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^u^des fieolesáidiverfesrévolutiotisi^teli^, qaok 
mximpériales, ont été forcees de fe foúmettre áleurs 
evéques, & telles autres ont été engagéés par Ies 
empereurs; mais, aujourd'hui la plúpart ont obfenu 
Ig. priviléga- déme pouvoir étre engaígé'es. Pluíieurs 
de ees villes s'étant trouvées plus foibíes- que les-
nrincesciemtre:íiift|UBÍ5 «lles^étoient en guerre, font 
reftees fous la domination des vainqueurs : telles 
font Attembonrg , Chemnitz , Zukkau , autrefois 
¿lUt útgmialesp Si:; enfin: fubjpguiáeS' par Frédéric 
margrave de Mifnie. Conílance ayant refufé de re-' 
cevoir YinttriMr ai eté^mife atí banc de Tempire par 
Charles-Quint foxcée de fe foúmettre ; d'autresj 
viUtt impéHalesv.Qat été abfelument perdues pour 
Tempire > comme Bafle , Berne , Ziwic., qui- aú jour-
d'biui font do: ccnrpsi de ta- république des Suiffes. 
Metz, Toul, & Verdun, par la paix de Muníler; 
Strasboiutg & antr.es-par ta paix de Rífwiefe, ont été 

On partage préfentement les W//éí impi'tiaks d̂ A-I-
lemagnefous deuxbañes, quifontcéM dii Rhin, & 
celiii de Saiabr, ^«yí^ IMPÉRIAIIES vilks-. ( Géog. ) 

Mais il faut tire Stmvii fyntagmá Júrl& puhlici, 
}tna i j i i - in-40. pput de plus ampies inilru¿tíons 
furiorigine, les droits-, & lesprivitóges des villes 
nommées impértales,, (Z) . / i . } 

IMPÉRIALE. (^viMe.y Géogr. ville knmédiatement 
foiimife a l'Empire r & á fon ehef. ^éye^ ¿'article-
IM P É RI A L E S. ( wlles^ } Droie pubüc german. On 
compte préfentement quarante-neuf villes impéria-
les, divifées en deux bañes, qui font cewx du Rhin 
SÍ de Suabe. 

Les villes dn banc du Rhin, an nombre de treizé, 
font Cologne, Aix-la-Chapelíe, Litbeefc, "Worms, 
Spire, Francfort fur le-Mein, Gofor, Mulhaufen,-
Nordhaufen, Wetzlar, Gelnhaufen, Dorímund 6c 
Friedberg. ' ' 

Ceiles dubanc de Suabe , ait nombre de trente-
fa, font Raiisbonne, Aufgbourgy Nuremberg, Ulm, 
Memmingen , Kaufburén, Ellingen, Rentleneen, 
Nonlingen, iDunckelfpiheí, Biberaclv, Aalen, Bof-
fingen, Gihengen , Rotenbourg, Hall , Rotweil , 
Uberiingen, Pfutlendorf, Weil, Hailbron, Buchorn, 
•Wangen, Gemnid, Lindau, Ravensbourg, "Wins-
heim, Wimpfen, Offembourg, Zell , Buchan, Leut-
kirk, Schweinfurt, Kempten , "Wei(ffembourg , & 
Gengcnbacb. 

II y a eu plulieurs autres villes impérialts qui ont 
cié démembrées, foit par eeflion, foit par aliéna-
tion des empereurs ; it y en avoit buit á dix dans 
l'Alface íeule, Strasbourg, Haguenau, Colmar, 
Schelftat, Landau, Keifersberg, Roshein, Tureheim, 
be. conquifes par Louis X I V . & fur lefquelles l'Em
pire a cédé fon droit de fouveraineté á la France. 

Les villts imperiales fubíiftantes font le troifieme 
collége de la diste ; mais ee collége des villes n'eft 
prefque plus aux áietes que le témoin de ce qui fe 
paffe entre les deux autres colléges, eélui des élec -
teurs & celui des princes. II eft vrai que le collége 
des villes a droit de connoitre de tomes tes affaires 
tfoi concernení l'Empire ; mais ce droit ne confifte 
guere á confulter, it conlifte feulement á conclure 
3U point que fes réfotutions n'ont aucune forcé, íi 
elles font difFérentes de ceiles des deux autres col
léges que je viens de nommef. Le direftoire de ce-
lui-ci eft tenn d'ordinaire par te magiftrat de la ville 
mpiriali oii la diete eft eonvoquée ; & fi c'eft dans 
une ville qui ne foit impériale y la premiere ville 
de chaqué banc le fait exercer alternativement par 
fonfyndic. (Z). / . ) 
• * ÍMPÉRiALES, f. f. pl. {Manufaci. d'ourdijfage.') 
ferges fabriquées de laine fine de toifon du pays de 
*-anguedoc,ou delainéd'Efpágne de pareille qualité. 

i Elles auront quafante-tiois. portees 6c demi de 
TO/BÍ V I H , 
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quarante fits chacune, faifant dix-fept cens quaranté 
fíls, qui feront paftés dans des peignes targes d¿ 
quatré pans, pour avoir quatre pans moins un pouc^ 
au fortir du métier , & trois pouces & demi au re-
teur du foulon. 

Ceiles du Gevaudan feront de dix^neuf "portées 
de quatre-vingt-feize fils chacune, & paífées en 
peignes ou rots de qnatre pans moins un doigt^ 
pour avoir en toile quatre pans moins deux doigt? 
de large, & au retour du foulon trois pans & demi, 
mefure de Montpellier, ou trois qüarfs d \ ü n e , maf 
furedeParis. 

Nous avons'dbuze cannfls quatré pans de longueui; 
en toile, pour revenir á douze cahnes.foulées , ou 
viñgt aunes de Paris. Libre aux ntanufafturiers de 
doubler ou tripíér cette longueur , íauf l'attention, 
de le? marquer par des montres placees,' 4' chaqu^ 
douze cannes quatre pans , qu'ils feront obligés d̂ ' 
couper avant que de les expofer eirí Vente. 
- Et les ouvríers méttront á un coin du chef de* 

chaqitepiece le nom du lieu, avéc du fil ou cotón, 
l i la piece eft en toile. . ^ ' % 
•- Les tondeurs payeront cinquante livres d'amen-

de, fi pliant quejque piece, ils laiffent dehors le 
bout oii fera le nom du lieu de la fabrique. Com
bien dfe fottifes ! fans compter la déferife de fortir cesi 
étoffesde la province,fans avoir été vifitées 6c mar-
qitées á MontpelHef & k Nifmes par les infpeaeurs^ 
.' IMPÉRIALE , f. f. {Mevmferie!) QÍl le chaffis d'iin 

l'it, ou le deffus de-la caiffe d'un carrpífe. 
f M P É R í A L E , ( Jeu. ) nom d%ne forte de j(?u de 

cartes qn*on crOif;-ávtíc quelque vraiíTemblance, 
avoir été ainfi nomn^é/parce que cefut un empq-
reur qui le mit le prefníer en crédit. On lejoue com
me Icpiquet á deux perlbnnes, 6c á trente - deux. 
cartes,- le roi, dam<s 3 valet, as, d i x n e u f , huit éc, 
fept. Ú y a quelque:s provinces ou on le joue 4 
56 cartes, y ajoíitant tes fix de chaqué couleur. 

On eonvient de ce qué í'on veut jou^r avant de 
commencer, 6c á combien üimpingits, ' jQije,ra la 
partie.-Le nombre ordiiiaíre des impénaks^ dont eft 
cómpofée une partie, eft de cinq ; m îs oa peut 
Tá^gmenter 6c le !diminHer au gré d̂ s ioueurs, qui, 
peuvent étre trois íi on le juge a propós , en jouaift 
toutefois néceffairement avec trente-fix cartes, 

C'eft un avantage pour celui qui donne; celui, 
qui tire la plus haute carte fait, erf quoi Vimpériafc 
eft différente du piquet oh ta plus haute qarte faiti 
battre 5c donner les cartes par fon adverfaire. 
- Celui qui fait commence done á donner les car-, 

tes alternativement á foi-méme ou á ion adverfaire 
deux á deux ou trois á trois, il tournc; enfuite la 
carte qui eft ímmédiatement derriere le talón, & 
cette carte s'appetle la triompheí f̂ oye^ TRIOMPHE. 

Au jeu de ¡impériale, les cartes ont toüjQLirs ta 
meme valeur, 6c cette valeur eft auffi la m é m e q u ' á 
toüs tes autres j eux de cartes felón I'ordre qui fqit, le 
roi, ta dame, le valet, fas, le dix, neuf, huit, fept 
8£ íix, la plus forte enlevant toüjours la plus foible. 

Lorfque fon joue á trois, il ne refte point de 
cartes; 6c celui qui fait tóurne la derniere des car-
tes qu'il fe donne, 5c c'eft la triomphe du coup. 

Le premier á jouer affemble d'abord toutes les 
cartes de la meme couleur comme au jeu de piquet, 
8c fait fon point de méme. Si fon adverfaire ne l e 
pare avec un plus haut, il compte quatre points , 
8c en cas d'égalité, c'eft le premier en cartes qui 
compte par droit de primauté. 

S'il a quelque impériale , it doit la montrer avaní 
que d'accufer fon point, fans quoi elle ne tui vau-
droit rien. Foye^ IMPÉRIALES. 

Celui qui a dans fon jeu le roi , la dame, te va
let 8c fas de la couleur dont U tourne, compte 
poar cela deux impériales. Ces imperiales étalées fur 
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la. table,^ on, compte alors le point,, comme on Ta • 
deja dit plus haut^&ceiuiqui eíl le premier ájouer, 
jette une cartc, celle de fon jeu qu'il juge ápropos, 
for^ant fon antagonifte de prendre, s'il peut, íivec 
une carte de la méme couleur, 6c de couper s'il n'en: 
a point. 

: Aprés que Ton ajoue de laíorte toutes les cartes, 
celui qui a plus de mains compíe quátre points pour 
chaqué levce qu'il a de plus que les ftx qu'il doit 
avoir , & il les marque pour lui, - ; 

Si l'ón joue á trois, le premier á jouer cft obligc. 
de fairí atóiit. Le refte du jen fe joue comme a deux ;.• 
car fi Ton fak.plus de quatre Jeyées,. on marque 
quatre points pour celle qu'on a de plus. 

Quant á la maniere dont on marque fes points. 
¿u jen de Vtmpériafe^ on le fait avec des fiches &. 
des jeítons ; les fiches fervent á marquer les i/̂ z/e-, 
ríales , & les jettons tous les quatre. points düs á 
teiix qui font plus de fix levees á deux, & de qua
tre á trois; Se lorfque Ton a lix jettons de marqués, 
fon les leve- & Ton met une fiche á leur place, parce 
que fix jettons fórit 14 points qui valent une impiriaU.. 

Si celui qui a fait, tourne uhhonneur, il marque 
póur lui ün jéttón. 

Celui qui coupe avec le fix de triomphe, ou avec 
le fept á fon defaut, ou méme Tas, le valet, la da
me , le roi , ou bien jouant ce fix ou ce fept autre-
ment, & faifant la main, marque autant de jettons 
qu'il a levé d'honneurs. 

Ceíüi'qui ne fait point la lévée avec un honneur 
qu'il a joué, fon adverfaire en. ayant un plus fort 
que le fien , he compte point pour l'honneur qu'il a 
joué ; mais celui qui l'a pris, marque pour les deux 
qu'il a levé. De méme, celui qui ayant joué le fix 
de triomphe ou le fept, s'il n'y.arpoint de í ix , per-
droit la maih que l'autre leveroit par une triomphe 
qui ne feroit pas un honneur, il ne laifferoit pas de, 
marquer á fon avantage l'honneur qu'il leveroit , 
encoré qu'il ne rait pas joué. Ayant fini de jouer 
fes cartés, un joueur qui en trouve de plus que les 
douze qu'il doit avoir de fon jeu , marque quatre 
points pour chaqué levée qu'il a de furplus que l'autre. 

Nous avons dit que vingt-quatre points faifoicnt 
une impériale. Mais ees points pris á plufieurs fois, 
peuvent étre effacés, s'il y en a moins que vingt-
quatre. Par exemple, fi un joueur avolt marqué du 
coup précédent, dix,quinze ou vingt points, moins 
ou plus, pourvu que cela n'aille pas á vingt-quatre, 
& que fon adverfaire fe trouve avoir une impériale 
en main le coup d'aprés, ou retournée, elle rendroit 
fes points nuls , & il feroit obligé de Ies démarquer , 
fans que celui qui auroit une impériale démarquát 
rien, á moins que fon adverfaire n'en eüt une aulfi. 

UimpériaU que Ton marque pour íix jettons af-
femblés en divers coups, effacc de méme les points 
que l'adverfaire peut avoir. 

On doit commencer á compter par la tourne, 
puis les imperiales que Ton a en main, ou celles qui 
íbnt rétournées & le point, les honneurs fuivent le 
point, & eniuite ce que Ton a levé de cartes de 
plus que célles de fon jeu. 

A l'égard des regles preferites dans le jeu de Vim-
périale, elles font d'autant moins variables qu'elles 
íbnt fondées fur la maniere dont il fe joue, ¿¿tirees 
du fond méme de ce jeu, comme on peut le voir 
dans les íuivantes. Lorlque le jeu fe trouve faux, 
c'elt-á-dire, lorlque le nombre des cartes n'yeft pas, 
le coup ob l'on s'en appercoit eíl nul, mais les pré-
cédens font bons, & valent de méme que fi le jeu 
eüt été complet. 

On doit taire refaire , s'il y a quelques cartes re-
íournées dans le jeu. 

Celui qui renonce , c'efl-á-dire, ne joue pas de 
ia couleur qu'on lui a deraandée, en ayant dans fon 
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jeu , perd deux ^ « W M . Les cartes rie fe donnent 
que par trois óu par quatre. 

Qui oublie de compter fon point, ne peut la 
compter aprés, le coup, non plus que les impériaUs 

Pour compter fes implriales, il faut les avoir ac-
cufées devant le point. 

On ne peut méler fon jeu au talón, fous peine 
de perdre la partie. ' i ' " 

Qui donne mal, perd fon tour & une impéñaU 
Le jeu eít bon, quoiqu'il y ait une carte de re 

tournée au talón* 
On compte quatre points pour un honneur qu'on 

a l evé , foit qu'on l'ait jetté ou non. 
On perd impériale , lorfque pouvant prendre 

une impériale, on ne le prend pas, foit qu'on ait de 
la couleur jouée, foit qu'on manque á couper quand 
on le peut. 

Une impériale, en main ou retournée , lorfqu'elle 
vaut, efface les points que fon adverfaire a. II en 
eft de méme áeXimpériale faite de lix jettons affem-
blés á diverfes reprifes. • 

On profite des fautes que fon adverfaire fait & 
on marque les impériales qu'il perd. 

Une impériale£ahe avec des points des cartes qui 
furpaffent le nombre de celles de fon jeu, ne laiffe 
aucuns points marqués á l'autre joueur; au lieu 
qu'une impériale finie par les honhéurs, ne peut point 
empécher de marquer ce que l'on gagne de cartes. 

La tourne eft reijúe á finir la partie par préférence 
á une impériale en main. 

Uimpériale en main pafle devant une impiriaU 
tournée, fi elle a lieu. Vimpériale tournée devaot 
le point, le point devant Vimpériale qu'on fait tom-
ber, & celle ci-devant les honneurs, &les honneurs 
devant les cartes qui font les derniers points du jeu 
á compter. , 

Vimpériale retournée & celle que l'on fait tom-
ber, n'onf lieu que lorfque l'on joue fans reftriftion. 
FbyejIMPÉRIALE RETOURNÉE IMPÉRIALE O/I 

fait tomber, 
Vimpériale qu'on fait tomber n'a lieu que dans la 

couleur qui eft triomphe. 
Vimpériale de triomphe en main, en vaut deux 

fans compter la marque des honneurs. Celui qui eft 
le premier en cartes , marque fon point par droit 
de primante , quand l'autre joueur l'a égal. On ne 
quitte'point la partie fans le confentement refpeftif 
des joueurs, fous peine de la perdre. 

IMPÉRIALE, en termes du jeu de ce nom, fignifie 
un certain nombre de cartes formant entre elles une 
féquence réguliere , ou étant toutes d'une méme 
valeur. II y a plufieurs fortes & impériales, comme 
fous les noms de prendere , feconde impériales, d'//n-
périales tournées ou rétournées , & ^impériales qu on 
fait tomber. Voyez chacun de ees mots a leur article. 

IMPÉRIALE RETOURNÉE eft celle qui fe fait lorf-
lorfqu'ayant dans fa main trois cartes. de la meme 
valeur ou de ja méme couleur, on tourne la qua-
trieme, aprés avoir donné les cartes qu'il faut don-
ner á chacun. , 

IM p É R1A L E qu'on fait tomber eft celle qu on 
acheve avec des tnomphes qu'on leve, n'en ayant 
dans fa main qu'une partie de ce qu'il en faut pour 
faire une impériale. 

IMPÉRIALE {prtmiert)eft un affemblage de quatre 
cartes déla méme valeur, comme les quatre rois, 
les quatre dames, les quatre valets, les quatre lept, 
fi le jeu n'a que trente-deux cartes, & les quatre 
íix s'il en a trente-íix. 

IMPÉRIALE C/econ¿e) c'eft une féquence 
tre cartes de la méme couleur, comme le roí , 
dame, ie valet & l'as. , • 

IMPÉRIALE , {Géop.) vllle de l'Amérique men-
diooaie au Chil i , á quatre lieues de la mer du búa, 
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au bord i c la riviere de Cauter. Elle a été fondée 
parle gouverneur Fierre Valdivia en 1551, ¿ 3 9 
lieues de la Conception, oíi l'évéque s'eft retiré de-
puis la prife de la ville par les Indiens. Elle eíl dans 
iin pays charmant, fur une roche elcarpée; mais 
¡1 lui manque un bon port, k caufe des bañes de 
l'able, qui y mettront toüjours un obflacle invin-
cible. Long. JoJ . latit. m¿rid.¿8. 40. (Z?. / . ) 

» IMPÉRIEUX, (Gram. & Morale.) on le ditde 
l'homme, du caraftere, du gefte & du ton. L'hom-
jne impéritux veut commander par-tout oü il e í t ; 
cela ell dans fon carañere; il a le ton haut & fier, 
t í le gefte iníblent. Les hommes impérimx avec leurs 
égaux font impertinens, ou vils avec leurs íupe-
rieurs; impertinens, s'ils demeurent dans leurs ca-
rañeres; vils, s'ils en defeendent. Si les circonftan-
ces favorifoient l'homme impéritux, & le portoient 
aux premiers poíles de la lociete , il y feroit def-
pote, II eft né tyran , & il ne fonge pas á s'en ca-
cher. S'il rencontre un homme ferme, il en eíl fur-
pris; il le regarde au premier coup d'oeil comme un 
elclave qui méconnoit fon maitre. II y a des amis 
impéritux; tót ou tard on s'en détache. H y a Peu 
de bienfaiteurs qui ayent aflez de délicatefle pour 
ne le pas étre. lis rendent la reconnoiíTance oné-
reule, & font á la longue des ingrats. On s'afFran-
clut quelquefois de l'homme impérimx par les fervi-
ces qu'on en obíient. II contraint fon earañere, de 
peur de perdre le mérite de fes biénfaits. L'amour 
ell une paffion impéritufe, á laquelle on facrifie tout. 
Et en eifet, qu'eft-ce qu'il y a á comparer á une 
femme, á une belle femme, au plaifir de la poffe-
der, á l'ivreffe qu'on éprouve dans fes embraíTe-
mens, á la fin qui nous y porte, ^u but qu'on y 
remplit, & á l'effet dont ils font fuivis ? 

Les femmes font impéritufes ; elles femblent fe 
dédommager de leur foibleífe n îturelle par l'exer-
cice outre d'une autorité précaire & momentanée. 
Les hommes impéritux avec les femmes, ne font pas 
ceux qui Ies connoiffent le plus mal; ees mitres-lá 
femblent avoir été faits pour venger d'elles les gens 
de bien qu'elles dominent, ou qu'elles trahiflent. 

* 1MPÉRISSABLE, adj. ( Gram. & Philofoph. ) 
qui ne peut périr. Ceux qui regardent la matiere 
comme éternclle, la regardent aufli comme impérif-
fabU. Ríen, felón eux, ne fe perd de la quantité du 
mouvement, rien de la quantité de la matiere. Les 
ítres naiíTanss'accroiffent & difparoiífent, mais leurs 
élcmens font éternels. La deftruñion d'une chofe 
a été, eft & fera á jamáis la génération d'une autre. 
Ce lentiment a été celui de prefque tous les anciens 
Philolophes, qui n'avoient aucune idée de la créa-
tion. 

1MPÉRIT, IMPÉRITIE, ( G W ) ignorance des 
choíes de l'état qu'on profeffe. Un juge, un avocat, 
un eceléfiaftique , un notaire , un érudit, un mede-
cin, un chirurgien, peuvent étre aecufés á'impérieit. 
Imptritit eft un peu plus d'ufage apCimpérit. Cepen-
dant on lit, écoh du mondt:« le bon prélat Salcidius 
» fut tellement pénétré de l'efprit du népotifme, que 
* quoique fon neveu, trés-impérie en toutes chofes, 
» eüt une femme vivante & des enfans, il trouva le 
» moyen de le faire prétre, chanoine, ofiieial, grand-
• vicaire, & furintendant du temporel & du fpirituel 
» de fon évéché ». f o y t i le diñion. de Trévoux. 

Lietér. ) ce mot qu'on ne peut 
rendre en frangís que par périphrafe , & qu'on 
trouve fi fouvent dans les auteurs, mérite une ex-
plication. II faut favoir, que lorfqu'il regarde le 
confuí ou le préteur qu'on envoyoit gouverner les 
provinces, ce coníül ou préteur partoit avec deux 
wrtes de puiíTance , dont Pune fe nommoit potefias , 
. • Utre '•mperium ; la premiere étoit le droit de ju-

fudiíhon fur les períonnes; droit qui étoit déféré 
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par un décret du fénat ; mais lafeconde feconfé-
roit par une loi que le peuple affemblé faifoit ex
prés. Cette derniere puiíTance coníiftoit dans ún 
pouvoir fupréme donné au confuí ou au préteur 
fur les gens de guerre, comme gens de guerre; en^ 
forte qu'alors ils avoient fur le militaire pouvoir de 
vie &: de mort, fans forme de procés, & fans ap-
pel. Cette grande prérogative fe nommoit en un feul 
mot imperium ; prérogative dont le peuple romain 
retint toüjours álui la collation, la continuation, ou 
prorogation. Quand c'étoient des magiftrats ordi-
naires, qu'il falloit envoyer dans les provinces, le 
peuple affemblé par curies, leur conféroit ou leur 
refufoit le pouvoir nommé imperium. De méme íi 
c'étoit á quelque perfonne privée que le gouverne-
ment d'une province füt accordé , par la recom-
mandation de fon rare mérite, le peuple s'affembloit 
par tribus pour lui conférer la puiíTance nom-
mée imperium. II réfulte de-lá , que potejlas fenatus* 
confulto , imptrium lege dtftrebatur. ( D . / . ) 

IMPERSONNEL , adjeéh ( Gramm. ) le mot per-
fonnel fignifie qui eft relatif aux ptrfonnts, ou qui re-
qoit dts infltxions relatives aux ptrfonnes. C'eft dans 
le premier fens, que les Grammairiens ont diftingué 
les pronoms ptrfonnels, parce que chacun de ees 
pronoms a un rapport fixe á Pune des trois perfon-
nes : & c'eft dans le fecond fens que l'on peut diré 
que les yerbes font ptrfonnels, quand on les envifage 
comme fufeeptibíes d'inflexions relatives aux per-
fonnes. Le mot imperfonnel eft compofé de l'adjeQif 
perfonnel y & de la particule privative in : il fignifie 
done , qui n'ejl pas r t la t i f aux ptrfonnts , ou qui nt 
rtqoit pas d'inflexions rdativts aux ptrfonnts. Les 
Grammairiens qualifient diimptrfonntls certains ver-
bes qui n'ont, difent-ils, que la tróiíieme perfonne 
du fxngulier dans tous leurs tems ; comme l ibt t , l i ~ 
e t í , evenit, accidit, p l u i t , lucefeit f oporeet, piget¿ 
potnitet, pudet, miftrtt, tcedet, itur ¿fletur y &c. Cette 
notion, comme on voit, s'accorde affez peu avec 
l'idée naturelle qui réfulte de l'étymologie dumot; 
& méme elle la contredit, puifqu'elle luppofe une 
tróiíieme perfonne aux verbes que la dénomination 
indique comme prives dt toutts ptrfonnts. 

Les Grammairiens philofophes, comme Sanftius^ 
Scioppius , & l'auteur de la Grammairt genérale , ont 
relevé juftement cette méprife; mais ils font tom-
bés dans une autre : ils ne fe contentent pas de faire 
entrer dans la définition des verbes imperfonnels , la 
notion des perfonnes ; ils y ajoütent celle des tems 
& des nombres : quod ctrtd ptrfoná non finhur, fed 
nec numerum aut tempus certum habet, ut amare, ama* 
vijfe, dit Scioppius ( Gram. philof. de verbo ) imper-
fonale i llud omninb deberet tffe, quhd perfonis, numt-* 
riSf & temporibus cartret, quale t j i amare & amari, 
dit Sanñius, (Minerv. Ub. I . cap. x i j . ) N'eft-ilpas 
évident que les idées du nombre & du tems ne font 
rien á Vimperfonalité } D'ailleurs, pour donner en 
ce fens la qualification $ imperfonnels aux infinitifa 
amare , amavijfe, amari, & femblables, il faut fup-
pofer que les infinitifs n'admettent aucuñe différence 
de tems , ainíi que le prétend en effet Sanñius 
(ibid. cap. xiv. ) : mais c'eft une erreur fondée fur 
ce que ce favant homme n'avoit pas des tems une 
notion bien exa¿te; la diftinftion en eft auífi réelle 
á l'infinitif qu'auxautres modes du verbe. ( Foye^ IN-
FINITIF & TEMPS ) & l'auteur de la Gramiñairegé~ 
nérale ( Part. I I . ch. x i x . ) femble y avoir fait at-
tention, lorfqu'il attribue au verbe imperfonnel 
marquer indéfiniment, fans nombre & fans per
fonne. • s-

En réduifant done l'idée de la perfonalité & de 
Vimperfonalité á la feule notion des perfonnes, com
me le nom méme l'exigc; ees mots expriment des 
proprietés, OQJi d'aucua Yerbe pris dans fa totalité, 
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mais des modesdu verbe prisen détaíl : de ttiániére 
tque Ton peut diílinguer dans un méme verbe, des 
modes perfennels & des modes imperfonnds ; mais 
on ne peut diré d'aucun verbe, qu'ilfoit totaiement 
ptrfonnd ¡Ga. totalement imperfonnd. 

Les modes íont perfonnels ou imperfomteís, félon 
ique le verbe y recoit ou n'y re^oit pas des infle-
xions relatives aux perfonnes; & cette dlfférence 
vient de cellc des points de vúe íbus lefquels on y 

íbnt des modes imperfonmls. Les premiers font per-
fonnets, parce que le verbe y recoit des inflexions 
relatives aux perfonnes : á l'indicatif, i . amó, z. 
amas. 3. amat; k l'imperatif z. ama ou amato, 3. 
amato; au íubjonñif, 1. amtm, í . ames, 3. amet. 
Les derniers font imperfonmls, parce que le verbe 
n'y recpit aucun^ inflexión relative aux perfonnes: 
á l'infinitif, amare & amavijje n'ont de rapport qu'au 
tems; au participe, amatus, a, um , amandus, a, 
um, ont rapport au temps, au genre, au nombre, 
& au cas, mais non pas aux perfonnes. 

Or il n'y a aucun verbe, dont la íignification ef-
fentielle & générique ne puiffe étre envifagée fous, 
chacun des deux points de vúe qui fondent cette 
difFérence de modes : on ne peut done diré d'aucun 
verbe, qu'il foit totalement perfonnel3 ou totalement 
imptrfonneí. 

On m'objedlera peut-étre que la íignification des 
mots étant arbitraire, les Grammairiens ontpu don-
ner la qualification á'imperfonnds á certains verbes 
défeílifs qui n'ont que la troifieme perfonne du fin-
gulier, & qui s'emploient fans application á aucun 
fujet determiné; qu'en ce cas, leur ufage devient 
pour noiis une loi inviolable , malgré toutes les rai-
íbns d'analogie & d'étymologie que i'on pourroit 
alléguer contre leur pratique. 

Je connois toute l'étcndue des droits de l'ufage 
en fait de langue : mais j'obferverai avec le P. Bou-
hours , ( Rem. nouv. tom. i j . pag. 3 4 0 . } que comme 
í l y a un bon ufage qui fait la loi en mañer» de langue , 
i l y en a un mauvais contre lequel on peut fe révolter 
jujiement; & la prefeription n'a point lieu a cet égard : 
j'ajoüterai avec M. de Vaugelas , ( Rem.fur la lan
gue franq. tom. l . p r i f . pag. 20. ) que le mauvais ufa-
ge fe forme du plus grand nombre de perfonnes , qui 
prefque en toutes chofesnUjlpas le meilleur; que le bon 
au contraire efl compofé, non pas de lapluralité , mais 
de télite des voix ; & que c'eji véritablement celui que 
i'on nomme le maítre des langues. Si ees deux ecri-
vains, reconnus avec juftice pour Ies plus sürs ap-
préciateurs de l'ufage, ont pu en diílinguer un bon 
& un mauvais dans le langage national, & faire 
dépendre le bon de l'élite, & non dé la pluralité des 
voix ; combicn n'eft-on pas plus fondé á fuivre la 
inéme regle en fait du langage didaftique, oü tout 
doit étre raifonné, & tranfmettre avec netteté & 
précifion les notions fondamentaics des Sciences & 
des Arts ? Si l'ufage, dit encoré M. de Vaugelas, 
[ ibid.pag. /5).) rieftautre chafe, comme quelques-uns 
fe l'imagimnt, que la fagon ordinaire de parler d'une 
nation dans le jiége de fon empire ; ceux qui y font nés 

. & ¿leves,f n'auront qu'aparler le langage de leurs nour-
rices & de leurs domefiiquef pour bien parler la langue 
de leur pays. J'en dis autant du langage didaftique : 
$'il ne faut qu'adopter la fa^on ordinaire de parler 
de ceux qui fe mélent d'expliquer les principes des 
Arts & des Sciences; il n'y a plus de choix á faire, 
lestertriés techniques ne feront plustecbniques, par 

Ja taifon méme que fouvent ils feront introduits par 
le haíard, ou méme par i'ejrreur, plüíót que par la 

¿reflexión & par l'aít. 

1 M ? 
t e l eft én effet le vaot imperfonnd • bn rapp!;™, 

mal i & il fuppofe faux. J'ai deja fait fentir qu'U eft 
mal apphqué, quand j'ai remarqué qu'il úé faZ 
comme pnvés de toutes perfonnes les prétendus ver 
bes imperfonmls, dans lefquels on reconnoít néan 
moins une troiíieme perfonne du fingulier. Pollr 
tfui efl de la fuppofition de faux, elle confifte en ce 
que les Grammairiens s'imaginent que ees verb 
s'emploient fans application á aucun fujet deter 
mine, quoiqu'ils ne foient pas á rinfinilif, qui ea 
le feul mode oü lé verbe puiffe étre dans cette in 
détermination. Voye^ INFINITIF. 

Mais ne nous eontentons pas d'uné remarque fi 
générale ; peut-étre ne feroit-elle pas fuffifante pour 
les Grammairiens qu'il s'apit de convaincre. En 
trons dans une difeuffion detaillée des exemples les 

, plus plawfibles qu'ils alleguent en leur faveur. Ces 
verbes prétendus imperfonnels font de deux fortes • 
les áns ont une terminaifon añive , & les autres une 
terminaifon paffive» 

I. Parmi ceux de lá premiere forte i arrétons-
nous d'abord á cinq, qui dans les rudimens font or-
dinairement une figure trés-conlidérable; favoir w¿. 
feret, piget, pcenitet, pudst, tadet. On a déja indiqué, 
anide GÉNITIF, que ces verbes étoient réeliement 
perfonnels , & appliqués á un fujet déterminé • le 
génitifqui lesaccompagne pour l'ordinaire, fupp0|"e 
un nom appellatif qui le précede dans l'ordre ana-
lytique, & dont il doit étre le déterminatif; que 
feroit-on de ce nom appellatif communément fous-
entendu, fx on ne le mettoit au nominatif comme 
fujet grammatical des verbes en queftion ? On tron-
ve á l'article GÉNITIF, plufieurs exemples oü I'on 
a fuppléé ainfi ce nom; mais on ne s'y efl autorifé 
pour le faire, que d'un feul texte de Plante, (ffkli. 
in arg. } & me quidem kxc conditio nunc non paniui, 
( & á la vérité cette condition ne me peine point A 
préfent); explication littérale, qui fait affez fentir 
combien eft poflible l'application de ce verbe á cl'au-
tres fujets. Voici des preuves de fait pour les autres, 
On lit dans Valerius Flaccus, ( l ib . I I . de Vulcam), 
A delinem fcopulo inveniunt, miferentque, foventquc; 
oh I'on voit miferent au pluriel, & appliqué auméme 
fujet que les deux autres verbes inveniunt & fonnt. 
Piante nous fournit un paffage oü piget & pudet tout-
á-la-fois font appliqués perfonnellement ,svi\e^.^o\\\-
ble de le diré : quod pudet facilius fertur quam illud 
quod p ig i t ; ( i n Pfeud,,) Lucain emploie pudtbunt 
au pluriel; femper metuit quem fceva pudehtintfuppli' 
cia ; & Fon trouve pudent dans Térence, non te hac 
pudent ? ( i n Adelph. ) Pour ce qui efl de tada, on 
le trouve avec un fujet au nominatif dansSéneque, 
( lib. I , de i r á ) ira ea tcedet qua invafit: & Aulu-
Gelie, ( l ib. I . ) s'en fert méme au pluriel; verbistjus 
defatigati ptnceduiffent. 

S'il s'agit des verbes qui expríment l'exiftence des 
météores & autres phénomenes natureis, comrae 
p lu i t , fulminat, fulgurat, lucefcit; ils font dans le 
méme cas que les précédens. On trouve dans les 
écrivains les plus sürs, des exemples oü ils font ac-
compágnés de fujets particuliers, comme tous les 
autres verbes reconnus pour perfonnels. Malum quam 
impluit cateris , non impluat mihi ( Plaut. MoftiM-) 
Multus ut in térras deplueritque lapis ; ( Tib, ht>. U ) 
non dcnfior aere grando, nec de concufsd tantum ptult 
Hice glandis; ( Virg. Geor. I V . ) Fulminat Mneas ar-
mis; (Id, jEn. X I I . ) Antra atnea tonant {U-
-Mn. V I I I . ) Et elucefeet aliquando Ule dies; ( CiC. 
pro M i l . ) Vefperafcente calo Tbebas poffunt pervinut 
( Corn. Nep. Pdop. ) II feroit fuperflu d'accuniiiíer 
un plus grand nombre d'exemples; mais je'•emar-
querai que la maniere dont quelques grammairiens 
veulent que I'on fupplée le fujet de ces verbes, lon-
qu'iln'eílpas exprimé, ne meparoít pas affez ¡uüe; 



I ... 

ils veulent qu'óñ ieuir donne un íujet cognaté Jigni-
iicationis, c'eft-á-dire un nom qui ait la meme ra-
cine que ie verbe, & que Ton dife par exemple ^/a-
•yayluit,fulmmfulminat^fulgiirfulgurat, lux lucef-
fu. C'eft introduire gratnitement un pléonafme ; ce 
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qu on ne doit jamáis fe permettre qu'eñ faveur de 
Ja netteté ou de l'énergie. On a voulu indiquer un 
jnoyen general de íiippléer rellipíe ; mais ne vau-
droit-il pas mieux renoncer á cette v ú e , que de lui 
facrifier la juíieffe de l'expreffion, comme il femble 
qu'on la facrifié en eífet dans lux lucefcit > Lux li-
goifie proprement la fplendeur du corps Lumineux; 
Imfclt veut diré ácquiert des degrés defpUndiur ; car 
¡ucefcere eft un verbe inchoatif. foyei INCHOA-
TIF. RéunifTez ees deux traduftions , & j"gez; ^ 
j'plcndcur ácquiert des degrés de fplendeur ! ConTultonS 
les bonnes (burees, & réglons-nous dans chaqué óc-
currence fur les exemples les plus analogues que 
nousaurons trouvés ailleurs : c'eft, je crois, la re
gle genérale la plus ííire que Ton doive propofer , 
íí qu'il faille Anvre. 

Parcourons encoré quelques verbes de termináis 
fon aftive , prétendus imperfonmls par la foule des 

Í
¡rammatiftes, & cependant appliqués par les meil-
eurs aureiirs á des fujets déterminés, quelqueíbis 

meme au nombre pluriel. 
Accidit. Qui dies quam crebro accidat, ejepertí de-

lemus fc'tre; {Qic.pro M i l . y En accido ad tua genua ; 
(Tacit.) _ 

Contingit. Nam ñeque divitibus contingunt gaudia 
filis. ( Hor. epijl. I . 17.) 

Decet. Nec velle experiri quam fe aliena, deceant • 
id tnim máxime quemque decet quod ef cujufqut maxi-
mi fuum. ( Cic. Ofic. I . ) 

Libet & lubet. Nam quod tibi lubet, idem mihi 11-
bet. ( Plaut. Moftell. ) 

Licet. Non mihi idem licit quodiis qui nobili genere 
natifunt. ( Cic. ) 

Licet & oportet. EJl enim aliquid quod non opor-
tiat, etiamji Uceat; quidquid y eró non licet, cene non 
oportet. ( Cic. pro Balbo. ) 

Oportet. Htec faña ab illo oportebant. ( Terent. ) 
Ádhuc AchiUis quee adfolent, quceque oportent Jigna 
ai falutem effe, omnia huic e£'e video. ( Id, ) 

Si nous trouvons ees verbes appliqués á des fu-
jets déterminés dans les exemples que Ton vient de 
voir, pourquoi faire difficulté de reconnoitre qu'il 
en eft encoré de méme , lorfque ees fujets ne font 
pas exprimes , ou qu'ils font moins apparens ? Me 
Ikeat cafum miferari infontis amici ; (JEn. F. ) le 
fujet de Uceat dans ce vers, c'eft me miferari cafum 
infontis amici : c'eft la meme chofe dans ce texíe 
d'Horace, Licuit femperque licebit fignatum prcefente 
nota producere nomen; {ar t poet. i 8 . ) le fujet gram-
matical de licuit & de licebit, c'eft l'infinitif produ-
"re; le fujet logique , c'eft fignatum prafente nota 
prodúcete nomen. On lit dans Corn. Nepos , ( Mi l t . 
1.) Accidit ut Athenienfes Cherfonefum colonos vellent 
mittere ¡ la conftruftion pleine montre clairement le 
fujet du verbe accidit r c'eft res accidit ita ut Athe
nienfes vellent mittere Colonos in Cherfonefum ; oi\ bien, 
«̂c res, ut Athenienfes vellent mittere colonos in Cher

fonefum accidit: felonía premiere maniere , le nom 
fous-entendu reí eft le fujet d? accidit, 8c ita ut Athe
nienfes , Scc. eft une expreftion adverbiale , modifi-
cative duméme verbe accidit; felón la feconde ma
niere , le nom fous-entendu res , n'en eft que le fujet 
grammatical, hac ut Athenienfes vellent y &c. eft une 
propofition incidente , déterminative de res, &c qui 
conftitue avec res le fujet logique du verbe accidit. 
On peut, fije ne me trompe, choifir affez arbitrai-
rement I une de ees deux conftrudions, également 
approuvees par la faine Logique; mais il réfuite 
'galement de l'une & de l'autre qa!accidit n'eft pas 

impérfonnel. Je ne dois pas íníifte'r dávátóáge fur 
cette mátiere ; i l fuífit ici d'ávoir indiqué la voie 
póur découvrir ie fujet de ees verbes revétus de lá 
terminaifon aftive, & taXés fauíTement ¿timperfon* 
nalité. 

11. II ne faut pas croire davántage que ceux que 
Pon allegue fous la terminaifon paflive, foient em-
ployés fans relation á aucun fujet; cela eft abfolu-
ment contraire ála nature des moáesperjbnnels, qui 
ne font revétüs de cette forme, que pour étre mis 
en concordance avec ie fujet particulier & deter
miné aúquel on les applique. Mais la méthode dé 
trouver ce fujet mérite quelque attehtion; & je ne 
puis approuver celle que Prifeien enfeigne, 8c qüí 
a été adoptée enfuite par les meiileurs grammai-
riens. 

Voicicomments'exjplique Pnfcien: (lib. X V I I I . " ) 
fed f i quis & IIÍBC omnia imperfonnalia velit infpicere 
penitus, ad ipfas res verborum rtferuntur , & funt ter~ 
tiae perfonce., etiamfiprima & fecunda deficiant. II ajoute 
un peu plus bas : poffunt habere intellecium nomina-
tivum ipfius rei, quee in verbo intelligitur : nam cünt 
dico curritur, curfus intelligitur; ¿yfedetur, feífio ; 
& ambulátur, ambulatio;/c & fimilia; quee res irt 
ómnibus verhis etiam abfolutis neceffe ejl ut intelUgatur; 
ut vivo , vitam; 6- ambulo, ambuiationem; & fe-
deo, feííionem ; & curro, eurfum. 

Sanftius, ( Minerv. lib. I I I . cap. j . ) donne á ees 
paroles de Prifeien, ie nom de paroles d'or, áurea-
Prifciáni verba, tant la doftrine lui en paroit plaufi-
ble : aufli l'adopte-t-il dans toutes fes conféquen-
ces; & il s'en fert ( cap. Uj . ) pour prouver qu'il n'y 
a point de verbes neutres, & que tous font aftifs 
ou paffifs. Pourmoi jene faurois meperfuader, que 
pour rendre raifon de quelques locutions particuíie-
res, il faille adopter univerfeliement le pléonafme, 
qui eft en foi un vice entierement oppofé á I'exaíli-
fude grammaticale , & qui n'eft en effet permis et» 
aucune langue, que dans quelques cas rares, & 
pour des vües pamculieres que l'art de la parole 
ne doit point négliger. «11 y auroit autant de raifon, 
» commcl'obfervetres-bien M.Lancelot, ( Gramm. 
» gén. part. I I . ch. xvi i j . ) de prétendre que quand 
» on dit homo candidas , il faut fous-entendre can-
» dore, que de s'imagincr que quand on dit currit, il 
» faut fous-entendre eurfum , ou curren ». Toute la 
langue latine deviendroit done un pléonafme perpe-
tuel: que dis-je ? II en feroit ainfi de toutes les lan-
gues; &: rien ne me difpenferoit de diré que je dor~ 
mois, íignifie en fran9ois, je dormois le dormir ¿ &c 
ainfi du refte. Credatjudceus Apella, non ego. 

Tout le monde fait que l'on dit également en la
tín , multi homines reperiuntur, plufieurs hommes 
font trouvés, & multos homines rep-rire ejl , uoa~ 
ver, ou l'aftion de trouver plufieurs hommes, eft ; 
ce qui fignifie également, felón le tour de notre lan
gue, on trouve plufieurs hommes. C'eft ainfique Vir-
gile ( -¿En. V i . Ss)^-) dit, Necnon & Tityon terree, 
omnipotentis alumnum cerneré erat, & qu'il auroir pft 
diré, n'eüt été la contrainte du vers, Necnon & Ti-
tyus terree omnipotentis alumnus cernebatur. 11 n'y a 
plus qu'á fe laiíTer aller au eours des conféquences 
de cette obfervation fondamentale, afín d'expliquer 
la langue latine par elle méme, plutótque par des 
fuppofitions arbitraires & peu juftes. I tu r , fktur y 
Jlatur, curritur, &c. font pareillement des expref-
fions equivalentes á iré efi, fiere efi , fiare efi , cur
ren ej l ; ce qui paroit fans doute plus raifonnable 
que iré, ou itio itur ; fien , ou fletas ftetur ; fiare t 
ou fiado (latur; curren, ou curj'us curritur; quoi-
qu'en ait peníe Prifeien, & ceux qui l'ont répété 
d'aprés lui. Or dans i n efi, fiere ejl, fian e/?, il y a 
trés-nettement un fujet, favoir, i n , fiere, fiare ; Se 
le verbe perfonnel eft : i tur , fietur, j la tur , ne font 
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que cl«s cxpreffions abrégées , qui renferment tout-
á-la-fois le fujet & le verbe, de mcme á-peu-prés 
^ue eo , jleo, Jio , íbnt équivalens á tgo fum iens , 
ego fumjlens , egb fum fians , renfermant conjointe-
ment le l'ujet de la premiere perfonne, &£ le verbe. 

On a coutume de regarder comme un latinifme 
trés-éloigne des lois de lafyntaxegenérale, le tour 
iré«/?; & je ne fais íi l'on s'eft douté que l'équivalent 
imr s'écartát le moins du monde des lois les plus or-
dinaires; c'eft pourtant rexpreffion la moins natu-
relle des deux, & la plus difficile á juftifier. Irc eft 
raftion d'aller, cela eíl limpie, quandon ne veut af-
firmer que l'aftion d'aller, íans áffigner á cct añe au-
cun fujet determiné. Mais comment le tourpaíRfitur 
peut-il préfenterla méme idee? c'eft que l'effetpro-
duit par une caufe eft en foi purement paffif, & n'e-
xifte que paííivement; ainfi il fufBt d'employer la 
voixpaffive pour affirmer l'exiftence paffive. de cet 
efFet, quand on ne veut pas en défigner la caufe ac
tive. Ceci meparoitencoré naturel, mais beaucoup 
plus détourné que le premier moyen; & par confé-
quent le fecond tour approche plus que le premier 
de ce que l'on nomme idiotifme. 

Cette óbíervaíion me conduit á une queftion qui 
y a bien du rapport, 6c qui va peut étre appreter á 
rire á cette foule d'érudits, qui ont garni leur me-
moire de tous les mots & de tousles tours matériels 
de la langue latine, íans en approfondir un feul; qui 
en connoiffent la lettre, fi l'on veut, mais qui n'cn 
ont jamáis pénétré l'efprit. Itum t j l , fittum efi , fia-
tumefiy onalla, on pleura, on s'arréta i ees tours 
font-ils adifs ou paflifs ? 

Afín de repondré avec précilion, qu'il me foit per-
mis de remarquer en premier lieu que, irc efi eft au 
préfent,i«/w */?au prétérit, & tundum «/?aufutur; 
perfonne apparemmcnt ne le conteftera. En fecond 
lieu que ees trois tours font analogues entre eux , 
puifque dans tous trois , l'idée individuelle de lafi-
gnification du verbe iré eft employée comme fujet du 
verbe fubftantif; d'oii il fuit que ees trois expref-
lions font comparables entr'elles, comme partiesd'u-
ne méme conjugaifon, de la méme maniere, quant 
au fens, que docto , docui, doñurus fum. II en eft done 
du fens üitum efi, comme de celui á'ire e/?, & de ce-
lui 8tundum efi; mais il eft hors de doute que irt efi 
eft untour añif, & il eft aifé de prouver qu'il en eft 
de méme de tundum efi. On lit dans Virgile (JEra«Ve 
X I . 23 o,) pacem trojano ab regtpetendum,il faut de-
mander la paix au prince troyen :pacem tft. á l'accu-
íatif á caufe du verbe aftifpetendum, qui n'eft autre 
chofe que le gérondif de petere, & qui n'en differe 
que par la relation au tems. Nos rudimentaires mo-
dernes imagineront peut étre une faute des copiftes 
á ce vers de Virgile, &c croiront qu'il faut lite ptttn-
dam, afin de ne pas y avouer le fens añif, mais mal-
á propos. Servius qui vivoit au quatrieme líecle, 
dontle latin étoitla langue naturclle , & qui nous a 

laiffé fur Virgile un commentaire eftimé , loin de 
vouloir efquiver pacem ptttndum t remarque que 
c'eft un tour néceflaire quand on employe le géron
dif ; cum per gerundi modum aliquid dicimus, per ac-
cufativum elocuüontmformtmusntcejfiteji, utpetendum 
miki ejltquum; il ajoüte á cela un exemple pris dans 
Lucrece , (eternas quoniam potnas inmortetimendum. 
Min-Ellius , dans fes annotations fur Virgile, ob-
ferve fur le méme vers que c'eft une fa^on de parler 
familierc á Lucrece , dontilcite d'abord le méme 
exemple que Servius, & enfuite un\fecond, motu 
privandum efi corpora. II faut done avouer que com
me petendum efi pacem eft une locution a£live , tun
dum tfiií plus forte raifon doit étre pris égálement 
dans le fens a£Hf devoir aller, eundum efi, eft ; dt-
voiralltr t f i , c'eft-á-dire on deit all tr , comme alUr 

SÍ/?, iré eft, íignifie on va% 
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Servius au méme endrolt deja cité, aprés l'exem 

pie tiré de Lucrece, en ajoüte un autre tire de Sal' 
lufte, cafirafint vulntre introitum, mettant ainfi fur la 
méme hgne ptttndum, timtndum & introitum qU';i 
défigne égálement par la dénomination de gtnmdi 
modus. Sur lefervitum matribus ibo {JBnéidt I I . ygff \ 
il s'étoit expliqué de méme, modus gtrundiefi, §¿ 
propos de quis taliafando , &c.{ibid. S. )gerundi mo. 
dus efi, dit-ú,Jivepro infinitivo modo diñum accipiunt 
Ce dernier mot eft important; il prouve que in ' 
itum & tundum, font égálement du modc infinitif' 

qu'apparemment ils ne doivent difFérer entre eux 
que par les relations temporelles; auflln'eft-ce que 
par ees mots que different les trois phrafes irt </? 
itum efi, tundum efi, que nous traduifons aftivement 
par on va , onefi a l ié , on doit alltr. 

Concluons done par analogie que itum tfi eft égále
ment a£Hf, qu'il íignifie littéralement étrt alié efi ̂  & 
felón le tour fran^ois , on efi alié. 

II faut bien que Varron ait penfé que le fupin fpt. 
ñatum avoit le fens aftif, quand il a dit ejft in Arca, 
dia fciofpeSatum fuem pour fpeñajfe, dit la méthode 
latine de Port-royal. Et Plante a dit dans le méme 
fens ( Amphytr. inprol.) jufiam rem &faciltm tjje ora. 
tum d vobis voló : fur quoi il eft bon de remarquer 
que fans voló, ce comique auroit dit, Jufiam rcm & 
faciltm effe oratum d vobis, conformémem á l'analo-
gie que j'établis ici, & que lui-méme a fuivie dans le 
texte dont il s'agit. 

Quelques-uns de nos grammairiens fran^ois, par 
un attachement aveugle á la prétendue imperfonnali. 
té des verbes latins, ont voulu la retrouver dans no-
tre phrafe fran^oife ,onva , onefi a l ié , on doit alltr; 
i l j au t , i l p l eu t , &c. mais il eftévidentque c'eflfer-
mer lesyeux á la lumiere : quelle que puiffe étre l'o. 
rigine de notre on , il eft conftant que c'eft un pro-
nom general qui défigne par l'idée précife de latroi-
fieme perfonne, un íujet d'unc nature quelconque, 
& conféquemmcnt qu'il n'y a point d'imperfonnaliíé 
partout oii on le rencontre. Dans les autres exem-
ples notre i l eft chargé des mémes fondions, avec 
cette différence que on fixe plus parliculierement l'at-
tention fur les hommes, & que i l détermine d'une 
maniere plus genérale. / /pleut , c'eft-á-dire, Teau 
pleut, I I faut aimer Dieu,il eft un pronom appellatif, 
déterminé par ees mots aimerDieu,áe forte que le fu-
jet total eft i¿ aimtr D i t u ; faut manque, eft néceflai
re, á l'imitation du dtjídtratur latin. I I y a deshm-
mes, oupliifitursphilofophesqui le n i tn t , c'efl-á-dire 
i l des hommes , ou i l favoir plufieurs philofophts qui 
le nitnt , a place ici. Dans i l des hommes le détermi-
natif de i l y eft joint par la prépofition de; dans i l 
plufieurs philofophes , le déterminatif eft joint á d par 
fimple oppofition, comme cela étoit trés-commun 
al tems Innoctnt I I I . Villehardouin. 

IMPERTINENCE, f. f. ( Morale. ) l'ufage a chan-
gé le fens de ce mot; il exprimoit autrefois une ac-
tion ou un difcours oppofé au fens commun, aux 
bienféances, aux petites regles qui compofent le 
favoir vivre. On ne s'enfert guere aujourd'hui que 
pour caraítérifer une vanité dédaigneufe, conque 
fans fondement, & montrée fans pudeur; cette forte 
de vanité eft aíTez commune. Heureux qui peut en 
rire 1 l'hommefage & fenfé en eft plus le martyrque 
le frondeur. La vanité, Vimpertinente, le fot orgueu 
des rangs, lui parolíTent les inconvéniens néceffaires 
de l'hiérarchie, qui maintient l'ordre de l'amourde 
iagloirequi vivifie la nation. 

IMPERTINENT , ( Gramm. & Morale. ) Vimpcrn-
ntnce fe dit du caradere de l'homme, & d'une aíhon 
qu'il aura faite: on dit de l'homme c'eft un impirti-
ntnt; de l'aítíon c'eft une imptrtintnct. il fauteepen-
dant obferver qu'il en eft de Vimptrtinencecorara^ da 
menfonge, de l'injuftice, & de laplúpart 4.esawtres 
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aualités bonnes ou mauyaifes. Celui qui a dlt un 
nienlbnge, ou qui a commis une injuftice, n?¡eíl pas 
pour cela un hómme.injufte ni un menteur; & celui 
L i a dit ou fait unc impeninence, un hpmme imper-
tlMnt.Vimpcnincntnz &i&mgmm tes lieux, • ni, les 
circonlíances, ni Ies ehole^, ni les perfonnes. Il par-
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leliait," on le fuit; c'eñ un faí outré. Je rie fais fi 
l'lmpertinenteñfort feníible á íbn propre caraftere , 
Quand il le rencontre dans un autre : je ne le crois 
pas. C'eíl le bon efprit, 6c un grand ufage du mon
de qui corrigent á t Yimpertinence qu'oft tient de la 
mauvaifeeducatloh. S'il j a des hommes i/nperííne/is, 
jl ne manque pas de f e m m é S impertinentes. Une petite 
maíirefle ou une impertinente, c'eíl prefque la raéme 
chofe; il y en a d'autres encoré. 

IMPERTINENT , ( Jurifprud. ) eíl oppofé á perti-
mnt. Ce terme ne s'applique guere qu'en m'atierede 
taits donton demande á faire preuve, quand les faits 
ne íbnt pas de nature á étre admis; pour en ordonner 
la preuve, on dit qu'ils íbnt impertinens &c inadmif-
llbles. Foyei FAITS , PERTINENT 6- PREUVE. (-.4) 

IMPERTURBABLE , IMPERTURBABILITÉ , 
(Gram.yú ne le dit guere que de la memsire. Ce prédi-
cateur a une mémoire qui ne fe trouble ]ama.isfimper-
ru/¿fl¿/í.Cependant,ondit encoré d'un hommequ'au-
cune objeñion n'ébranle, qu'il eíl imperturbable dans 
fes principes; alors il eíl relatifáladifpute. C'eíl par 
l'étude , les connoiffances acquifes, la reflexión , 
rintérét,le caraflere, que nous nous rendonsi/n/^-
mrbables dans nos fentimens, nos projets, nos réíb-
lutions, &c. il faut avoir la raiíbnpour foi, finon 
¡imperturbable qu'on é to i t ,on devient entété, opi-
niátre. 

IMPÉTRABLE, adj. {Jurifprud. ) fe dit de ce 
qui fe peut demander; ce terme n'eíl guere uíité 
qu'en matiere bénéíiciale. On dit qu'un bénéfice eíl 
yacant & impetrable, lorfqu'il n'eíl pas rempli de fait 
ou de droit, Voye^ BÉNÉFICE , DÉVOLUT, VA-
CANCE. (w^) 

1MPÉTRANT, adj. {Jurifprud. ) en termes de 
chancellerie, íignifie celui qui obtient des lettres du 
prince; cependant dans les lettres il n'eíl qualifié que 
Stxpofant, parce qu'il n'eíl ¿w^e/ranr qu'aprés avoir 
obtenu les lettres. ^oy^ IMPÉTRATION. { J ^ 

IMPÉTRATION , f. f. ( Jurifprud. ) en matiere-
bénéficiale , fe dit de l'obtention que l'on fait d'un 
bénéfice en cour de Rome; il fe dit' auffi en ílyle de 
chancellerie, pour exprimer l'obtention de toutes 
fortes de lettres: celui qui les obtient eíl appellé 
l'impétrant. Voye^ IMPÉTRANT. { A ) 

IMPÉTUEUX, IMPÉTUOSITÉ, ( Gram.) ter
mes relatifs á la violence du mouvement. Le vent 
eft impétueux; les flots de la mer font impétueux; 
kRhóne eíl impétueux. II fe dit au figuré de la jeu-
neffe, de la colere, du caraftere, du zele, du í ly le , 
du difcours, & de prefque toutes les qualités qui 
peuvent pécher parexcés. C'eíl une afFairé d'orga-
nifation, á laquelle ni l'édiication, ni la reflexión, 
DI les malheurs, ni l'áge ne remédient pas toujours. 
II eft dangereux de s'oppofer á Vimpétuofité, foit au 
fimple, foit au figuré. Un Orateur impétueux nous 
entraine ; un Orateur grave nous accable. Uimpé-
tuofué eft communément de courte durée; i l faut la 
lailler paffer. 

IMPIE, adj. ( 6ram. ) Celui qui médit d'un Dieu 
^u'il adore au fond de fon coeur. II ne faut pas con-
fondre rincTédule& Vimpie. L'incrédule eíl un hom-
meá plaindre; Vimpie eílun méchant á méprifer. Les 
cnrenens qui favent que la foi eíl le plus grand de 
tous les dons, doivent étre plus circonfpefts que les 
a«tresh9ínffl?§idas| rappljgaüori de gáte injurieu-

fe épithéte. lis n'ignóirent pas qu'eíle devient une 
efpece de dénonciation , & qú'on comprómet la for
tune, le-repos, la liberté, & mcme la vie de celui 
qu'on fe plaít á tradüire comme un impie.ll y abtíau-
eoup de livres hétérodoxes, il y a peu dé livres im
ples. Oh ne doit regarder comme impies que Ies ;'5u--
vrages oü I'auteur incóñféqüent &' hérétique blaf-
phéme contre la religión qu'il avoue. Un homme a 
fes doutes; il les propofe au public. II me femblé 
qu'au lieu de brülcr fon livre ,: il vaudroit beaucoup 
mieux l'envoyer en forbonñe, pour qu'on en prépa-
rát une édltion oü l'óh verroit, d'un cote les objec-
tions de I'auteur, de I'aütre les féporifes des^oc-
teurs. Que nous apprennent une cenfure qui prof-
crit, un arrét qui cóndamne au feu ? rien. Ne fe-
roit-ce pas le comble de la téménté, que de doütcr 
que nos hábiles théologiens diíperfaíTent comme la 
pouffiere toutes les miférables fubtilites du mécréant. 
II en feroit ramené dans le fein de rEglifé , & tóus 
les fideles édifiés s'en fortifieroient encoré dans leur 
foi. Un homme de gout avoit propofé á l'ácadémie 
fran^oifeune oceupation bien digné d'elle , c'étoit 
de publier de nos meilleurs auteurs, des édifions oii 
ils remarqueroient toutes les fautes de langue qui 
leur auroient échappé. j'oferois ptopofer á la 
forbonne un projet bien digne d'elle, & d'une toute 
autreimportance; ce feroit de nous donner des édi-
tions de nos hétérodoxes les plus célebres, avec une 
réfutation, page á page. Ti'imple on fait impieté. 

I M P I T O Y A B L E , adj, {Gramm, ) qui eíl fans pfc 
tié. Voye^ PITIÉ. Ondoit etre impitoyabkenvzrslQS 
méchansi toutes Ies fois que la commifération qu'on 
exerceroit envers eux, tourneroit contre Ies bons» 
Ce n'eíl pas toujours le juge, c'eíl la loi qui eíl four-
de & impltoyable. On dit le fer impitoyable ne par-
donnoit á perfonne; I'enfer & la mort font impitoya-
¿/eí. Les pécheurs impénitens trouveront dans leDieu 
de la mifericorde qui les a faits, & qui connoit leur 
foibleífe,un arbitre impitoyable. Voilá le feul cas 
peut-étre, oü la foi nous empéche de prendre ce mot 
en mauvaife part. 

I M P L A N T E R , verbe aaif. (GT^OT/T/. £ Anat .} 
c'eíl avoir fon origine & fon attache profondement 
en quelque endroit. Les cheveux font implantés fur 
la tete. Les oreillettes & les arteres s'implantent 
dans le coeur. 

I M P L E X E , adj. ( Littérat.) II fe dit des poémes' 
¿piques, & des ouvrages dramatiques; c'eíl l'oppo-
fé de fimple. Louvrage eíl limpie quand il n'y a point 
de renverfement dans la fortune du héros. Implext 
íi la fortune du héros devient mauvaife de bonne 
qu'elle étoit, ou de mauvaife devient bonne. On 
croit que le fujet implexe eíl plus propre á émou-
voir les paffions. 

IMPL1CITE, IMPLICITEMENT. adj. 
terme de l'école, eíl le contraire A'explicite, & fignifie 
non expliquée, non développée. Volonté impllcite ¿ 
foi implicite. 

Volonté impllcite eíl, celle qui fe manifeíle moins 
par des paroles que par des circonílances & par des 
faits. Telle ciaufe j par exemple, fans erre énoncée 
dans un contrát, y eíl cenfée contenue, parce qu'elle 
fuit de la volonté implicite &c primitive des contrac-
tans , laquelle fe demontre , tant par la nature de 
l'afte, que par d'autres claufes equivalentes, & net-
teraent exprimées. 

Foi implicite eíl un acquiefcement général & íin-
cere k tout ce que l'Eglife nous propofe , fans que 
le fidele porte fa vüe ni fa foi, furtel ou tel anide 
de croyance, qu'il ignore le plus fouvent. 

La plúpart des hommes n'ont, comme On fait , 
qu'une foi implicite; trop oceupés de leurs aífaires 
temporelles, ils n'ont ni le tems, ni le génie nécef-
faiie pour acquérir jes connoilíances que fuppofai 
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une foi expjiáte m peu étendue, HeureHÍehieñt 'ús 
en ont tpujours aflez pour í'aiiir le principaí objet de 
ia foi que J . C . nous demande, je veux diré la ferme 
confian ce que nous devons avqir en fa parole. En 
efFet, le Sauveur ^iíififte pas, comme les Xhéola-
giens , fî r unj§ :adhéfion;e¥preffe, pas meme ftir une 
adhéfion implicite á des opinions controveríces dans 
pecóle j & j lont la plúpart n intérelTent: ni la reli
gión^ ni les moeurs. - ; 

La confiianGe, la foi invariable enría puiffance & 
en fa médiation, cft preíque le feul article;.qu'ii 
exige de nous; & c'eft ce qi¿i|'témoigne:fansequi
voque dans les divers paííages ou.il parle de la foi; 
en voici quelques-uns pris au hafard & í'ans choix > 
car jls ont tous le méme fens dans la bouche :du 
Sauveur. ¿¿.p 

Jéfus admirant rcxtréme confiánce.du Gentenier, 
dit en marquant fa.furprife : « en vérité je n'ai point 
í> trouvé une íi grande foi, méme en lírael ». Mattk. 

i o. 
Dans une autre ocealion , voyant la foi deVcéux 

qui lui préfentoient un paralityque :» monfiis, dit-il 
au malade , ayez confiance , vos peches vous font 
femis«. Matth. 9 . z. , . i \ \ 

II dií de méme á rhemorroifle : » ma filie ayex 
^onfiance, votre foi vous a fauvée.« Matek.g. zz. 

Saint Fierre marchant fur les eaux,, & paroiffant 
eíFrayé , Jéfus lui tendit la main, en lui difant: 
« homme de peu de foi, pourquoi avez-yous dou-
» té ». ? i>Í4í^. /4. j ' . . 

II dit á un aveugle qui. demandoit fa guéíifóir 
avec de grands cris: «al lez , votre foi. vous a fau-i 
» vé ». Marc, 10. Sz. 

II dit encoré á un lépreux qu'il avoit guéri^ 5£ 
qui lui rendoit grace á g^noux: >> levez-vous , allez, 
>> votre foi vous a fauvé «• iac , Í / . / 5 . 

« Dieu a tant aiméle monde qu'il adonné fon.fiU 
v unique, afín que tout homme qui croit en lui ne 
>> périíTe point, mais qu'il ait la vie éternelle ». 
Jean , ¿ . / ÓV , , 

Qu'on examine dans le texte des evangelices tous 
les pafia.ges,ou i le í l queílion déla foi, & Fon yer
ra qu'ils n'expriment que l'intime perfuafion-de la 
divinité du Sauveur ,. queja confiance eja fes mé-
rites infinis. Principe fondameatal de la foi, néeef-
faire á tous les hommes, & qui femble le rcduire 
\ croire l'unité d'un Dieu en trois: perfonnes , & la 
divinité de I . C . unie á l'humanité, pour operer lé 
falut du genrehumain; foi efficace & fruñifiante ^ 
¿ont le Sauveur fait dépendre non-feulement les, 
guérifons miraculeufes^ & Ies autres prodigesi de 
la toute-puifTance , mais encoré la rémilfion des pé̂ -
ches, &c les récompenfes,de la vie éternelle ; foi 
par conféquent bien différente d'une adhéfion ftérile-
á.tant de propofitions débattuesparmi les fcholafti-
ques , 6c qui n'ont au rcfte que peu ou point de 
rappdrt au perfeftionnement de nos moeurs. 

II réíulte de ees obfervations que la plüpart des 
dogmes énoncés par l'Eglife bien que folidement 
érablis fur fon infaillibilité, ne tiennent pourtant 
que le fecond rang dans le fyftéme de rtotre croyan-
ce; & qu'ainfi la connolflance exprelfe en eft moins 
néceffaire au falut; en un mot, qu'ils peuvent de
venir l'objet dé la foi implime, cu-de-ce ftfonap* 
pelle fo i du peupk ou du charbonnitr, 

Implicitement, adverbe , vient á'implicue, & fe 
prend á proportion dans le méme fens. Telle pro-
pofition qui neft pas en termes exprés dans un l i-
vre, y eft pourtant contenue implicitement y parce 
qu'elle eft une conféquence néceffaire de ladoftri-
ne qu'on.y établit. 

IMPLIQUER , verbe adif, ( Gramm. ) G'eft en-
gager dans un foup^on, une affaire , une aecufation. 
Cetaceulé a íffl^/í^&beaucoup de monde dans fon 
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aaion. Les plus braves d'entre Ies Rofnaiñs fe trn r 
Vfirent impliques dans les conjurations qu'on form 
contre les oppreffeurs.de leur liberté, 

On dit encoré, cette propofuion implique contM 
didión j lorfqu'en la décompofant, ony remara 
ou des conditions, Ou des circonftances, ©u <[* 
idees, ou des fuppoñtions, qui ne peuvent co-exT 
tef , ou qüí s'exciuent réciproquement. ' ' 

IMPLOÍÍER,:verbe añif, {Gramm.) c '^ d 
mánder avec toutes les marques de l'inftance fT 
¿OT/j/ore du fecours; ohim/j/ore la juftice ; on impl* 
le bras féculier. Si les Eccléfiaftiques implount^ 
bras féculier contre ceuxqui refufent deles écouter 
avec docilité, ils oublient que leur conduite eft pmf 
crite dans l'Evangile, qui'leur ordonne d̂ eofeigner" 
& non de pérfecúter; de fauver , & non deperdre* 
de s'éloigner, & ñon de frapper; d'étre deshommes 
de paix & non des hommes de fang. 

j I M P Q L I , I M P O L I T E S S E , {Gramm. ) c'eft lIne 
ignorance groffiere, ou un méprisdéplacé des égardi 
•de conventioh dans la fodété. Voye^ aniek POLI. 
X H S S E . 

JMPORCITOR, L m . { M y t h . ) dieu de la cam-
pagne & de l'agriculture , qui préfidoit chezlesan-
ciens Romains , á la troilieme fa9on que Ton don-
noit aux terres, aprés qu'on leur avoit confié Is 
grain. Ce mot vient deporca , terme par lequel on 
déíignoit la forme élevée des fillons; le flamine in-
voquoit le dieu imporcitor, en facrifiant á Cérés Se 
á la Terre. Dicl . de Trévoux. 

I M P O R T A N C E , f. f. (Gram.) terme relatif á la 
valeur d'unobjet. S'il a , ou fi nous y atfachons une 
grande valeur , il eft imponant. On dit d'un meublo 
précieux , un meuble üimporfance; d'un projet, 
d'une affaire, d'une entreprife , qu'elle eftcTrá/w-
tance , íi les fuites en peuvent devenir ou trés-avan* 
tageufes y ou trés-nuifibles. Le mal 6c le bien don-
nent égalementde Yimpvrtance.'fcy impottana omfat 
imponant ycpii fe prend á peu-prés dans le méme fens. 
On dit, il eft imponant de bien commencer, d'aller 
vite, de marcher fourdement. II faut que le fujet 
d\in poéme épique ou dramafique foit imponant. 
Combien de queftions fútiles -qui auroient á peine 
agité les fcholaftiques dans l'ombre & la poufliere d« 
leurs claffes, fi le gouvernement ne leur avoit don-
né de Vimportance, par la part qu'il y a prife ! Qu'il 
ofe les méprifer , & bientót il n'en fera plus parlé. 
Qu'il en faffe un fujet de diftinffion, de préférence, 
de grace, 8c bientót les haines s'accroiteront; les 
peuples s'armeront, SÍ une difpute de raots finirá par 
des affaffinats 6c des ruiffeaux de fang. L'adjethf 
imponant a deux acceptions particuIieres.On dit d'un 
homme qui peutbeaucoup dansla place qu'il oceupe, 
c'eft un homme imponant; on le dit atifli de celui quí 
ne peut rien ou peu de chofe, SE qui met tout en eeu-
vre pour fe faire attribuer un crédit qu'il n'a pas. Leí 
nouveaux débarqués, ceux qui follicitent des gra-
ces , des places, font- á tout momentici la dupe Jes 
importans. La ville 6c la cour regorgent á'importats 
qui font payer bien cher leur nullité. Les importune 
font dans les cours, ce que les prétres dupaganifme 
étoient dans leurs temples. On les croyoit engran* 
de familiarité avec les dieux, parce qu'ils ne s eft 
éloignoient jamáis. On leur portoit des offrandes 
qu'ils acceptoient, 6c ils s'engageoient á parler au 
ciel , á qui ils ne difoient rien , ou qui ne les entcn-
doitpas. En un molí ' imponant eñfans naiffance , 
mais, il voit des gens de qualité ; il eft fans talens, 
mais il protege ceux qui en ont ; il eft fans credit, 
mais il fe met en chemin pour rendre fervice; n ne 
fait rien , mais il confeille ceux qui font n13'- ! * 

une petite place, il croit y faire de grandeschofes, 
enfin il voudroit faire croire a £o«t le monde o 

per luader 
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perfuader á luí-méme, que fes difcours, fes aáíonSj; 
fon exiftence, influent íur la deítinée de la fociété. 

* LMPORTATION, f. f. {Commtrce?) il fe dit de 
tous les objets de commerce que nous recevons de 
l'etranger. Son correlatif cft exportación, qui fe dit 
de tous les objets de commerce que l'étranger regoit 
de nous. Si la valeur de Vimponaüon eíl égale á la 
valeur de Texportation, nous ne perdons ni ne ga-
gnons. Une vue de politique, ceferoit d'accroitre 
J'exportation autant qu'ii eft poffible , & peut-étre 
dediminuer autant qu'il eíí: poffible Vimportañon. 

i M P O R T U N j f . m . {Moralt. ) c'eft celui qui 
erabarrafle , incommode , ennuie , chagrine par 
fa préfence, fes difcours & fes añions hors de fai-

Un imponun offre avec vivacité fes fervices á 
des gens qui ne veulent pas l'employer; il prend le 
moment que fon ami eft accablé d'affaires pour lui 
parler de fciences; il va fouper chez fa maítreíTe, 
le foir méme qu'elle a la liévre ; il entraine á la 
promenade des gens á peine arrivés d'unlong voya-
ge, & qui ne cherchent qu'á fe repofer de leurs 
fatigues; en un mot, il ne fait jamáis difcerner le 
tems & les occaíions , & loin d'obliger les autres, 
i) |eur déplaít, & leur devient á charge. Ce role ri-
dicule, qu'il joue dans la fociété, eft le vrai role 
d'un fot; un homme habile , dit la Bruyere, ífent 
d'abord s'il convient ou s'il ennuie; il fait difparoi-
tre l'inflant qui précede celui oii il fcroit de trop 
quelque part. { D . J . ) 

* 1MPOSANT , ad. IMPOSER , v. añ. ( G W ) 
c'eft l'effet de tout ce qui imprime un fentiment de 
crainte, d'admiration, de refped, d'égard, de con-
iidération. On en impofe ou par des qualités réelles, 
ou par des qualités apparentes. II fe dit & des per-
fonnes & des chofes. La dignité , le ton, le vifage, 
le caraflere, le regard, en impofent dans la per-
fonne. La grandeur, l'élévation, la maffe, le fafte, 
Tcclat, la dépenfe, l'efpace, l'étendue, la durée, 
l'ancienneté, le travail, la perfeétion , en impofent 
dans les chofes. Rien n'en impofe au fage que ce 
qui excite en lui un fentiment réfléchi d'admiration, 
d'eftime ou de refpeft. En impofer fe prend encoré 
dans un fens différent; pour tromper , mentir, fe-
duire. On impofe auíli une pénitence, une tache, 
un nom, une taxe, les mains, un fardeau, &c. ac-
ceptions du verbe impofert affez éloignées des pré-
cédentes. 

IMPOSER , terme d'tmprlmtrie en lettres. Impofer 
une forme, c'eft aprés avoir arrangé les pages íur 
hmarbrt felón l'art, les renfermer dans un chaffis 
de fer, les garnir en tout fens de différens bois tail-
lés pour les différentes fortes de formáis , & par le 
moyen des bi^eaux & des coins, rendre le tout folide 
& portatif. Voyc^ les mots italiques chacun a leur ar-
ticle, FoyeiaujffilM.VOSniO'S, terme d'Imprimerie en 
lettres i & les Planches de l'Imprimerie. 

IMPOSITION, ( Jurifpmd. ) fignifie fouvent la 
méme chofe qu'impóc ou tribut: on dit, par exem-
ple, Vimpofition des tailles, celle du dixieme ou du 
vingtieme, &c. 

Quelquefois par impofltion, on entend la repartí, 
tion qui eft faite de ees impóts fur les contribuables. 
foyei IMPOT. ) 

IMPOSITION. On fe fert de ce mot en Lorraine, 
au lieu de celui de taille, pour exprimer les fommes 
qui fe levent fur les fujets pour lesbefoins de i'état. 
Les impofitions de cette province pour l'année 1748 
montent, fans y comprendre celle du vingtieme, á 
pers de deux millions neuf cens trente-cinq mille 
Uvres au cours de France. La principale impofiúon 
eft appellée/wívení/o». C'étoit autrefois la feule, & 
elle comprenoit toutes Ies charges. Elle n'eft ni 
reelle, ni perfonnelle: elle eft mixte. Les autres im-
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pofitions , qui íe répartiffent fur les mémes principes 
que la fubvention, font pour la dépenfe des ponts 
& chauflees ; la folde de la maréchauffée ; les ga* 
ges & appointemens d'officiers miiitakes, de judi^ 
cature, de finance, & pour le fupplément du prix 
des fourrages aux troupes de cavalerie en quartief 
dans la province. Le roi de Pologne i duc de Lor
raine & de Bar, fixe chaqué année par des afréts 
de fon confeil des finances, la fomme impofée fui 
les deux duches. La Lorraine en fupporte ordinal 
rement les deux tiers, le Barrois le furplus. Ces ar-
réts font adreffés avec des lettres patentes á l'á 
chambre des comptes de Lorraine & á la chambré 
des comptes de Bar,lefquelles en font chacune dans 
fa province la répartition fur les différentes paroif-
fes ou communautes qui en dépendent. Elles adref- . 
fent á chaqué communauté un mandement fort 
étendu, qui explique les principes & la maniere de 
proceder á la levée des deniers de Mimpofition, 
l'exemption qui en eft accordée aux nobles, aux 
eccléíiaftiques, &c. Auffi-tót aprés la réception dii 
mandement de la chambre des comptes, le maire 
ou principal officier fait affembler la communauté , 
& on élit trois affeyeurs á la pluralité' des voix , 
Pun tiré de la haute claííe , un autre de la moyenne 
claíTe, le trolfieme de la bafle claffe des coñtribua-
bles. Ces affeyeurs font feuls fur les particuliers la 
répartition de la fomme impofée fur le corps de la 
communauté. Le role qu'ils en ont formé eft remis 
á deux colle&eurs choifis & différens des affeyeurs* 
Ces collefteurs font la levée & le recouvrement des 
deniers fans le miniftere d'huiffiers ou fergens, & 
portent les derniers au receveur particulier des fi
nances en deux termes, Janvier & Juillet. Les fom
mes fe remettent enfuite par le receveur particulief, 
au receveur general des finances en exercice. 

JJimpofiuon du vingtieme n'a commencé en Lor
raine qu'en 1750. Le fecond vingtiéme au premier 
Oflobre 1756; &les quatrefous enfusdu premieí 
vingtieme en Janvier 1757. II s'y per^oit comme 
en France. Amele de M. D U R I VA L le jeune* 

IMPOSITION des mains, (Théologie^) onñion ec-
cléfiaftique par laquelle Ja miffion évangélique & 
le pouvoir d'abfoudre font communiqués. Foye^ 
CHIROTONIE Ó-MAIN* 

Uimpofícion des mains étoit une céremonie ju-
da'ique qui s'étoit introduite, non par quelque loi 
divine, mais par la coütume, & toutes les fois que 
l'on prioit Dieu pour quelqu'un, on lui mettoit Ies 
mains fur la tete. 

Notre Sauveur a fuivi cette coíitume , foit qu'il 
fallút benir des enfans oü guérir des malades, en 
joignant la priere á cette cérémonie. Les apotres de 
méme impofoient les mains á ceux á qui ils confé-' 
roient le S. Efprit. Les prétres en ufoient ainíi, lorf-
qu'ils introduifoient quelqu'un dans leur corps ; 8¿ 
les apotres eux-mémes recevoient de nouveau Vim* 
pofition des mains, lorfqu'iís s'engageoient á quel
que nouveau deffein. L'artcienne églife donnoit 
Vimppfiñon des mains á ceux qui fe marioient, 6¿ 
Ies Abyffins le font encoré. Foye^ MARÍA GE. 

Mais ce nom qui eft géncral dans fa premiere 
fignification, á éte reftraint par Pufage á Vimpofuién. 
des mains par laquelle on confere les ordres. Span* 
heim a fait un traíté de impojidont manuum. Triben-
horius & Braunius ont fuivi fon exemple. Voye^ 
ORDINATION. 

II eft auffi fait mention fréquemment dans les 
écrits des peres & des auteurs eccléfiaftiques, d'une 
impofiúon des mains par laquelle on recevoit lés 
hérétiques qui, abjurant leurs erreurs, rentroient 
.dans le fein del'Eglife. On fait que le facrement de 
confírmation fe confere par Vimpofidon des mains 
de l'évéque, jointe á l'onftion du íaint chréme & k 
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la priere. II y avolt encoré une autre impojítion des 
mains pour reconcilier les pénitens, ce qui a fait 
foütenir á quelques rheologiens que Vimpojition des 
niains étoit la matiere du lacrement de pénitence , 
mais ce fentiment n'eíl pas fuivi. Le plus grand 
nombre penfe que cette impojidon des mains uíltée 
dans la premiere Eglife á l'égard des pénitens, étoit 
feulement cérémonielle & non facramentelle. 

Impojidon fe dit auffi d'une efpece de tranlplan-
tation qui fe fait pour la cure de certaines mala-
dics. Voyii TRANSPLANTATION. 

On prend le plus qî e Fon peut de la mumie ou 
de l'excrément de la partie malade , ou de tous les 
deux enfemble, on les place dans un arbre ou dans 
une plante, entre l'écorce & le bois, & on recou-
vre le tout avec du limón. Au lieu de cela, il y en 
a qui font un trou de tañere dans le bois pour y 
placer cette mumie ou cet excrément; aprés quoi 
ils bouchent le trou avec un tampon de meme.bois, 
& mettent du limón par-deffus. 

Lorfqu'on fouhaite un efFet durable , il faut choi-
fir un arbre de longue durée, comme le chéne. Si 
on le veut prompt, il faut un arbre qui croifíe 
promptement; & dans ce dernier cas, on doit reti-
rer ce qui fert de milieu á la tranfplantation, fi-tót 
que l'effet s'eft enfuivi, á caufe que la trop grande 
alteration de i'efprit pourroit nuire au malade. Dici . 
de Trévoux. 

IMPOSITION , terme d'Imprimerie en httres ; c'eíl 
une des fonBions du compofiteur : lorfqu'il a le nom
bre de páges qu'il luifaut pour tmpofer, il les arrange 
fur le marbre, fuivant les regles de l'art, amplement 
détailíées dans l'article de la main d'auvre de / 'IM-
PRIMERIE. Foye%_ cet árdele. Enfurte il confere les 
folio de fes pages pour voir li elles font bien pla
cees, pofe le cka[ps, place la gamiture, délie les 
pages , & les ferré dans la garniture , jetteles yeux 
fur chaqué page Tune aprés l'autre pour voir s'il 
n'y a point quelques lettres dérangées ; s'il y en a , 
les redrefle avec la pointe, garnit la forme de coins, 
les ferré avec la main, taque la forme, & la ferré. 
Les pages doivcnt étre placees de maniere que 
quand les deux cótés du papier font imprimés, la 
feconde page fe trouve au revers de la premiere, 
la quatrieme au revers de la troiíieme, & ainfi de 
fuite. Voye^ tous ¿es mots italiques chacun a leur ani
de. Voye{ auffi les Planches de l'Imprimerie, 

IMPOSSIBLE, adj. {Métaphyfique.} (c'eft tout ce 
qui renferme contradiáion.. Deux idées qui s'ex-
cluent réciproquement, forment un affemblagc qui 
eft impojffible , de meme que raffcmblage qui l'ex-
prime. 

II faut bien prendre garde ici aux notions trom-
peufes & déceptrices que Ton prend quelquefois 
pour des idées claires. II arrive en effet que nous 
nous formons de femblables idées qui nous paroif-
fent evidentes, faute d'attention, parce que nous 
avons une idée de chaqué terme en particulier, quoi-
qu'il foit impoffible d'en avoir aucune de la phrafe 
qui nait de leur combinaifon, Ainíil'on penferoit.d'a-
bord entendre ce que Ton veut diré par une figure 
únfermee entre deux lignes droites; & Fon croiroit 
parler d'un corps régulier en parlant d'un corps a 
neuf faces ¿gales, parce qu'on entend tous les termes 
qui entrent dans ees propofitions. Cependant il im
plique contradiñion que deux lignes droites renfer-
ment un efpace, & faffent une figure, Scqu'un corps 
ait neuf faces égales & femblables. On a encoré un 
exemple de ees idées déceptrices dans le mouvement 
le plus rapide d'une roue, dont M. Leibnits s'eft fervi 
contre les Cartéliens ; car il eft aifé de faire voir 
que le mouvement le plus rapide eft impoffible, puif-
qu'en prolongeant un rayón quelconque, ce mou-
yement devient plus rapide á l'infini. On voit par 
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ees exemples , qu'il eft trés-poffible de crolre avoir 
une idee claire d une choíe , dont cependaHt nou< 
n avons aucune idee. , u* 

VimpoffibLe eft tel abfolument ou hypothétiaup 
ment, fuivant qu'il repugne au principe de ^111« 
diaion , ou á celm de la raifon fuffifante. UmnC. 

fiblt abfolu , c'eft ce qui ne fauroit etre, quelouí" 
fuppoffinon ^ue vous faffiez , parce qu'U répu.ne 
a 1 elíence meme du fujet, dont on voudroit le fe 
dre attribut, comme un triangle á quatre anele0' 
une montagne fans vallée. C'eft-lá VimpoJibU, n * ' 
prement dit; mais on connoit auffi une impomuf,] 
condidonnelle , qui vient de ce qu'une choíe n'a * 
n'aura jamáis de raifon fuffifante de fon exiftence1 
Un voyage de la terre á la lime implique contra-
diñion, entant que les hommes font deíHtués des 
moyens requis pour l'exécuter. C'eft fur cette dif-
tinftion que MM. Leibnits & Volf fondent leurné-
ceffité abfolue & hypothétique. 

On peíut regarder comme impoffible au premier 
fens, IO. tontee qui fe contredit foi-méme • i0 
tout ce qui contredit á quelque propofition démoi¿ 
trée ; 30. toute combinaifon d'attributs qui s'a. 
cluent réciproquement. 

Tout impoffible abfolu eft un véritable ritn i 
quoi ne répond aucune idée. Car fi l'on met enfem
ble deux chofes inalliables, elles fe détruifent Tune 
l'autre, & il ne refte rien. Des propoíitions qui ex. 
priment des combinaifons abfolument impojfihlcs, 
ne fauroient done étre l'objet de la puiifance de 
Dieu, qui s'exerceroit en ce cas fur le den. Ce n'eft 
point la borner que diré qu'elle ne s'étend pas juf. 
ques-lá ; car le néant ne fauroit étre fon objet, 
puifqu'il n'eft fuíceptible de rien. De telles propofi-
tions ne fauroient étre non plus l'objet de notre foi; 
car il ne dépend pas de moi de croire qu'une chofe 
foit & ne foit pas, qu'elle foit ici & ailleurs, qu'elle 
foit une 6c trois au meme fens & de la meme ma
niere. 

I M P O S T E , f. f. (Coupe des pierres,} du latín ¡m-
pofitum , mis deflus, eft le rang ou plütót le lit de 
pierre fur lequel on établit la naiflance de la voute, 
dit le coujffinet. Impojie íignifie auffi cet ornement 
de' moulures qui couronne un piédroit fous la naif-
fance d'une arcade; lequel fert de bafe á un autre 
ornement cintré , appellé archivóla. 

* I M P O S T U R E , f. f. ( Gram. Morale. ) ce moí 
vient du verbe impofer. Or on en impofe aux hom
mes par des añions & par des difeours. Les deux 
crimes les plus communs dans le monde , font f im 
poflure & le vol. On en impofe aux autres, on s'en 
impofe á foi-méme. Toutes les manieres poflibles 
dont on abufe de la confiance ou de rimbécillitc 
des hommes, font autant á'impofiures. Mais le vrai 
champ & fujet de Vimpojlure font les chofes in-
connues. L'étrangeté des chofes leur donne crédit. 
Moins elles font fujettes á nos difeours ordinaires, 
moins on a le moyende les combattre. Auffi Platón 
dit-il, qu'il eft bien plus aifé de fatisfaire, parlant 
de la nature des dieux que de la nature des hommes, 
parce que l'ignorance des auditeurs préte une belle 
& large carriere. D'oü il arrive que rien n'eft fi 
fermement cru que ce qu'on fait le moins,&qu» 
n'y a gens fi aflurés que ceux qui nous content des 
fables, comme alchim,iftes , prognoftiqueurs, indi-
cateurs, chiromantiens, medecins, id genus omru, 
auxquels je joindrois volontiers, fi j'ofois, dit Mon
tagne , un tas d'interpretes & contróleurs des del-
feins de Dieu, faifant état de trouver les caufes de 
chaqué accident, & de voir dans les fecrets de la 
volonté divine les motifs incompréhenfibles de les 
oeuvres; & quoique la yariété & difeordance con-
tinuelle des événemens Ies rejette de coin en com 
6f d'prient en occident, il? ne laiffent pourtant de 



I M P 
fuivre leur efteuf, & de méme crayon peindre le 
blanc & le noir. Les impopurs cpa entrainent les 
homtnes par des merveilles , en íbnt rarement exa
mines de prés; & il leur eft toújours facile de pren-
dre d'un fac deux moutures. Foye^ la fuite du x x x j . 
chap. du L lívre des efais. 

IMPOSTURE, en maladie, eft une rufe ou artí
fice qu'on pratique pour paroitre attaqué d'une ma
ladie qu'on n'a pas. Les Medecins & les Chirur-
eiens, dans les rapports qu'ils font obligés de faire 
en juflice, doivent étre trés-attentifs á ne fe point 
laiffer tromper. II y a dans les ouvrages de Galien 
un petit traité íur ce íujet. Jean-Baptifte Sylvaticus 
a compofé une differtation dans laquelle il donne 
¿es regles pour découvrir les maladies fimulées : de 
ÜJ qui morbum fimulant deprehendendis, Tous les au-
teiirs qui ont écrít avec quelque attention íur la 
medecine légale, n'ont point oublié les tromperies 
imaginées pour paroitre malade. Fortunatus Fidelis, 
qui pafle pour le premier qui ait écrit des queftions 
medicales relatives á la Jurifprudence , a donné íur 
cette matiere des principes auxquels Zacchias, me-
decin de Rome, a ajoúté quelques détails. Mais ils 
ont tous été devancés dans cette carriere par notre 
fameux chirurgien Ambroife Paré, qui a ípéciale-
ment écrit fur les impofiures des gueux qui feignent 
d'étre fourds & muets, qui contrefont Ies ladres, 
fur Ies artifices des femmes qui paroiffent avoir des 
cancers á la mammelle, des defeentes de matrice, 
& autres maux, pour exciter la compaílion du peu-
ple, & en recevoir de plus ampies aumónes. Ií eft 
entré de l'art & de l'induftrie juíque dans les moyens 
d'abuíer le public par les voies les plus honteufes. 
En général, il y a trois motifs auxquels on peut 
rapporter tous les faits dont les auteurs ont fait 
mention ; la crainte, la pudeur & l'intérét. C'eft 
par la crainte du íupplice qu'un criminel contrefait 
l'infenfé; par pudeur, une filie fe plaint d'hydro-
pifie, pour cacher une groíTeíTe; par intérét, une 
femme fe dit enceinte, & prend Ies précautions qui 
peuvent le faire croire, afin de pouvoir fuppofer 
un enfant, &c. II y a beaucoup de circonílances 
délicates oü il faut ufer d'une grande prudence, & 
etre capable de difeernement pour aller á la recher-
che de la vérité, & rendre aux juges tin témoignage 
fidele & éclairé. Le motif préíumé conduit á l'exa-
men des difFérentes impofiures qu'on a rangées fous 
trois genres, qui ont chacun leurs regles générales 
& particulieres. Le premier genre comprend les ma
ladies dont la nature ne fe manifefte pas, & qui 
n'ont d'autres íignes de leur exiftence fuppofée que 
les plaintes & les cris de ceux qui s'en difent atta-
<jucs. On met dans le fecond genre des maladies 
réelles, mais faílices; & fous le troifieme, les ap-
parences poíitives de maladies qui n'exiftent poirit, 
comme des échymoíes artificielles pour s'étre frotté 
de mine de plomb , des crachemens de fang íimu-
lés, &c. II faut voir ees détails dans les livres qui 
en traitent, afín d'étre en garde contre de pareilles 
íupercheríes, par lefquelles on pourroit étre l'oc-
cafion de torts fort préjudiciables, par des juge-
mens portés avec légereté , faute de connoiffances 
ou d'attention fuffifante. ( F ) 

IMPOT , f. m. {Drohpolit iq. & Finances.} con-
tnbution que les particuliers font cenfés payer á l'é-
tat pour la confervation de leurs vies & de leurs 
biens. i 

Cette contribution eft néceffaire á l'entretien du 
gouvernement & du fouverain; car ce n'eft que par 
des fubfides qu'il peut procurer la tranquillité des 
citoyens; & pour lors ils n'en fauroient refufer le 
payement raifonnable, fans trahir leurs propres in-

Mais comment la percepíion des impvts doit-elle 
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étre faite ? Faut-íl la porter fur Ies perfonnes, fur 
les ierres, fur la confommation, fur les marchandi-
fes, ou fur d'autres objets ? Chacune de ees queftions, 
& celles qui s'y rapportent dans les diícuííions de 
détails, demanderoient un traité profbnd qui fút 
encoré adapté aux différens pays, d'aprés leur poíi-
tion , leur étendue, leur gouvernement, leur pro-
duit & leur commerce. 

Cependant nous pouvons établir des principes 
décififs fur cette importante matiere. Tirons-les ees 
principes des écrits lumineux d'excellens citoyens, 
& faifons-les paffer dans un ouvrage oíi Ton refpire 
les progrés des connoiffances, l'amour de l'huma-
nité, la gloire des fouverains, & le bonheur des fu-
jets. 

La gloire du fouverain eft de ne demander que 
des fubfides juftes, abfolument néceffaires; & le 
bonheur des llijets eft de n'en payer que de pareils. 
Si le droit du prince pour la perception des impóts, 
eft fondé fur les befoins de l'état, il ne doit exiger 
de tributs que conformément á ees befoins. Ies re-
mettre d'abord aprés qu'ils font fatisfaits, n'en em-
ployer le produit que dans les memes vues, & ne 
pas íe détourner á fes ufages particuliers, ou en 
profuíions pour des perfonnes qui ne contribuent 
point au bien public. 

Les impóts font dans un état ce que font les voi-
les dans un vaiffeau, pour le conduire, l'affurer, 
l'amener au port, non pas pour le charger, le teñir 
toújours en mer , & finalement le fubmerger. 

Comme les impóts font établis pour fournir aux 
néceflités indifpenfables, & que tous les fujets y 
contribuent d'une portiondu bien qui leur appartient 
en propriété, il eft expédient qu'ils foient per9us di-
reflement, fans frais, & qu'ils rentrent prompte-
ment dans les coffres de l'état. Ainíi le fouverain 
doit veiller á la conduite des gens commis á leur per
ception, pour empecher & punir leurs exañions 
ordinaires. Néron dans fes beaux jours fit un édit 
trés-fage. II ordonna que les niagiftrats de Rome & 
des provinces re^uffent á íoute heure les plaintes 
contre les fermiers des impóts publics > & qu'ils les 
jugeaffent fur le champ. Trajan vouloit que dans les 
cas douteux, on pronon^át contre fes receveurs. 

Lorfque dans un état tous les particuliers font ci
toyens, que chacun y poffede par fon domaine ce 
que le prince y poffede par fon empire, on peut 
mettre des impóts fur les perfonnes , fur les terres , 
fur la confommation, fur les marchandifes, fur une 
ou fur deux de ees chofes enfemble, fuivant l'ur-
gence des cas qui en requiert la néceffité abfolue. 

Uimpót fur la perfonne ou fur fa tete, a tous les 
inconvéniens de l'arbitraire, & fa méthode n'eft 
point populaire : cependant elle peut fervir de ref-
íburce lorfqu'on a un befoin effentiel de fommes qu'il 
faudroit indifpenfablement rejetter fur le commerce, 
fur les terres ou leur produit. Cette taxe eft encoré 
admiííible , pourvü qu'elle foit proportionneíle, & 
qu'elle charge dans une proportion plus forte les 
gens aifés, en ne portant point du tout fur la der-
niere claffe du peuple. Quoique tous les fujets jouif-
fent également de la proteélion du gouvernement 
& de la süreté qu'il leur procure, l'inégalité de leurs 
fortunes & des avantages qu'ils en retirent) veut 
des impolitions conformes á cette inégalité, & veut 
que ees impoíitions foient, pour parler ainfi en pro-
greííion géométrique, deux, quatre, huit, feize > 
fur les aifés; car cet impót ne doit point s'éíendre 
fur le néceffaire. 

On avoit divifé á Athenes les citoyens en quatre 
claffes; ceux qui tiroient de leurs biens cinq cent, 
mefures de fruits fecs ou liquides, páyoient au pu
blic un talent, c'eft-á-dire foixante mines. Ceux qui 
en retiroient írois cent mefures, devoient un demh 
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talent. Ct t íx qui avoientíleux cent mefuries, payoient 
áix mines. Ceüx de la quatrieme claíTe ne payoient 
rien. L a taxe étoit équitable: fi elle ne fuivoit pas 
la proportion des biens, elle fuivoit la proportion 
des befoins. Gn jugea que chacun avoit un néceíTaire 
^hyfique égal; que ce néceíTaire phyíique ne devoit 
;point étre taxé ; que Tábondant devoit étre taxé; 
& que le ftiperflu devoit l'étre encoré davantage. 

Tant que les itnpóts dans un royaume de luxe ne 
feront pas affis de maniere qu'on per^oive des parti-
culiers en raifon de leur aifance , la condition de ce 
toyaume ne fauroit s'améliorer ; üne partie des fu-
jets vivra dans ropulence , & mangera dans un repas 
ía nourriture de cent families, tandis que l'autre 
ji'aura que du pain, & dépcrira journellement. Tel 
impót qui retrancheroit par an cinq, dix, trente > 
cinquante louis fur les dépenfes frivoles dans chaqué 
familie aifée, & ce retíancbement fait á proportion 
de l'aifance de cette familie, fuffiroit ávec les revc-
nus couíans pouf rembourfer les charges de l'état, 
ou pour les frais d'une jufte guerre, fans que le la-
toureur en entcndit parler que dans les prieres pu
bliques. 

On croit qu*en trance une taxe impofée dans les 
villes feulemcnt, fur les glaces, l'argenterie, les co-
chers, les laquais, les caróffes , les chaifes á por-
teurs, les íoiles peintes des Indes > & autres fembla-
bles objets, rendroit annuellement quinze ou vingt 
millions; elle ne feroít pas moins néceíTaire pour 
mettre un frein á la dépopulation des campagnes , 
que pour achever de repartir les impóts de la fa^on 
la plus conforme á la juílice diílributive; cette fa-
fon coníifle á les éíendre fur le luxe le plus grand, 
comme le plus onéreux á Tetat, C'eíl une vérité in-
conteílable que le poids des tributs fe fait fur-tout 
fentir dans ce royaume, par l'inégalité de fon affiette, 
& que la forcé totale du corps politique eít prodi-
gieufe. 

PalTons ála taxe furlesterres, taxe tfés-fage quand 
elle eft faite d'aprés un dénombrement, une euima-
tion vraie & exafte ; il s'agit d'en exécuter la per-
ception á peu de frais, comme cela fe pratique en 
Angleterre. En France Ton fait des roles oíi Ton met 
les diverfes claffcs de fonds. II n'y a rien á diré quand 
ees claffes font diftinguées avec juítice & avec lu-
mieres; mais il eft dilficile de bien connoitre les difi-
férences de la valeur des fonds, & encoré plus de 
trouver des gens qui ne foient pas intéreíTés á les 
meconnoitre dans la confesión des roles. II y a done 
deux fortes d'injuftices á craindre ,.rinjuílice de 
l'homme, & l'injuftice de la chofe. Cependant fi la 
•taxe eft modique á l'égard du peuple, quelques in-
juftices particulieres de gens plus aifés ne mérite-
roient pas une grande attention. Si au contraire on 
ne laiffe pas au peuple par la taxe, de quoi fubfiíler 
honnétement, Tinjuílice deviendra des plus crian
tes , & de la plus grande conféquence. Que quelques 
fujets par hafard ne payent pas affez dans la foule, 
le mal eft tolérable ; mais que pluíieurs citoyens 
mi n'ont que le néceíTaire payent trop, leur ruine 
e tourne contre le public. Quand l'état proportionne 

fa fortune á celle du peuple, l'aifance du peuple fait 
bien-tót monter la fortune de l'état. 

II ne faut dohc point que la portion des taxes 
qu'on met fur le fermier d'une terre , á raifon de 
fon induftrie, foit forte, ou tellement décourageante 
de fa nature, qu'il craigne de défricher un nouveau 
champ, d'augmenter le nombre de fes beftiaux, ou 
de montrer une nouvelle induftrie, de peur de voir 
augmenter cette taxe arbitraire qu'il Jne pourroit 
payer. Alors il n'auroit plus d'émulation d'acquérir, 
& en perdant l'efpoir de devenir riche, fon interet 
feroit de fe montrer plus pauvre qu'il n'eft réelle-
cnení:. Les gens qui pretemUnt que le payfao ne doit 
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pas Itre dans í'alfance, débitent une raak;**,- «. 
fauffe que contraire á l'humanité. auffl 

Ce feroit encoré une mauvaife admihiftr,,-
quede taxer l'mduftrie des artifans; car ce f 0R 
les faire payer á l'état, précifément parce cm'ils ^ 
duifent dans 1 etat une valeur qui n'y exiftoit 
ce feroit Un moyen d'anéantir l'induftrie n,-
l'état, & lui couper la fOurcedes fubfides.' 

Les impóts modérés & proportionnels fur les co 
foramations de denrées, de marchandifes font I 
moins onéreux au peuple, ceux qui rende'nt le ni 
au fouverain, & les plus juftes. lis font moins S 
reux au peuple, parce qu'ilsfom payés imperceo 
tiblement & journellement, fans découraeer V 
duftrie, d'autant qu'ils font le fruit de la volonté & 
de la faculté de conforaraer. lis rendent plus au fo 
verain qu'aucune autre efpece, parce qu'ils s'éten 
dent fur toutes chofes qui fe confomment chaou" 
jour. Enfin ils font les plus juftes, parce qu'ils fon! 
proportionnels, parce que celui qui poffede lesri 
cheffes ne peut en jouir fans payer á proportion dé 
fes facultés. Ces vérités, malgré leur évidence 

. , qüelesexemp!« 
loierat propres a períuader. 

Mais il he faut pas ájouter des impóts fur la con-
fommation, á des impóts perfonnels dejá confidérj. 
bles; ce feroit écrafer le peuple , au lieu que fubf. 
tituer un impót fur la confommation, á un impót 
perfonnel, c'eft tirer plus d'argent d'une maniere 
plus doucc « plus imperceptible. 

II faut obferver en employánt cet impót, que 
l'étranger paye une grande portion des droits ajou-
tés au prix des marchandifes qu'il acheté de la nj. 
tion. Ainíi les marchandifes qui ne fervent quau 
luxe, & qui viennent des pays étrangers, doivent 
fouffrir de grands impóts. On en rehauflera les droits 
d'entrée, lorfque ces marchandifes confifteronten 
des chofes qui peuvent croitre, ou étre égaiement 
fabriquées dans le pays, & on en encouragera les 
fabriques ou la culture. Pour Ies marchandilesqu'on 
peut tranfporter chez l'étranger, s'il eft de l'avaa-
tage public qu'elles fortent, on levera Ies droiisde 
fortie, ou meme on en facilitera la fortie par des 
gratifications. 

Enfin les impóts fur les denrées & les marchandiles 
qu'on confomme dans le pays, font ceux que leí 
peuples fentent le moins, parce qu'on ne leur fait 
pas une demande formelle. Ges fortes de droits peu
vent étre li fagement ménagés, que le peuple igno-
rera prefque qu'il les paye. 

Pour cet effet, il eft d'une grande conféquence 
que Ce foit le vendeur de la marchandife qui paye 
le droit. II fijait bien qu'il ne le paye pas pour lui, 
& l'acheteur qui donne le fonds, le paye, le con-
fond avec le prix. De plus, quand c'eft le citoyen 
qui paye, il en réfulte toutes fortes de génes, juf-
qu'á des recherches qu'on permet dans fa maifon. 
Rien n'eft plus contraire á la liberté. Ceux qui éta-
bliffent ces fortes ¿'impóts., n'ont pas le bonheur 
d'avoir rencontíé la meilleure forte d'adminiíha-
tion. 

Afin que le prix de la chofe, & l'impofitionfur la 
chofe ptiiflent fe confondre dans l'efprit de celui 
qui paye, il faut qu'il y ait quelque rapport entre 
la valeur de la marchandife & Vimpót; & que lur 
une denrée de peu de valeur on ne mette point un 
droit exceffif. II y a des pays oü le droit excede áe 
quinze á vingt fois la valeur de la denrée, & a une 
denrée effentielle á la vie. Alors le pnnee qui 
de pareilles taxes fur cette denrée, ote I'illuíio11 a « 
fujets ; ils voyent qu'ils font impofés á des droits te-
lement deraiíonnables, qu'ils ne fentent plus que leuI 
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inifere & leur fervitude. D'aiüeurs, pourquele prin-
ce puiffe lever un droitfi difproportionne álavaleur 
d'une chofé, il faut qu'il la mette en ferme, & que 
le peuple ne puiffe l'acheter que de fes fermiers, ce 
qui produit mille defaílres. 

La fraude ctant dans ce cas irés-iucrative > la peine 
nanirelie, celle que la raifon demande, qui eft la 
confifeation de la marchandife, devient incapable 
de l'arréter; il faut done avoir recours á des peines 
japonnoifes, &pareilles á celles que Ton inflige aux 
plus grands crimes. Des gens qu'on ne fauroit regar-
der comme des hommes méchans, font punís cOmme 
des fcélérats: toute la proportion des peines eft 

• Ajoutons que plus on met le peuple dans la nécef-
fité de frauder ce fermier, plus on enrichit celui-ci, 
& plus on appauvrit celui-Iá. Le fermier avide d'ar-
réter la fraude, ne cefie de fe plaindre, de deman
dar, de furprendre, d'obtenir des moyens de vexa-
tions extraordinaires, & tout eft perdu. 

En un mot les avantages de Vimpót fur Ies con-
fommations, confiftent dans la modératíon des droits 
fur les denrées effentielles á la vie, dans la liberté 
de contribution á leur confommation, & dans l'uni-
formitc d'impofition. Sans cela, cette efpece d'i/rc-
pót admirable dans le principe, n'a plus que des in-
conveniens. ^oy«{-en la preuve dans rexcellent ou-
vrage intitulé reckerches & conjidérations fur its finarí
as, ty68, in-40. z vol. 

Vimpót arbitraire par tete eft plus conforme á 
la fervitude que tout autre. Vimpót proportionnel 
fur les ierres eft conforme á la juftice. Vimpót fur 
les marchandifes convient á la liberté d'un peuple 
comnver^ant. Cet impét eft proprement payé par 
l'acheteur, quoique le marchand l'avance & á Fache-
teur & á l'état. Plus le gouvernement eft modéré, 
plus l'efprit de liberté regne, plus les fortunes ont 
de süreté, plus il eft facile aux négoeians d'avancer 
á l'état & aux particuliers des droits conlidérables. 
En Angleterre, un marchand préte réellement á l'é
tat cinquante livres fterling, á chaqué tonneau de 
vin qu'il re9oit de France. Quel eft le marchand qui 
oferoit faire une chofe de ce genre dans un pays 
eouverne comme iaTurquie? Et quand il l'oferoit 
faire, comment le pourroit-il avec une fortune fuf-
pefte, incertaine , ruinée ? 

La plüpart des républiques peuvent augmenter 
les impóts dans les preflans befoins, parce que le 
citoyen qui croit les payer á lui-méme, a la volonté 
de les payer, & en a ordinairement le pouvoir, par 
l'effet de la nature du gouvernement. Dans la mo-
narchic mitigée, les impóts peuvent s'augmenter, 
parce que la fageíTe, l'habileté du gouvernement, 
y peut procurer des richefles; c'eft comme la récom-
penfe du prince, á caufe du refpefl qu'il a pour les 
loís. 

Cependant plus il les refpefle, plus il doit borner 
hs impóts qu'il eft forcé d'établir, les diftribuer pro-
portionnellement aux facultés , les faire percevoir 
avec ordre, fans charges & fans frais. L'cquité de la 
levée des tributs de la ville de Rome,tenoit au prin
cipe fondamental du gouvernement, fondé par Ser-
•iusTullius, & ne pouvoit étre enfreinte que la 
république ne fut ébranlée du meme coup} comme 
rexpérience le juftifia. 

L'impoíition mife par Ariftide fur toute la Grece, 
pour foutenir les frais de la guerre contre les Per-
fes, fut répartie avec tant de douceur & de juftice, 
que les contribuables nommerent cette taxe Vheu-
rtux fon de la Grcct} & c'eft vraiffemblablement la 
leule fois qu'une taxe a eu cette belle qualification. 
Elle montoit á45ota lens ; bien-tót Périclés l'aug-
menta d'un tiers; enfin ayant été triplée dans la 
Wite, fans que la guerre fút plus ruineufe par fa Ion 
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geur, ou par les divers accidens de la fortune, cette 
pefanteur tfimpót arréía le progrés des conqnétes ^ 
épuifa les veines du peuple qui devenü írop foiblé 
pour réfifter á Philippe, tomba íbus le joug de foii 
empire. 

Ayons done pour máxime fondameníale dé n¿ 
point mefurer Ies impóts á ce que le peuple peut don» 
ner, mais á ce qu'il doit donner équitablement; Se 
íi quelquefois on eft contraint de mefurer les impóts 
á ce que le peuple peut donner, il faut que ce foit 
du moins á ce qu'il peut toujours donner; fans ce 
ménagement il arrivera qu'on fera forcé ou de fur-
eharger ce malheureux peuple, e'eft-á-dire de ruiner 
l'état, ou dé faire des emprunts á perpétuité, ce 
qui conduit á la furcharge perpétuelle de rimpoli=» 
tion, puifqu'il faut payer les intéréts; finalement 
il en réfulte un défordre afturé dans Ies finances^ 
fans compter une infinité d'inconvéniens pendant 
le cours de ees emprunts. Le principe qu'on vient 
de pofer eft bien plus conftant, d'un effet plus éten» 
du, & plus favorable á la monarchie, que Ies tre«r 
fors amaíTés par les rois. 

_ Le^fouverain doit óter tous Ies Impóts qui font 
vicieux par leur nature, fans chercher á en répri-
mer Ies abus, paree que la chofe n'eft pas poflible» 
Lorfqu'un impót eft vicieux par lui-méme, comme 
le font tous les tributs arbitraires, la forme de la 
régie, toute bonne qu'elle eft, ne change que le 
nom des excés , mais elle n'en corrige pas la caufe. 

L a máxime des grands empires d'orient, de re-» 
mettre les tributs aux provinces qui ont foufFert, 
devroit étre portée dans tous les états monarchi-
ques. 11 y en a oíi elle eft adoptée, mais oü en méme 
tems elle accable autant & plus que íi elle n'y étoit 
pas re^ue, parce que le prince n'en levant ni plus 
ni moins, tout l'état devient folidaire. Pour foulager 
un village qui paye mal, on charge de la dette un 
autre village qui paye mieux; on ne rétablit point 
le premier, on délruit le fecond. Le peuple eft dé* 
fefpéré entre la néceflité de payer pour éviter des 
exécutions qui fuivent promptement, 6c le danger 
de payer, crainte de fiircharges. 

On a ofé avancer que la folidité des habitans d'uji 
méme village étoit raifonnable, parce qu'on pouvoit 
fuppofer un complot frauduleux de leur part. Mais 
oii a-t-on pris, que fur des fuppoíitions, on doive éta-
blir une chofe injufte par elle-méme , & ruineufe 
pour l'état ? II faut bien, dit-on, que la perception 
des impóts foit fixe pour repondré aux dépenfes qui 
le font. Oui la perception des impóts qui ne feront 
pas injuftes & ruineux. Remettez fans héíiter de tels 
impóts , ils fmíliíieront immanquablement. Cepen
dant ne peut-on pas faire des retranchemens fur plu-
fieurs de ees dépenfes qu'on nomme fixes } Ce que 
l'entente peut dans la maifon d'unparticulier, ne le 
pourroit-elle pas dans radminiftration d'un état? 
N'a-t-il point de reffources pour éconbmifer dans Ies 
tems de paix, fe libérer s'il eft endété, former mé
me des épargnes pour les cas fortuits, les confacrer 
au bien public ; & en attendant, les faire toujours 
circuler entre les mains des treforiers, des rece-
veurs, en préts á des compagnies folides, qui éta-
bliroient des caiíTes d'efcompte, ou par d'autres em-» 
plois. 

II y a cent projetspour rendre l'état riche , contre 
un feul dont I'objet foit de faire jouir chaqué parti-
culier de la richeíTe de l'état. Gloire , grandeur, 
puiffance d'un royaume! Que ees mots font vains 
&c vuides de fens, auprés de ceux de liberté, aifance, 
& bonheur des fujets 1 Quoi done, ne feroit-ce pas 
rendre une nation riche 6c puiffante, que de faire 
partieiper chacun de fes membres aux richefles de 
l'état? Voulez-vous y parvenir en France ? les 
moyens s'offient en íbule á l'efprit; jen citerai 
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qudqties-uHs.par lefquels je ne puis mieux terimner 
cet artide. 

i0. 11 s'agit de favorifef puifíamment PAgricul-
ture, la population & le commerce , íbiírces des ri-
chefles du fujet &c du fouverain. 20. Proportionner 
ie bénéfice des aíFaffes de finance á celui que donne 
le négoce & le défrichement des ierres en général; 
car alors les eníreprifes de finances feront encoré les 
meilleures, puifqu'elles font fans rifque , outre qu'il 
ne faut jamáis oüblier que le profit des financiers eíl 
íoujours une diminution des revenus du peuple &C 
du roi. 3o. Reftraindre l'ufage immodéré des ri-
cheíles & des charges inútiles. 40. Abolir les mono-
poles , les péages, les privileges exclulifs, les let-
tres de maitrile, le droit d'aubaine, les droits de 
fi-anc-fiefs, le nombre Se les véxations des fermiers, 
•50. Retrancher la plus grande partie des fétes. 6°. 
Corriger les abus & les genes de la taille, de la mi-
iice & de Timpofition du fel. 70. Ne point faire de 
traites extraordinaires, ni d'affoibliíTement dans les 
monnoies. 80.Souffrirle tranfportdes efpeces, parce 
que c'eíl une chofe jufte & avantageufe. 90. Teñir 
l'intérét de l'argent aufli bas que le permet le nom
bre combiné des préteurs & des emprunteurs dans 
l'état. 10o. Enfin , alléger les impóts , & les répartir 
fuivant les principes de la juílice diftributive, cette 
juftice par laquelle les rois font les repréfentans de 
Dieu fur la terre. L a France feroit trop piiiflante, & 
les Fran^ois feroient trop heureux, fi ees mojrens 
etoient mis en ufage. Mais i'áurored'un fi beaujour 
•efl-elle préte á paroitre ? (Z>. / . ) 

IMPOT en favenr du Théátre, c'eíl dans les anciens 
auteurs un impót qu'on levoit íur le peuple par voie 
de taxe , pour payer les frais des repréfentations 
ihéatrales, ou d'autres ípeftacles. Foyt i SPECTA-

I ly avolt plufieurs quefteurs outreforlersparticu-
liers pour cet impót ; il fut établi par une loi d'Eu-
bülus, que ce feroit un crime capital de detourner á 
d'autres ufages l'argent deftiné aux frais du théátre, 
& méme de s'en fervir pour les befoins de la guerre. 

Parmi nous on tire du théátre méme une efpece 
'ftimpót en faveur des pauvres. C'eíl le quart de la 
fomme que produit chaqué repréfentation, & on 
l'appelle h quart des hópitaux á l'entretien defquels 
cet argent eft affefté. On accepte l'aumóne du come
dien , & on iui refufe des prieres. 

* IMPRATÍCABLE , {Gramm.) qui ne peut étre 
pratiqué. II fe dit des chofes & des perfonnes, Ces 
chemins font impraticables. C'eíl un homme imprati-
cable. Tout ce qui fait un obílacle infurmontable á 
i'exercice de nos facultes , fur-tout corporelles , s'ap-
pélle ou peut s'appeller impraticable. 

IMPRÉCATION , f. f. {Ant iq . greq. & rom.) 
execrado j devotio, deprecado , oij/ecraíio , c'eíl-á-dire 
malédiftion. Ce terme dans l'acception commune , 
défigne proprement des voeux formés par la colere 
cu par la haine. 

On appelle de cemot Ies expreflions emportées, 
que le deíir de la vengeance nous arrache, lorfque 
nous fentant trop foibles pour nuire par nous-mé-
mes á ce que nous haiflbns, nous ofons réclamer le 
iecours de la d iv inké ,& Tinviter áépoufer nos ref-
fentimens. 

Mais il s'agit íci de ees ¿ro/reWio/wítngulieres des 
anciens .j que leur religión & la croyance des peu-
ples autorifent. Ce fujet vraiment curieux pour un 
littérateur philofophe, a fait la matiere de plufieurs 
favans mémoires inférés dans le recueil de l'acadé-
mie des Belles-Lettres : il en faut détacher les géné-
ralités les plus importantes & les plus afíbrtlíTaníes 
au plan de cet Ouvrage. 

Commen^ons par diftinguer les imprécadons des 
ámeiens, en imprécadons publiques , en imprécadons 
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des particuliei-s, & en imprécadons comre foí-me meme; 

ne 
en 

lorfqu'on fe dévouoit pour la patrie; mais nous 
dirons rien de ees Cernieres , parce que nous 
avons deja traite á Cárdele DÉVOUEMENT (Tfin ^ 
Littér.) »\JIf/f-« 

J'entends par imprécadons publiques , celles que 
l'autorité publique ordonnoit en certains cas chez 
les Crees, chez les Romains, & chez quelques au-
tres peuples. 

Les citoyens imples, mais fur-tout les oppreffeurs 
de la liberté & les ennemis de Tétat, furent lobjet 
le plus ordinaire de ces fortes ¿'imprécadons. Alci 
biade en fubit la peine, pour avoir mutilé les ílatues 
de Mercure, & pour avoir profané les facrés mvf-
teres de Cérés. 

Des que les Athéniens eurent fecoué le jou» des 
Piíiílratides, un decret du fénat ordonna des impr¿~ 
cadons contre Piíiílrate & fes defeendans. Un parell 
decret en ordonna de plus fortes encoré contre Phi-
lippe, roi de Macédoine. Tite-Live nous en a con-
fervé la teneur que voici. 

Le peuple , dit-il, obtint du fénat un decret, qu¡ 
portoit que les ílatues qu'on avoit élevées á ce prin. 
ce , feroient renverfées ; que tous fes portraits fe-
roient déchirés; que fon nom & ceux de fes anee-
tres de l'un & de l'autre fexe, feroient effaces; que 
Ies fétes établies en fon honneur feroient reputees 
profanes , & les jours 011 on les célébroit, desjours 
malheureux; que les lieux oü I'on avoit place quel-
que monument á fa gloire , feroient déclarés des 
lieux exécrables;enfin, que Ies préíres danstoutes 
leurs prieres publiques pour les Athéniens & pour 
leurs alliées, feroient obligés de joindre des malé-
di£fions contre la perfonne & la famille de Philippe. 
On inféra depuis dans le decret, que tout ce qui 
pourroit etre imaginé pour flétrir le nom du roi de 
Macédoine , feroit avoué & adopté par le peuple 
d'Athénes; & que íi quelqu'un ofoit s'y oppofer, ü 
feroit regardé pour énnemi de l'état. 

Efchine nous apprend que les AmphiíHons s'obli-
gerent par une amere imprecación , non-feulement á 
ne jamáis cultiver, mais meme á ne jamáis permet-
tre qu'on cultivát Ies terres des Cyrrhéens & des 
Acragallides , qui avoient prophané le temple de 
Delphes, & s'étoient gorgés du butin des offrandeí 
dont l'avoit enrichi la piété des peupies: voici les 
propres termes de Vimprécadon, ils font bien cu
rieux. 

« Si quelqu'un , foit particulier , foit ville, foit 
» nation entiere , viole cet engagement, qu'on les 
» déteíle comme criminéis de leze-majefte divine 
» envers Apollon, Latone, Diane & Minerve; que 
>> leurs terres ne donnent point de fruits; que leurs 
» femmes n'enfantent pas des hommes, mais des 
» monílres; que leurs troupeaux ne produifent que 
» des mafles contraires á I'ordre de la nature; que 
» fans cefle de tels gens fuccombent dans tente ex-
» péditions de guerre, dans tout jugement de tribu-
» nal , dans toute délibération de peuple; qu'eux, 
» leur famille & leur race, périflent par une exter-
» mination totale; qu'enfin aucune viftime de leur 
» part ne trouve grace devant les quatre divinitcs 
» offenfées, & qu'á jamáis elles rejettent de fembla* 
» bles facrifices. 

Comme toutes les imprécadons avoient pour but 
d'attirer la colere des dieux fur la tete de celui contre 
qui on les prononepit, les divinités, qui dans la My* 
thologie préfidoient á la vengeance, entre lefquel'es 
les Fuñes tenoient le premier rang, étoient celles 
qu'on invóquoit le plus généralemení dans les 
précadons, • . 

Les voeux qu'on leur adrefíbit font appellés mdu-
ún&ement, execraciones, execradonum carmen > 1 * 
deprecaciones , devociones , vota /erada-, termes qut 
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«narquent qu'on ne Ies invoquoit que pour en obte-
rir quelque chofe de funefte; & afín de répandre une 
lurte d'horreur furles facrifices qui faifoient partie 
Je la cerémonie , on les offroit ees facrifices, non 
furdes autels eleves, mais dans desfoffes profondes 
que l'on creufoit exprés. 

Le premier but de ees prieres vengereffes étoit de 
inettre les divinités infernales en poffeffion du cou-
pable, qu'on leur abandonnoit; c'elt ce qu'on en-
lendoit par les deux mots devovere diris. Ceux qui 
avoient été ainfi dévoués étoient regardés comme 
des ennemis publics , & comme des hommes exécra-
bles. Bannis de la fociété , ils n'avoient plus de parí 
aux afperlions qui fe faifoient avec les tifons facrés 
trempés dans le íang des viñimes. lis n'avoient plus 
la liberté d'oíFrir des libations dans Ies temples, ni 
d'aflifter aux aífemblées du peuple. ChaíTés de leur 
patrie, ils n'y étoient pas méme re9us aprés leur 
niort: on ne vouloit pas que leurs vétemens fuffent 
confondus avec ceux des citoyens, ni que la terre 
natale qu'ils avoient deshonorée, fervit á les cou-
vrir; á moins que fur des preuves bien authentiqnes 
de leur innocence , ils ne fuffent réhabilités. Lare-
habilitarion fe faifoit en immolant quelques vidimes 
al'honneur des mémesdieux , dontonavoit imploré 
Taffiflance par les imprécations. 

Mais les meurtriers ,les affallins, Ies parricides ne 
pouvoient jamáis fe flater de cet avantage. C e l l 
ainfi que le declare (Edipe dans Sophoclc, lorfqu'il 
prononce fes violentes imprécations contre le meur-
irier de Laius.« Je défends, dit-il, qu'en aucun lieu 
» de mes états, ce malheureux foit re9u dans les fa-
x crifices & dans les compagnies : je défends qu'on 
» ait rien de commun avec lui, pas méme la parti-
x cipation de l'eau luítrale ; & j'ordonne qu'on le 
» bannllTe comme un monílre , de toutes les mai-
>• fons oú il fe retireroit. PuiíTe le criminel éprouver 
>» l'elTet des malédiftions dont je i'accable aujour-
» d'hui. Qu'il traíne une vie miférable , fans feu, 
* fans lieu, fans fecours, & fans efpoird'étre jamáis 
M rehabilité. 

Les imprécations furent originairement établies par 
1c concours de la religión & de la politique , pour 
exclure de la fociété & de la participation aux avan-
tages qui y font attachés, ceux qui feroient capa-
bles d'en détruire l'ordre & l'adminiílration. On re
garda les imprécations comme une fuite naturelle du 
droit commun, dont jouit tout gouvernement, de 
pouvoir retrancher de fon fein, les membres qui le 
bouleverfent & les fujets rebelles. 

Je n'examinerai point li l'ufage qu'on en a fait dans 
Tantiquité en divers tems & en plufieurs pays , n'a 
pas quelquefois dégénéré en abus; & íi la paffion fe 
couvrant du voile de la religión & du bien püblic , 
ne les a pas quelquefois injuftement appliquées; je 
fais qu'on les employoit trés-rarement, & feulement 
dans des cas extremes, Cependant on ne fauroit nier 
que les formules n'en fuffent blámables , & qu'en 
meme tems elles étoient accompagnées de cérémo-
nies infamantes, qu'il falloit retrancher. Mais les 
abus des excommunications qui ontfuccédé aux im-
precanons des Payens, font bien autrement condam-
nables. II n'y en a que trop d'exemples dans les der-
niers fíceles.« Dieu, dit M. l'abbé de Fleury, a per-
» mis les fuites affreufes des fauffes idées qu'on a eu 
» fi long-tems fur l'excommunication poúr nous en 
>> deíabufer á jamáis , du-moins par i'expérienee ». 
foje^ EXCOMMUNICATION. 

On peut méme ajouter, á la décharge des impré
cations des anciens, qu'elles n'étoient pas toujours 
nielées de formalités odieufes , & qu'elles varioient 
fuivant la nature du crime qui y donnoit lieu, & 
liuvant les idées que les peuples en avoient. Lorf-
flue les Crétois, chez qui la dépravation de? mceurs 

I M P 6 ú j 
étoit íégai-dée cómme la foufce de tOus Ies defor* 
dres j chaffoient de leur íle un citoyen corrompu j 
ils ne formoient contre lui d'autre vceu , lincih qu'ii 
füt obligé de paffer fa vie hors de fa patrie, dans la 
compagnie de gens qui luí reífemblaffent; imprécátioñ 
bien digne d'un peuple qui avoit eu Minos pour lé* 
giílateur. 

L'ufage des imprécations paffa des Grecs chez le3 
Romains; elles s'étoientgliffées á Rome , des la naif-
fance de la république , & elles y fubfifterent dans 
les tems poftérieurs. Valerius Publicóla, autorifé par 
le peuple, dévoua aux dieux infernaux la vie & les 
biens de quiconque oferoit afpirer á la royauté* 
Craffus, ce Romain fi fameux par fes richeffes t 
ayant formé le deffein d'aller conquerir le pays des 
Parthes, furmonta par la faveur de Pompée, l'oppo-
fition que les pontifes mettoient á cette entreprife ; 
mais le tribun Atéius s etant fait apportcr dans I'en-
droit paroü Craffus devoir paffer, un réchaud pleirt 
de feu, y jetta quelques parfums, fit des afperfions , 
& pronon9a une formule con9Üe en termes fi ef* 
frayans, qu'on la nomma carmen defperatum. 

Telles étoient la plúpart des imprécations particu» 
lieres; je les définis, des prieres qu'on adreffe á un 
étre íupréme, pour l'engager á fe porter vengeur 
des injures, dont fa protedlion n'a pas garantí, ¿te 
dont on eft hors d'état de fe venger. 

Rien n'eft plus naturel á la foibleffe accabléé, qug 
d'implorer l'alliftance d'un pouvoir fupérieurá ceux 
qui l'oppriment. Les hommes dans tous Ies tems ont 
adreffé leurs voeux aux dieux protefteurs de Thiima-» 
nité. L'idée de tirer vengeance des maux qu'on a 
fouffertspar la malice ou la violence des autres , eft 
une idee pleine de douceur & de confoiation. Les 
malheureux ne defirent guere moins la vengeance dé 
leurs calamités , que la proteélion des dieux , pour 
la confervation de leurs repos. Ils fe font toujours 
adreffés ala juítice divine , pour la punition des of-
fenfes dont ils ne peuvent fe flater d'obtenir la fa-
tisfañion d'une autre maniere. Les voeux commen-* • 
cent oü I'efpoir vient á ceffer. 

II eft beaucoup parlé dans l'antiquité des impré
cations célebres , dont l'effet a rempli également de 
terreur & de pitié, les théátres de la Grece , & 
quelquefois Ies nótres. II eft vrai que c'eft par le ca
nal des poetes que lá connoiffance de ees impreca* 
tions eft parvenue jufqu'á nous ; mais il n'ell pas 
moins vrai que les poetes font les hiftoriens des tems 
les plus éloignés , & Ies témoins d'une vieille tra-
dition , dont le fouvenir quand ils écrivoient, n'é-
toit pas encoré effacé de la mémoire des hommes. 

Or de toutes les imprécations, dont les écrits des 
poetes font remplis , Ies plus remarquables ont été 
celles que Ies peres irrités ont faites contre leurs en-
fans. 

II faut d'abord obferver que foit qu'elles éuffent 
leur fondement légitime dans quelque grand outra-
ge, foit qu'elles ne fuffent que le produit d'un efprit 

' troublé par des foup90ns injuftes;, I'événement n'en 
étoit pas moins funefte á ceux qui en étoieht fi appés. 

Pour découvrir la caufe de cette opinión re9Úe 
chez Ies anciens, il fautremonter aux temsdu mon
de , qui ont précédé l'établiffement des états. Alors 
un pere de famille, maitre abfolu de la deftinée de 
fes enfans , ne voyoit rien .au-deffus de lui que Ies 
dieux. II en étoit en quelque forte l'image vivante ; 
& comme les peres par leur fageffe , s'attiroient de 
leurs enfans l'admiration, & le refpeft qui en eft in-
féparable, de méme par leur tendreffe & par leurs 
foins, ils en avoient le coeur & l'attachement. Les 
enfans ne voyoient done aprés les dieux , rien qui füt 
fi bon ni fi grand, que Ies auteurs de leur naiffance ; 
aufli de toute ancienneté , le refpeft dü aux peres 
par leurs enfans marche á c ó té du cuite des dieux. 
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Les Funes, nées íelon Heíiode, du fang d'un pere 

outragé par fon fils., de Célus mutilé par Saturne , 
etoientles miniflres infatigables desvengeancespa-
ternelles. C'étoit á elles que les peres dans l'exces 
de leur colare, adreflbient Ies imprécalions contre 
leur propre fang ; & s'ils appelloient quelque autre 
divinité á leur vengeance, les Funes étoient tou-
jours prétes á fe joindre á elles , pour exécuter leurs 
ordres. Althée , dit Homere, frappoit á genoux la 
ierre avec les mains, lorfqu'elle proféroit fon im-
précation contra fon fils Méléagre , & demandoit 
aux diaux des enfers & á Proferpine la mort de ce 
fils infortuné , la Furie qui erre dans las ténebres , 
entendit du fond du Tártara fa funeíla priere. 

L'affet méme des imprécations paternelles fur des 
enfans innocens , ne fe révoquoit point en doute , 
parce que le pere étoit regardé comme le fouverain 
leigneur de fa familia. La politique fortifiá dans l'ef-
prit des hommes une opinión d'oü dépendoit le re-
pos da l'ordre public. 

Entre les imprécalions prononcées par un pera avec 
juftice ,perlonne ne peut oublier celle d'CEdipe con
tra Etéocla & Polinice, qui leur fut fi fatala. C'eft 
le principal point da vüe des Phénicimnes d'Eury-
pide, & de la tragédie d'Efchyla , intitulée les Jept 
divant Thtbts. 

On ne fe reíTouvient pas moins des imprécations ¿e 
Thélée , qui toutes injuftes qu'elles étoient, donne-
rent la mort á Hyppolite fon fils vertueux , & á lui 
une douleur mortelle. C'eft encoré le fujet de la tra
gédie d'Eurypide , qui a pour titre Hyppolite. 

L'hiftoire moderne rapporte,que le malheureux 
Hanri IV. empereur d'Allemagne , trompé par fon 
indigne fils , qui le dépouilla de fa couronna , s'é-
crioit en mourant, « Dieu des vangeances, vous 
» vengerez ce parricide ». Ainfi de tout tems , les 
hommes ont imaginé que Dieu exau^oit les impréca
lions des mourans , & fur-tout celles des peres. Er-
reur titile & refpeñable , dit M. de Voltaire, li elle 
pouvoit arréter le crime ! 

En général, les Romains croyoient que Ies impré
cations avoient une telle forcé, qu'aucun de ceux 
contre qui elles avoient été faites , n'en pouvoit évi-
ter l'efFet. C'efl: en profitant de cette opinión fuperf-
litieufe,qu'Horace dans une ode fatyrique contraía 
jnagicienne Canidie , lui dit : « vos maléficas ne 
»> changeront point le cours de la juftica des dleux; 
» rhais mes imprécations vont attirer fur vous la co-
» lera du ciel, &c nul facrifice n'en pourra détourner 
» raccompliffement. 

Dirá detejlatio 
Nulld expiatur vicíima. Ode V. lib. V, 

Je ne dois pas oublier de remarquer que Ies an-
ciens, á la prile & á la deftruftion des villes, qui leur 
avoient coiité béaucoup de- fáng , prononcerent 
qualquefois des imprécations contre quiconque ofe-
roit les rétablir. 

Quelques-uns croient que ce fut-lá la principale 
raifon, pour laquelle Troie ne put jamáis fe relevar 
de fes cendres, les Grecs l'ayant dévouée á une chute 
éternelle & irréparable. 

Ces imprécations contre des villas entieres facca-
gées & renverfées, pafferent chez Ies Juifs, qui les 
goüterant avec avidité , 8c les employerent impi-
toyablement. Ainíi nous lifons que Jofué á la deftruc-
tion de Jéricho,fit de fatales imprécations contre qui
conque oferoit la rebatir ; ce qui fut accompli au 
bout d'environ 537 ans j dans la perfonne d'Hiel de 
Béthel; & s'il eft parlé dans ce long efpace de tems 
d'une villa da Jéricho , cette ville n'avoit point été 
bStie fur les fondemens de l'ancienne, mais dans fon 
voifinage. Ce ne fut qu'aprés la mort d'Hial, qu'on 
yint demeurer dans la premiere qu'il avoit réparéc. 
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Mais tous Ies peuples s'accorderent á lancer 1 

imprécations contre les violateurs das fépulchr 
qui par-tout étoient des lieux réputés facrés o ' 
chargeott les tombeaux de diverfes formules ter 
bles: que le violateur meure le dernier de fa r 
qu'il s'attire l'indignation des dieux, qu'il fcft pr" ? 
de la fepulture, qu d foit precipité dans le Tartarí 
qu'il vote Ies offemens des fiens détarrés & difperf/ * 
que les myfteres d'lfis troublent á jamáis fon renos' 
que fes dafcendans foient réduits au méme état qu'J 
éprouve. Déos iratos habeat. ...ojfa fuorum eruta 
que difperfa videat , J i quis de eofepulchro violarit 

Enfin, les imprécations furent en ufage che'z 1 " 
Gaulois, mais iln'appartenoit qu'aux druides del" 
prononcer, & la defobéiíFance á leurs décifions étô t 
aurappqrtdeCéfar, de bello Gallico, lib. VI. p. 
edit. variorum, le cas le plus ordinaire oíi ils 1¿S em% 
ployaíTant. On en peut croire Céfar fur fa parole ¡i 
avoit vü ce qu'il avan^it, & s'il ne l'avoií pas v'u 
on pourroit l'en croire encoré. (Z). / . ) * 

IMPRÉCATIONS, f. f. pl. {Littérat.') ¿Í>«; cefont 
les déeffes impiroyables queronnommoitF«r/WfUr 
la térra ; Euménides aux enfers, & imprécations dans 
le cial, dit Servius fur le quatrieme livre di CEntidc 

Quelques uns croient que leur nom latinara vieñt 
du grec fruveti, qui fignifie terribles. 

IncincííB igni , 
Incedunt cum ardentibus tcedis. 

On Ies invoquoit toujours dans toutes Ies prierei 
qu'on faifoit contre fes ennemis, ou contre les feé-
lerats. 

Ces prétendues déeffes vengereffas avoient cutre 
leurs temples ¡k leurs bois facrés, des libationsqui 
leur étoient propres , & dans lefquelles on n'em-
ployoit que l'eau & le miel, fans aucun mélangede 
vin. Onne parloit qu'avec une horreur rellgieu/bde 
ces divinités infernales 8c céleftes. On évitoit de pro-
noncer leurs deux noms ^imprécations 8c de Furits y 
S¿ I'on leur fubftituoit calui d'Euménides, qui nof-
froit rien d'affreux. /̂ oyê  EUMÉNIDES. 

Enfin , comme on tremble toujours á l'afpeíl de 
la main qui va nous frapper , auíli n'y avoit-il ricn 
qui portát avec foi plus d'épouvante que le carac-
tere des Fuñes, dont Héraclite diíbit qu'elles arr6-
teroient le foleil méme , s'il vouloit fe détourner de 
fa route ; mais il ne s'agit pas ici de s'étcndre davan-
tage , le leñeur peut confulter leur article, oü l'on 
eft entré dans de grands détails. (Z), / , ) 

IMPRÉCATION, (Littérat.') figure de rhétorique 
par laquelle I'orateur fouhaite das malheurs á ceux 
á qui il parle. Elle eft quelquefois diítée par l'hor-
reur pour le crime 8c pour les fcélérats, comme 
celle-ci du grand-prétre Joad dans l'Athalie de Ha
cine. 

Daigne, daigne, mon Dieu ,fur Mathan & fur tllt 
Répandre cet efprit cCimprudence & cterreur, 
De la chúte des rois , funefle avant-coureur. 

Quelquefois elle eft l'effet de l'indignation, mais 
le plus íbuvent celui de la colere SÍ de la fureur. 
Ainíi dans Rodogune Cléopatre expirante, fouhaite 
á fon fils Antiochus 8c á cette princeffe tous les mal
heurs réunis. 

Puiffe le ciel, tous deux vousprenant pour ví3im(S> 
Laijfer tomberfur vous la peine de mes crimts. 
Puiffie^-vous ne trouver dedans votre unión, 
Qu 'horreur, que jalpujie, & que confujion ; 
E t pour vousfouhaiter tous les malheurs enfemiltf 
Puiffe naítre de vous un fils qui me reffemble. 

IMPRÉGNATION , fub. f. ( (Econ. anim. ) ce 
terme eft proprement fynonyme defécondadon. roy, 
FÉCONDATION , GÉNÉRATION , GROSSESSE. 

1MPREGNER, verb. aa. ( Gram.) impreinir u» 
- v cerps 



I M P 
orps ¿'un autre , c'eft répandre les molecules de 

Celui-ci entre les moleculesdu premier, enforte qu'il 
C en ait par-tout également: c'eft ainfi qu'un drap eft 
Imprégnate la liqueur colorante; qu'une eau efl im-
prian¿tdefel, ¿"c AinCiVimprégnadon fe fait ou par le 
jnélange, ou par rimbibition, ou par la combinai-
fon, ou par la diffolution, &c. 

IMPRENABLE, adj. ^Gram.)qm ne peut étre 
pris forcé. H ne fe dit guere que d'une place for-
tiíiée. H n'y a aucune place imprenable depuis l'in-
vention de la pondré á canon. 

IMPRESCRIPTIBLE, adj. ( Jurifprud.) fe dit de 
ce qni ne peut étre prefcrlt, comme le domaine du 
roí. II y a des chofes qui font imprejcriptibles de leur 
nature, de maniere qu'elles nepeuvent jamáis étre 
prefcrltes ; d'autres qui, quoique fujettes en general 
4 la loide la prefcription, ne peuvent étre prefcri-
tes pendant un certain tems oü la prefcription ne 
courtpas. Foyq; PRESCRIPTION. { A ) 

IMPRESCR1PTIB1LITÉ, f. f. {Jurifprud.) eft la 
nature d'une chofe qui la rend imprefcriptible, ou 
non fujette á étre prefcrite, foit aftivement ou paf-
Cve. ^oye^PRESCRIPTION. { A ) 

IMPRESSE, adj. ( Philofop. ) on dit des efpeces 
¡mprejfes, & des efpeces exprejjes. On entend par 
les premieres, des émanations qui fe détachant des 
corps dont elles font des limulacres legers, viennent 
frappernos organes, & font tranfmifes au fmforium 
communt, oíi le principe, intelligent s'en oceupe & 
s'en forme des concepts qu'on appelle efpeces exprtf-
Jis. Les efpeces imprejfes font matérielles, les expref-
fes íont fpirituelles; les unes & les autres font chi-
mériques. Foye^ les árdeles IDÉES , SENSATION , 
&c. 

IMPRESSION, f. f. ( Gram.) c'eft en général la 
n\arque de l'aftion d'un corps fur un autre. Les pies 
des animaux s'impriment furia terre molle. Lecoin 
laifle fon imprtfjion fur la monnoie. Les objets exte-
rieurs font imprejfion fur nos fens. Les imprefpons re-
9ues dans lajeuneífe, reífemblent aux carañeres 
graves fur Pecoree des arbres; ils croiffent & fe for-
lifient avec eux. Ce n'eft point par les impreffions de 
détail, qu'il faut juger de la bonté morale d'un ou-
vrage dramatique , mais par Yimprefjion derniere 
qu'on en remporte. Vous avez centfois ri du myfan-
tnrope Alcefte; vous I'avezírouvé bruial, opiniátre, 
infenfé , ridicule ; mais á la fin, vous prendriez vo-
lontiers fon role dans la fociété , & vous l'eftimez 
affezpour fouhaiter delui refíembler. Le motimpref-
fon a cent autres acceptions diverfes, tant íimples 
que figurées. 

IMPRESSION , f. f. c'eft le produit de l'art de 
l'Impr imeur. La beauté d'une imprtffion dépend de 
tant de circonftances difFérentes , qu'il eft prefque 
impoíTible de trouver á cet égard un feul livre éga
lement bien conditionné : il n'y a guere que du 
plus ou moins. 

Vimprcffwn d'Hollande a dú la réputation dont 
elle jouifloit, á l'élégance de fes carañeres , & á la 
beauté de fon papier. La fonderie en carañeres a 
furpaffé ici celle de Hollande; mais il feroit encoré 
á defirer qu'en faifant l'oeil un peu plus creux, il de-
vínt moins fujet á fe remplir d'encre , & s'écrafát 
nioins promptement. Les ^araéleres anciens font 
moins beaux , mais ils confervent plus long-tems 
ioeil net par cette raifon. 

I! feroit encoré d'une grande utllité dans l'Impri-
ínene, que tous les carafteres , méme chez les diffe-
rens fondeurs, fuffent exadement de la méme hau-
teur ; mais par une politiquequi nuit extrémement 
* la qualité de Vimpreffion, chaqué fondeur a pref-

des hameurs particulieres. Et-quand dans la mé-
tte íeudle on eft obligé d'employer diíféreas carac-
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teres , ce qui arrive fouvent, on a le defagrément 
de voir une partie noire, & Pautreblanche. Toutle 
talent des imprimeurs á la prefíe ne peut y remédier 
entierement. 

Pour le papier , bien-loin que nos manufañures 
égalent celles de Hollande , il devient de plus en 
plus mauvais. Dans la méme main de papier , il fs 
trouve fouvent des feuilles de trois épaiíTeurs difFé
rentes ; du blanc &: du gris'. Les imprimeurs trem-
pant leur papier, & touchant leur forme fuivant la 
qualité du papier, ne peuvent que fe tromper fou-» 
vent. On volt dans une édition une feuille noire » 
aprés une blanche. C'eft cependant quelquefois la 
faute des imprimeurs. 

IMPRESSÍONS digitales, ( Anatom. ) c'éft alnft 
qu'on nomme quelques enfoncemens fuperficiels , 
que préfente la partie de Pos frontal, qui forme la 
voüte orbitaire. On appelle ees enfoncemens. ¿/n» 
prefjions digitales , parce qu'ils reífemblent affez á 
ceux qu'on feroit avec l'extrémité des doigts fur une 
matiere molle. Ils font formes par Ies circonvolu-
tions de la fubftance corticale des lobes antérieurs 
du cerveau. /^ye^ FRONTAL OS. ( D . J . ) 

IMPRIMAGE, f. m. fe dit parmi Ies Tireurs d'or; 
de Paftion de Pavanceur qui paffe une fois fon fií 
dans chacun de fes prégatons, ce qui fait le premier 
& le fecond imprimuge. 

IMPRIMER, ( Grammaire. ) c'eft porter I'em« 
preinte d'un objet fur un autre. 

Imprimer en lettres , c'eft porter Pempreinte des 
lettres fur du papier, ou quelqu'autre matiere pro-
pre á la recevoir. 

Imprimer en taille-douce, c'eft porter Pempreinte 
d'une planche gravée fur des furfaces propres á la 
prendre ; & aufií detoutesles autres manieres d'/wz-
primer. Foye^ les í i « i c / e i l M P R l M £ R I E E N L E T T R E S , , 
& IMPRIMERIE EN TAILLE-DOUCE. 

IMPRIMER , enArchitec. v. a. c'eft pexndre d'une 
ou de plufieurs conches d'une méme couleur á huile 
ou á détrempe lesouvrages de charpenterie, de me-
nuiferie, de ferrurerie, & quelquefois les plátres 
qui font au dedans ou ou dehors des bátimens , au-
tant pour les conferver, que pour les décorer. 

On appelle toutesles peintures de bátimens/JÍÍ/»-
tures d'imprefjions. 

IMPRIMER, en terme de Cirier, c'eft imbiber la 
méche d'une premiere couche decire, pour laren-
dreplusfacile á prendre les autres. 

IMPRIMER, fe dit ¿/Z Peinture , des couches de 
colle & de celles de couleurs qu'on met fur les 
toiles, pour les rendre telles qu'elles doivent étre 
pour y faire quelque tablean. Lorfque Ies toiles font 
imprimées , il faut qu'elles foient bien feches avant 
de peindre deffus. 

Imprimer fe dit aufli des couches de couleurs á 
huile ou en détrempe qu'on donne fur les ouvrages 
de charpenterie, de menuiferie, & de ferrurerie & 
de ma^onnerie , foit pour Ies conferver ou les em-
bellir de divers ornemens, de figures, panneaux , 
&c. 

Imprimer fe dit encoré des eftampes que Pon im
prime, 

IMPRIMERIE, f. f. (Hi f i . des Invent. modern. ) 
art de tirer fur du papier Pempreinte des lettres, des 
carafteres mobiles, jettés en fonte, & qui fervent 
de moule. On l'appelle autrement art typographi-
que, & c'eft un fort bon terme. Venons á la chofe. 

VImprimerie, cet art íi favorable á Pavancement-
des Sciences, qui acquierent toújours de la perfec-
tion á mefure que les connoiflances fe multiplieat, 
fiit trouvée vers le milieu du quinzieme fiecle, á-
peu-prés dans le tems que la Gravüre fut connue, 
& les Romains n'avpient qu'un pas á faire pour 
avoir la gloire, 
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- Les auteurs qui ont écrit fur cette matlere s'ac-
cordent affez á fixer l'époque de cet art depuis l'arí-
tiée 1440, &á faire honneur á la ville de Mayence 
de l'avoir vú naitre dans fon fein. Harlem, qui fe 
vante de cette gloire, a des partifans, &c entr'au-
íres Boxhorn. Enfin, la ville de Strasbourg a les 
íiens, & en particulier MM.Mentel & Schefflin. 

Toutefois, fi Ton en juge imparíialement, on ne 
peut guere douter que Guttenberg ne foit le vérita-
ble auteur deVImprimerie. II étoit natif de Mayen-
ce , & fortoit d'une famille patricienne de cette 
yille, qui paroit avoir porté differens noms, celui 
de Zumjungen-aben , & celui de Gensfleifeh. On 
trouve dans des contrats paffés á Strasbourg, en 
.1441 & 14415 qu'ii eft appellé Joannes diñus Gens-
fieifik, alias nuncupatus Guttenberg, di Mogumia. 

On aífúre que Guttenberg, étant á Strasbourg 
en 1.439, Pa^a un a^e ave^ trô s boiirgeois de cette 
yille, pour mettre en oeuvre plufieurs arts , & fe-
crecs mtrválleux qui timnmt duprodige. Ce font, dit 
M. Schefflin, les termes du traite ( écrit en alie-, 
mand ) fans toutefois fpécifier en quoi coníiftoient 
ees arts; cependant il eft permis de foup^onner que 
Fart d'imprimer étoit du nombre d^ ees fecrets qua-
lifiés de merveilUux. 

En effet, l'invention de VImprimcrie a été regar-
dée , dans les commencemens , comme tenant du 
prodige, & méme du fortilege. Les parties contrac-
tantes n'auront pas jugé á propos de s'expliquer 
plus clairement, dans l'efpérance de tirer un profít 
confidérable d'un art pour lequel il n'y avoit pas: 
méme encoré de terme confacré. 

En 1450, Guttenberg étant á Mayence pour cher-
cher des amis qui vinlíent au fecours de fes fonds 
épuifés , fit dans cette année une nouvelle aflbeia-
îon avec Fauft de Mayence. Voilá pourquoi Fierre 

Schoeffer, afíbeié & gendre de Fauft , a niis l'épo
que de í'origine de VImprimerie á Mayence dans 
ladite année 1450. 
- En 1451, le memeFierre Schoeffer, domeftique 
de Fauft', trouva le fecret de jetíer en fonte Ies ca-
rafteres , & mit par conféquent la derniere main á 

, la perfeíbon de XImprimmt } car jufqu'alors Gut
tenberg & Fauft n'avoient imprimé qu'avec des let-
tres feulptées en relief fur le bois & fur le métal:. 

• i l falloit des lettres mobiles fondues, & c'eft ce 
que Schoeffer exécuta. 

En 1465, Feleíteur de Mayence Adolphe II . ho-
nora Guttenberg de fes bonnes graces, eut foin de 
ía fortune, & le re9ut au nombre des gentilshom-
mes de fa maifon, avec une peníion honnéte. Gut
tenberg ne jouit pas long-tems de ees avantages ; 
i l mourut trois ans aprés á Mayence en 1468, & 
fut enterré dans l'églife des Cordeliers de cette 
ville. 

Je n'entrerai point ici dans un plus grand détail 
fur la vie des trois hommes qui ont les premiers im
primé des livres, & je ne dirai rien de la maniere 
dont fe fait VImprimeru. Voyez cet árdele. 

Je remarquerai feulement que ceux qui ne font 
pas inftruits de ce qui coriftitue effentiellement cet 
art admirable, ont fixé fon origine ou á l'invention 
des tables gravéés én bois, ou á celle des lettres 
fixes; tandis qu'il ¿ft aifé de concevoir que la dé-
^ouverte'des lettres mobiles , gravées en relief & 
jettées en fonte, en eft la vraie bafe. Si done la. 
mobilité des carafleres fait le fondement de VImpri
mcrie , ce ne font ni les Chinois qui impriment á-
peu-prés de Ja méme fa^on qu'on imprime aujour-
^'hui les eftampes, ni ceux de Harlem dónt la pré-
tention ne fauroit s'étendre au-delá des tables: de 
Ĵ ois gravees, qiji peuvent s'attribuer la gloire de 
l'invention. A iníi le fpseulum fyumanx falvationis y 
gardé préeieufement dans leur ville «omme ue mo-
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nument ínconteftable de Ylmprimerie inventée chez 
eux par Laurent Cofter, ne décide rien. Flufieurs 
autres ouvrages de cette efpece, qu'on trouve chez 
des curieux, font imprimés dans le méme eout de 
gravúre. 

On fait comment VImprimerie s'eft répandue de
puis 1462, par la révolution que Mayence éprouv¡ 
cette méme année. Adolphe, comte de NaíTau 
foutenu par le pape Fie II . ayant furpris cette ville 
impériale, lui ota fes libertés & fes priviléees 
Alors, tous les ouvriers, qu'elle avoit dans fon íein' 
á l'exception de Guttenberg, s'enfuirent, fe dif-
perferent, & porterent leur art dans les lieux & 
les pays oü il n'étoit pas connu. C'eíl á cet événe-
mentque tous les hiftoriens réunis á Jean Schoeffer 
fils de Fierre & petit-fils de Fauft, placent Tépoque 
dé la difperfion, dont l'Europe profita. 

En effet, par cette difperfion, les ouvriers de 
Mayence porterent leur induftrie de toutes parts 
Udalric , Han, Suvenheim, &Arnold Fannarts fe 
rendirent á Rome , ou Ton les logea dans le paíais 
des Máximes. lis y imprimerent en 1467 le traite 
de S. Auguftin de la cité de Dieu, une Bible latine 
les offices de Cicerón, & quelques autres livres, Ea 
1468 , on vit un ouvrage fortir de rim primerie 
d'Angleterre. AVenife, Jean deSpire &VandeIein 
publierent les épitres de S. Cyprien en 1471. Dan» 
la méme année, Sixtus Rufinger íit paroitre á Na. 
pies quelques ouvrages pieux. A Milán, Philippe 
de Lavagna mit au jour un Suétone en 1475. 

A Faris, Ulric Gering , Martin Grantz, & M¡-
chelFribulger, commencerent á imprimer dans une 
falle de la maifon de Sorbonne; & quatre ans aprés. 
Fierre Maufer, natif de Rouen, mit au jour dans fa 
patrie Alberti Magni de lapidibus & mimralibtis. 

A Strasbourg, felón le témoignage de Gebveiler 
& de "Wimpheiinge, Jean de Cologne & Jean Men-
theim fe diftinguerent par leurs carafteres de fonte, 
& eurent pour fueceffeur Henri Eggeftein. 

On vit paroitre á Lyon^en 1478, les pándeles 
medicinales de Matthseus Sylvaticus. On imprima la 
méme année dans Gene ve, un traité des anges du 
cardinal Ximenés. 

Abbeville fit voir en 1486, en i volames in-fol: 
l'ouvrage de la cité de Dieu de S. Auguftin, traduit 
par Raoul deFreíles en 1375. C'eft le premier & 
peut-étre Fuñique livre qui ait été imprimé dans 
cette ville. 

Jean deWeftphalie mit au jour áLouvain, Petrus 
Crefcentius de agricultufd. A Anvers, Gérard LeeuW, , 
publia en 1489, ars epijiolaris Francifci Nigri. A De-
venter, Richard Fafraer imprima itinerarium Johari' 
nis de Hefe. 

Enfin, á Se ville méme, Faul de Cologne, & fes 
aflbeiés tous allemands, publierent vtaFloretumS. 
Mattkeei en 1491. 

Dans ce tems'-lá, Tean-Amerbach faifoit impri
mer de bons ouvrages á Baile, en carafteresronds 
& parfaits. Mais dix ans áuparavánt, l'Italie don-
noit deja des éditions précieufes en carafteres grecs. 
Milán, Venife, ou Florence, en eurent i'honneur. 

Ainfi non feulement l'oh eft parvenú rapidement, 
par le fecours de l'impreffion , á multiplier les con-
noiffances, mais encoré á fixer & á tranfmettre 
jufqu'á la fin des liecles les penfées des hommes, 
tandis que leurs corps font confondus avec la ma-
tiere, & que leurs ames ié font envolées au fejour 
des efprits. 

Tous les autres arts qui fervent á perpétuer nos 
idées, périffent á la longue. Les ftatues tofflbent 
finalement en pouffiere. Les édifices ne fubfiflent 
pas aufli long-tems que les ftatues, & les comeurs 
durent moins que les édifices. Michel Ange,Fo^ 
tana Se Raphael font ce que. Fhidias, Vitmve « 
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Appellesetoíent dans láfculpture, & íes t íavaüí 
deceux-cin'exiílentplus. 

L'avantage que les auteitrs ont lur cés granas 
jnaitres, vient ele ce qu'on peut multipller leurs 
écrits, en tirer , en renouveller fans ceíte le nom
bre cl'exemplaires qu'on defire, fans que les copies 
le eedent en valeur aux originaux; 

Que ne payeroit-on pas d'un Virgile, d'un Ho-
race, d'un Homere, d'un Cicerón* d'un Platón, 
d'un Ariftote, d'un Pline j li leurs oirvtages étoient 
confinés dans un feul lieu, ou entre les raains d'une 
perlbnne, comme peut l'étre une ílatue, un édifice, 
Un tableau ? 

C'eft done á la faveur du bel art de VImprimerh 
que les hommes expriment leurs penfées dans des 
ouvrages qui peuvent durer autant que le íbleil, 
& ne le perdre que dans le bouleverfement uni-
verfel de la nature. Alors íeulement, les oeuvres 
inimitables de Virgile & d'Homere périront avee 
tous ees mondes qui roulent íur nos tetes. 

Puifqu'il eft vrai que les livres paffent d'un íiecle 
¿ l'autre, que! foin ne doivent pas avoir les auteurs 
d'employer leurs talens á des ouvrages qui tendent 
á perfeíHonner la nature humaine ? fi par notre eon-
dition de particuliers nons ne pouvons pás faire des 
chofes dignes d'étre écrites, difoit Pline le jeune, 
táchons du moins d'en écrire qui íbient dignes d'étre 
lües. 

Les perfonnes qui feroient avides de difeuffions 
détaillées íur l'origine de VImprimerie , &íur fes in-
venteurs, pourront fe fatisfaire dans Baillet-, Che-
villier, la Caille, Mallinkroot, Mentel, Pancirolle, 
Polydore Virgile de nrum invmtoribus, Miehael 
Mayer vtrha Gcrmanorum inventa, Almeloveen de 
novis inví«íí5,lesTranfa£l:. philofoph. &c. Schefflin ^ 
Fournier. 

Mais les perfonnes curieufes d'acquérir la con-
noifiance des premieres & des meilleures éditions 
des livres en tout genre, doivent feuilleter la plume 
á la main, la bibliotheque de Fabrieius & les anua
les typographiques de Maittaire. Cette étude fait 
une ¿ranche d'érudition, qu'on aime beaucoup dans 
les pays étrangers, & á laquelle- je ne me repens 
pas de m'étre autrefois attaché. Elle eft du-moins 
indlfpenfable aux bibliothéeaires des rois, & aux 
libraires qui reeherchent l'acquifition des livres pré-
cieux, ou qui s'adonnent á en faire des cataloguesi 

IMPRIMERIE , c'eft l'art de rendre le difcours, 
parlé ou écrit, par des carafteres mobiíes conve-
nablement affemblés & contenus, & d'en attacher 
l'empreinte fur des feuilles de papier. 

La main d'oeuvre de VImprimerie en lettres , ou 
Typograpkie, confifte dans deux opérations princi
pales; {'avoir la compofition ou í'afíemblage des 
carañeres, & Timpreflion ou l'empreinte des carac
teres fur le papier. On appelle , dans VImprimerie , 
compofiteur ou ouvrier de la cajfe celui qui travaille 
íi l'aflemblage des carafteres ; on appelle impúmeur 
ou ouvrier de la prejfe celui qüi travaille á l'impref-
ílon ou á l'empreinte des caraQeres fur le papier 
par le moyen de la preffe. 

Nous allons commencer par Ies opérations du 
compoíiteur, qui font la diíbribution, Taffemblage 
des lettresou la compofition, l'impoíition, & la 
correñion. 

_ II prend d'abord dans Ies rayons ou tablettes de 
1 imprimerie, deux cajjes du caraftere deftiné pour 
rouvrage fur lequel il doit travailler, une caffe de 
Tomain & une tfitalique. II dreíTe ees deux caffes dans 
le rang ou la place qu'il doit oceuper. Le rang le plus 
clair eft le plus avantagenx; & il doit étre arrangé 
de facón que quand le compoíiteur travaille á fa 
caffe. il préfente le cote gauche á l'endroit d'oii il 
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tire fon joi ir . Le c á r a f l e r e romain é t a n t ord ír ía i fe* 
ment celui donr i l entre le plus dans la compofition^ 
l a caffe de romain fe place le plus p r é s du jour i Sé 
la caffe d'iialique á cote. S'U y a q u e l q ü e terhs que 
les caffes n'ont fervi & qu'elies foient p o u d r e u í e s j 
le c o m p o í i t e u r prend un foufflet^ & fou í í l e tous les 
caffetins l'un a p r é s l'autre pour en faire fortir la 
poufliere , en commen^ant par !e haut de la caffe. 11 
regarde enfuite s'il n'y a point dans fes d¿ux caiffes 
quelques lettres d'un autre coirps ; s'il en t r o u v e j 
il les ote & les donne a u prote ( qui eft celui qui a 
foin des carafteres & des uftenciles de l ' imprimerie) 
pour les mettre á leur p lace . S'il y a quelques fortes 
de t r o p , i l les f u r v ü i d e &c Ies met dans des cornetSi 
Foyei 1'anide C A S S E , & nos Planches d'Imprimerie* 

Difiribuñon. Aprés que le c o m p o í i t e u r a d o n n é k 
fes deux caffes le plus de p r o p r e t é qu' i l lui a é t e 
po í f ib l e j i l doit difiribuer. Pour ce la le prote l u í 
donne des paquets de lettre í i le c a r a ñ e r e eft en-pa-
quet. Le c o m p o í i t e u r en ote l ' c n v e l o p p e , Ies arrart" 
ge fur le marbre {voyei MARBRE ) o u fuf u n ais i 
l'oeil en deffus 6c le eran t o u r n é de fon c ó t é , prend 
de l'eau c la ire avee ü n e é p o n g e , en mouil le la quan» 
tité qui lui eft n é c e f f a i r e pour^emplir fa caffe, & de-
lie les paquets á mefure qu'il les diftribue. Si le cá
raflere eft en f o r m e , le prote indique a ü c o m p o í i 
teur une forme de diftribution. II va. la prendre^ 
l'apporte > niet fur le marbre un grand ais ou le plus 
fouvent deux demi-ais, met la forme fuf ees ais i 
l'oeil du caraftere en deffus, prend u n martesu , l'y 
defferre, mouil le le c a r a ñ e r e avee I ' é p o n g e , ote l é 
chaffis (yoye^ C H A S S i s ) , ote a u í í i la gamiture (voye^ 
GARNITURE), l a met a r r a n g é e fur un autre aiss 
garde ce chaffis & cette garniture s'ils doivent lui 
l e r v i r , finon les donne au prote pour Ies ferrer. Le 
c o m p o í i t e u r prend une réglette (rcy^RÉGLETTE)^ 
qui doit é t r e un peu plus longue que Ies ligues de 
diftribution, 6c enleve les titres courans des pages> 
Ies ligues de quadrats (yoye^ Q u A D R A T s ) , les vigneU 
tes (voyei VIGNETTES) , Ies réglets doubles ou lim
pies (voye^ RÉGLETS), en un mot tout ce qu'il eroit 
pouvo ir lui ferv ir dans fa compofit ion, & le met ' 
áans une galée. Foye^ GALÉE. 

É n f u i t e il pofe le plat de fa í é g l e t t e contre le 
c ó r p s du c a r a ñ e r e du c ó t é du e r a n , & du c ó t é de 
la main gauche le bout de la r é g l e t t e au ñ i v e a u des 
lignes de diftribution ; il appuie le doigt annullaire 
de c h a q u é main contre la r é g l e t t e ; & preffant les 
lignes de c ó t é é g a l e m e n t en fens contraire avee 
l'indicateur & le doigt du mi l ieu a u í í i de c h a q u é 
main , &; tirant un peu vers lui j il f é p a r e , puis en-* 
leve une q u a n t i t é de caraQere qui s'appelle um 
poignee, plus ou moins groffe á p r ó p o r t i o n de la 
longueur des lignes de diftribution. La main d r o i t é 
foutient feule uninftant cette p o i g n é e , pendant le
quel la gauche s'ouvre 8c fe p r é f e n t e Ies doigts écar= 
tés pour la r e c e v o i r & la foutenir fur le doigt an
nullaire ou fur le petit d o i g t , a p p u y é e contre lo 
pouce dans toute fa hauteur. Le c o m p o í i t e u r c o m -
menee á diftribuer. II prend avee le doigt du mi* 
l i e u , l'index Se le pouce de la main dro i t e , en com-
mei^ant par la fin de la ligne qui fe trouve la pre-
miere en deffus, un, deux oü trois mots de la diftfi* 
but ion j á proportioh de leur longueur; & foutenus 
fur le doigt a n n u l l a i r e , il les lit, & par u n pet i t 
mouvement du p o u c e , de l'index & du doigt d u 
m i l i e u , en met c h a q u é lettre Tune a p r é s l'autre dans 
le caffetin (roye^ CASSETIN) de la caffe, qui lui e í l 
d e f t i n é . II prend enfuite deux ou trois autres mots , 
il Ies diftribue de méme, & e n c o r é deux ou trois 
autres aprés jufqu'á ce que la premiere ligne foit 
finie. II entame de méme la l igne fuivante qu i fe 
t rouve la premiere en-deffus, & ainfi f u c c e í f i v e -
ment les atures lignes jufqu'á ce que la p o i g n é e foit 
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entierement diftrlbuee. Enfuite il prettd plufiettM 
autres poignees & Ies diftribue de meme, juíqu'á ce 
que la cafle fe trouve remplie. En diftribuant j le 
eran doit étre deffous, & l'oeil de la lettre tourne 
du cóté dii compofiteur, k caufe de la commodité 
evidente qui en réfulte dans la diftribution, malgré 
la methode contraire de quelques étrangers, qui 
diílribuent le eran defíus , & le pié du carañerc 
tourné de leur cóté. Le compoliteur doit en diftri
buant éviter avec le plus grand foin de faire ce 
qu'on appelle daml'Imprimerie des coquilles , c'eft-á-
dire de mettre dans un cafletin Ies lettres qui íbnt 
d'un autre cafletin. Les lettres de la diftribution 
devant entrer dans la compofition, il arrive du mé-
lange, que le compoliteur qui porte la main dans 
un cafletin pour prendre une lettre, en prend une 
autre; ce qui charge i'épreuve de fautes & le com-
poíiteur de correftions. Si en diftribuant il lui 
échappe quelque lettre & qu'elle tombe dans un au
tre cafletin , il doit la chercher auffi-tót, & faire 
enforte de la trouver pour la mettre á fa place. 
Quand le compoliteur a fini de diftribuer, il voit fi 
fa cafle eft bien aflbrtie ; s'il lui manqiie quelque 
forte, il la cherche dans les autres caffes du mémeca-
raftere; s'il en a quelqu'une de trop, il la furvuide. 

II prend enfuitc la juftification. Prendre la jujiijí-
catión, c'eft deflerrer, avec le dos de la lame d'un 
couteau, la vis d'un compojleur, & en faire mou-
voir les branehes, e'eft-á-dire les avancer ou re-
culer dans toute la longueur de la lame, en portant 
la vis & l'écroux d'un trou á un autre, á propor-
íion de la longueur des lignes de I'ouvrage, & 
ferrer la vis. Foyei COMPOSTEÜR , & les mocs mar
qués en caracteres italiques. Voyez aujji les Planches 
d'Jmjjnmerie.Sil'ouvtage eft commencé, il faut pren
dre la juftification fur une ligne bien juftifíée ( c'eft-
á-dire ni forte ni foible ) d'une nouvelle compofi
tion. II ne faut point la prendre fur une ligne de 
diftribution; on rifqueroit de la prendre trop foible, 
parce que Ies lignes fe reflerrent & fe retréciflent 
plus ou moins á proportion du plus ou moins de 
tems qu'elles reftent en chaflis, & les lignes de pe-
tit caraftere plus que les lignes de gros caraftere. Si 
la copie eft imprimée, &c que la réimpreflion fe 
faffe du méme format & du méme caradere, il faut 
en préfentant le compofteur fur une page, prendre 
la juftification tant foit peu pluslarge que les lignes, 
par exemple d'un t , parce que le papier, qui a été 
trempé pour I'impreflion, s'eft retréci en féchant: 
ou bien le compofiteur choilit une ligne un peu fer-
ree de eette page imprimée, la eompofe, & prend 
la juftification liir cette méme ligne., Quand on 
prend la juftification d'un ouvrage de longue ha-
leine, on determine ordinairement la longueur des 
lignes fur un nombre d'm tn du caraftere; par exem
ple la juftification des lignes á. deux colonnes de 
í'Encyclopédie eft de 2.0 S S eouchées & un 9 
droit. Au moyen de cette détermination, íi l'on eft 
obligé de déjuftifier le compofteur pour un autre 
ouvrage, on eft fíir en reprenant dé retrouver jufte 
la juftification , & de ne point varier. 

La juftification prife , le compoliteur prend une 
galée ou in-fol. ou in-40. ou in-80. fuivant le format 
«de I'ouvrage fur lequel il va travailler , & la place 
fur Ies petites capitales de fa cafle de romain. 

Compofition. Le prote lui donne une quantité de co
pie plus ou moins conlidérable, aprés avoir marqué 
l'alinéa ou il doit commencer; c'eft une attention á 
iaquelle il ne faut point manquer quand il y a plu-
íieurs compofiteurs fur un ouvrage, pour éviter de 
compofer deux fois la méme chofe, comme cela ar
rive quelquefois. Si cette copie eft in-fol. ou in-40, 
le compoliteur la plie en deux, en met le bas dans 
la crenure de fon viforion [voyt{ FartUle V i S O R i O N 
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& ños Plañchéf), &c en arréte le haut avec le * • 
da„t (voye^tarcide MORDANT), précifément a t 
deflus de la ligne ou il doit commencer. Enfuite 
nant fon compofteur de la main gauche, le reb «̂í 
en-deffus & en-dedans de la main, les quatre do 
deffous, & le pouce dans le vuide que forment le ^ 
bord des couliffes & I'équerre qui eft au bout d 
compofteur, il lit trois ou quatre mots de la COT,\* 
puis avec le pouce, le doigt index 8¿ le doigt dti tói 
lieu de la main droite, il leve toutes les lettres"1)1* 
ees trois ou quatre mots, l'une aprés l'autre d * 
chaqué cafletin oii elle fe trouve, aprés avoir don ' 
un coup-d'oeil pour en voir le eran, & Ies arran * 
dans le vuide du compofteur fous le pouce dêT 
main gauche qui les maintient, l'oeil de la lettre * 
haut, & le eran en bas & en-deflbus, obfervant d" 
mettre un efpace moyen ou deux minees entre 
chaqué mot, & d'avancer le pouce & les doigt's de 
la main gauche vers le bout du compofteur á me 
fure qu'il s'emplit. Quand ees trois ou quatre motj 
font compofés, il en lit trois ou quatre autres en 
leve de méme toutes les lettres, & Ies met dans le 
compofteur jufqu'á ce qu'il foit plein ou á peu 
chofe prés. Alors le mot qui fe trouve au bout de la 
ligne eft fini, ou il ne l'eft pas; fi le mot eft fini, le com-
pofiteur juftifie fa ligne, c'eft-á-dire la fait de la lon
gueur déterminée dans le compofteur par la juftif;ca, 
tion qu'il a prife, en mettant également des efpaces 
plus ou moins entre chaqué mot, jufqu'á ce que le 
compofteur foit tout-á-fait plein, & que la ligne s'/ 
trouve un peu ferrée. Si le mot n'eft pas fini, le com
politeur peut le divifer par fyllabes, & avant une 
fyllabe au moins de deux lettres, en mettant une di-
vilion au bout de la ligne, plus ou moins forte fui
vant la place qu'il a4 Si la ligne eft d'un petit format 
c'eft-á-dire in-12, in- i6 , in- i8 , &c. le compofiteur 
peut la mettre dans la galée avec les doigts de la 
inain droite feulement, fans le fecours de la réglette, 
en preflant le commencement de la ligne avec le 
pouce, preflant la fin en fens contraire avec le doigt 
index, la ligne appuyée fur le cóté du doigt dumi-
lieu dans fa longueur. Si la ligne eft in-80. ou in-40. 
le compofiteur prend fa réglette de ia main droite, 
la pofe á plat fur la ligne qui eft dans le compofteur, 
appuie un bout de la réglette eontre le talón de la 
eouliff© du compofteur; & avec le pouce en-delTus 
fur la réglette , le doigt annullaire ou le petit doigt 
qui arréte le commencement de la ligne, le doigt in
dex qui en maintient la fin, & le doigt du milieu qui 
la foutient par le milieu en-deflbus, il tranfporte la 
ligne du compofteur dans la galée. Si la ligne eft in-
fol. le compofiteur eft obligé de fe fervir des deux 
mains pour la mettre dans la galée. II eommence en
fuite la feconde ligne, la finit, la juftifie, la met dans 
la galée de la méme maniere, puis la troilieme, la 
quatrieme & Ies fuivantes de la méme maniere, ob-
fervant d'efpacier également les mots & de bien juí-
tifier les lignes, á caufe de l'égal ineonvénient qui 
réfulte d'une ligne trop forte ou d'une ligne trop foi
ble. Une ligne trop foible ne peut pas étre ferrée 
dans l'impefitiqn par les bois de la garniture, & mee 
Ies lettres de cette ligne dans le cas de s'écarter les 
unes des autres, & méme de tomber dans le tranl-
port qu'on fgit de la forme, du marbre fur la prefte 
aux épreuves, & de la prefle aux épreuves fur le 
marbre pour corriger. Une ligne trop forte empéche 
Ies lignes de deffus & Ies lignes de deffous d'étrefer-
rées , & les met dans l'inconvénient des lignes trop 
foibles. Le compoliteur doit aufli avoir I'attentiOB 
de jetter la vüe fur chaqué ligne avant de la julti-
fcr ou en la juftifiant, pour voir s'il n'a pom̂  011 
compofant oublré ou doublé quelque lettre ou quel
que mot, s'il n'a point renverfé ou mis quelque let
tre pour une autre , comme cela arrive trés-fo^venc. 
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flWs il aioutera dans la ligne ce qui fcra ouWíé, 

tera ce qui fera doublé, & changera les lettres qui 
íwront étre chángées avant de mettre la lighe dans 
1 ealée. Le córapofileur n'óüblierá pas non plus de 
baifler fon mordantfur la copie á mefüre qu'il com-
ofe Pour ̂ a""e e11^6 ê ne tieú o ^ ü e r , & pout 

frouvet dn premier cóup d'oeil la ligne & le niot óíi 

Quand il a coitípofé le nombfe de ligñeS qü'il faút 
pour fofmer une page ou un paquet, & méme une 
!• NC ¿Q plus , qui efl: cellé qui dóit cómmencer la 
owe iuivante, & qu'il laiffe dans le tompofteur poltf 
le retrouver plus facilement fur la copie, il prend de 
la main droite une íícelle plus ou moins fine, fuivant 
le corps du carañere, & coupée de longueür á pou-
voir faire deux toufs & demi úu trois tours autour 
de la page; il en faifit un bout avec le pouce & le 
doigt index de la main gauche, pour le mettre au 
coin que forme le dernier mot de la derniere ligne 
de la page > ^ maintient pendant que la main 
droite aprés avoir fait avec la ficelle un tour entier 
autour de la page, vient arreter ce bout en paflant 
par-deffus, forre la ficelle en appuyant contre le re
lord de la galée , pendant que la main gauche main
tient la page; fait un focond tour entier avec la ficelle 
audeflbus du premier, en la maintenant de meme, 
& la ferré encoré, & vient l'arréter en tefe de la 
page) en paíTant par-deffous les tours la partie de la 
ficelle qui ell avant l'autre bout, & la forrant dans 
le coin que forme le dernift- mot de la premiere li
gne. Quand la ficelle efl: plus longue, le compoliteur 
tait un tour de plus; quand elle ne l'efl: pas aflez, il 
nc fera que deux tours, & l'arrétera au bas de la pa
ge , au commencement de la derniere ligne. 11 evi-
lera de l'arréter á cóté de la page li le caradere eíl 
petit, á caufe du vuide qui fo fait en ce cas entre le 
cóté de la page & la ficelle, & qu'il peut s'échapper 
quelques lettres. En quelque part qu'il l'arréte, il 
doit toujours faire en forte qu'il en reíte un bout long 
d'un pouce ou deux, & qu'en tirant ce bout, la ficelle 
puifle fe dégager facilement. 

Quand la page efl: liée , le compofiteur la met au 
nilieú de la galée, pour baifler la ficelle en tete 6c 
au commencement des ligues, un peu plus bas que 
la moitié du corps de la lettre, le rebord de la galée 
en ayant empéché. Si la page efl: d'un grand format, 
par exemple in-fol. on in-40. le compoliteur la laifle 
fur la coulifle , & la met fur les planches qui font 
foiis fon rang. Si la page eftin-89. in-12. in-18. &c. 
il leve de la main gauche le bout de la galée, pour 
donner la facilité á la main droite de faifir la page & 
de la foutenir , pendant que la main gauche, aprés 
avoir quitté la galée, prend un porte-page, & fe pré-
icnte les doigts étendus pour recevoir la page. Le 
compofiteur reprend alors de la main droite la page 
foutenue fur le porte-page, (le porte-page efl: une 
feuille de papier pliée á peu-prés du format de la pa
ge , qui fert á foutenir les pages liées, pour les tranf-
porter fans rifque d'un endroit á l'autre ) , & la 
met defibus fon rang. II met enfuite la galée á fa place 
fur les petites capitales, prend fon compofteur dans 
lequel il trouve la premiere ligne de la feconde pa
ge , la met dans la galée, compofe la feconde ligne 
& les fuivantes, forme la feconde page, la lie avec 
une ficelle, & la met auffi foutenue fur un porte-
page fous fon rang á cóté de la premiere. Quand la 
troifieme eft faite, il la met fur la feconde , obfer-
vant de mettre enfuite Tune fur l'autre, la quatre & 
la cinq, la fix & la fept, la huit & la neuf, &c. juf-
qu'á la derniere, qui doit étre feule, ou qu'on pofe 
fur la premiere. Cet arrangement efl: néceflaire pour 
ne fe point tromper dans l'impoíition. 

Impofuion. Auflitót que le compofiteur a , foit de 
w compofition, foit de celle des autres compofiteurs 
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qui travaillent avec luí fur jé méme ouvtáge ,le tióm» 
bre de pages fuffifant pour faire une feuille {vúye^ 
METTRE EN PAGE , «S1 IOÜS les mots marqués en Uu 
tres itatiques); c'eft-á-dire quatre pages pour un in-
fol. huit pages pour uñ in-40i feize pages póur uri 
in-80. vingt-quátre pages pour Un in-iz. &c. il doit 
ímpofer, c'eft-á-dire partager én deiix formes (yoye^ 
Vartick FORME) les pages qui doivent entrer dans 
la feüille, une forme fetvant pourimprimer un cóté 
du papier, & l'autre forme fervant pour l'autre có 
té. Ces deux formes ont chacune un hom différerit: 
Tune s'appelie le cóté de la premien, parce que la pre-1 
miere page y entre; l'autre s'appelie la deux & trois ^ 
ou le cotí de la deux & trois , parce que la deuxiemé 
& la troifieme pages y entrent. 

Suppofons done que ce foit ünin-8ó. On choifií 
ce format comme étant plus compliqué que l'in-foU 
& rin-40. & l'étant moins que l'in-ia. Tin-18. &c. 
Fjyejj; IMPOSITION;^ aux Planches d'Imprimerie, les 
diferentes ejpeces d'impojitions. Suppofons que ce foit 
un in-80. que le compofiteur ait á impofer, & qu'ií 
veuille cómmencer par la deux & trois; il laifle la pre
miere , 8c prend enfemble deflbus fon íang , de la 
main droite , la deux 8c la trois, qu'il met dans fa 
main gauche; laifle la quatre 8c la cinq, SÍ prend la 
fix 8c la fept: il les apporte fur le rtiarbre, óte á cha-
cune fon porte-page, met la deux fous fa main droi
te, la trois fous fa main gauche, le bas de ces deux 
pages de fon cóté; la fix, tete contre tété au-deflus 
déla trois, 8Í la fept, tete contre téte au-deíTus de la 
deux, enforte que Ies quatre coins de la forme fé 
trouvent oceupés. II retourne enfuite á Ion rang i 
laifle la huit 8c la neuf, 6c prend la dix 8c la onze ; 
laifle la douze 8c la treize, 8c piend la quatorze 8¿ 
la quinze. II vient au marbre, met la dix á cóté de la 
fept, ác la onze á cóté de la fix ; met la quatorze á 
cóté de la trois, 8c la quinze á cóté de la deux. Voi l i 
les huit' pages de la forme deux & trois rangées fur 
le marbre comme elles doivent étre pour l'impofi-
tion. Le compofiteur collationne les folio de ces huií 
pages, 8Í en mouille les bords avec une éponge , 
pour éviter que les letti es ne tombent étant debout í 
ce qui peut arriver fur-tout fi le caraftere efl: petiu 
II pofe d'abord fon chaflis, dont la barre du milieU 
étant du haut en bas, partage la forme en deux par-
ties de quatre pages chacune. La partie du cóté gau
che du compofiteur, s'appelie\%premier coup ; la par
tie du cóté droit s'appelie lefecond coup. II place en
fuite les bois de la garniture 8c les bifeaux , qui fe 
trouvent proportionnés au format 8c á la grandeuí-
des pages, obfervant de ne point engager fous leá 
bois le bout de la ficelle qui lie chaqué page. II forre 
un peu les pages entre les bois, 6c délie chaqué page 
l'une aprés l'autre, en commen^ant par celles qui 
font le plus prés de la barre du milieu duchaííis. Pour 
cela il prend de la main droite le bout de la ficellé. 
d'une page, tire un peu pour dégager l'avant-bout 
de cette ficelle, en appuyant de la main gauche fui 
le bórd de la page oíi il trOuve quelque réfiflance, 6¿ 
prenant garde d'enlever aucune lettre, jufqu'á ce que 
la page foit entierement déliée. II met cette ficelle 
á part, approche Ies bois de la page déliée autanf 
qu'il eft poflible , 8c délie de méme celle qui en eft 
la plus proche; enfuite il délie les pages qui font danS 
le méme cóté du chaflis, les forre dans les bois da 
garniture, en appuyant Ies doigts contre le dedanS 
duchaííis, StponíTantIes bifeaux aveclepouce. Puis 
il redrefle les lettres qui paroiflent n'étre pas dróites, 
en frappant doucement avec le bout des doigts fui? 
l'oeil de la lettre, 8c parcourt des yeux toutes les ê -
trémités des pages, pour voir s'il y a quelque lettre 
dérangée; alors il la fedrefle avec la pointe , forre 
le cóté de la forme avec les doigts le plus qu'il peut, 
8c le garnit de coins, Enfuite il délie les pages de.l'att-
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tre cóté du chaífis, ave¿ la méme précáuíion & la 
méme attetitíort, ferré avec les doxgts, & y met les 
coins. Puis il prend un taquoir {yoyei Fartick TA-
QUOIR 6" les Planches) , taque la forme, c'eft-á-dire 
porte le taquoir fur toutes les pages de la forme Tu
ne aprés l'autre, en frappant doucementdeíTus avec 
le manche d'un marteau , pour abaiífer les lettres 
hautes; enfulte en frappant avec la maffe du méme 
marteau fur les coins, il les ferré p e u - á - p e u , & 
par degrés l'un aprés l'autre , en commer^ant par 
ceux du pié & par les plus petits. Aprés avoir ferré, 
il fouleve tant-foit-peu la forme , pour voir s'il y a 
quelque lettre qui branle, & qui puifle tomber en le-
vant la forme. Si cet inconvénient vient d'un défaut 
des bois de garniture ou du chaffis, il eft facile d'y 
remédier, en pouíTant un peu avec la pointe les let
tres de deífus ou de deíTous fur celles qui veulent 
tomber. Si au contrairel'inconvénient vient de quel
que ligne mal juftifiée, c'eíl-á-dire trop foible par 
elle-méme , ou parce qu'elle fe trouve précédée ou 
fuivie d'une ligne trop forte , qui Tempéche d'étre 
lerrée par le bois de la garniture, le compoíiteur eft 
obligé de deflérrer, de juftifier la ligne, ou celle de 
deífus ou de deffous qui caufe l'inconvénient, de fer-
rer, 6c de fonder la forme: alors fi rien ne branle, il 
la.leve, regarde fur le marbre íirien n'eft tombé, 
la porte.auprés de la preffe aux épreuves , & la met 
de champ contre un mur ou quelque chol'e de Hable, 
de facjon qu'elle ne préfente que le pié de la lettre. 

II n'y a encoré qu'une forme impofée, qui eft celle 
appellée la deux & trois ; 'ú faut préfentement impo-
fer le cóté de la premien. Le compoíiteur va pren-
dre fous fon rang les hult pages qui reftent, qui lont 
la premiere, la quatre & la cinq, lahuit & la neuf, 
la douze & la treize , 5c la feize, qui eft la derniere, 
& lesapporte fur le marbre. II place la premiere fous 
fa main gauche, la quatre fous fa main droite, la cinq, 
tete contre tete au-deffus de la quatre , la huit, tete 
contre tete au-deffus de la premiere , la neufá cóté 
de la huit, la douze á cóté de la cinq, la treize á cóté 
de la quatre , & la feize á cóté de la premiere ; la 
premiere & la derniere d'une feuille étant toujours 
dans l'impofition á cóté l'une de l'autre, excepté 
dans le cas oíi la feuille forme pluíieurs cartons fé-
parés; alors la premiere & la derniere de chaqué car
tón doivent étre placees á cóté l'une de l'autre, ainli 
qu'a toutes les impofitions quelconques. Le compo
íiteur revoit les folio de fes pages, les mouille avec 
une éponge , conche fon chaffis , met la garniture, 
délie fes pages, garnit de coins un cóté , puis en fait 
autant de l'autre cóté, taque la forme , la ierre , la 
fonde pour voir fi rien ne branle, la leve, la porte 
oü il a mis l'autre, & la met avec elle pié contre pié. 

Auffitót que ees deux formes font impofées, le 
compofiteur avertit les ouvriers de la prefle {yoye.^ 
Vanide PRESSE & les Planches) de faire épreuve (voye^ 
Varticle EPREUVE) , leur indique ou il a mis les for
mes , & de quel format elles font, & leur en donne 
la copie (vayei l'article COPIE) pour la remettre au 
prote avec Teprenve. Celui des deux ouvriers de la 
preffe qui doit faire l'épreuve, prend les bailes (voyer 
¿'árdele BALLE & nos Planches) & une feuille de pa-
pier blanc ramoitie, enveloppée (li c'eft l'été) dans 
une feuille de papier gris auffi ramoitie, pour em-
pécher la feuille blanche de fecher, va á la preffe 
aux épreuves (dans prefque toutes les imprimeries, 
il y en aune deftinée á cet ufage) ,met les bailes fur 
les chevilles, & les feuilles ramoities fur le tympan, 
déroule la preffe íi elle eft roulée, regarde s'il y a 
deffus quelques lettres tombées de la forme dont on 
a fait précédemment épreuve, & les ote s'il en trou
ve. Pendant cet intervalle le fecond ouvrier de la 
preffe prend une des formes á faire épreuve s. celle 
qui fe trouve devant, la met de champ fur la preffe 
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de hqón que le cóté de Toell foit tourné du cuté d 
jumelles, & la préfente au premier imprimeur oiV 
la reíoit , la conche , Tajufte bien au miUcií de lá 
preffe, roule un peu la preffe pour voir fi la form* 
fe trouve précifément fous le milieu de lá platine 
déroule la preffe , prend de l'encre, en appuyant í¿! 
gérement une des bailes fur le bord de l'encrier I I 
diftribue en les faifant plufieurs fois paffer & reí, ^ 
fer l'une fur l'autre, en les tournant en fen<: r^^..-" 
re: 

L une lur 1 autre, en les tournant en fens contra" 
, touche la forme , c'eft-á-dire l'empreint d'une 

couche d enere trés-légere, en appuyant deux ou 
trois fois les bailes fur l'oeil du caraftere, & rem 
les bailes fur les chevilles. Comme én touchant T 
forme avec les bailes, les bois de la garniture ont ct̂  
un peu atteints d'encre, & qu'ils pourroient noircir 
les marges de la feuille deftinée pour l'épreuve 1c 
deux ouvriers de la preffe couvrent ees bois avec 
des bandes de maculature, ou avec une íraie en ' 
eft une maculature découpéefuivantla grandeiirdcs 
pages ; puis ils regardent avec attention íí la braie 
ou les bandes ne portent pas fur la lettre, ce qui fe. 
roit mordre l'épreuve, c'eft-á-dire qu'il y auroit fur 
l'épreuve quelqu'endroit qui ne viendroit pas, oune 
paroítroit pas imprimé ; á quoi on remedie facile-
ment en éloignant la bande ou la braie autant qu'il 
eft néceffaire. Celui qui fait l'épreuve, couche fa 
feuille de papier blanc íur la forme, en prenant garde 
á la bien marger ; couche auffi fur cette feuille la 
feuille de papier gris, s'il craint que la feuille blan-
che ne foit pas affez moite , ou qu'elle feche trop 
t ó t ; met par-deffus un blanchet, abaiffe deííiis le 
tympan dégarni pour maintenir le blanchet; roule la 
pn¡fe á moitié, & tire le barrean deux ou trois fois 
plus ou moins foi t , en raifon de la grandeur du for*. 
mat Se" de la petiteffe du caraflere ; roule encoré la 
preffe plus ou moins avant, fuivant la grandeur de 
la forme, & tire le barreau deux ou trois fois; dé
roule affez pour que le milieu de la forme fe trouve 
fous le milieu de la platine, 6c tire encoróle bar
reau deux ou trois fois. L'ouvrier de la preffe déroule 
alors entierement la preffe, leve le tympan & les 
blanchets feulement, 6c regarde fon épreuve, S'il 
s'apper^oit qu'ffy ait quelqu'endroit qui n'ait point 
été imprimé , il monte ou defeend, avance ou re
cule la forme fur la preffe , fans déranger aucunc-
ment la feuille qui tient encoré á l'oeil du caraflerc, 
remet le blanchet, abaiffe le tympan , fait repafler 
fous la platine l'endroit qui n'a point été foulé, & 
tire le barreau deux ou trois fois. S'il n'y a que quel
que irlégalité "dans le foulage, il y fupplée en ap
puyant la racine du pouce fur les endroits qui pa-
roiffent avoir été moins foulés; puis il leve la feuille 
de deffus la forme doucemení 8c avec précaution, 
crainte de la déchirer, 8c la remet dans fon envclop-
pe pour la maintenir moite 8Í en état de recevoir 
l'impreffion de l'autre có té , n'étant encoré impri-
mée que d'un feul cóté. II leve la forme de deffus la 
preffe , I'y maintient de champ Un inftant avec une 
main, revoit de l'autre main l'autre forme qui lui eft 
préíentée par le fecond ouvrier qui failit cello qm 
vient de paffer fous la preffe, 6c la porte auprés du 
compofiteur. Le premier ouvrier abaiffe la feconde 
forme fous la preffe, en regarde la fignature pour 
voir íi fon compagnon ne s'eft point trompé, 6c ne 
lui a point apporté une forme pour une autre, parce 
qu'en ce cas il faudroit faire une autre épreuve, 
l'ajufte bien au milieu de la preffe, prend un peu 
d'encre s'il eft néceffaire, diftribue les bailes, touche 
la forme , met les bandes ou la braie fur les bois de 
garniture, pofe la feuille du cóté qu'elle eft blanche 
fur la forme, de faejon que les pages á imprimer puil-
fent fe rencojitrer jufte fur celles qui viennentde 1 e-
tre , 8c prenant garde de tranfpofer, c'eft-á-dire in
tervertir i'ordre des pages en renveríant la teume 
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au líeu ¿e la retourner, ou la retoufiíant aü lleu de 
la retiverfer ; met la feuille de papier gris; met le 
blanchet par-deíTus , abaiffe le tympan , roule la 

effe imprime le fecond cóté comme il a imprimé 
le premier; déroule la prefíe, leve le tympan & le 
blanchet, obferve le foulage, remedie aux défauts, 
leve la feuille, la plie en trois ou quatre, felón le 
format, la prefle un peu avec la main furle tympan 
pour abaifler le foulage, & la porte au prote avec la 
copie, tandis que le compagnon porte la feconde 
forme auprés du compoíiteur, & la met avec la pre-
rniere. II y a de l'art á faire une bonne épreuve; tous 
les ouvriers qui travaillent k la prefle n'y réufliflent 
pas également, parce qu'ils négligent fouvent les 
précautions indiquées ici. 

Le prote déploie l'épreuve & la laifle fécber: 
quand elle ell feche, il la plie & la coupe : alors il 
lait venir un lefteur, qui eft ordinairement un ap-
prenti, qui lit la copie, pendant que le prote le fuit 
attentivement.mot á mofefur l'épreuve , & marque 
á la marge, au moyen de différens fignes ulités dans 
['¡mprimerie, & qu'on voit dans nos Planches > les fau-
ies que le compoíiteur a faites en compofant, com
me les lettres renverfées , les coquilles , les fautes 
d'orthographe, les fautes de grammaire & de ponc-
tuation, les bourdons ou omiffions, les doublons ou 
repétitions ; obfervant de rendre fes correftions in-
tclligibles, de les placer par ordre, & autant que 
faire fe peut, á cóté des ligues oíi elles fe trouvent. 
Aprés que l'épreuve a été lüe fur la copie, le prote la 
repaffe encoré feul, s'il en a le tems, & marque les 
fautes qui lui ont échappé á la premiere lefture. En-
tin il vérifie les folio, Ies fignatures & la rédame; 
aprés quoi il porte l'épreuve au compoíiteur, & lui 
explique les endroits oü par la multiplicité des cor-
redions il pourroit y avoir quelque diíHculté, & qui 
ont befoin d'explication. 

Correclion. Le compoíiteur examine fon épreuve: 
c'eft lá qu'il trouve ou la récompenfe de fa capacité 
& de fon application , ou la peine dúe á fon impé-
ritie&áfon inattention. Etant obligé de corriger fes 
fautes, moins il y'en a fur fon épreuve, plutót il en 
eft quitte ; au lieu que quand l'épreuve eft chargée 
de correñions, il faut y employer un tems confidé-
rable, ce qui le fatigue beaucoup , la correftion 
ctant la fonfíion la plus pénibledu compoíiteur; en
cere eft-il prefqu'impoflible que l'ouvrage n'en fouf-
fre. Aprés done avoir examiné fon épreuve & bien 
compris toutes les correftions, il vaprendre une de 
fes formes á corriger, la premiere qui fe préfente , 
sil n'y a point dans la correfiion á repórter d'une for
me á l'autre: s'il y a k repórter d'une forme á l'au-
tre, le compofiteur necommence pas á corriger celle 
dans laquelle il y aura á repórter, pour éviter de 
defferrer deux fois la méme forme. IÍ prend done une 
des deux formes, la met fur un marbre, I'y conche, 
& ladefferre avec le marteau. II revient enfuite á fa 
caffe, prend un compofteur, & leve fa correftion, 
c'eft á-dire prend dans fa caffe les lettres dont il aura 
befoin pour faire les correftions marquées fur fon 
épreuve. En levant fa correftion exañement, le 
compofiteur ne peut manquer de tout corriger; car 
sil̂  oublie de faire quelque correíHon , les lettres 
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1 fuppofe encoré que l'ouvrage 1 
& que la forme defferrée fur le marbre eft le cóté d.e 
deux & trois. II commence par lever les lettres qui 
lont marquées á la deux, puis il va á la trois; paffe 
la quatre & la cinq, leve la correñion de la fix & la 
íept; paffe la huit & la neuf, leve la correñion de 
la dix & la onze; paffe la douze & la treize, leve la 
corredion de la quatorze & de la quinze , & laiffe la 
¿«uei II met enfuite une pincée oadeux d'efpaces fur 

Ufl papief, prend fa pointe , & va au marbre pour 
corriger. II regarde fi les coins de la forme font affez 
defferrés pour donner tant-foit-peu de jeu au carac-
tere , fans cependant qu'aucune lettre puiffe fe dé-
placer. 

Le compofiteur tenant done de la main gauche le 
compofteur dans lequel font les lettres néceffaires 
pour la corredion, & la pointe.de la main droite, 
exécute fur la forme de la fa9on que nous allons 
l'expliquer, les corredions marquées fur fon épreu
ve , dans le méme ordre qu'il en a levé les lettres: 
il commence par corriger la deux, puis il va á la 
trois, á la íix & á la fepí, a la dix & á la onze, á la 
quatorze & á la quinze. Chaqué ligne oü il y a de 
la correftion ( á-moins que ce ne foit fimplement un 
efpace á abaifler, ce qui fe corrige en appuyant fur 
cet efpace le bout de la pointe ) , il faut l'éie ver tant-
foit-peu au-deffus des autres, en preffant avec le 
bout de la pointe une extrémité de la Ligne (lecom-
mencement ou la fin, felón que la page eft tournée 
relaíivement au compoíiteur ) & en preffant en fens 
contraire l'autre extrémité avec le bout du doigt du 
milieu ou du doigt annullaire de la main gauche. Au 
moyen de cette petite élévation, ilpeut piquer avec 
fa pointe les lettres á changer, fans craindre d'affe-
fter l'ceil des lettres qui fe trouvent au-deffus ou 
au-deflbus. II eft cependant mieux d'enlever la let
tre que l'on veut óter avec le pouce & l'index de 
la main droite; on ne rifque nullement alors de gá-
ter la lettre; les bons compofiteurs l'exécutent ainfi. 
Quand done il n'y a qu'une lettre á changer, il pi
que cette lettre du cóté du eran ou du cóté oppofé , 
relativement á la poíition de la page, il l'enleve, la 
met dans le compofteur aprés les lettres de la cor-
reñion, prend la lettre qui fe trouve la premiere 
dans le compofteur, la met á la place de celle qu'il 
vient d'óter, & l'enfonce avec le bout du doigt du 
milieu de la main droite, ou avec le bout du manche 
de la pointe, en frappant légérement deffus. Si cette 
lettre fubftituéé eft precifément de lámeme forcé, 
il n'y a rien á ajouter ni á diminuer dans la ligne. 
Si la lettre fubftituéé eft plus forte, il faut diminuer 
á proportion dans les efpaces de la ligne : fi au con
traire cette lettre fubftituéé eft plus foible , il faut 
ajouter aux efpaces dans la méme proportion ; il en 
eft de méme quand il y a dans la ligne quelque let
tre á ajouter ou á fupprimer. S'il y a á ajouter quel
que lettre, il faut autant diminuer dans les efpaces 
qui font entre les mots : s'il y a quelque lettre á fup
primer, il faut ajouter dans les efpaces. Quand il y 
a quelque mot á changer, & que le mot á fubftitoer 
eft á-peu-prés égal en nombre de lettres, cette cor-
reftion eft trés-facile á faire, Se s'exécute le plus 
fouvent dans la méme ligne & fans aucun remani-
ment, c'eft-á-dire fans aucun mouvement d'une li-' 
gne á l'autre. Mais s'il y a quelque mot á ajouter 
ou á fupprimer, cela ne peut fe faire qu'en rema-
niant pluíieurs ligues, & quelquefois méme toutes 
les lignes jufqu'á la fin de l'alinéa. S'il y a un mot á , 
ajouter, le compofiteur enleve la ligne de la forme , 
la met dans le compofteur de la juftification, óte de 
la fin de la ligne autant de fyllabes qu'il eft nécef-
faire pour faire place au mot á ajouter, met ees fyl
labes á part, juftifie la ligne & la met á fa place. II 
prend enfuite ce qu'il a mis á part, le met d'abord 
dans fon compofteur, erileve déla forme la ligne 
fuivante, en met ce qu'il peut dans le compofteur y 
diminue dans les efpaces le plus qu'il lui eñ poflible, 
s'il croit par ce moyen pouvoir s'exempter de re-
manier le refte de l'alinéa, óte le furplus de la l i
gne , le met encoré á part juftifie cette ligne, & la 
met dans la forme. II continué ainfi de porter d'une 
ligne á l'autre ce qu'il a de trop, jufqu'á ce qu'il ne 
lui refte plus rien & qu'il tombe jufte en ligne. Quandí 
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au contrgire íl y a quelque mot á fupprjmer, 11 faut 
mettre la ligue dans le compoíleur , óter ce qui eft 
á fupprimer, rapprocher les mots qiú doivent fe 
íuivre , tirer ,de la forme la ligne fuivante , la met
tre couchée áir le bord du chaííls, en prendre le 
nombre de fyllabes neceífaire pour remplir la ligne 
oí i eíl la fuppreffipn, juftifier ceíte ligne en ajou-
íant quelques efpaces de plus entre les mots, & la 
remettre dans la forme» U failt enfuite remettre dans 
le compoíleur le reílant de la ligne dans laquelle on 
a pris pour remplir la precedente, tirer de la forme 
la ligne fuivante, la mettre de méme couchée fur 
le bord du chaffis, en prendre ce qui fera néceíTaire 
pour parfaire la ligne qui la precede , la juftifier en 
anettant quelques efpaces de plus entre les mots , la 
remettre dans la forme, & continuer ainfi d'em-
prunter d'une ligne á Tautre jufqu'á ce qu'il foit 
tombé jufte en li^ne. I I eft prefque impoffible que 
ees deux inconveniens ne nuifent á l'économie de 
l'ouvrage. Les lignes oíi Ton a été obligé d'ajouter 
quelque mot , font plus ferrées que les autres, c'eft-
á-dire qu'il y a moins d'efpace entre les mots; au 
contraire dans celles dont on a retranché quelque 
chofe, les lignes en paroiffent plus au large. Uvaut 
aiieux dans l'un 6c l'autre cas remanier quelques 
lignes de plus, pour éviter toute difformité. Ce ne 
íont jufqu'ici que les correftions ordinaires. Quand 
le compofiteur a corrige la premiere forme, que 
iious avons fuppofé étre le cóté de la deux & trois, 
i l compofe les lettres qui font reftées de fa corre-
i l i o n , les va diftribuer, leve la correftion de la fe-
conde forme, en commen^ant par la premiere page 
de la feuille; paffe la deux & la trois, leve la cor-
re£Hon de la quatre & de la cinq; paffe la fix & la 
fept, leve la correftion d.e la huit &c la neuf; paffe 
la dix & la onze, leve la correñipn de la douze & 
la treize; paffe la quatorze & la quinze, leve la cor-
reñion de la.feize qui eft la derniere. I I retourne au 
marbre, regarde s'il n'eft rien refté fur la forme, 
ferré les coins avec la main-, taque la forme, la ferré 
avec le marteau, la fonde, la leve fur le marbre, 
regarde s'il n'en eft rien tpmbé, & la porte aux envi-
rons de la preffe aux épreuves. Enfuite i l defferre 
rautre forme qui eft le cóté de la premiere, & la 
corrige de méme & dansle méme ordre qu'il a corrige 
l'autre forme qui étoitle cóté de la deux & trois. 

Nous n'avons parlé jufqu'á préfent, comme nous 
venons de le diré, que des correftions ordinaires. 
Quand i l y en a d'extraordinaires , c'eft-á-dire que 
le compofiteur a fait quelque bourdon ou omiffipn 
confidérable, par exempledehuit lignes; alors, aprés 
avoir fait dans les deux formes Ies correftions ordi
naires , tclles que celles dont nous venons de par-
Jer, i l faut compofer le bourdon tput limplement, 
fi c'eft un alinea qui a été omls : f: au contraire le 
bourdon eftau milieu d'un alinea & aumilieu d'une 
ligne, i l faut prendre dans la forme la ligne oíiileft 
marqué , la mettre dans le compoñeur, mettre á part 
ce qui ne doií aller qu'aprés le bourdon, le compo
fer , & faire enforte en mettant un peu plus ou un 
peu moins d'efpaces entre les mots, de tomber en 
ligne jufte avec ce qui a été mis á part. Enfuite i l 
faut mouiller les deux formes avee l 'éponge, Ies 
delimpofer, c'eft-á--dire en óter la garniture, & re
manieren cette forte. Suppofpns done, comme nous 
avons d i t , que le bourdon foit de huit lignes, & 
tpi ' i l tombe á la neuvieme page de la feuUle, i l faut 

Ír placer Ies huit lignes du bourdon , puis óter huit 
ignes du bas de cette page, pour les mettre au haut 

de la dix, óter huit lignes du bas de la d ix , & les 
.mettre au haut de la onze, & ainfi porter du bas 
d'une page au haut de la fuivante, jufqu'á la der
niere de la feuille, & méme jufqu'á la derniere qui 
áéra en page ? á-nioins qu'il ne fe irpuve au bas á'mei 
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page quelque blanc occafionné par un tltre qui 
pas pü entrer, ou qu'il a fallu faire commencer' • 
page; en ce cas s'il fe trouve affez de place pour U 
huit lignes qu'il y i de t rop, le compofiteur ne tou 
chera point aux pages fuivantes. 

. Si au contraire le compofiteur a fait un doublon 
c'eft-á-dire s'i! a compofé deux fois la méme chofe* 
& que ce doublon foit d'un alinéa entier, i l faut Q 
parer la page en deux dans fa longuenr,' foit ave6* 
un couteau, foit en preffant les lignes par les extrc^ 
mités en fens contraire, & enlever le.doublon* 
puis rapprocher les lignes qui doivent fe fuivre. Ma¡s 
fi le doublon fe trouve au milieu d'un alinea &£ au 
milieu d'une liene , i l faut mettre cette lione rl-mc i 
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compoíleur, oter de cette ligne ce qu i l ya á fim 
primer, óter les lignes fuivantes jufqu'á la fin dii 
doublon, parfaire la ligne qui eft dans le compo-
fteur, & faire en forte en remaniant quelques lignes 
s'il cftnéceffaire, & mettant un peu plus ou un peu* 
moins d'efpaces entre les Jgots, de tomber en ligne • 
enfuite en fuppofant toüjours le doublon de huit l¡! 
gnes, &c qu'il fe trouve á la neuvieme page de la 
feuille , i l faut prendre huit lignes du haut de la dix 
& les mettre au bas de la neuf pour la completter •* 
prendre huit lignes du haut de la onze, & les meitré 
au bas de la dix, & ainfi prendre du haut d'une page 
pour porter au bas de la précédente, jufqu'á la der. 
niere de la feuille, dont i l faudra remplir le vuide 
avec de la nouvelle compofition; á-moins, comme 
nous venons de le d i ré , qu'il ne fe trouve au haut 
d'une page un titre qui ne puiffe entrer dans le vui-
de de la précédente, ou qui doive abfolument com-
mencer en page; en ce cas on met un petitjWo/» 
au bas de la page qui précede le t i t re , & les pagej 
fuivantes reftent dans le méme état. Les mouvc-
mens tant pour l'augmentation que pour la fupprct 
fion fe peuvent faire aifément íur le marbre quand 
les pages ne font pas additionnées; mais qiiandelles 
le font, & qu'il y a des additions á porter d'une page 
á l'autre, \Í faut mettre les pages dans lagalec; il 
ne feroit guere poflible de juftifier fur le marbre les 
colonnes d'addition. 

Quand le bourdon n'eft que d'une, deux, trois, 
& méme de quatre lignes, le compofiteur peut s'e-
xempter de remanier la feuille entierement, en re-
gagnant quelques lignes, s'il eft poflible, c'eft-áiiire 
en fupprimant les lignes qui á la fin d'un alinéa ne 
font compofées que d'une, ou de deux fyllabes, 8t 
en faifant entrer ees fyllabgs dans la ligne prece
dente en diminuant les efpaces. I I peut auífi faire 
deux pages longues, c'eft-á-dire y mettre une ligne 
de plus, pourvíi que ê s deux pages fe rencontrent 
l'une fur l'autre, l'une au /plio recio , l'autre infolio 
ver/o ; mais cela ne peut fe faire qu'aux pages oii i l 
n'y a point de fignature. I I en eft de méme quand le 
compofiteur n'a doublé que deux ou trois lignes; il 
pourra en alonger quelqu'une, s'il fe trouve que la 
fin d'un alinéa rempliffe juftement la ligne, & que 
cette ligne, ou méme celle qui la précede fe trouve 
un peu ferrée : alors i l ne fera pas diíficile de rejet-
ter une fyllabe de la pénultieme ligne de cet alinea 
dans la derniere , & de prendre dans cette derniere 
ligne une fyllabe ou deux pour former une ligne de 
plus. I I pourra aufli faire deux pages courtes, c elt-
á-dire y mettre une ligne de moins, foit qu'il y m 
une fignature, foit qu'il n'y en ait point, en obler-
vant aufli que les deux pages courtes fe rencontrent 
l'une fur l'autre , c'eft-á-dire l'une folio recto , 
l'autre zu folio vtrfo. Au moyen de cette relTource 
qui eft un peu contraire á la régularité de l'ouvrage, 
le compofiteur trouve le moyen, fans remame 
beaucoup de pages, de placer un bourdon oí a« 
remplir un doublon de quelques lignes. • 

Voilá enfin ia pren\ier$ épreuv« corrigée. LO 
conip-. 
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^ ^pofiteur ferré !eS deux formes;. Ies porfó á k 

-lie aux épreuves, & avertit les imprimeurs qu'il 
uneíeconde á faire. Les imprimeurs fónt cette 

JeCOn¿s épreuve comme nous avons vü qu'ils ont 
fait la premiere, reportent les formes á la plaee du 
compoiiteur, & donnent l'épreuve au prote, qui l'en-

ye avec la copie á l'auteur ou au correfteur. 
Cette reconde épreuve ne devroit fervir que pour 
fuppléer á ce qui a été omis á ia premiere, foit dé 
lapart ¿u prote en lifant, loit de la part du compo-
fiienren corrigeant: mais i l y a des auteurs qui par 
^Kgence ou. autrement attendent l'épreuve pour 
mettre la derniere main á leur ouvrage, & font des 
changemens, des augmentations, des fuppreffions 

eníorte qu 11 raut une iromeme oc meme quelqu 
fois un6 quatrieme épreuve. Le compoiiteur eíi obli-
eé decorriger la feconde épreuve , máis c'eft quand 
il n'y a que quelques íettres á changer & que les 
eorreftions font légeres ; quand elles íbnt confidé-
rables, elles fe font ordinairement par lescompoíi-
Kiirs en confcience , qui font des ouvriers capa-
bles d'aider le prote dans fes fonftions; ou fi c'eíl 
lecompofiteurquiles fait, i l en eft dédommagéá pro-
portion du tems qu'il y a employé. La derniere 
épreuve étant corrigée j i l porte les formes aux ou
vriers de la prelfe qui doivent les t irer, & fon mi-
niílere eft entierement rempli pour cette feuille. 
foyci C O M P O S I T I O N , C O M P O S I T E U R , &Us mots 
marques en Iettres italiques. Foye^ aujji, pour tout ce 
qui entre dans la compofition, comme rcglets ,filecs, 
yigneítes, jleurons , lacres de deux points , &c. CCS 
anieles á leur ordne alphabétique. 

Imprtffion. Quoique les opérations du compofi-
leur pour la préparation des formes foient longues 
& demandent beaucoup d'attention, cependant fon 
travail demeureroit dans l'obfcunté fans le fecours 
des ouvriers de la preffe ; c'eft la prelfe qui donile 
pour ainfi diré le jour 6c la publicité á l'ouvrage du 
compofireur : mais auparavant i l y a plufieurs fon-
ílions á faire, qui Ce pai tagent entre les deux com-
pagnons, y ayant ordinairement deux ouvriers á 
chaqué preífe ; on les diftingue par les noms de 
prcm'nr & de fecond. 

Les fonftions des ouvriers de la prelfe font de 
tremper le papier & le remanier, préparer les cuirs 

Kur les bailes, monter les bailes & les démonter, 
rerles formes , mettre entrain, &c. 
Preparación du papier. L'imprimeur, aprés avoir 

mis des cwirídans l'eau , pour i'ufage dont nouspar-
lerons dans la fuite, doit tremper fon papier; & i l 
le doit faire avec d'autant plus d'attention , que la 
bonne préparation du papier eft une des chofes qui 
contribuent principalement á la bonté de fimpref-
íion. Mais avant de le tremper, i l doit s'informer, 
s'ily en a eu déja d'employé , combien de ibis i l le 
faut tremper la main. Si c'eft la premiere fois qu'on 
en emploie, i l examinera le format &. le caraftere 
de l'ouvrage; parce que íi le format eft grand & íe 
caraftere petit, le papier doit étre plus trempé que 
quand le format eft petit & le caraftere gros. i l y 
a méme quantité de petits oüvrages, comme billets 
de mariage, billets de bout-de-l'an j avertiíTemens 
de coramunauté , quittances, &c. qui s'impriment á 
fec. 11 examinera enfuite la qualité du papier, s'il 
eftcollé ou s'il ne l'eft pas, une main de papier colíé 
devantétretrempée plus de fois qu'une main de pa
pier non-collé , parce que le papier collé prend 
beaucoup moins d'eau , & que l'eau le penetre peu, 
II compte enfuite fon papier & le partage par dix 
niams, qui doivent faire quand les mains font 325 , 
deux cent cinquante feuilles ou une marque : les 
quatre marques font un milie, C'eft un foin que 
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ílmpríriieur doit prendfe pour favoír fi fon papier 
eft jufíe, & licelui qui le iui a donné ne, s'ell pas 
trompé. S'il lui manque qiielques mains , i l doit les 
demander, pour éyiter les dé/eii, j qui malgré les 
foins ne fónt toüjours que trop confidérabics. 

Dans toutes les imprimeries i l y a une baílino de 
cuivre ou un bacquet de bois ou de pierre ¿ qui peut 
contenir trois óu quatre voies d'eau; l'eau doit étre 
nette: l'eau de fontaine ou de riviere eft préféra-
bie á i'eau de puits. L'imprimeur étend d'abord une 
maculature grife fur une table ou fur un ais á cóté 
de la bafline. Cette table doit étre unie & ne doit 
pencher d'aucun có té , afín qu'en trempant le papier, 
l'eau ne fe porte pas plus d'un cóté que d'un autre. 
Delfus la maculature grife l'imprimeur doit mettre 
une maculature blanche, parce qüe la feuille Man
che ou imprimée qui fe trouve immédiatement def-
fus 011 deíTous la maculature grife, eft prefque toü
jours gátée , la maculáture grife lui communiquant 
des taches. L'imprimeur jette avec la main un peu 
d'eau fur ees deux maculatures, plus ou mo:ns fe-
Ion qu'il le juge á propos. Enfuite d'une main il pi end 
une main de papier par le dos, & par la tranche de 
l'autre main; i l la plonge d'une main par le dos dans 
l'eau, plus ou moins profondément & plus ou moins 
vite en raifon du caraftere de l'ouvrage & de l i 
qualité du papier, la retire de l'eau, & avec les deux 
mains la met vite fur la maculature blanche, le dos 
de la main au milieu, en lepare fept á hult feuilles, 
les é tehd; reprend parle dos le refte de la main,le 
plonge dans l'eau , fe retire , le met fur la partie qui 
vient d'étre t rempée, en fépare fept á huit feuilles 
& les é tend; reprend encoré par le dos le refte de 
la main , le plonge dans l'eau , le retire , l'ouvre ju-
fte par le milieu, & l'étend fur les deux parties qui 
viennent d'étre trempées. 11 prend une autre main 
de papier & la trempe de méme, puis encoré une 
autre, & la trempe encoré de méme , & ainíi de 
fuite jufqu'á la qiiantité de quatre ou cinq marques, 

Í| i i i font mille ou douze cent cinquante feuilles, ob-
érvánt á chaqué marque de plier une feuille en biais 

par le coin, de faetón que le coin déborde le papier 
de huit ou dix lignes; cette feuille ainfi pliée fert á 
marquer le papier, c'eft-á-dire á le partager en mar
ques, prenant garde qit'il ne fe faite des plis au pa
pier j & ayant grand foin d'appuyer de tems en 
tems les deux mains fur le milieu du papier pour 
abaiifer les dos : fans cette attention i l fe feroit une 
élévation au milieu qui empécheroit l'eau d'y péné-
trer , & qui la feroit s'écouler uniquement vers les 
bords; d'oii i l s'enfuivroit que les bords du papier 
feroient plus trempés que le milieu. Ñous avons fup-
pofé que le papier devoit étre trempé trois fois la 
main. Quand i l ne faut le tremper que deux fois, 
áprés avoir plongé la main dans l'eau, on en fépare 
dix ou douze feuilles, & on les é tend; on prend le 
refte de la main, on le plonge dans l'eau, on l'ouvre 
jufte par le milieu , on l 'étend, & la main eft trem
pée deux fois. I I y a du papier qu'on ne trempe 
qu'une fois la main; i l y en ad'autre qu'on trempe 
trois fois les deux mains; pour cela on trempe al-
ternativement une main deux fois, & l'autre main 
une fois. Quand l'imprimeur a trempé fon papier, 
i l met deil'us une máculature blanche, puis une ma
culature grife, fur laquelle i l jette de l'eau avec la 
main autant qu'il le juge néceifaire; enfuite i l le met 
fur unáis aux ehvi'rons de fa preífe, met un autre ais 
par-defíus, avec une pierre ou un poids de quarante 
ou cinquante livres pour le charger. Si le papier eíl 
collé, l'imprimeur ne le charge pas tout de fuite; i l 
le laiffe queique tems pour prendre fon eau. 

Remanhr le papier. Sept á huit heures aprés que le 
papier a été t rempé, i l faut le remanier , c'eft-á-
dire changer la pofitioh des feuilles relativement les 

l i l i 
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«nes aux autres, afin que ta moiteur dapapier fe 
diftribue également danstoutes fesparties ; carc'eft 
dans cette égalité que coníifte la bonne préparation 
du papier. Pour cela rimprimeur décharge fon pa-
.pier, le tranfporte fur une table, le découvre ,étale 
d'abord fur la table la maculature grife, puis la blan-
« h e , prend une poignée de trois ou quatre mains, 
la met á deux mains fur la maculature blanche, ne 
Ja quitte pbint d'une main, pendantquel 'autrepaíre 
& repaífe pluíieurs fois fur le papier pour en oter les 
rides. I I coupe fa poignée á huit ou dix feuilles en 
deflbus, qu'il laiffe fur la maculature blanche , re-
prendce qui refte de la poignée , le renverfe , paffe 
& repaffe la main fur le papier qui fe trouve en def-
fus. I I coupe encoré fon papier á huit ou dix feuilles 
en deflbus, qu'il laiffe fur celles qu'il a deja laiffces , 
reprend le refte de la poignée , le renverfe , paffe & 
repaffe la main fur le papier qui fe trouve en deffus. 
I I reitere cette manoeuvre de couper fon papier á 
fept á huit feuilles en deffous , de les laiffer fur le 
tas, de renverfer ou retourner ce qui refte de la 
poignée , paffer la main fur le papier qui fe trouve 
en deffus pour en ó ter les rides, & frapper deffus 
s'il y a quelques endroits plus é levés , jufqu'á ce 
que la poignée foit entierement remaniée. Aprés 
cette poignée i l en prend une autre, puis encoré 
une autre jufqu'á la fin du papier. S'il s'appergoit 
qu'il foit trop t rempé, i l le partage en pluíieurs poi-
gnées , 8c les laiffe expofées á l'air dans l'Imprime-
rie autant de tems qu'il faudra; enfuite i l le rema-
nie. Si au contraire i l n'étoit pas affez trempé , i l 
pourra jetter de I'eau deffus avec la main ou avec 
l 'éponge á chaqué poigfiée, plus ou moins groffe , 
autant qu'il le jugera á propos , enfuite le charger , 
puis le remanier. I I y a du papier qu'il fautremanier 
plufieurs fois. L'inconvénient eft égal quand le pa
pier eft trop trempé , ou qu'il nereft pas affez. Quand 
i l eft trop trempé i l refuíe fencre, ou refte deffus la 
forme, l 'emplit, SÍ l'impreffion eft pochée. Quand i l 
líe Teft pas affez, les lettres ne viennent qu'á moitié, 
& Timpreftion paroít égratignée. Aprés que le pa
pier a été remanié , i l faut le couvrir avec la macu
lature blanche, puis avec la maculature grife, met-
tfeun ais par-deffus, le charger, & le laiffer encoré 
fept á huit heures avant de l'employer. 

Si la peau du tympan n'eft pas bonne, rimprimeur 
en prend une bien faine, fans tache autant que faire 
fe peut, d'égale épaiffeur par tout. I I la met trem-
per une demi-heure ou une heure dans la baffine, la 
retire, en exprime l'eau , & la met pliée une heu
re ou deux fous du papier t r empé ; puis aprés avoir 
arraché la vieille peau, i l enduit de colle le chalfis 
du tympan, & la tringle de fer ; i l pofe deffus la nou-
velle peau du coté de la chair, & la queueen has , 
l 'étend, & l'applique bien tout-autour ; la découpe 
en haut pour laiffer fortir les petits couplets, y paffe 
les brochettes, & la laiffe fécher. Quand elle eft 
feche, i l la perce avec la pointe de fes cifeaux k l'en-
droit qui répond aux trous du chaffis, & y paffe la 
'vis , qui avec l'écrou j fert k níaintenir les pointures 
en éta t . 

Quand l'imprimeur veut faire une braie, qui n'eft 
autre chofe qu'une peau plus petite que celle que 
l 'on vient d'employer, i l coupe avec fes cifeaux la 
vieille peau tout-autour du chaííis en dedans, en
duit le chaffis decolle Se y applique la braie. L'im
primeur fait alternativement un tympan & une 
braie , c'eft-á-dire qu'il emploie alternativement 
tme grande & une petite peau. 

La peau du petit tympan fe colle comme celle du 
grand. La différence qu'il y a c'eft que la peau dupe-
íit tympan dóit étreplus forte & plus épaiffe, & qu'a-

p r é s l'avoir collée, on met un bois de longueur ( on 
appeüe ainfi les bois á. l'ufage de l'Imprimerie ) au 
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íong de chatfue bande en dedans, & un autre boU 
en travers, que l'on fait entrer un peu á forcé pour 
mamtemr ees bandes en é ta t ; fans cette précaution 
les bandes n'étant que de fer minee, rentreroient 
en dedans á mefure que la peau fe banderoit en fé 
chant. 

Préparation des euirs. II faut auffi préparer les cuir$ 
pour les bailes. Ces cuirs font taillés dans des peaux 
de moutons, que l'on prend chez les Megifliers 
aprés avoir été quelque tems dans le plein pour en 
faire tomber la laine. Les cuirs ne durent point quand 
les peaux ont refté trop long-tems dans le plein 
parce que la chaux les confume. On choifit ordinai' 
rement les plus épaiffes. 

Pour tailler ces cuirs, on met une peau de mou-
ton fur une table, le cóté de la chairen deflbus • oñ 
l'étend ; on a un rond de bois ou de maculature 
de deux piés & demi de circonférence, que l'on ap' 
pilque fur le milieu de la peau, en comme^ant par 
la tete; on décrit une ligne tout-autour du rond avec 
la pointe des cifeaux ; on pofe enfuite le rond au-
deffous de la ligne ronde que l'on vient de décrire 
& on en décrit une feconde; on en décrit une troi-
fieme au-deffous de la feconde. Enfuite en coupant 
avec de bons cifeaux dans ces ligues rondes, on 
a trois cuirs dans chaqué peau. Si la peau eft grande 
on coupe dans les cótés des efpeces de cuirs, qui 
étant plus minees , ne font bons qu'á faire ce qu'oa 
appellc dans l'Imprimerie des doublures, qui font un 
double cuir qu'on met fous le principal. Quand Ies 
cuirs font coupés, on les étend pour les faire fécher; 
fans cela ils fe corromproient, & on ne pourroit pa$ 
les garder; mais quand on les garde trop long-tems 
ils fe raccorniffent & deviennent difficilesá appréter. 
Quand on veut s'en fervir, on les met tremper dans 
de l'eau nette, comme nous avons dit que l'impri
meur doit faire avant de tremper fon papier. 

Aprés qu'un cuir a trempé fept ou huit heures, 
plus ou moins, á proportion du tems qu'ily a que les 
cuirs ont été coupés , l'imprimeur le corroie, c'eft-
á-dire le tire de l'eau, le met fur une planche, l'ar-
rete avec un pié , & del'autrele croffeen appuyant 
de toute fa forcé, pour en exprimer l'eau & le ren-
dre fouple & maniable. Enfuite i l le ramaffe, l'étend 
tant qu'il peut avec les deux mains , le frappe plu
fieurs fois contre le mur, 8¿ le corroie encoré. II le 
met tremper une feconde fois, & le corroie de la 
meme maniere. I I le met tremper une troiíieme fois, 
s'il eft néceffaire, & le corroie, jufqu'á ce que 
prefque toute l'humidité en foit exprimée, & qu'il 
foit doux & fouple comme un gant. I I enduit eníuitc 
de petit vernis, qui eft de l'huile de noix ou de lin 
recuite, le cuir du cóté de la laine, & lelaiíles'im-
biber pendant quelque tems , enveloppé d'une ma
culature humide fi c'eft l 'été. I I en faut faire autant 
á l'autre cuir. En préparant ainfi deux cuirs pour les 
deux bailes, on a foin de préparer aufli deux dou-
blures, qui font ou deux autres cuirs plus minees de 
méme efpece, & qui ne demandent d'autres prepa-
rations que d'étre fouples & ramoitis, ou deux vieux 
cuirs qu'on fait fervir en doublures, aprés les avoir 
broffés dans la leffive pour en óter l'encre. Cette 
forte de doublure eft préférable & conferve mieux 
les cuirs. La doublure maintient le cuir dans une 
doucehumidité pendant cinq ou fixheures, plus ou 
moins felón la faifon , & l'empéche de fe racormr. 

I I faut auffi de la laine telle qu'on l'achette chez 
les marchands, on la tire quand elle eft neuve, 
on la carde quand elle a fervi quelque tems. I l ^n 
faut environ une demi-Iivre pour chaqué pain. Un 
appelle dans l'Imprimerie un pain de ¿aine, la quan-
tité de laine qui fe met dans chaqué baile. 

Monter ¿es bailes. Quand les cuirs font bienprepa-
r é s , 5c qu'il y a de la laine tirée ou cardes, un 
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euvrlefs de Ia prefle monte fes bailes. Poiii cela íl 
conífflence par attacherlégcremént le cuir & l a dou-
blure au bois de baile, avec un clou qu'il met fur le 
bord du bois de baile, & au bord du cuir & de la 
doublure, de fa9on que le cóté de lalainefc trouve 
en deíTus; puis i l fait faire un demi-tour á fon bois 
de baile, ctale bien le cuir & la doublure; enfuité 
le bois de baile couché & le manche tourné de íbrt 
cóté, i l prend avec fes deux mains la quantité de 
laine qu'il juge neceffairé pour former fon pain de 
laine , & Ia met ¿ans la capacité du bois de baile 
appuyé contre fon eílomac. I I prend I'extrémité du 
cuir & de la doublure diamétralement oppolée á 
celle qu'il a déjá at tachée, & l'attache aufli. I I exa
mine enfuite s'il a pris aflez de laine pour donner á 
fa baile une figure ronde, & qu'elle foit un peu 
ferme ; i l attache un troifieme clou au milieu des 
deux qui viennent d'étre atiachés. Ces trois clous 
font feulement pour maintenir le cuir & la doublure, 

S^ndant que Timprirneur les attache plus folidement 
ur le bord du bois de balle,au moyen de dix ou douze 

clous qu'il met á la diftance de trois doigts l'un de 
Tautre en pliflant Ies extrémités ducuir & de la dou
blure l'un fur l'autre, & en les appliquant le plus 
ferme qu'il peut deífus le bord du bois de baile, afín 
qu'en touchant la laine ne forte pas. 

Quand Ies bailes fontmontées , i l faut les ratifler 
pour enlever Ies ordures qui fe font attachées aux 
cuirsen les corroyant,& en montant les bailes: l'im-
primeur verfe fur le milieu du cuir d'une baile en-
viron plein une cuillicre á bouche de petit vernis, 
tourne la baile pour que le vernis ne tombe point , 
prend l'autre baile , Ies met l'une fur l'autre, & Ies 
diílribuecomme aprés avoirprisde l'encre, pour que 
ce vernis s'étende bien fur toute la furface des cuirs 
des deux bailes, & en détache Ies ordures. Enfuite i l en 
met une fur les chevilles de la prefle, prend un coü-
teau dont la lame foit non tranchante. Se avec cette 
lame i l enleve le petit vernis & toutes les ordures 
qui fe rencontrent fur la fuperficie du cuir d'une 
baile. Ilmet cette baile aux chevilles, & prend l'au
tre qu'il ratiífe de méme, puis la fufpend au-deíTus de 
la premiere á une corde attachée á la jumelle. L'im-
primeur ratifle Ies bailes toutes Ies fois qu'il les a 
montees; i l doit Ies ratifler auííi dans le courant 
de la journéc, pour enlever de defílis les cuirs les 
ordures qui s'y attachent en travaillant, & qui vien
nent de l'encre & du papier. En un mot i l ne doit 
rien négliger pour avoir de bonnes bailes , car elles 
font l'ame de l'ouvrage; & i l eft impoflible de faire 
de bonne impreflion avec de mauvaifes bailes. 

Pendant la préparation des bailes & du papier, 
un des deux imprimeurs a dü coller une fnfquetu, 
c'eñ-á-dire coller au chaflis de la frifquette un par-
chemln ou deux ou trois fcuilles de papier fort, pour 
l'ufage dont nous allons parler. On fe fert ordinaire-
mentde vieilles peaux de tympan; on colle par-deflus 
Une feuille de papier blanc. 

Lavcr les formes. L'imprimeur doit auflí laver Ies 
formes avant que de les mettre fous prefle. Comme 
il n'y apoint de forme p ré t e , fur laquelle íl n'y ait 
eudeuxou trois épreuves, & méme davantage,& 
qu'il faut plus d'encre pour une épreuve que pour 
une feuille ordinaire quand la forme eft en t rain, 
l'oeil du caraftere fe trouve eneré ; ce qui rendroit 
1'unpreffion páteufe , fi on n'avoit pas le foin de 
laver les formes auparavanr. Un des deux impri
meurs prend done une forme une heure ou deux 
avant de la mettre fous preffe, pour qu'elle ait le 
tems de fécher , la porte au bacquet, en bouche le 
irou avec un tampon, la couche, verfe deflus une 
quantite de leflíve pour la couvrir, la brofle Jufqu'á 
cequel'oeilducaraaere foit net, & I e chaflis & la 
garniture propres, débouche le trou pour laÜTcr 
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¿cOuler ía leíSvé., íeve la fbrme, lá iaiííe égouttéf 
qudque tems , regafde áttentivertient s'il n'en eíí 
ríen tbmbé, la retiré dii bácqüe t , la rince aVec dtí 
Teau nette, & la laifle fécher. Lá leflive dont onftí 
fert pour laver les formes n'eíl aütre chofe que dd 
lá leflive de blahchifleüfe, dahs láquélle on met de 
la potaíTe ou une efpece de fel bíánc qlí'bn appellé 
drogue, qüi fond dans la leflive , & qui la í'end plus 
douce. Quand le tirage d'une forme eft f in i , I'impri-
meuf eft obligé de la laver. I I doit y avoil- dans toi i -
tes les imprimeries un endiroif deftiné á tremper I¿ 
papier , laver les fotmeS , laifler les formes de diítri-
bution, mettfe les cuirs tremper, &c. on le nommd 
trempeñe. foye^ ct rnoi & nos P l . 

I I doit enfuite prépaf er fon enere; cette fonftiort 
n'eft pas longue; i l ne faut que bien netíoyer I W 
crier, prendre avec la palette tme quantité d'encre 
dans le barril,la mettre dans I'encrier, la bienbroyer 
avec le broyon, la ramafler avec la palette, la 
broyer encoré , puis la mettre dans uft des coins de 
I'encrier. Un ouvrier de la prefle curieux de fon ou-* 
vragé, ne manque pas le matin de broyer toute l'en
cre qu'il a dans fon encrier, avant que de fe mettre 
au travai l , pour l'entretenir dans un état de liqui-
dité convenable. 

Nous avons laifle les bailes, l'une aux chevilles 
de la prefle, & l'autre fufpendue á la jumelle; ií 
faut leur faire prendre l'encre ; l'imprimeur en 
broie fur le bord de I'encrier, & en prend avec une 
de fes bailes, puis avec l'autre, & les diftribue, c'eft-
á-dire les fait pafler & repaffer l'une fur l'autre , 
en les frottant &Ies appuyant avec forcé l'une cen
tre l'autre, jufqu'á ce que toute la furface des deux 
cuirs, de grife qu'elle é toi t , foit d'un beau noir lui* 
fant, & également noire par tout. Si l'imprimeur 
voit qu'il y ait quelqu'endroit fur les cuirs qui n'a 
pas bien pris l'encre, & qu'il s'apper^oive que cela 
vient de ce que Ies cuirs íbnt humides, i l brúle une 
feuille de papier, & pafle les cuirs par-deflus la 
flamme, en diflribuant les bailes. Si aprés célales 
cuirs refufent encoré deprendre, i l íes frotte fur une 
planche ou dans Ies cendres, pour en difliper l 'hu-
midité, puis y met du petit vernis, les ratifle, prend 
de l'encre, & Ies diftribue jufqu'á ce que les cuirs pa-
roiflent bien pris également. Quand Ies cuirs n'ont 
pas été bien corroyés, ils ont de la peine á prendre, 
fur-tout l'hiver tems pendant lequel les imprimeries 
font fort humides; de fa^on que l'imprimeur eft queU 
quefois obligé de lesdémonter , c'eft-á-dire de les 
détacher entierement du bois de baile, & de les cor* 
royer de nouveau. Pour éviter cet inconvénient qui 
fait perdre du tems, i l ne s'agit que de les bien cor-
royer avant de les monter. Dans les imprimeries oii 
i l y a d'autf es ouvriers de la prefle, ceux qui ont des 
cuirs bien pris, pour faire plaifir á ceux qui en ont 
deux nouveaux, prennent une de leurs bailes, 
leur en donnent une des leurs; au moyen de cetar«-
rangement Ies deux cuirs neufs font bientót pris, 
les deux vieux cuirs aidant á faire prendre les nou* 
veaux. 

Mettre en train. Aprés que le compofiteur a corrige 
la derniere épreuve d'une feuille, i l porte les formes 
auprés de la prefle des imprimeurs qui doivent Ies t i -
rer , & leur donne en méme tems cette épreuve. Le 
premier des deux ouvriers , qui eft celui qui doit 
mettre en train, effuie le marbre de la prefle avec un 
morceau de papier, prend une forme ( on commen-
ce ordinairement par le cóté de deux & trois ) , la 
met fur la prefle, I'ajufte bien au milieu de la prefle 
& fous le milieu de la platine , & l'arrcte avec lix 
coins par le moyen des comieres. I I abaifle enfuite 
le tympan fur la forme , le mouille en dedans avec 
une éponge, le laifle quelque tems prendre fon eau, 
pendant lequel i l íirotte íes blanchets, puis apres 
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avoir preíTé fon éponge pour en faire íbrtir l'eau, 11 
ramaíTe avec cette éponge toute l'eau qui peut étre 
dans le tympan , met dedans les blanchets bien 
étendus, & le cartón-, & par-deffus le petit tympan 
ponr les maintenir en état. 

L'imprimeur leve fon tympan & fait la marge. 
Nous continuons de fuppofer que la forme eft in-80. 
I I prend une feuille de ion papier , la plie en deux, 
en marque bien le p l i , la porte bien au miíieu fur un 
cóté de la (forme, de maniere que le pli de cette feuil
le fetrouve au milieu déla barre dumllieudu chaííis, 
déplie la feuille & l'étend, & táte avec fon doigt fi fa 
marge eft égale tout-autour. I I porte enfuite legere-
ment l'éponge fur le tympan, rabaiífe fur la feuille, 
paífe la mainfurle petittympan enappuyant unpeu 
afín que la feuille s'attache au grand tympan, & 
enleve la feuille. C'eft cette feuille qui regle la mar-
ge de toutes les autres, c'eft-á-dire que c'eft fur cette 
feuille que Ton pofe toutes les autres avant que de 
les imprimer en papier blanc ou du premier cóté. 
Puis i l déchire deux doigts de l'angle de cette feuil
le qui fe trouve en bas du tympan fous fa main 
gauche, parce que cet angle Tempécheroit d'enle-
ver de deífus le tympan les feuilles á mefure qu'elles 
s'impriment. 

I I pofe fes poíntures de fa^on que l'ardillon fe ren-
contre jufte fur le pli du milieu de la feuille, & ré-
ponde á la mortaife de la barre du milieu du challis. 
Pour en étre sur, i l couvre fa marge d'une mauvaife 
feuille, abaiffe le tympan fur la forme, & appuie 
la main fur le petit tympan vers le bout des pointu-
res: s'il ne trouve point de réfiftance c'eft figne que 
l'ardillon répond jufte á la mortaife du chaflis. On 
arrete les pointures fur chaqué cóté du tympan au 
moyen d'une vis & d'un écrou. EUes fervent au 
moyen des trous qu'elles font á chaqué feuüle qui 

« s'imprime du premier c ó t é , á faire rencontrer les 
pages de la .feconde forme exa&ement fur les pages 
de la premiere forme tirée. 

I I taille fa fril'quette quand elle eft feche. 11 l'at-
tache au tympan par le moyen des brochems, & 
l'abaiffe; puis aprés avoir touché la forme, i l abaif
fe le tympan, roule la preffe, & imprime le parche-
min ou le papier collé furia frilquette. I I déroule , 
leve le tympan, & avec des cifeaux découpe dans. 
la frifquette ce qui doit étre imprimé , & laiffe tout 
ce qui doit étre blanc. Puis i l appuie le doigt tout 
autour des pages découpées , pour voir fx rien ne 
mord , c'eft-á-dire s'il a bien coupé tout ce qui doit 
étre imprimé , & íi quelque partie de la frifquette ne 
porte pas fur le caraólere, ce qui l'empécheroit de 
venir. I I doit auííi éviter de couper plus qu i l ne faüt, 
car cela barbouilleroit j Sí i l faudroit en coliant la 
frifquette, y remettre ce qu'il en auroii oté detrop. 
Au moyen de la frifquette , les feuilles paílent lous 
la preíle , & en reviennent íans avoir la molndre at-
teinte d'encre dans les. marges. 

Quand rimprimeur a taillé fa frifquette, quel-
quefois méme avant de la tailler, i l fait fon regiftre 
en papier blanc. I I prend une feuille de fon papier , 
la marge , la couvre d'une mauvaife feuille, abailfe 
le tympan, & la fait paífer fous prelfe pour l'impri-
mer, quoique la forme n'ait point été touchée. I I 
déroule la preífe , leve le tympan, leve auffi la 
feuille, la retourne in-S9., c'eft-á-dire de haut-cn-
bas Se íens-deíTus-deffous , la pointe ou la met dans 
les mémes trousÍ la couvre déla mauvaife feuiUe, 
& la fait paífer une feconde fois fous preffe fans 
avoir été touchée; puis i l déroule la preffe, leve 
le tympan , & voit fur cette feuille , fur laquelle i l 
n'y a des deux cótés que l'empreinte en blanc des 
caraüeres , l i les huit pages de. cette méme forme 
fe rencontrent exañement Ies unes fur Ies auires. 
Si les pages fe rencontrent exaüement les unes fur 

I 
autres, le regiftre en papier blanc eft fait; & cela 
doit étre quand le ehaffis eft jufte , quand les garni-
tures font bonnes , & les pointures bien au milieu 
Si les pages ne fe rencontrent pas, i l examine fi 1¿ 
défalitvient du ehaffis, déla garniture, ou des poin
tures, I I remédie aux défauts du ehaffis & de la gar
niture en y ajoütant quelques reglettes , & á 1 egard' 
des autres défauts, i l y remédie auffi en faifant mou-
voir les pointures. Aprés cela i l tire une feconde 
feuille en blanc, pour étre plus fur de la rencontre 
jufte des pages de fa forme les unes fur les autres 
Quand l'imprimeur a bien fait fon regiftre en papier 
blanc , fa forme eft en train; & i l lui eft beaucoim 
plus facile de faire le regiftre de la retiration c'elt-
á-dire de la feconde forme. 

I I fait la tierce, jette avec l'éponge de l'eau fur 
le tympan, & defférre la forme. La tierce eft la pre. 
miere feuille qu'il tire aprés avoir mis fa forme en 
train. I I porte cette feuille avec la derniere épreuve 
au prote,qui examine avec attention fi rien ne mord 
ou fi rien ne barbouille, íi la marge eft bonne fi 
toutes les fautes marquées par l'auteur ou le corr'ec-
teur fur la derniere épreuve ont été exaftementcor-
rigées, &; s'il n'y a point dans la forme des lettres 
mauvaifes, dérangées, hautes pu baffes, tombées 
&c. S'il y a quelque chofe á corriger, le prote le mar! 
que fur la tierce, & le corrige, aprés quoi i l aver-
tit les imprimenrs qu'ils peuvent aller leur train. 

Alors rimprimeur prend le taquoir, taque la for
me , la ferré un peu moins que quand i l faut la le-
ver, & décharge le tympan , en mettant delfus deux 
ou trois mauvaifes feuilles de papier fec, & les i¡. 
rant comme pour les imprimer. Puis les deuxeom-
pagnons partagent le t ravail : l'un prend le barreau, 
l'autre prend les bailes, & cela pendant le tirage 
d'une rame, qui contient cinq cens feuilles; apres 
quoi celui qui étoit au barreau prend les bailes, & 
celui qui avoit les bailes prend le barreau; quand 
la preffe eft rude, la mutation fe fait plus fou-
vent. 

L'office de celui qui a les bailes eft de broyerde 
l'encre, d'en prendre, de diftribuer les bailes, de 
toucher & de veiller á l'ouvrage. Pour broyerde 
l'encre, i l pofe le bord du broyon fur le tas d'encre; 
i l s'y en attache un peu qu'il étend fur le bord de 
l'encrier. I I vaut mieux en broyer peu á la fois & 
en broyer plus fouvent. Quand on en broie peu á 
la fo is , elle s'étend plusfacilement fur l'encrier, & 
fe diftribue mieux. I I prend de l'encre enapprochant 
le cuir d'une des bailes du bord de l'encrier. II en 
faut prendre plus ou moins fouvent, en raifon du 
format 6¿ du caraftere; puis i l diftribue les bailes, 
c'eft-á-dire qu'il les paffe &repaffe pluíieurs fois l'u-
ne fur l'autre en les tournant en fens contraire. C'eft 
une fonftion qu'il ne doit point fe laffer de faire; 
car rien ne contribue plus á faire une impreffion 
égale, que de prendre peu d'encre ala fois, & de 
diftribuer fouvent les bailes. Enfuite i l touche la 
forme , c'eft-á-dire qu'il empreint l'ceil ducaraéíere 
d'une couche d'encre légere , en faifant pafler & re-
paffer les bailes fucceffivement fur toutes les partios 
de la forme, en obfervanede bien appuyer les bailes 
fur le caradere, de ne prefque point le quitter en 
touchant, & de toucher du milieu des bailes en les 
tenant bien droúes. Eníin aprés avoir touché, i l doit 
regarder attentivemént l'ouvrage, pour voir fi la 
frifquette ne mord point , ou fi rien ne barbouille, 
l i tout vient. également, & quand on eft en papier 
blanc , fi la marge eft bonne. Quand' i l y a quel
que ordure fur la forme, ce qui arrive fouvent, aui-
fi-tót qu'il s'en appe^oit fur le papier, ü^0'1 
chercher fur la forme¿cl 'enleveravec la pointe. S u 
voi t quelque défaut, i l doit y remédier, en averttir 
fon compagnon. Par exemple , s'il y a quelques ea-

• 
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, 0jts (ür Ja forrtie qui viennéilt plus foiblés, ón met 

fiir le tympan quelques hauffes de papier gris, pre-
cilément de la grand^ür de l'endroit íbible; oa les 
íbitieniravec un peu de falive, & on les mouille 
avec l'éponge. Si au contraire i l y a quelques en-
¿roitsqui viennent trop for t ,& qui faffent íur la feuiüe 
comme une efpece de bouquet, i l faut mettre un 
iupport, qui eit une réglette plus ou moins forte, 
pour empecher le trop de foulage. 

L'ouvrier de la preffe qui eíl au barreáu efl celui 
oui imprime. II prend la teuille, la porte fur le tym
pan , la Poíe for & marge k plus jufte f t ó í peut J en 
fettant un coup d'ceil tout-autour, abaiffe la, frif-
ouette, abat le tympan, roule la preffe á moitié de 
la main gauche, prend le barreau de la main droite , 
tire le premier coup, c'eñ-á-dire imprime la moitié 
de lá forme, laiffe le barreau s'en retourner íans le 
quItter,roulela preffe tout aufond ouá peuprés.,fui-
vant le format de l'ouvrage, tire le fecond coup, 
c»eíl.¿-dire imprime l'autre moitié de la forme; laiffe 
le barreau s'en retourner feul & de fon propre mou-
vement fous le cksyalct, déroule la preffe, leve le 
lympan & la frifquette , prend la feuille imprimée 
avec les deux mains, & la pofe á cóté du papier 
blanc; obfervant, quand i l a bien réglé fon coup , 
de ne point aller ni plus ni moins avant, & de veil-
ler auffi á l'ouvrage. 

Quand done les compagnons font en train, tout 
le travail fe partage de fa^on qu'ils font également 
oceupés tous les deux, & que ni l ' im ni l'autre ne 
perd un moment. Pendant que le fecond imprirneur 
touche, le premier prend une feuille,, la marge & 
abaiffe la frifquette. Apresque la forme eft touchée, 
ilabat le tympan, mulé la preffe, tire fon premier & 
fon fecond coup, déroule la preffe Sf leve le tympan. 
Auffi-tót que le tympan ^ft levlé , le fecond impri-
meur touche pour «ne autre feuille; & pendant 
qu'il touche, le premier leve la frifquette, prend la 
feuille imprimée, la met á cóté du papier á impri-
mer, prend une feuille blanche, la marge, & abaiffe 
la frifquette, & aptes que la forme a été touchée, 
abat le tympan, roule la preffe, imprime la feu.ille, 
déroule la pxeffe, & leve le tympan, Pendant que 
lepremierimprimeur abat le tympan, roulela^>reffe, 
imprime la feuille , déroule la preffe, & leve le tym
pan , le fecond a alternativement le tems de broyer 
de l'encre , d'en prendre, de diftribuer les bailes , 
& de regarder l'ouvrage; car auífitót que le tym
pan cft l evé , fi rien n 'arréte, le feco.ndimprimeur 
doit toucher , afín que fon compagnon p'attende pas 
apréslui. Cette manceuvrefe continué ainfi pendant 
tout le tivage d'une forme, Foyci au mot PRESSE , le 
detail& la defeription de toutes fes parties, §t les 
Planches ¿HImprimtrit,, 

Quand tout le papier blanc eft tiré d'un coté , 
lepremierimprimeur ferré la fortn^ , ote trois coins 
de regiftre, ordihairement ks deux d'en has & un 
des cótés prés de la platine, leve la forme, & la don-
ne au fecond imprimeur qui la re^oit^ & lui préfente en 
meme temsla miration, c'eft a-dire la forine du. cóté 
de la premiere. Le premier imprimeur conche cette 
forme fur le marbrede la preffe,& doit avoir attention 
á la mettre dans.la meme pofftio.n que l'autre. Ce qui fe 
faitau mo.yend'un clou qui ^ft au cpff^, &,qui in
dique le milieu de la preffe; &3U moyendu compás, 
avec lequel i l a dü prendre la hauteur de la premiere 
forme avant de la lever, Puis i l voit íi l'ardillon de 
fes pointures entre dans la mortaife du chaffis en 
abaiffant le tympan, & appuyant la main fur le bout 
des pointures. Enfuite rimprimeur retourne fon pa
pier de haut-en-bas & fens-deffus-deffous, enforte 
liue le cóté imprimé fe trouve deffous , & le cóté á 
imprimer deffus ; puis i l fait fon regifire en retira-
tion. I I prend une feuille de fon papier imprime d'un 
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c ó t é , i l l á pdint&, c'eft-á-diré i l la met dahs í é s má-i 
mes trous qui ont été faits en imprimant le premier 
cóté , la couvre d'une mauvaife feuille, & la tiré 
en blanc. Sur cette feuille i l voit fi les pages de la fe-
conde forme fe rencontrent juítesfur les pages de la 
premiere forme. Si elles fe rencontrent, le regiftre 
eíl fai t ; íi elles ne fe rencontrent pas , i l faut y re-
médier i comme nous avons dit au regiftre ein papier 
blanc, en ajoütant au chaílis ou a la garniture , & 
en faifant mouvoir les pointures. Enfuite i l fait la 
tierce du fecond cóté,Sí: la porte au prote qui la voit 
comme i l a vu la tierce du premier c ó t é , & qui la 
corrige s'il trouve quelque chofe á corriger. Pendant 
que le prote voit la tierce, l'imprimeur met une feuil
le de papier ^e décharge ou de papier gris fur fon 
tympan, par-deffous les pointures tans les remuer * 
la mouille avec l 'éponge, & l'étcnd bien en paffant 
le dos de la main par-deffus , déchire l'angle qui fe 
trouve de fon cóté au bas du tympan , &C arréte la 
feuille aux quatre coins avee un pettde c o J k í com
me i l a fait á la marge. 

Pendant que le premier ipiprimeur fait les fon-
ftions dont nous vcrions de parler, le fecond n'eft 
pas oifif. jP'abord i l lave la forme qui fort de def
fous la preffe j puis fi Ies bailes font íeehes, i l les dé-
monte , rafraichit les cuirs, remonte les bailes & Ies 
ratiffe; ou bien i l prépare du papier, foit en le tremr 
pant, foit en le remaniant, pour une autre feuille 
á t irer, aprés que celle qui eft fous preffe fera finie.; 
Pour démonter Ies bailes & rafrakhir les cuirs, i l 
prend le pi¿-de-chvrt, détache feulemeñt quatre ou 
cinq clpus de fuite, ceux qui paroiffent le moins bien 
attachés, fépare le cuir de la doublure, & paffe*. 
fáns óter le pain de laine, l'éponge moüillée fur i'en-
vers du euir S? fur le cóté de* la doublure qui touche. 
au cuir , puis, remonte les bailes §¿ les ratiffe. 

Le premier imprimeur, des que la tierce eft cor-
rigée x taque la forme, la ferré, &: clécharge le tym
pan. L? fecond touche, & le prepjier tire ; ils font 
tous deux la meme manoeuvrequiaété expliquée au 
tirage d^ la premiere forme, & avee le meme foin 
& la m|m,? attention. Toute la différcnce qu'il y a , 
c'eft qu'au lieu de marger Ies feuüles, on les.pointe ^ 
& qu'au lien de prendre garde á la marge , on prend. 
garde fi le regiftre ne fe dérange poinf, c'eft-á-dire fi 
les paiges du premier & du fecond cóté fe rencon
trent bien les V^es fur les autres.; en obfervant de 
reto\irne:r de tems. en tems une feuille , pour voir la 
couleuf del'impreffiqji du premier có té , afin de don-
üe? fecond cóté Ja meme teinte ; au moyen de 
^ette attentioAj Fimpreffion fera cgale & fuivie des 
deují cótés. I I obfervera aiAÍE de ehaíiger la. feuille 
de d.écharge á chaqué rame plus, omrpqins, á pro-
PÍMFtiqn qwek prfmjer cósé décharge fur cette feuiU 
l e ; fans cela rimpreftion maculeroit. 

Tops les. foirs en quittant l'ouvrage, celui des 
deux imprimeurs qui eft au barreau, décharge la 
forme, fi le tirage n'en; eft pas fini, en mettant fur ' 
le tyrppan deu^í pu trois mauvaifes feuilles feches 

les tirant, i l retourne ees feuilles &: les tire une 
feconde fois : ou bien i l trempe fuperfieiellement la 
broffe dans la leffive, en donne quatre ou cinq tours 
á la forriie, Se la décharge eomme nous venons de 
VQÍÍ i ou bien ^ s'il y a encoré heaucoup á tirer fur 
la fGtfrfl,e, i l la porte au bacquet, la lave, la laifté 
fecherpendant la íiuit, & le Jendemain matin la met 
fur la preffe. 

L'autre jmprimeur démoníe les bailes a maisL i l y 
fait un péu plus de fa^on que pour les rafraichir 
pendant la journée. Aprés avoir détaché cinq ou fix 
clous, ií óte le pain, de laine, le preffe entre fes deux 
mains en tournant pour le dgfapplatir > fépare le. cuir 
de la doublure, plie le cuir en deux du cóté qu'il 
eft eneré ; prend de l'sau nette dans une ja t te , y 
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plongeplufieutsfois la doublure enla «iániant polif 
la rendre douce; y plonge auffi le cuir á l'envers, 
& le frotte á deux mains principalement quand i l 
eft neuf; etale la doublure & le cuir par deíTus, &C 
les roule l'un fur l'autre jufque fur rextrémite du 
bois de baile : le cuir & la doublure roulés enfem-
ble font alors comme une efpecc de bourlet, que 
rimprinieur plonge pluííeurs fois dans l'eau & preffe 
avec la main. I I en fait autant á l'autre baile ; puis 
illesmet l 'uneauprés de l'auire á terre dans un lieu 
humide, 6c les couvre d'un vieux blanchet ra-
mom. 

Quand il y a raiIlK ou douze cent cinquante de pa-
pier tiré des deux cotes, les imprimeurs le chargent. 
On le met entre deux ais, íbus un poids de qua-
rante ou cinquante livres, plus que moins, & on 
l 'y laiffe pendant cinq ou fix heures. Aprés que le pa-
pier a été chargé , le foulage étant applati, l'im-
preffion paroit plus unie , plus nourrie, & íbrt da-
vantage. Cet anide efi du Prou dt VImprimtr'u de M , 
L E BRETÓN. 

I I nous refte á parler de TimpreíGon en rouge & 
noir , c'eíl-á-dire de celle dans laquelle on imprime 
fur la méme forme avec ees deux couleurs. Pour y 
procéder, quand les épreuves ont été faites en noir, 
on doit laver la forme avec une plus grande atten-
tion qu'á Tordinaire , de fa^on qu'il ne reíle point de 
noir fur le caraftere ; on doit la laver avec de la lef-
five bien chande. De-lá on lamet en train furlapreífe 
avec une grande précaution : on ferré bien les coins 
de regií lre, de maniere que la forme ne puiffe nulle-
ment fe déranger; on fait enforte que les couplets du 
tympan & de la frifquette ne puiíTent vaciller aucu-
nement. On deconpe enfuite fur la frifquette la par-
tie qui doit venir en rouge, & les morceauxde par-
chemin que l'on en ote doivent fe coller fur le tym
pan , au méme endroit oü ils étoient á la frifquette ; 
ou on les met fous ehacun des mots de la forme qui 
doivent fe trouver en rouge ; c'eft ce qu'on appelle 
taquonner, ees morceaux détachés de la frifquette 
fe nomment taquons. Par ce moyen on donne plus 
de hauteur au caraftere. ( D á n s les imprimeries oü 
Fon fait fouvent deslivres d'églife r & autres óúcet te 
impreffion eíl plus ufitée , i l y a des carafteres plus 
hauts deftinés á cet ufage ) . On imprime comme á 
l'ordinaire la partie rouge; quand elle eft finie fur 
une forme , on la lave encoré fortement pour déta-
cher le rouge, on ote les mots ou les ligues qui ont été 
imprimés, on y fubftitue des quadrats , on reporte 
la forme fur la preffe, & avec Ies mémes précau-
tions on imprime Ja partie noire. I I n'eft pas aifé de 
faire rencontrer exaélement & en ligne cette forte 
d'impreffion; le moindre dérangement dans le jet 
du tympan ou de la frifquette , ou dans les pointu-
res, fuffit pour la gáter. Peu d'imprimeurs y réuf-
fiffent; & c'eft ce qu'ils ont de plus difficile á exé-
cuter. 

Les peaux dont on fe fert pour Ies bailes á I'ira-
preffion rouge font des peaux blanches. Pour la com-
poíition de cette efpece d'encre, voye^ au mot EN-
(¡RE é!imprimerie, 

MPRIMERIE EN TAILLE DOUCE, { A r t mecha' 
/l ique.ydeñ l'art de porter fur une feuille de papier, 
un morceau de fatin, ou quelqu'aütre íubftance fem-
blable , l'empreinte des traits qu'on a tracésá I'eau-
forte, ou au burin, ou autrement fur une planche 
de cuivre ou de bois. 

Cette opération fe fait par le moyen de deux rou-
leaux, entre Icfquels on fait paffer la planche, aprés 
qu'elle eft engeée. Ces rouleaux font partie d'une 
machine qu'on appelle ¿a preffe. 

L'aftion des rouleaux attache l'eHcre qui remplit 
les traits dont la planche eft g ravée , á la feuille de 
papier, au vélin , ou au fatin dont on Ta couverte. 

ment 
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La feuille chargée de ees traits, s'appelíe une t í 

tampe. J ' 
La fonderie en carafleres, & Vlmprimene prohre 
ent díte, ont concouru pour multiplier á I'infini U 

produdions de l'efprit, ou plutót les copies de ees 
produdions. La gravure & l'i^riwene en tailh dou 
ce ont rendu á la peinture le méme fervice, ou á pe 
prés. Je dis á peuprés , parce quel'eftampe ne con" 
ferve pas tout le mérite du tableau; 

Grace á ees deux derrtiers arts, avec un peu de 
g o ú t , on peut fans grande opulence renfermer dans 
quelques porte-feuilles choifis, plus de morceaux en 
gravure, que le potentat le plus riche ne peut avoir 
de tableaux dans fes galeries. La gloire des erands 
maítres ne paffe pas tout-á-fait. 

Defcription de la prejfe. La preffe des imprimeurs 
entaille douce eft compoféede deux forts affembla-
ges de charpente^,^ , C, D , Planche del'imprimt, 
rie en taille douce, fig. 6. Ces affemblages font entre-
tenus l'une avec l'autre par deux traverfes. Ils font 
compofés chacun d'un p a t i n é , 5 , aux extrémités 
duquel font des blllots ou calles / , m , qui élevent 
la preffe. 

La face fupérieure du patín eft percée de cinq mor-
toifes. Celle du milieu re9oit le tenon de la jumellc 
C D . Les deux plus voilines font deftinées aux te-
nons inférieurs des jambettes l K ^ qui maintien-
nent les jumelles dans la pofition verticale. Les deux 
autres font Ies lieux destenons inférieurs des colon-
nes G H , qui portent les bras O .F de la preffe. 

I I faut imaginerun affemblage tout-á-fait fembla-
ble á celui-ci, & tenu parallellement par les deux 
traverfes dont nous avons parlé, 

Dans ces deux affemblages , chaqué jumelle eft 
percée des deux grandes ouvertures quadrangulai-
res r / * , y £ *•, arrondies en plein ceintre du cote 
qu'elles fe regardent. C'eft dans ces ouvertures que 
paffent les tourillons des rouleaux, comme nous Tex-
pliquerons plus has. 

Chaqué jumelle eft encoré percée fur chaqué face 
latérale de deux mortaifes; l'une, qui eft la fupérieu
re , eft double, & re^oit le double tenon du bras, 
dont l'autre extrémité eftportée par la colonne. La 
mortaife inférieure re9oit le tenon fupérieur de la 
jambette. 

Les deux affemblages ou fermes de l'un defquels 
on vient de donner la defcription, font arrétés en-
femble par deux traverfes de deuxpiésde longueur. 
La traverfe inférieure qu'on voit enP O ,fig.S,!¡c 
en P, fig. i , eft fixée par un tenon & une vis L dans 
chaqué jumelle. O n v o i t , ^ . / & 6 ' , cetteplacel. 
La traverfe fupérieure H J í , fig. 5 & íf, que l'on 
nomme auffi le fommier, l'eft par des queues d'hiron-
de & communément ornée de quelques moulures. 
Le tout eft fait de bon bois de chene ou de noyer. 

Les rouleaux, fig. 7 6 - 8 , qui ont environ fept 
pouces de diametre, & font terminés par des touril
lons , dont le diametre eft de quatre pouces &demi, 
doivent étre de bon bois de noyer fans aubier, de 
quartier, & non de rondin. Onpeut auffi y employer 
l'orme. 

Un des tourillons du rouleau fupérieur ,fig- 7» 
eft terminé par un quarré , auquel on adapte un mou-
linet croifé, par le moyen duquel on fait tourner ce 
rouleau, comme on le dirá plus has. 

Les tourillons des rouleaux , f ig . y & 8 , s'app'i-
quent aux parties arrondies des ouvertures r / * , 

í ^ des jumelles , / ^ . & le refte de leur efpace 
eft rempli des boetes, des hauffes & des calles. 

Les boetes O P 3fig.9 > au nombre de quatre, 
font des pieces de bois de méme dimenfion, íoiteri 
largeur , foit en épaiffeur , que l'ouverture de la 
jumelle. Elles ont trois pouces & demi; ellcs font 
cvuidées cylindriquement pour s'appliquer fur ,e 

• 
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touríllon. Onles garnitintériéurement d'une plaque 
de fer blanc, dont les oreilles a t b , f i g . C ) , pereces 
chacune d'un t r o u , entrent dans Ies entailles a3 b f 
pratiquées aux faces laterales de la boé t e , oü elles 
font hxées par des clous. 

Les hauffes K K font auffi au nombre de quatre. 
Ce íbnt de petites planches d'un pouce environ d'e-
paiHeur, & des mémes dlmeníions du refte que la 
bafe des boétes auxquelles elles doivent s'appli-
quer. 

Les calles font des pieces de ca r tón , dont le nom
bre eft indéterminé, & dont les dimenfions corref-
pondent á cclles des hauffes auxquelles on les ap-
pliquera. 

Les deux fermes étant aflemblées, pour achever 
de monter la preffe , on fera entrer les tourillons 
des rouleaux dans les ouvertures des jumelles ; fa-
yoir, ceux du rouleau dont un des tourillons eft 
terminé par un quarré , Jig. y , dans les ouvertures 
fupérieures r f x , f ig . €>; &C ceux de l'autre rouleau, 
fy. 8, da.ns les ouvertures i n f é r i e u r e s y ^ , ^ . 6". 
On placera aulfi les tenons de la traverfe P O , fig. 6 
(f i , dans les mortaifes des jumelles , deftinées á Ies 
recevoir, & oü ils feront líxés par Ies vis L , fig. i & 
6, & Ton couronnera cette charpente du fommier 
HH,fig. 3 & 6". La. fonftion du fommier eft d'em-
pecherl'écartement des jumelles. 

Cela fait, on introduira dans l'entaille inférieure 
de chaqué jumelle, & du cóté ¿QX y f fig. «T, une 
boete o , fig. <) , garnie de fa plaque de fer blanc , 
& préalablement enduite de vieux-oing. On enduira 
de la méme matiere le tourillon du rouleau. On pla
cera fous cette bóéte une hauffe, enforte que le tou
rillon du rouleau accole la partie concave ^ de l'ou-
verturey^x.Sm les tourillons du rouleau fupérieur, 
on place de femblables boetes, furmontées par des 
hauíTes recouvertes de calles, jufqu'á ce que les ou
vertures r f x foient fufKfamment garnies. 

On ajuftera enfuite deux petits ais dans Ies rainu-
resdes bras de la preffe , au-deffous defquels on pla
cera une traverfe terminée par des queues d'hironde, 
qiñ entreront dans les entailles pratiquées aux ex-
trémites des bras. Ces traverfes en empécheront l'e-
cartement. 

Une attention effentielle, c'eft que la ligne de 
jonftion des deux rouleaux foit plus élevée d'envi-
ron un pouce, que la furface fupérieure des petits 
ais dont on vient de parler. 

On adapte le moulinet au rouleau fupérieur, en 
faifant entrer le tenon quarré de ce rouleau dans 
l'ouverture de méme forme qu'on voi t au centre de 
la croifée du moulinet, fig. IO ,8c bientót la preffe 
fera préte á marcher. II ne s'agit plus que d'y ajufter 
latable. 

La table de la preffe eft une planche de noyer, 
d'un pouce & demi environ plus étroite que I'inter-
vallequieft entre les jumelles. Elle a environ trois 
pies & demi de longueur ; fes faces doivent en étre 
parfaitement dreffées, fur-tout celle de deffus ; on 
l'introduit entre les rouleaux, ótant pourcet effet, 
s'ileñ néceffaire, quelques-unes des calles qui rem-
pliffent les ouvertures fupérieures des jumelles, ou 
en faifant, au moyen du moulinet, tourner le rou
leau fupérieur. Une des extrémités de la table étant 
amincie, elle fera prife par les rouleaux, & entrai-
nee entr'eux dans leur mouvement. Les rouleaux 
doivent la comprimer fortement. Elle ne doit tou-
cher k aucune autre partie de la preffe ; c'eft par 
cette raifon qu'on a fait la partie fupérieure du rou
leau de deflbus d'environ un pouce plus élevée que 
la table dormante, compofée des petits ais placés 
entre les bras de la Preffe. 

Omre la preffe qui eft á la vérité l'inftníment prin-
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cipal , rattelier de l'imprimeur en taille douce doit 
encoré étre pourvú , 

IO. de langes. 
z0. de linges ou torchons. 
3°. d'un tamponoud'une baile. 
4o. de noir de fumée , ou noir d'AUemagne; 
5o. d'une marmite de fer pour cuire l'huile de 

noix. 
6o. d'un marbre & de fa molette pour broyer le 

noir. 
7°. d'une poéle á feu & d'un gril pour chauffer 

la planche. 
8o. de differens ais & de bacquets pour la trempe 

du papier. 
Des langes. Ils font de laine blanche, d'un bon 

drap bien foulé fans aucune inégalité. -On en em-
ploie quelquefois de ferge fine que l'dn applique les 
premiers fur la planche , & qu'on recouvre de lan
ges plus groffiers. lis n'auront ni ourlet ni lifiere. 
On s'enpourvoira de deuxou trois grandeurs diffé-
rentes, pour Ies changer au befoin felón l'étendue 
des planches & des papiers ; mais comme á forcé 
de paffer fous le rouleau , ilsdeviennent durs, & f e 
chargent d'humidité, i l eftá propos de les étendre le 
fo i r ; & le matin, lorfqu'ils feront fecs, on Ies 
maniera, froiffera ou foulera en tous fens , pour 
les bien affouplir. II faut auííi en avoir de rechange, 
afín de pouvoir, fans interruption de t ravai l , laver 
ceux qui font devenus trop durs, & Ies débarraffer 
de la collequ'ils ont prife du papier mouillé , fur le-
quel on Ies a pofés fi fouvent dans le cours du t i -
rage. 

Des linges ou torchons. Ce font des lambéaux de 
vieux linges dont on fe fervira pour effuyer la plan-, 
che, lorfqu'elle aura été encrée. 

D u tampon ou de la baile. On la fait d'un bon linge 
de chanvre , doux & fin, á demi ufé; on le coupe 
par bandes larges de cinq á íix pouces ,• on roule ces 
bandes fort ferré, comme on rouleroit un ruban, 
mais le plus fermement poííible; on en forme com
me une molette de peintre. En cet état on les coud 
avec du bon fil, en plulieurs doubles, qu'on fait paf
fer á-travers dans tous les fens. On s'aide dans ce 
travail d'une aleñe. Le tampon ou la baile bien cou-
fue, & réduite á environ trois pouces de diametre , 
on la rogne avec un couteau bien tranchant; l'autre 
cóté fera arrondi en demi - boule, afín que le creux 
de la main s'y puiffe appliquer commodément lorf-
qu'il s'agira d'encrer la planche. 

D u noir de fumée ou du noir d'Jlllemagne. Le meil-
leur noir qui foit á l'ufage des Imprimeurs en taille 
douce fe fait par la combuftion des matieres réíi-
neufes; c'eft une véritable fuie. Foye^ Vanide NOIR 
DE FUMÉE. Le bon noir doit avoir l'oeil ve lou té ; 
en le froiffant entre les doigts, i l s'y écrafera com
me I'amidon. Le noir commun n'aura pas un ceil l i 
beau ; au lieu de l 'éprouver doux entre les doigts , 
on le trouvera rude & graveleux. I I ufe fort les 
planches; on le tire des lies du vin brülées. 

De la marmite a cuire l'huile. Elle fera de fer, af-
fez grande; i l faut que fon couvercle s'y ajuíle bien 
exaftement. On y mettra la quantité qu'on voudra 
d'huile de noix, la meilleure & la plus puré , en
forte toutefois qu'il s'en manque au moins quatre á 
cinq doigts qu'elle ne foit pleine. On la cpuvrira , 
& Ton fera bouillir l 'huile, ayant attention qu'elle 
ne fe répande & ne s'enflamme. On la remuera fou
vent , foit avec une pince, foit avec des cuilleres 
de fer, jufqu'á ce que le feu y prenne légerement de 
lui-méme. On pourra l'allumer avec un morceau de 
papier enflammé qu'on y jettera , lorfqu'elle fera 
chande au point requis; alors on retirera la marmite 
de deffus le feu, on la placera dans un coin de la 
cheminée, obfervant de remuer ¡'huile. Cette igni-
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t ion dürera au moins une demi-heure, & l ' o n enra 
fait la premiere huile, cell&qu'on appelle huiU fo i -
blc. 

On arrétera la combuílion, en fermant la riiár-
niite de ion couvercle, ou en appliquant á la fur-
•face un linge mouille qul cmpéche la communica-
tion avéc fair. 

Cela fa i t , on aura üñvaifleau n é t , daris lequel 
ton verfera rhuile qu'on confervera. 

On preparera rhuile forte comiiie oh a prepare 
Thuile foible, on la lailTera feukment brüler beau-
toup plus de tems. On pouffera Tinflammation juf-
qu'á ce qu'elle foit devenue épaiffe & gluante, ce 
^u'on r'econnoítra en en laiífant tómber quelques 
gowtes fur une aífiette ; íi ees goutes refroidies fiient 
comme un fyrop trés-fort, l'huile forte eft faite. 

I I y en a qui jettent dans Thiiile bouillante, ou qui 
font bouillir en méme tems & avec elle, une croute 
tíe pain'ou de la terre d'ombre. 

S'il arrivoit que l'huile füt trop brü lée , on ajou-
teroit dans la marmite une quáñtité conyenablé 
d'huile non btiüée. 

I I eft ptudent de faire «ette opération dans úñ 
jardín , une cour, ou quélque lieu découvert. 

De la maniere de hroyer le noir. On nettoyera bien 
íe matbre & fa molette, qu'on voitfig. 4 , on écra-
íera la quantité de noir qu'on veut broyer. On aura 
^ cote de foi de l'huile foible, on en arrofera peu-á-
peu le noir ; on obfervera de na pas mettre trop 
d'huile á la fois fur le noir , qui veut étre broyé lé 
plus á fec qu'il eft poflibie. 

Cette détrempe étant faite , on retirera avec le 
couteau ou l'amaírette le noir fur un des angles dé 
la pierre , & reprenant petite portion á petite por-
tion le noir qui n'a é té broyé qu'en grps, on le re
tendrá fur toute la pierre, en repaffaht deflus la mo
lette en tout fens, jufqu'á ce que le broyement & 
l'affinage foient achevés. 

Le broyement & l'afiiñage parfaits, on releyera 
de-rechef avec le couteau ou ramaflette ce noir. 
O n donnera le méme apprét á celui qu'on aura dé
trempe , puis on reviendra fur le tou t ; on le remet-
tra au milieu de la pierre; on y ajoútera en deux 
ou trois tours de molette une certaine quantité d'hüi-
Xi. forte. 

I I faut moins d'huile forte lorfque l'encre appré-
tée doit fervir á des planches ufées, ou dont la gra-
vure n'eft pas profonde; un peu d'ufage 8c d'expé-
rience dirigeront lá-defíus. 

De la poele a feu & dugril. On aura urte póéle dé 
fer oude fonte, fur laquelle on placera un g r i l ; c'eft 
fur ce gril qu'on pofera les planches pour les échauf-
fer médiocrement. I I doit y avoir un peu d'inter-
valle entre le gril & la poéle , pour donrter urt libré 
accés á l'air entre la planche & le feu, qui doit étre 
couvert de cendres chandes. 

De la maniere de tremper le papiir. Pour tremper dé 
grand papier, i l faut avoir un baquet plein d'eau 
claire, & deux forts ais barrés par derriere; qué 
ees ais foient de la grandeur du papier déployé. Les 
bárrures fortifieront les ais & les empecheronl de 
coffiner, & feront une commodité lorfqu'il s'agira 
d'enlever Ies ais avec le papier dont ils feront char-
gcs. 

Cela preparé , on prendra clnq ou lix feuilles de 
papier avec les deux mains. On les tiendra par les 
angles, & on les paffera toutes enfemble , deux ou 
trois fois, dans l'eau claire du baquet, felón que le 
papier fera plus ou moins for t , plus ou moins col-
l é ; enfuite on les étendra fur un des ais, par-deífus 
celles-ci les cinq ou fix autres qu'on aura trempées, 
& ainfi de fuite, jufqu'á ce qu'on ait épuifé la quan
tité de papier qu'on veut tremper. 

Le papier trempé mis fur un des ais on le couvri-
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ra del'autre ais , fon cote nni a p p % i é au p ^ w 
& 1 on chargera le tout d'un poids pefant ou l'on 
ferrera les ais dans une preffe ; cette opération uro 
duira deux effets contrafres, elle fera emrer dans 1¡ 
papier 1 eau dont ú a be íb in , & elle en chafft 
celle qui eft fuperflue. 

il 'fáut laiíTer en cet état le papier jufqu'á ce qulon 
veuille tirer. Le papier trempé le foir peut fervir ie 
lendemáin , Se s'íl arrive qu'on en ait trempé plus 
qu'on n'en pourroit employer, on met ce quien 
refte entre celui qu'on trempe le foir , & le lende
máin on Templóle le premier. 

Ón trempera plus long-tems le papier fort & bien 
col lé , moins long-tems le papier foible & le moins 
collé. 

On alune qüelquefois le papier ou í e s étoffes fur 
lefquelles on veut imprimer; l'encre s'y attache 
plus facilement. Pour cet effet, on difíbut de Talim 
dans de l 'eáu bouillante, & I'on trempe le papier 
de cette eau. 

Dé la maniere d'encrer& d'imprímer. L'onvTierTiTe-
mier de la vignette imprime; l 'ouvrier fécond en
ere. 

La planche gravée ayant été limée par les bords 
dn en pofe l'enVers fur le g r i l , qui eft au-deíTus de' 
la poéle á feu. On la láiffe modérément chauft'er-
on a un torchon blanc & net; on la prend par un 
des angles ; on la porte fur une table bien affermie 
& prenaht le tampon , & avec le tampon du noir' 
ou applique le tampon & fe noir fur la planche* 
coulant, prefíant, frappañt en tous fens fa furface* 
jufqu'á ce que fes traits foient bien chargés de noir! 

Si l'on fe fert d'un tampon neuf, i l faut prendre* 
trois ou quatre fois plus de noir que quand le tam
pon fera vielix , aura fe rv i , & fera bien abreuvé. 

Une attention qu'il ne faut pas négliger, c'eft de 
teñir le tampon & le noir en lieu prOpré , & oti ils 
ne foient point expofés á la pouffiere & auxorJu-
res, car en encrant on feroit des rayures fur la plan
che. 

Lorfque le tampon a beaucoup fe rv i , & qu'il eft 
devenu dur par le noir qui s'y eft attaché & feché, 
i l faut en enlever quelques rouelles, & le traiter en
fuite comme un tampon neuf. 

Ayant done bien rempli de noir les tailles de la 
planche , on eíTuie légerement le plus gros du noir, 
le fuperflu qu'on emporte avec un torchon qu'on 
pafíe aufli fur les bords de la planche. On a un ÍIU-
tre torchon blanc , on y efluie la paume de fa main; 
on paíTe enfuite cette main efluyée fur la planche 
méme ^ hardiment & en tout fens; on réitere cet ef-
fuiement fur la planche , & á chaqué fois on eíTuie 
fa main au torchon blanc, on parvient ainfi á ne 
laifler á la planche aucun noir fuperflu ; il n'en 
refté que dans fes tailles , & elle eft difpofée á l'im-
prefíion. 

Álors on étendra fur la table de la preffe, que 
l 'on aura fait venir par le moyen du moulinet de 
l 'un ou de l'autre c ó t é , une feuille du méme papier 
fur lequel on doit imprimer; fur cette feuille de pa
pier on placera un lange fin, fur celui-ei un plus 
gros, & ainfi de fuite jufqu'au dernier, obfervant 
que les extrémités des langes ne répondentpas vis-á-
vis les unes des autres; que , par exemple, fi le 
premier lange eft á fept ou huit pouces loin du rou-
leau, le fecond qui le couvre en fóit moins éloi-
gné d'un ou deux pouces, & ainíi du troifieme, du 
quatrieme , fi-c. on le pratique de cette maniere , 
pour íbrmer par les épaiffeurs graduées de tous ees 
langes comme un plan mefuré qui facilite leur pal-
fage fous le rouleau. 

Ayant done tourné le moulinet du fens convena» 
ble, & fait par ce moyen paíler Ies langes bien 
étendus de l'autre cóté de l a preíTe, fans toutefois 

quils 
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nii^ls en íbrtent tout^-á-fait & qu'ils hé fdient plus 
íous le rouleau , on releyera les langes fur le rou, 
leau, pour découvrir la feuille de papier qui y a 

íTé'avec euX) & prenant la planche encrée & ef-
luyée , comme on Ta prefcrit, & l'ayant modéré-
cient rechauffée,on la pofera par l'envers furia feuil
le de papier qui eft fur la tablc, obfervant de laiíTer 
des marges paralleles & égalcs aux cotes oppofés. 
Sur la planche ainfi placee, on pofera une feuille 
de papier trempé. Le papier t r empé , pour la com-
jnodite de Vimpñmeur, fcra fur un ais, au fomraet 
de la preífe. Sur la feuille de papier trempé on met-
tra une feuille de maculature; on rabattra fur cel-
le-ci les langes , & en tournant le moulinet d'un 
rnouvement doux & uniforme, ce qui eft eífentiel, 
le tout fera entraíné entre les rouleaux. La forte 
prcflion attachera l'encre dont les tailles de la plan
che íbnt chargées, á la feuille de papier t r e m p é , 

l'eñampe fera tirée. La feuille qu'on aura mife 
deíTous la planche , de mame grandeur que la feuille 
trempee > guidant Touvrier, l'eftampe fera bien 
margée. On prend auííi la maculature de meme 
grandeur que la feuille trempée. 

\Jimprimeur releve enfuite les langes fur le rou
leau pour découvrir l'eftampe , qu'il enleve de def-
fui la planche, & qu'il place fur la table, j i g . $. I I 
recommence enfuite á encrer la planche; i l la re-
place , & i l tire une feconde épreuve , & ainfi de 
luite, jufqu'á ce qu'il ait entierement employé fon 
papier trempé. 

On fait quelquefois paffer & repafler plufieurs 
fois la planche entre les rouleaux, íiir-tout lorfque 
le noir a été détrempé avec de l'huile forte. Dans 
les autres cas, la planche n'y paffe qu'une ícule 
fois. 

Alors Vimprimeur a deux tables, fur Tune i l met 
les eftampes tirées, & fur l'autre celles qui fortent 
de l'autre cóté. 

II arrive encoré que l'on pofe premierement Ies 
langes fur la table ; fur les langes une maculature , 
enfuite le papier; fur le papier, la planche gravée; 
fur la planche g ravée , deux ou trois gros langes, & 
que tout étant ainfi difpoíé on tire l'eftampe. 

On imprime aufli les eftampes en plufieurs cou-
leurs.;^royí(lá-deffus VarticU GRAVURE. 

Si la planche eft inégale, c'eft á-dire plus ou moins 
épaiffe en un endroit qu'en un autrc, on met def-
fous, entre la planche 6c la table, des morceaux de 
cartón ou de gros«papier déchiré , fuivant la forme 
de cesinégahtés, on parvient árendre par cemoyen 
U preflion égale par-tOut. 

S'il arrive que les tailles d'une planchefolent rem-

I'lies de noir féché, i l faut la faire bouillir dans de 
a leflive, ou bien pofer la planche á l'envers fur 

deux petits chenets, & couvrir toute fa furface 
d'environ un doigt d'épaiíTeur de cendres faffées, 
tamifées & détrempées avec de l'eau, puis avec de 
mauvais papier , ou de la paille, faire du feu par-
deflbus, enforte que la cendre mouillée foit comme 
Willantc ; en bouillant elle difibudra 6c prendra 
íout le noir des tailles. 

Aprés cela on jettera de l'eau claire fur la plan
che , jufqu'á ce qu'on n'y apper^oive aueun veftige 
de cendres. Si on effuyoit la planche fans cette pré-
caution, on ne manqueroit pas de la rayer. 

La planche étant ainfi nettoyée > on la ferrera 
dans un endroit fec. 

C'eft á Tan d'imprimer, comme nous l'avons dit 
en commen9ant cet arricie, que nous devons la 
muitiplication des chefs-d'oeuvrcs des grands Pein-
tres. 

Si les anciens qui connoiflbient l'art de graver 
an0ienf s" t^rer des épreuves de leurs planches , i l 
eft vraiffemblable qu'ils auroient tranfporté eette 
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iiiventiori á rimpreffion des l ivres; ií ri'eíit falíú 
pour cela qu'exereer des écrivains á écrire á rebOurs 
une écriture curfive fur des planches verniés ; mais 
peüt-étre l'aft de forger, laminer & jílaner les pían» 
ches decuivreicelui de prépafer l'eau, leur etoierit3 
ils irtconnus. D u moiris i l paroit qué lá plüpart des 
ouvrages en cuiyre qui nous font parvenuá d'eux 
ont été fondus. Si cela eft, ceux qui connoiíTent ees 
fortes dé travaux i jügerónt de la diffi cuité qu'il y 
auroit eit á préparer , fans le fecours des machines 
modernes, la quantité néceífaire de planches pour 
former í'édition d'un livreunpeuconfidérable. A ved 
ce feeours m é m e , on emplqie rarcmént la gravur§i 
á l'impreflion de la lettre, á móins qu'il ñe s'agiífe 
que de quelqueS ligues, ou tout ait plus de quelques 
pages. 

IMPRIMERIE , On appelíe aufll dé ce rtom le íieií 
oíi l'on imprime. Ce lien ne peut étre trop clair j 
i l doit étre folidement bát i : les imprimeries de Pa
rís en général font tenues dans des endrdits fort 
incommodes, parce qu'un grand efpace de terreiñ 
de plain-pié eft fort-rare. Les maitres ímprimeurs 
de Paris font obligés par leurs réglerhens de tenii' 
leurs imprimeries dans l'enceinte de runiverfité. 

IMPRIMERIE-ROYALE, { H i ( l . Ht t .} elle a é t ^ 
établie par Fran^ois I. en 1531. Ce prince fit fondre 
des carañeres hébreux, grecs & latins, dont i l con
fia la garde á Robert Etienne fon imprimeur ordi-
naire, auquel fon fíls de méme nom fuccéda ent 

VImprímtrie royale fut perfeftionnée fous Louls 
X l l l . placée aux galeries du Louvre , & dirigée par 
Sebaftien Cramoifi. II eut la garde des po in íons , des 
matrices & de tout ce qui appartient á l'art üimprU 
meric. Sebaftien Mabre fils d'une de fes filies, 1M 
fuccéda; celui-ci mourut en 1687. Sa veuve fut con-
tinuée dans fa place. 

En 1690 M . de Louvois appella de Lyon Jean AniÁ 
fon ; dans les provifions expédiéesen 1691 á Jeaa 
Anifibn,ileftqualifié de reíleur & condudeur de fon 
imprimerie royale y & garde despoin9ons, matrices, 
caraderes, planches gravées , preffes 6c autres uften* 
files fervant aux imprefiions. 

Jean Aniffon céda fa place en 1707 á Claude R i -
gaud fon beau-frere. 

Louis Laurent Aniffon neveu de Jean Aniffon ob-
tlnt le 19 Mars 1723, la concurrence avec Rigaud ; 
& la furvivance de celui-ci. Rigaud mourut au mois 
de Juillet fuivant. 

Le 22 Aoüt 1735 Jacques Aniffon du Perron entra 
en fonftion avec Louis Laurent Aniflbn fon frere. 

C'eft ce dernier qui préíide maintenant á Vimpri~ 
merie royale q u i , de quelque cóté qu'on la confulere * 
eft une des mieux difpofées, des plus oceupées, des 
plusriches, des plus valles, & des plus belles qu'il 
y ait au monde. 

C'eft-lá qu'on imprime prcfque tous Ies papiers 
publics qui énranent du miniftere. 

On y a fait, & o n y fait encoré des éditions trés-
précieufesd'auteursrenommés,en toutes langues 5c 
en tous carafteres. 

Les mémoires des académíes, & quelquefois les 
ouvrages des académiciens s'imprimenc á {'imprime-
ríe royale. 

Lorfqu'il plait au Roí d'honorcr & de gratifier fpe^ 
cialement un auteur, i l ordonne l'imprelfion de foii 
ouvrage á fon imprimerie , & lux fait préfent de fori 
édition. 

Quelquefois lorfqu'un ouvrage important eft d'u
ne grande exécution 6c d'une depenfe Confidérable j 
le R o i , en qualité de protefteur des lettres, s'eri 
charge , 6Í les exemplaires reftent entre Ies mains 6c 
¿ la garde de l'imprimeur du roi . On en fait des piré-
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fens aux ambafíadeurs > aux miniftres, aux graiids 
& aux gens de léttfes qui follicitent cette grace, &C 
k qui i l eíl rafe qu'on la refuíe* 

ÍMPRIIYÍERIE ¿ie ConJlantiñopU , ( ítifi. turq. ) elle 
a été dreflee parles foins du grand-vifir Ibrahim ba* 
cha, qui aimoit la paix & les fciences. II employa 
tout fon crédit auprés de Achmet I í I . pour former cet 
établiíTement, & en ayant eu la permifíion au com-
mencement de ce fiecle , i l fe fervit d'un hongrois 
éclairé, & d'un juif nomme Jones pour diriger I'en-
treprife. II fit fondre toutes fortes de carañeres au 
nombre de plus de deux cent mil le , & Ton commen-
ca en 1727 par l'impreffion d'un diftionnaire ture, 
dont on a vendu les exemplairesjufqu a 30 piaftres. 
Cette imprimerie contient íix prefles, quatre pour les 
livres, & deux pour Ies cartes. 

Larévolution arrivéeen 1730 parla dépofition du 
grand-feigneur, & la mort de fon viíir qui fut facrifie, 
n'a point détruitcet établiflement, quoiqu'il foit con-
traire aux máximes du gouvernement, aux précep-
tes de I'alcoran, & aux intéréts de tant de copiftes 
qui gagnoient leur vie á copier. 

On fait auffi que les Juifs ontla liberté d'imprimer 
enTurquieles livres de leur religión. lis obtinrent 
en 1576 d'avoir á Conftantinopte une imprirrierie 
pour cet objer, & dés-lors ils répandirent en Orienr 
les exemplaires de la loi qui y étoient fort peu pon-
nus. ( Z>. / . ) 

IMPRIMERIE , c'eft ainfi que les Tanneuts appel-
lent une grande cuve de bois, dans laquelle ils met-
tent rougir les cuirs; c'eft ce qu'on appelle auffi les 
mettre en coudrement. Foye^ TANNEUR. 

IMPRIMEUR, ouvrier travaillantá l'imprimerie; 
le prote, le compoílteur, & I'imprimeur á la preíTe, 
font compris fous ce nom'. Pour les opérations diffej 
rentes dechacun d'eux, rov<^ au WOÍ IMPRIMERIE. 

Le prote d'une imprimerie étant celui fur lequel 
roule tout le détai l , & étant obligé de veiller éga-
lement fur les compoliteurs & les imprimeurs, i l . 
doit connoitre parfaitement la qualité de l'ouvrage 
des uns & des autres, & fnr-tout ne pas trop don-
ner á l'habitude & aux préjugés d'état qui nuifent íi-
fort aux progrés de tous les arts. Pour ce qui re-
garde la compofidon , i l doit favoir fa langue, & étre 
inñruit dans les langues latine & greque; pofféder 
á fond l'orthographe & la ponftuation ; connoitre & 
favoir exécuter la partie du compofiteur, pour lu i 
indiquer en quoi i l a manqué, & le moyen le plus 
convenable pour réparer íes fautes. Quant á Vim-
preffion, i l doit avoir aflez de goüt pour décider 
quelle eft la teinte qu'il faut donner á l'ouvrager j . 
avoir l'oeil á ce que les étoffes foient préparées con-
venablement; favoir par quelendroit peche la prefle 
quand l'ouvrage fouffie , & connoitre aflez toutes 
fes parties pour les faireréparerau befoinSi comme 
i l convient. Pour la lefture des épreuves, comme 
c'eft fur lui que tombe le reproche des fautes qui 
peuvent fe glifíer dans une édition, i l faudroit qu'il 
connüt autant qu'il eft poffible, les termes ufités, 
& favoir á quelle feience, á quel art, & á quelle 
matiere ils appartiennent, II y a de Finjiiftice á lu i 
imputer les irrégularités, quelquefois méme cer-
taines fautes d'orthographe; chaqué auteur s'en fai-
fant une á ion goüt , i l eft obligé d'exécuter ce qui 
lui eft preferit á cet égard. En un.mot on exige 
d'un prote qu'il joigne Ies connoiflances d'un gram-
máirien á l'intelligence nécefíaire pour toutes les ' 
parties du manuel de "fon talent. Foye^ PROTE. . 

I I faut au compofiteur, pour exceller dans fqn é t a t , 
une. grande partie "á¿s quaíités néceflaires dans le 
prote, puifque c'eft parmi fes femblables que Ton 
choifit ce dernier. II a befoin dans fes opérations 
d'une grande attentión pour faiíir le fens de ce qu'il 
compofe,& placer la ponftuation á-propos^ pour 
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ne fien oublier, & ne pas faire deux fois la m£m. 
chofe, fautes dans lefquelles la plus légere diflra 
tion fait fouvent tomber. II doit éviter dans fa con" 
poíition Ies mauvaifes diviíions d'une ligne á I'aJ" 

}age 
- - — - ue la 

qu une ligne ferree ne fuive 
ou ne précede pas une ligne trop au large ; meitr-
de l'élégance dans fes titres, fans défigurer le fens-
qu'il prenne garde , en corrigeant les fautes, dé 
rendre fa compofition auffi belle & auffi bien ordoa 
née que s'il n'y avoit pas eu de fautes; en un mot' 
qu'il exécute ce qui lui eft preferit á l'anide 
MERIE. Foye^ auffi COMPOSITEUR. 

Un impriraeur á la preíTe doit joíndre i lIne 
grande attentión fur la teinte & le bel oeil de rim 
preflion, beaucoup de capacité pour juger d'oü pon. 
vent provenir les défauts de fon impreffion loit 
dans le dérangement de quelqu'une des parties de 
la prefle, foit dans le mauvais apprét de fes bailes 
de ion papier Se de fes étoffes, foit enfin dans la 
faejon de manoeuvrer. Son talent eft de faire paroi-
tre l'impreffion également noife & nette, non-feu, 
lement fur la méme feuille, mais fur toutes Icsfeuil-
les du méme ouvrage, & de faire que toutes les 
pages tombent exaftement Tune fur l'autre. AW7 
IMPRIMERIE. 

I I faut pour une belle impreffion, qu'elle ne foit 
ni trop noire, ni trop blanche; elle doit étre d'un 
beau gris: trop noire, elle vient pochée^ le carac-
tere paroít vieux, & fon oeil eft plein; trop blan
che , elle vient égratignée, & fatigue les yeux du 
lefteur. Au refte on en juge mieux á la vuequepar 
raifonnement. 

I I n'eft peut-étre pas inutile i c i qu'un imprlmeur 
faffe obferver aux auteurs que c'eft fouvent leur 
faute l i leurs livres ont befoin de fi longs errata, Leur 
négligence á écrire liíiblement les noms propres & 
les termes de fciences ou d'arts qui ne peuvent etre 
familiers á un compofiteur, en eft prelque toujours 
la caufe. I I eft impoffible qu'un imprimeur entende 
affez bien toutes les matieres fur lefquelles il tra-
vaille, pour ne pas fe tromper quelquefois. Onen-
gage les gens de lettres á vouloir bien faire attentión 
á cet avertiflement, pour que leurs ceuvres ne foient 
pas deshonorées auffi fouvent-qu'elies le font par 
des fautes groffieres. 

A l'áft d'exprimer & de communiquer nos pen-
fées les plus abftraites, á l'art d'écrire , on ne pou-
voit rien ajoúter de plus intérefíant, que celui de 
répéter cette écriture aveé promptitude, avecélé-
gance, avec correftion, & prefque ál'infíni^ parle 
moyen de rimprimerie. jDe4á vint que bien-tot 
aprés fa découverte , les imprimeiss fe formerent 8t 
fe multipliefent en íi grand nombre. 

Mais nous devons parler k i principalément de 
ceux qui joignirent á la feience de l'art Une vafte 
érudition, & une grande connóifíance des langues 
favantes • i l y en a méme plufieurs qui fe fóntimmor-
taliféspar d'excellens ouvrages fortis de leurs mains. 
Voici les noms des plus illuñrés, á qui tous Ies peu-
ples de l'Europe dóivent de la reconnoiflance, car 
ils ont tous profité de leur favoir, de leürs travaux, 
& de leur induftrie. 

Amerbách {lean') Amerbachius, Baflois, fleuriíToif 
fur la fin du xv. fiecle. I I publia divers auteurs, en
tre lefquels i l corrigea lui-méme les oeuvres de faint 
Ambfoife qu'il mit au jour en 1492, & celles de 
faint Augüftin qu'il n'acheva qn'en 1506, aidé des 
fécours de fon frere; ne deíirant que la pérfeáion 
de Timprimerie, i l fondit de nouveaux carafteres 
ronds ,: fupérieurs á ceux qu'on connoiflbit en Allc-
ri1agne: ' & pour foufenir fon art dans fa patrie, i l 
y appella Froben & íes Pétri. II étoit extrémement 
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íaloux de la correftion des livres qu'il publioit. II 
eut des enfans qui fe diftinguerent dans !a republique 
des lettres, & ü leur fit prometeré en mourant de 
donner au public les oeuvres de faint J é r o m e , ce 
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Üs exécuterent avec fidélité. 
Badius ( Jojfe ) , en latin Jodocus Badius, Afcm-

fíUs, parce qu'il etoit d'Afiche, bourg du territoire 
¿c Bruxelles, oü i l naquit en 1462. I I fe rendit céle
bre par fon favoír & par fes éditions: ayant été refu 
profefleur en grec á Paris, i l y établit une belle 
jrnprimerie, foüs le nom de prcelum afcenjianum, de 
laquelle fortirent entr'autres ouvrages, nos meil-
]eurs auteurs clafliques , imprimes en carañeres 
ronds, peu connus avant lui dans ce royanme , & 
qu'il fubftitua au gothique, dont on fe fervoit au-
paravant. Cependant fes carafteres n'ont pas l'agré-
jnent de ceux des Etiennes, mais fes éditions font 
correíles. I I mettoit d'ordinaire ce vers latin á la 
premiere page de fes livres. 

J£rt meret Badius , laude auclorem, arte legentem. 

II raourut á París en 153 <(. Deux de fes filies épou-
ferentde fameux imprimeurs, Tune Michel Vafco-
fan, l'autre Robert Etienne. Cette derniere favoit 
tres-bien le latín. Son fils Conrard Badius prit le 
parti de fe retir er á Gene ve , oü i l fut á fon tour 
imprimeur & auteur. Les fils, filies & gendre de 
Jofle Badius, firent tous á l'envi profpérer avec zele 
í'art admirable de Tlmprimérie. 

Bleuv ( Guillaume. )^ dit Janfonius Ccefius, né en 
Hollande dans le xv i j . fiecle avoit été ami particu-
lier & difciple de Tycho-Brahé. Ses ouvrages géo-
ftaphiques & fes magnifiques impreflions rendent 
la mémoire honoríible. 

Bombag ( Daniel) , natif d'Anvers dans le xv. 
fiecle, alia s'établir á Venife, oit aprés avoir appris 
l'hébreu, i l s'acquit une gloire durable par fes édi
tions hébraíques de la bible , en toutes fortes de 
formats, & par les commentaires des Rabbins qu'il 
mit au jour. íl commencja ce travail en 1511, & le 
continua jufqu'á fa mort arrivée vers Tan 15 50. On 
fait grand cas de fa bible hébraíque publiée Tan 
iji<j,enquatre volumes in-fol. I I a donné leThal-
mud enxj. volumes in folio : i l imprima trois fois cet 
ouvrage,& chaqué édition lui couta cent mille écus. 
On dit qu'il dépenfa quatre millions d'or en impref-
Cons hébraíques, & qu'il mourut fort pauvre. Alors 
rimprimerie étoit glorieufe , aujourd'hui ce n'eft 
qu'un art lucratif. 

Camufat (Jean} fe diílingua dans le xv i j . fiecle á 
Paris, en recherchant par préférence á n'imprimer 
que de bons livres en eux-memes, fans eíi envifager 
le profit, de forte qu'on regardoit comme une preuve 
de borté pour l'ouvrage, lorfqu'il fortoit de fon im
primerie. 

Colines ( Simón Í/¿ ) , en latín Colinaus , né au v i l -
lage de Gentilly prés de Paris, dans le xv j . fiecle; 
ilépouía la veuve de Henri Etienne l 'ainé, employa 
d'abord les caraíleres d'Etienne , mais dans la fuite 
il en fondit lui-méme de beaucoup plus beaux. 11 
introduifit en France l'ufage du caradere italique, 
avec lequel i l imprima des ouvrages entiers; & fon 
italique eft préférable á celui d'Alde Manuce, qui 
en fut l'inventeur. Les éditions des livres grecs don-
nés par Colines, font d'ime beauté & d'une corree-
tion admirable. I I y a de lui une édition du tefia-
ment grec, oii le fameux paffage de l'épitre de Saint 
lean des trois témoins manque. J'ai une fois acheté 
par curiofité un petit teftament latin dédié au pape, 
approuvé & imprimé á Louvain, 011 ce paffage ne fe 
trouvoit pas mieux. Colines mourut, á ce qu'on 
crou, vers l'an 1647 '•> ma's on ig110^ l'année de fa 
naiffance. 

Commelin ( Jérome ) né á Douay, s'établit & raou-
JomtFI IL 

rut á Heidelberg en 1597. Non-feulement fes édi
tions font recherchées des cürieux, mais i l étoit lui-
méme trés-favant dans la langue greque; nous en 
avons pour preuve des notes de fá fafon íur Hélip-
dpre , Apollodore, & quelques autres auteurs. 

Cojler ( Laurent) , natif deHarlem, eíl celui á qui 
fes compatriotes attribuent i'invention de l 'impri-
merie. lis difent qu'avant l'an 1440 i l forma Ies pre-
miers carafteres de bois de hétre, qu'enfuite i l en 
fit d'autres de plomb &c d'étain, & qu'enfin i l trouva 
l'cncre dont l'ímprimerie fe fert encoré. En confé-
quence de cette opinión on grava fur la porte de la 
maifon de cet homme ingénieux, l'infcription fui» 
Yante : Memoria facrum , typographia , ars artium 
omnium confervatríx, nunc primum inventa, circo, 
anntim 1440. On conferve encoré foigneufement 
dans la ville de Harlem le premier livre fait par cet 
artifte , & qui porte pour ú txe , fpeculum human» 
falvaúonis; mais le lefteur peut voir ce qu'on a lieu 
de penfer de la découverfe de Co í l e r , au mot IM-
P R I M E R I E . 

Cramoifi {Sébafiien) , né á Paris dont i l fut éche-
vin. II obtint par fon mérite la direñion de r impr i 
merie du louvre, établie par Louis X I I I . mourut en 
1669 , & eut pour fucceffeur fon petit-fils. Mais 
quoique plufieurs de leurs éditions mérite nt fort d'é-
tre recherchées, elles n'ont ni Texaditude , ni la 
beauté de celles qui font forties des imprlmeries des 
Etienne, des Manuce, des Plantin, & des Froben. 
Les Martin, Coignard & Muguet ont; fuccédé aux 
Cramoifi, & ont á leur tour enrichi la république 
des lettres, d'éditions trés-belles & trés-eftimées. 

Crefpin (Jean) , en latin Crijpinus, natif d'Arras 
au commencement du xvj. fiecle, & fils d'un jurif-
confulte, étoit fort verfé dans le droi t , le grec & 
les belles-lettres; fut re^u avocat au parlement de 
Paris ; mais s'étant retiré á Genéve vers l'an 1 548 , 
pour y profeffer en süreté le calvinifme, i l y fonda 
une belle imprimerie dans laquelle i l publia entr'au
tres ouvrages un excellent lexicón grec &C la t in, in
folio , dont la premiere édition vit le jour en 1560. 
Crefpin mourut de la pefle en 1572. Eufiache V i -
gnon fon gendre continua &perfe£Íionna rimprime
rie que fon beau-pere avoit établie. 

Dolet né á Orléans dans le xvj . fiecle, imprimeur 
& Libraire á L y o n , a mis au jour quelques-uns des 
ouvrages recherchés d'Etienne Dolet , bon huma-
nifte, &C brülé á Paris le 3 Aoüt 1546, pour fes fen-
timens fur la religión. I I auroit encoré imprimé la 
yerfion fran^oife de la plüpart des oeuvres de Pla
tón , du malheureux Etienne Do le t , s'il n'eut é t é 
prévenu par fon fupplice. 

Eli¿virs ( les ' ) , bien des gens regardent les Elzé-
virs comme Ies plus hábiles imprimeurs, non-feule-
ment de la Hollande, mais de toute TEurope. Bo-
naventure, Abraham, Louis, & Daniel Elzévirs, 
font les quatre de ce nom, qui fe font tant diftin-
gués dans leur art. A la vé r i t é , i!s ont été fort au-
deffous des Etiennes, tant pour l'érudition, que 
pour les éditions greques & hébraíques; mais lis ne 
leur ont cédé , ni dans le choix des bons livres qu'ils 
ont imprimés, ni dans l'intelligence du métier; & 
ils les ont furpaffé pour l'agrément & la délicateffe 
des petits caraderes. Leur Virgile, l eu rTé rence , 
leur Nouveau-Teílament grec, & quelques autres 
livres de leur preffe, ou i l fe trouve des carafteres 
rouges, font des chefs-d'ceuvres de leur art. Ils ont 
imprimé plufieurs fois le catalogue de leurs éditions, 
qui comprennent entre autres tous Ies auteurs clafli
ques , dont Ies petits cara£teres font aulli jolis, que 
nuifibles á la vüe. 

Etienne {les) , je les regarde comme Ies rois de 
l ' ímprimerie, tant pour l ' t rudit ion, que pour Ies 
éditions greques & hébraíques. On nomme huit-
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Etiennes, qui fe íbnt yiuflrés dans leur camere; 
maís Robert Etienne, & Henri I I . fon fils, ie font 
ímmoríalifes par leur goút pour leur art , & par leur 
favoir. Ilstiennent l'un & l'autre un grade fupérieur 
dans la republique des lettres. 

Le célebre Robert Etienne avolt acqnis une con-
noifíance eminente des langues & des humanités. I I 
s'appliqua particulierement á mettre au jour de ma
gnifiques éditions des bibíes hébrai'ques & latines. 
I I eíl le premier qui les ait diñinguecs par verfets: 
Fran^ois I . lüi donna fon imprimerie royale. Claude 
Garamond, & Guillaume le Bé en fondirent les ca-
rafteres ; mais Ies traverfes injurieufes que Robert 
Etienne éífuya, l'obligerent de quitterfapatrie vers 
Tan 15 51 , & de fe retirer á Genéve , pour y pro-
feffer fa religión en liberté. La i l continua d'enrichir 
le monde des plus beaux ouvrages littéraires. 

Les éditions données par cet homme célebre, font 
celíes detoute l'Europe, oü Ton voit le moins de 
fautes d'impreffion. Mi l i aíTure que dans fon Nou-
veau-Teftament grec des éditions de 1546 , 1549, 
& 15151 , ainíi.que dans l'édition de 1549 in-feize, 
i l ne s'y trouve pas une feule faute typographique, 
& qu'il n'y en a qu'une dans la préface latine , fa-
voir paires pour plures. On fait par quel moyen i l 
parvint á cette exaftitude : i i expofoit á fa boutique 
& affichoit fes dernieres epreuves ála porte des col-
léges en promettant un íbl auxécoliers pour chaqué 
faute qu'ils découvriroient , & illeur tenoit exaáe-
ment fa parole. 

I I mourut á Gencve le fept Septembre 1559, age 
de 56 ans, aprés s'étre comblé de gloire; je dis com-
blé de gloire, parce que nous deyons peut-étre au-
tant á fon induftríe feule qu'á tous les autres favans 
& ardites qui ont paru en France depuis Frangois I . 
jufqu'á nos jours. 

Son beau tréfor de la langue latine a immortalifé 
fon nom, quoiqu'il ait été fecouru dans ce travaii 
par Budé , Tufan, Baif, Jean Thirry de Beauvoi-
"us, & autres. La premiere éditionefl: de Paris 1536, 
lafeconde de 1541, la troifieme á Lyon en 157}, 
»& la derniere á Londres en 1734, en quatre volu-
mes in-folio. 

Son defintéreffement & fon zele pour le bien pu-
blic , peignent le caraftere d'un digne eitoyen. Je 
« e lui doispoint d'éloges á cet égard; mais du-moins 
tie felloit-il pas le calomnier, jufqu'á l'accufer d'a-
voir volé les carañeres de l'imprimerie du Roi en fe 
retirant, & d'avoir été bridé en effigie pour ce fujet. 

I I entretenoit chez lui dix á douze favans de di-
verfes nations; & comme ils ne pouvoient s'enten-
dre les uns les autres qu'en parlant latin , cette lan
gue devint l i familiere dans cette raaifon, que fes 
correfteurs, fa femme , fes enfans, & Ies anciens 
domeftiques, vinrent á la parler avec facilité. I I 
iaiíTa un frere & deux fils dont i l me convient de 
parler. 

Etienne ( Charles ) , frere de Robert I . aprés s'étre 
fait recevoir doñeur en Medecine dans la faculté 
de Paris , eut Timprimerie du Roi & la foutint ho-
norablement. Les Anatomiíles lui doivent trois l i -
vres de diffeñione pardum corporis humani, qui ne 
font point tombés dans I'oubli. Cet ouvrage parut 
en 1545 in-folio avec figures, & l'année fuivante 
en Fran^ois chez Colinée. Charles Etienne a le pre
mier prouvé contre Galien, que I'cefophage fe di-
vifoit féparément de la trachée-artere, &: qiie la 
membrane charnue étoit adipeufe. I I mourut en 
1568 , ne laiíTant qu'une filie nommée Nicole, au-
leur de quelques ouvrages en profe & en vers. Elle 
fut recherchée par Jacques G r é v i n , medecin & 
poete ; & e'eft pour elle qu'il compofa fes amours 
d'Olympe; maiselle époufa Jean Liébaud medecin. 

Mtiennt {Roben U , ) ne youlut pas fuivre fon 
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pere I G e n é v e , & fut confervé conjointement a v t ó 
ion oncle Charles dans la direftion de rimprimeri 
royale , oíi i l fit imprimer depuis l'année 1,60 di 
vers ouvrages útiles , mais dont les éditions n ' S 
lent pas celles de fon pere. ° " 
v Etienne ( Henri I I . ) fils de Robert I . & frere J 
Robert I I . eut la réputation d'un des plus favans 
hommes de fon fiecle, & des plus érudits dans U 
langues greque & latine. I I publia le premier tout 
jeune encoré , les poéfies d'Anacréon , qu'il tradui-
fit en latin. I I compofa l'apologie pour Hérodote" 
efpece de fatyre contre les moines, qui lui en firent 
un procés criminel, dont i l échappa par la fuite. 
mais i l s'eft immortalifé par fon tréfor de la laneue 
greque , en quatre tomes in-folio, qui parurent en 
1571. I I mourut á Lyon en 1598. agé de 70 ans 
laiflant des fils, & une filie qu'Ifaac Cafaubon ne 
dédaigna pas d'époufer. 

Almelovéen a donné la vie des Etienne, qu'onpeut 
lire : cette famille a produit je ne fai combien de 
gens de méritc, 

Faufi (Jean} aífoclé pour riraprimerie au céle
bre Guttenberg, qui lui en apprit le fecret, lis im-
primerent conjointement avec le fecours de Schoef. 
fer, pluíieurs livres, & entr'autres la bible, dont 
Ies fañeurs de Fauíl apporter'ent en 1470, divers 
exemplaires á Paris, qu'ils vendirent d'abord foi-
xante écus piece, au lieu de quatre-vingt cu cent 
écus , qu'ils en pouvoient tirer. Ce bon marché fur-
prit Ies acheteurs, qui ne fe laífoient d'admirer la 
parfaite reífemblance qu'ils trouvoient dans l'écri-
ture de toutes ees bibles. Ils furent encoré plus éron-
nés de voir ees fafteurs en diminuer le prix jufqu'á 
trente écus ; & n'en pouvant déméler la caufe, ils 
les aecuferent de magie. Enfin, ils apprirent que 
leurs exemplaires de la bible n'étoient point écrits, 
mais imprimés fans aucun fortüége , par un nouvel 
art . Se ápeu defrais, en comparaifon del'écriture. 
Alors ils fe pourvurent en juftice contre les fafteurs 
de Fauft; mais le Parlement mit á néant toutes les 
demandes de ceux qui avoient acheté des bibles de 
ees étrangers , & les condamnerent á les payer. 

Froben ( Jean ) , natif d'Hammelburg, s'établit á 
Baile, & y fit fleurir l'imprimerie fur la finduxv. 
fiecle. I I fut le premier dans toute l'AUemagjie qui 
fut joindre á la délicateíTe de fon art , le choix des 
bons auteurs. On lui doit la premiere édition des 
ouvrages d'Erafme en neuf tomes in-folio, les ou
vrages de S. Jéróme, & de S. Auguílin; & l'on prc-
tend que ce font fes trois chefs-d'oeuvre pour l'exa-
ftitude. I I mourut en 1 5 1 7 , laiflant á fon fils Jéró
me, & á fon gendre Epifcopius, le foin de mainte-
nir la réputation de fon imprimerie. Nous devons 
á ees deux derniers, aidés de Sigifmond Gélemus 
pour la correftion des cpreuves, l'édition des peres 
grecs qu'ils commencerent par les ouvrages de S. 
Baíile; maisquelque exaftes qu'elles foient, celles 
du Louvre en ont fait tomber le mérite & le pn*. 

Gérinc ( Ulric ) , allemand, fut un des trois impru 
meurs, que les doíleurs de la maifon de Sorbonn» 
firent venir á Paris vers I'an 1470, pour y faite les 
premieres imprellions: les deux autres étoient Mar
tin Crpntz, & Michel Friburger. I I paroit en 1477» 
que Géring refta le maítre des imprimeries établies 
par la Sorbonne, & qu'ils'aflbcia Maynial en 1479» 
Rembolts prit la place de ce dernier en 1489, ^ 
Géring travailloit encoré avec lui en 1508. I I mou
rut en 15 i o , & employa les grandes richeffes qu » 
avoit acquifes dans fon art , á des fondations conu-
dérables en faveur des colléges de Sorbonne & d« 
Montaigu. Le premier livre qui fortit de la preíle de 
la maifon de Sorbonne, font les épitres de Gaipa-
rinus Pergamenfis. Ce choix feul prouve aíiez ia 
barbarie dans laquelle nous etipns alors plongeSi 
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& jque Tart méme de I'Imprimerie ne püt diffiper 
áelong-tems. 

Gravite ( ^enr¿ ) J ^ Louvain , oh i l avoit en-
feigné la Theologie ; mais i l fe rendit á Rome, ap-
pellé par le pape Sixte V ,qui íüi donna riritendancc 
de la bibiiotheque, & de l'imprimerie du Vatican. 
II y mourut peu de tems aprés , en 1591, agé de 

a n s ' 

Qrypfúus ( Sébaftien ) , ne á ReutHngen3 ville de 
Souabe, íur ia fin du xv . fiecle, vir infignis ac litte-
ratus, dit Majorage. Ils'établit á L y o n , oü ils'ac-
ouitnn honneur fingulier, par labeauté & Fexa-
¿Htude de fes imprcmons. On eftime beaucoup fes 
ediiions de la bible en hébreu, & méme tout ce qil ' i l 
adonné dans cette langue. On nefait pas moins de 
cas de la bible latine qu'il publia en 15 50, en 2 vo l . 
in-folio. Ufe fervit pour cette cdition latine du plus 
©ros carañere qu'on eüt vu jufqu'alors. Elle ne cede 
pour la beauté qu'á la feule bible imprimée au Lou-
vre en 1642, en neuf volumes in-folio. 

Son tréfor de la langue fainte de Pagnin, qu'il mit 
au jour en 1519} eíi un chef-d'oeuvre. I I avoit de 
ircs-habiles correfteurs; l'errata des córamentaires 
fur la langue latine d'Etienne Dolet , n'eíl que de 
huit fautes, quoique cet ouvrage forme 2. vol . in 
folio. Gryphius mourut en 15 56, á l'áge dé 63 ans; 
mais fon fils Antoine Gryphius continua de foute-
nir la réputation de rimprimerie paternelle. 

Gutecnberg ( Jean), voilá le citoyen deMayence, 
á qui Topimon genérale donnc l'invcntion de rim
primerie dans le milieu du xv. fiécle. 

Aprés avoir effayé quelque tems l'idée qu'il en 
avoit con9ue , i l s'aflbcia Jean Fauft, riche négo-
ciant de la méme v i l l e ; & avec l'aide de Schoeffer, 
qui étoit alors domÉÍlique, & qui depuis fut gendre 
de Fauft; lis travaillerent á exécuter leü'r deffein 
depuis 1440. Leur ébauche étoit d'abord trés-im-
parfaitc, puifqu'ils ne firent que tailler des lettres 
fur des planches de bois, comme on fait quand on 
veut écrire fur les vignettes gravees en bois. Mais 
ayant remarqué lalongueur du travail qu'ils avoient 
mis á imprimer de cette maniere un vocabulaire la
tín, intitulé Cathoücon , ils invcnterent des lettres 
dctachées & mobiles qu'ilsjfirent de bois dur, juf-
qu'á ce que Schoeffer s'avifa de frapper des matri
ces , pour avoir des lettres de métal fondu. 

Tritheme qui nous apprend ees particularités, Ies 
écrivoit en 1514 dans í'a chronique de Hirshaugen, 
011 il affüre qu'il les tenoit de Schoeffer lui-méme; 
Se Ion témoignage fur cette matiere, eíl appuyé par 
l'auteur d'une chronique. allemande, qui écrivoit 
en 14019 , & qui dit qu'il favoit ce fait particulier 
d'Olric Zell hanovrien , imprimeur á Cologne. 

11 eft certain, que de toutes les premieres impref-
Cons qui portent quelque date , on n'en connoit 
point de plus anciennes, que celles de Fauít & de 
Schoeffer. D'ailleurs, ils fe font toüjours donnés 
pour Ies premiers Imprimeurs de l'Europe , en mar-
quant que Dieu avoit favorifé la ville de Mayence, 
oe l'invention de ce bel art , fans qu'on voye que 
perfonne pendant cinquante ansies ait démentis, 
ÍII aitattribué cette découverte á d'autres. Confultez 
l'article IMPRIMERIE , Hi j l , des inventions modernes. 

Hervagius ( Jean ) , né á Baile, contemporain d'E-
tafme, qui l'eftimoit beaucoup. Si Alde Manucé , 
dit-il, a mis le premier au jour le prince des ora-
teurs grecs, nous fommes redevables á Hervagius, 
de 1 avoir fait paroítre dans un état beaucoup plus 
accompli, & de n'avoir épargné ni foin, ni dépen-
j s , pour lui donner fa perfeftion. L'imprimerie de 
Baile, étabhe par Amerbach, foutenue par Froben, 
ne tomba point fous Hervagius, qui époufa la veuve 
oe ce dernier. 

¿"fon ( M e ó l a s ) , né enFrancc, alia s'etablir á 
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Venife en 148Ó, oü i l furpafla par la beauté de fes 
carafteres, les imprimeurs allemans que cette ville 
avoit eu jufqu'alors, & jetta les fondemens de la 
réputation que Timprimerie de Venife s'acquit de
puis par les beaux talens des Maníices. 

Juntes (les ) Juntes , font á jamáis célebres entre 
le$ Imprimeurs du xvj . liecle. lis s'étalirent á Flo-
rence, á Rome, & á Venife, & tinrent le premier 
rang dans l'ltalie avee les Manuces. Nous. ne ceííbns 
d'admirer les éditions dont on leur eft redevable ; 
& on a des catalogues qui font voir avec étonne-
ment r é t endue& la multiplicité de leurs travaux. 

Aíaire ( Jean ) , hollandois, prit le parti de fe fíxer 
k Leyde, & d'y donner de charmantes éditions de 
livres látins. Grotius, Voíliiis, & Saumaife, en fai-
foient grand cas. 

Manuees (les) ,• ees hábiles & laborieux artiftes 
d'ltalie, ont élevé l'imprimerie dans leur pays au 
plus haut degré d'honneur. 

Alde Manuce, Aldus Pitis Manucius , le chef de 
cette famille , étoit natif de BaíTano dans la marche 
Trévifane. I I ailluftré fon nom par fes própres ou-
vrages. On a de lui des notes furHomere & fur Ho-
race, qui font encoré eftimées ; maisil eftle premier 
qui imprima correftement le grec fans abbrévia-
tions, & grava de méme que Colines ,-les carafteres 
romains de fon imprimerie. I I mourut á Venife en 
1516, dans un age fort avancé. 

Paul Manuce fon fils, né en 1511, foutint la ré
putation de fon pere, & fut également verfé dans 
l'intelligence des langues & des humanités. On lui 
doit en ce genre la publication d'excellens ouvra-
ges de fa main, fur les antiquités greques & romai-
nes, outre des lettres compofées avec un travail 
infini. On lui doit en particulier une édition tres-
eftimée des oeuvres de Cicéron , avec des notes & 
des commentaires. 

Pie r y . le mit á la tete de l'imprimerie apoftolí-
que & de la bibiiotheque vaticane. I I mourut á 6z 
ans en 1574, & eut pour fils Alde Manuce le jeunc, 
qui fervit encoré á rehaulfer fa gloire. 

Eneffet, ce dernier paffa pour Tun des plus fa-
vanshommes de fon fiecle. Clément V I I I . íuidem-
na la direftion de l'imprimerie du Vatican; mais 
cette place étant d'un fort modiqué revenu , i l fut 
contraint pour fubfifter, d'accepter une chaire de 
rhétorique , & de vendré la magnifique bibiiotheque 
que fon pere , fon ayeul, fes grands oncles, avoient 
formée avec un foin extreme, & qui contenoít , dit-
on, quatre-vingt mille volumes. Enfin, i l mourut k 
Rome en 1597, fans autre récompenfe, que les élo-
ges dus á fon méri te; mais i l laiífa des ouyrages pré-
cieux; tels font fes commentaires fur Cicéron, Ho-
race, Sallufte, & Velleius Paterculus, dememeque 
fon livre deW antichita delle romane inferiqioni. Ses 
lettere font écrites avec la politeffe d'un homme de 
cour qui feroit trés-éclairé. 

Mentel ( Jean ) , gentilhomme allemand de Stras-
bourg, á qui quelques auteurs attribuent l'invention 
de l'imprimerie en 1440. Ils difent qu'il íit des let* 

. tres de buis oude poifier, puis d'éíkin fondu, & en» 
fuite d'une matiere compofée de plomb, d'étain, de 
cuivre, & d'antimoine, mélés enfemble. Ils aj,ou-
tentque Mentel employa Guttemberg pour faire des 
matrices & desmoldes; & qu'enfuite Guttenberg fe 
rendit á Mayence, oíi i l s'aflbcia Fauft. Mais, outre 
que tous ees faits ne font point appuyés de preuve»> 
on ne produit aucun livre imprimé dans les premiers 
tems á Strasbourg. Enfin, i l eft certain que Gutten
berg & fes aflbeiés, ont paíTé pendant 50 ans, pour 
les inventeurs de rimprimerie, & s'enfont glorifiés 
hautement, fans que perfonne fe foit alors avifé de 
les démentir, ni de leur oppofer Mentel. 

Millanges ( Simón ) , né dans le Limoufin en 1540,; 
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aprés avoir faít fes études, fe rendit á Bourdeaux 
•en 157a, pour y dreífer une belle imprimerie. Les 
jurats de cette ville foutinrent cette entreprife de 
leur argent & de leur crédit. Millanges fe diílingua 
par la correftionde fes éditions, & mourut en IÓZ 1 
ágé de 8a ans, ayant e té un des hons imprimeurs du 
royaume pendant prés d'un demi-lieele. 

Moni { l e s ) > nous devons aux Moréis bien des 
«loges pour leur favoir & les beaux livres qu'iis ont 
publiés. 

Morel (Guillaume ) , né en Normandie, felón la 
Croix du Maine, & célebre imprimeur de Paris, 
étoitfavant dans l'intelligence des langues. l ldevint 
correfteur de rimprimerie royale , aprés que Tur-
nebe fefutdémis de cet emploi en 15 f5. Ses édi
tions greques font fort eftimées. I I commen^a lui-
méme quelques ouvrages, entr'autres un difliion-
naire grec, íatin , f rangís . 11 mourut en 1564. 

Morel (Frédéric ) , apparemment parent éloigné 
de Guillaume, veríé dans les langues favantes, fut 
gendre & hcritier de Vafcofan, dont i l íit valoir 
rimprimerie, & mourut á París en 1 ^ , agé d'en-
viron 60 ans , laiífant un fils d'un mérite fupérieur, 
nommé femblablement Frédéric. 

Celui-ci aprés avoir été profeífeur & interprete 
du R o i , fut pourvu de la charge á'imprimeur ordi-
naire de Sa Majeíle, pour l 'hébreu, le grec, le latín, 
& le f rang ís . Le grand nombre d'ouvrages qu'il a 
piibliés& traduits du grec furles manufcríts de la bi-
bliotheque du R o i , avec des notes , font des preu-
ves authentíqucs de fon éruditíon. I I mourut en 
1630 , agé de 78 ans , & laifla deux ííls, Claude, 
& Gilíes. , . . , 

Claude Morel donna les éditions de plufieurs pe-
res grecs, entr'autres de S. Athanafe. Gilíes Morel 
fon frere luí fuccéda, & publia les oeuvres d'Añ
ilóte en quatre vol . in-folio , outre la grande biblío-
íheque des peres, qu'il mit au jour en 1643, en díx-
fépt volumes in-folio. Gilíes Morel ell devenu con-
feiller au grand-confeil. 

Moret ( j e a n ) , flamand, gendre dePIantin, & 
fon fucceífeur á Anvers. Plufieurs de fes éditions ne 
font pas moins belles, ni moins exaftes que ceües 
de fon beau-pere. Le dofte Kilien donna fon tems 
•á les corriger jufqu'en 1607. Moret finít fes jours en 
1610, & laiffa fon imprimerie á fon fils Baithafar 
Moret. Celui-ci fe fit connoitre par fon érudition, 
& par fes commentaires géographiques fur le théa-
íre du monde d'Ortélius. II mourut en 1641. 

Nivelle ( Sébajlien ) , libraire & imprimeur de Pa
r í s , fleurilíbit au milieu du xvj . fiecle. Entre les ou
vrages qu'il mit au jour á fes dépens , on ne doit 
jamáis oublier le corps du Droit civil avec les com
mentaires d'Accurfe. C'eft un livre précieux, un 
chef-d'oeuvre que Nivelle fit paroitre en 1576, en 
cínq volumes in folio; mais Olívier de Harzy, & 
Henri Thierry imprimturs , en partagent auífi la 
gloire. 

Oporin ( Jean ) , natlf de Bafle, aprés d'excellen-
í e s é t u d e s , pr í tJe partí de rimprimerie, en s'affo-
cíant aux Winter. I I faifolt rouler continueliement 
fix preffes, avoit plus de cínquante ouvriers, corri-
geoittoutes les épreuves, & s'attachoit fur-tout á 
imprímer les ouvrages des anciens avec beaucoup 
de foín & d'exaélitude; mais i l mourut fort endetté 
flíi 1568, á 61 ans. On luí doit des tables trés-am-
ples de Pla tón, d'Ariftote, de Pl ine, & autres au-
teurs de rantiquité. 

Palliot ( Fierre') , imprimeur & génealogífte, ne á 
París en 1608 , de bonne famille, fe maria á aj ans 
•á Dijon avec la filie d'un imprimeur; alliance quile 
determina á embraífer la profeffion de fon beau-pere, 
;qu'il a exercée long-tems, & toüjours honorable-
«Hení. 11 a imprimé tous fes livres, qui font en tres-
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graiid nombre, mais qui n'íntéreflent que Ies ciiríenv 
de la généalogie des maifons de Bourgogne. Palliot 
grava lui-méme le nombre prodigieux de planches 
de blafon dont lis font remplís. C'étoít un homme 
exaft & infatigable au travail. 11 mourut Í\ Dijon en 
1698 , á l'áge de 89 ans, & ¡ailTa fur les famllles de 
Bourgogne'13 volumes in-folio de mémoíres manuf-
crits qui étoient dans la bíbiiotheque de M. Joly fe 
Blezé, maitre des Requetes; j'ignore oüils ont pallé 
depuís. 

Fatijfpn ( M a m e n ) , natlf d'Orléans, étolt trés-
habile dans les langues favantes & dans la fienne 
propre, I I époufa la veuve de Roben Etienne en 
1580, fe fervit de fon ímprimerie & de fa marque 
Ses éditions font correftes, fes carafteres beaux ¿ 
fon papier trés-bon. En un mot, i l n'a omis aucun 
des agrémens qu'on recherche dans les livres : auflj 
fes inipreflíons vont preíque de pair aveccclleide 
Robert-Etlenne. Mamert mourut en 1600. 

Flant'm ( Chrifiophe ) , né en Touraíne , acquit du 
favoir dans les belles-íettres, fe retira á Anvers & 
y porta rimpreffion au plus haut point de ion lulíre. 
Ses éditions font extrémement exa&es, par les folns 
de plufieurs hábiles correfteurs dont i l fe fervoit 
favoir de Viílor Gifelín, de Théodore Purman, dé 
Fran9ois Hardouin , de Corneille Kil ien, & de Ra-
pbelinge, dont i l íit fon gendre. Le roi d'Elpagne 
luí donna le títre üzxáñ-imprinuur; mais ce font les 
impreffions, & non pas les rois qui donnent ce titre 
á un artifte. Le chef d'oeuvre de celui-ci eft la Poly-
glotte, qu'il imprima fur l'exemplaire de Complute, 
& cette édition faillit á le ruiner. M . de Thoii paf. 
fant á Anvers en 1576, vi t chez Plantin dixfept 
preffes roulantes. Guichardin a faít une bclle def-
críption de fon imprimerie; & d'autres ont vanté la 
magnifiecnce avec laquelle i l vlvoit . I I fínit fa car-
riere en 1598, agé de 76 ans. 

Quentel, Fierre, allemand fe rendit illuílreá Co-
logne, fur la fin du xvj liecle , par l'éd tion de tous 
les ouvrages de Denysle Chartreux, qu'il fit imprí
mer avec foín; i l valoit bien mieux faire rouler les 
preffes fur les livres útiles de Tantiquitéquimaa-
quoíent en AUemagne. 

Schoeffer (Fierre) deGernsheim, pourroit étrere-
gardé comme Tinventeur de l'lmprimerie ; car c'eft 
luí qui imagina de fondre des lettres mobiles, en 
quoi confifte príncípalement cet art. Jean Fauíl fon 
maitre fut fi charmé de cette découverte, qu'il lui 
donna fa filie en mariage : cecí arriva vers le milieu 
du xv íiecle. 

Thori ou Tori ( Geoffroi ) ne á Bourgesdansle xvj 
í iecle, líbraíre-juré á Paris, contríbua beaucoup á 
perfeáionner les carafteres Rimprimerie, 6í compofa 
un livre qui parut aprés fa mort, intitulé /« Champ-
jleuri , contenant l'art & feience de la proporúon dis let' 
tres , vulgairement appellées romaines, á París Tan 
159a. in- 40. I I mourut en 1550. 

Claude Garamond fut éleve & contemporain de 
T o r i ; i l fleurilíbit déja en 1510, & porta la gravure 
des carafteres au plus haut point de perfeftion, par 
ía figure, la jufteffe & la précifion qu'il y mit. ^oyt{ 
CARACTERES ¿'imprimerie. 

Vafcofan ( Michel) , né á Amiens , époufa une 
des filies de Joffe Badius, & s'allia á Robert Etienne 
qui avoit époufé l'autre. Tous deux auííl font les 
meíllcurs imprimeurs que la France ait eú dans ees 
tems reculés. Tous les livres imprimés par Vafcoían 
font recommendablesparlechoix, par labeautédes 
carañeres , la bonté du papier, Texaftitude des cor-
reftions, & rampleur de la marge. 

Vitré ( Antoine) parifien, s'eft rendu fameux dans 
le xvij . íiecle, par le fuccés avec lequel il a porté 1 
/7r/772crii;,prefque au période de la perfeñion. Quoi-
que de fon tems les Hollandois femblaffent étre les 

">i',-i"-"i';'v' 
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Itres ¿e cet art. Ori croit que Vitre étoit capaWe 

deles lurpaíier, s'il fe fúr aviíé d'obferver', comme 
on a fait depuis, la diñinñion de la confonne d'avec 
la voyelle dans les lettres ¿ & y , « & v. 

Ouoiqu'd enfoit la polyglotte deGuy Michel le 
layqu'il a imprimee ^ elt un chef-d'oeuvre de l 'art , 
tant par la nouveauté & la beaute des cara£teres,que 
oar l'indüílrie & l'exaftitude de la correñion, Sa bi-
ble latine in folio & in-40, va de pair avec tout ce 
mi'on connoit de mieux. En un mot i l a égalé Ro-
bert Etienne pour la beanté de Vimprimerie; mais i l 
a terni fa gloire en faifant fondre Ies carafteres pre-
cieux des langues orientales, qui avoient fervi á im-
primer la bible-de M , le Jay, pour n 'avoir aucun r i 
val aprésíamort* 

MÍ de Flavigny s'étant avifé de cenfitrer dans une 
brochure , non l 'añion de Vi t ré , mais quelquesen-
droits de la bible magnifique qu'il aVoit mife au jour, 

qu'il étoit bien permis de critiquer, celui-ci éprouva 
deschagrinsincroyables,parune feulefaute d'impref-
fion qui n'étoit point dans fon manufcrit. I I avoit ci
té le paflage de S. Matthieu, ejice primüiti trabem de 
cedo tuo. Gabriel Sionita prenant un v i f intérét á la 
défenfe de la bible oü i l avoit travail lé, ayant lú la 
critique de M . Flavigny, l'accufa par fa réponfe dá 
jnoeurs corro mpues, de facrilege , & d'une impiété 
lans exemple, d'avoir ofé corriger le texte í a c r é , en 
fubíHtuant un mot infame , á la place du terme hon-
ncte de l'evangéliftei Qui croiroit que tous ees fan-
glans reproches n'avoient d'autre fondement qu'une 
inadvertance üimprimerie} La premiere lettre du mot 
oculo s'étoit échapée fortuitement de la forme, apf és 
la rcvüe de la derniere epreuve, lorfquele compo-
liteur toucha une ligne mal dreffée ^ pour lá remettre 
droitc. 

Wechels [les} Chretien & Andre fon fils //n/jn-
meurs de París 6Í de Francfort, font tres-eflimés dans 
kur art, parleséditions qu'ils ontmifes aujour. On 
dit qu'ils pofledoient une bonne partie des carame
les deHenri Etienne. Mais ce qui a le plus contribué 
á rendre leurs éditions précieufes, c'eíl d'avoir eu 
poureorrefteur de leur imprimerie Fréderic Sylbúrge, 
undes premiers grecs dides meilleurs critiques d'Al-
lemagne. Vtrrata d'un in-folio qu'il avoit corr igé, 
ne contenoit pas quelquefois plus de deux fautes. 
Chrétieh Wechels v ivoi t encoré en 15 5 z, & André 
qui fe retira de Paris aprés le maflacye de la faint 
Barthelemy, oü i l courut le plus grand danger, mou-
rut á Francfort en 1582. Jean Wechels fon fils lu i 
fuccéda. 

Wejiphale ( Jean ) » le premier de ma connoiíTan-
» ce, dit Naudé , qui fe foit melé de Vimprimerie dans 
«lesPays-bas, fut un Jean de "Weítphale, íequels'é-
«tablit á Louvain l'an 1475, ^ commen^a fon lar 
» beur par les morales d 'Ariílote. Cet imprimeur fe 
« nommátantót/o/zízw/zeíí/e Weftphaliajtantbt Johan-
iines JFeJlpkalia, Paderbonenfis ». 

Voilá depuis l'origine de VImprimerie les princi-
paux maitres qui fe font rendu célebres. Dans cette 
Me je n'ai point parlé des Anglois, parce que les 
noms de leurs hábiles ardiles en ce genre, ne font 
guere connus hors de leurs pays. D'ailleurs, i l me 
femble que c'eft feulement au commencement du 
dernier üecle que cet árt fui pouíTé en Angleterfe au 
point de perfeftion oít i l s'eft toujóurs foutenu de
puis ; alors on vi t des- chefs-d'ceuYres fortir de leurs 
imprimeñes. Rien dans ie monde n'eft fupérieur á l 'é-
dition greque de fairit Jean Chryfoftome > en huit 
volumesi«-/o/¿o ^ de Vimprímérie de Norton, achevée 
€n 1613 dans le college-royal d'Eaton (£toncs )pres 
de Windfor, par les foins du dofte Henri Savile. 

Mais la beauté des carafteres qu'emploient les Im* 
pnmeurs anglois, le choix de leur papier, Ja gran-
fteur des marges, le petit nombre d'exeroplaires qu'ils 
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tirént ScTcxaftitudé de la cOrreftioriqu'rls riieíterií 
dans Ies livresirtiportaris, ne font pas les feuls avan-
tagesqui peuventatúret i VImprimerie de la Grande^ 
Bretagne , une attention toute particuliere. ( Z). / . ) 

I I y a trois corps & communautés d'ímprimeurs. 
Les Imprimeurs de livres , les/tópn/wearj entailie-

douce, &c les Imprimeurs Imagers, Tapilíiers 6^Do. 
minotiers. f o j q DoMiNDTiERS. 

Avant I'invention des caradleres, le corps deS Irtí¿ 
primeurs en lettres étoit compofé d 'Eciivains, de L i -
braires, de Relieurs , d'Enlumineurs, &: de Parche-
miniers. 

Ce corps étoit toút-á-fáit dépendánt dé runíver» 
fité & de fon refteur. 

Le parcheminier préparoit les peaux fur lefquelliís 
on écrivóiti 

L'écrivain qu'on z p ^ l l o i t flationrialre j copioit 
fur les peaux l'ouvrage que le libraire fourniífoit. 

Le relieurmettoit en volume les feuilles cdpiéesi 
L'enlumineur peignoit ,relevoiíd 'or bruni; en un 

mot décoroit le volume qui retournoit chez le li-> 
braire qui le vendoit. 

Nos Imprimeurs en lettres ont fuccédé á Tétat S¿ 
aux privileges des ftationnaires. lis font aggrégés á 
l 'univeríité, & foumis aux ordonnanecs & ítatuts dii 
refteur; mais le corps né corhprénd plus que les Im
primeurs & les Libraires , que le réglément de i685 
affranchit en grande partie de l'autorité de l'Univer-
fité. 

Ce réglément fíxe le nombre des: Imprimtürs á 
trente-fix. 

Depuis ce réglément i l eft intervenu un grand 
nombre d'arréts , d'édits & déclaratidns relatifs au 
corps & á la communauté des Imprimeurs-Liérairesi 

On a raffemblé tomes ees pieces dans un v o l u m e 
cónfidéráble, qui forme ce qu'on appellé le code dé 
la Librairie. 

I l efttraité dans ce code de tout ce qui appartlenÉ 
aux privileges, au nombre, ala demeure, aux pref-
fés, aux caraderes, au -papier, á lá marge, á l'ap-
prentiíTage, á la réceptiOn , aiix vifites, á la mai-i 
trife, auxconnoiffancfs, aüx perrniifions, aux ap-
probátions, á la cenfure, auxfyndiGS , aux adjoints^ 
aux coríeaeurs ' i aux compofiteurs, aux preffiers ¿ 
&c. voyez I'article LÍBRÁÍRIE. 

Avant 1694 les Imprimeurs en táille-douce ñ'é-' 
toiertt que de (imples compagnons que les Graveur3 
6c Imagers de París aVoient chez euXé 

Ce fut dans cette anriée qu'ils enrérit des 'ílátu fS f 
dortt les principaux reglent le nombre deá 'fyndics, 
l'apprentiffage ^'ía bourfe communé j le chef-d'oeu
v re , la réceptiOn, &c. 

I I n'y a que deux fyndics, dont l'un eíl le tréfo-
rier de la boiiífe commune. Le fo'nd de la bóurfd 
éoníifte au tiers du íalaire. Ce prodüit fe díflríbue 
fóus Ies quinze iours, frai^ &Érentes eonftitnés de la 
communauté déduits. Les veuves des maitres jouif-
fentde la maitrife , & ont par^ á la bqurle.'Les ap-
prentifs- ne peuvéftt étre obligés pour moins de qua* 
tre ans, & chaqué máitre n'en peut avoir qu'un á 
la fois. Avant que l'apprentif foit admis áu chef-d'oeu* 
vre , i l doit avoir fervircompagnon deux années de
puis fon appreritiffage. I I n'y a que les fils de mai
tres qui foient difpenfés du chef-d'oeuvre.- Les mai-
trés ne peuvent demeurcr ailleurs'qüé ¿fens le quar-
tler de l'univeríité j Sí n'y peuvent'avoit^ c/u fénü' 
plus d'une imprimerie;. I I eft déféiMtí éiMréffémeftt 
á toutes ¡ ^ í f o r m j ^ M l l j e s - ^ ' é U e M d i M í ^ ^ ^ ^ e s 
preffesjfoit en lettres, ;foit en tailleidO^ce. 

Imprimeuf-Ltbraíré. 'ordinaire du Roi' { Hif l . lUfty 
Ce font les t i t íeí-de-eéu* qui ont eté erees fous 
Louis X I I I . le íi-FéVriér i % i o i póür iinprífhéf íes 
édits, ordonnances, r é g l e ^ n s ; (Mííafátion^, á*^ 
6c dc'ceux qui leur ont M M H ^ > •-
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Ces I/nprlmturs, de la créatlon d e L o ü i s X I I I , 

étoient de fes officiers domeíljques, 8c commenlaux 
de fa malfon, avec attribution de gages. Leuri fuc-
ceifeurs ont les mémes prérogarives. 

I I n'y en avoit que deux. L'une de ees charges eíl 
á préfent poffédée par André Fian^ois Le Bretón, 
& l'autre par Jacques Colombat, dont le pere ob* 
l int en 1719 le titre additionnel de prépolé á la eon-
duite de rimprimerie du cabinet de la majeñe» 

lis font aujourd'hui au nombre de fix. Les quatre 
de création poftérieure, n'ont d'abord été que bre
vetes par chacun des íecrétaires d'état. 

Pluiieurs arrérs confécutifs les ont tous maintenus 
dans leurs premiers privileges & anciennes fonftions, 
& les dernieres lettres-patentes qu'ils ont obtenues 
en leur faveur, font du 9 Décembre 1716, enre* 
giítrees au Parlement le i z Janvier 1717. 

Otttre ees Imprimturs, i l y en a encoré un partí-
culierementjitre Noteur de la chapelle de fa Ma-
jeílé , & exclufivement privilegié á Timpreflion de 
fa mufique. Cette charge fut créée par Henri I I . Ce 
fut un Ballard qui la poíTéda , & c'eft un de fes def-
cendansquila poífede encoré aujourd'hui. 

Ceux qui ont rangé le code de la Librairie n'ont 
fait aucune mentionde ees places,quifemblent def-
tinées fpécialement á ceux qui le conduifent avec 
honneur dans leurs corps. 

IMPRIMEUR , f. f. ( Feint. ) pour prépárer íes 
toiles impriméis á Thiiile dont on fe fert dans la 
peinture ordinaire; on a un couteau d'un pié & de-
mi de longueur, qui a le tranchant émouíTé, & dont 
le manche fait un angle obtus avec le dos ; on tend 
la toile fur un chaffis ; on la frotte avec la pierre 
ponce, pour en ufer les noeuds; on lui donne un 
enduit de colle de poiflbn, lorfqu'elle eíl gi ofle & 
claire; car íi c'eft une bati í le , ou une autre toile 
ferrée, comme les Peintres d'un genre précitmx ont 
coutume de les prendre, l'enduit de colle devient 
fuperflu. On laifle fécher cet enduit; on prépare un 
gris en délayant á l'huile du blanc & du noir : on 
íette ce gris fur la toile; on l'étend & le traíne íur 
toute fa furface avec le couteau, ce qui s'appelle 
donner une impreffion ; on laifle fécher cette premiere 
impreflion: i l faut pour cela quatre á cinq jours, 
felón la faifon. Quand cette impreffion eftféche, on 
en donne une feconde qu'on laiffe fécher auffi, & 
alors la toile eft préparée pour la peinture á l'huile. 

* IMPROBATION, IMPROUVER, ( Gratn. ) 
i l eft plus court 6c plus clair de fixer l'acception des 
inots par des exemples que par des défínitions, qui 
compofées d'autres mots quelquefois plus abftraits, 
plus généraux, plus indéterminés, ne font que pro-
mener un leñeur fur un cercle vicieux. Un prince 
corrompu par la flatterie qui fe récrie avec admira
ción fur tout , regarde le íilence d'un homme de bien 
comme une improbation lecrette, 6c celui-ci fe trou-
ve á la longue difgracié pour s'étre t u , comme i l 
l 'eüt été pour avoir parlé. M . Duguet dit de cer-
lains édits qu'on apporte quelquefois aux pirlemens 
pour étre enregiñrés, que les juges n'opinent alors 
que par un morne & trille í i lence, & que la maniere 
dont ils enregiftrent eft le fceau de leur improbation. 
Si vos démarches font innocentes, foyez tranquiile; 
Vimprobation paffagere des hommes prévenus ne les 
rendra point criminelles, tó t ou tara lepublic vous 
connoitra pour ce que vous é tes , & Tignominie s'af-
íeira fur vos ennemis. 

I M P R O M T U , f. m. ( Poéfu. } ou plütót IN-
P R O M T U , terme latin qui a paffé dans notre lan-
gue; c'eft une petite piece de poéíie aflez femblable 
au madrigal ou á l 'épigramme, mais dont le carañe-
re propre & diftinGifeft d'étre fait fans préparation, 
fur unfuietquifeprélente. , 

Vin-promtu a commencé viliblement par les re-
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parties groflieres des laboureurs dans leurs noces & 
fétes fuftiques, oíi ils ne connoiffent que la joíe Ss 
les vapeurs du vin. La nature libre a produit l'iiü 
promtu, c'eft fa premiere ébauche ; l'art eft venu la 
corriger, la réformer & la pol i r ; fur quoi Moliere 
fait diré plaifamment á une de fes préeieufes, que 
c'eft la pierre de touche du bel efprit. 

Les in-promtu que la nature avoit créés fe tinrent 
quelque tems dans les bornes d'une raillerie plus di-
vertiffante que piquante & chagrine , mais peu-á-
peu fes railleries devinrent ameres & mordantes • 
leur excés excita des plaintes, SE ees plaintes atti-
rerent á Rome une loi qui févit contre ceux qui 
blefferoient la réputation de quelqu^n par tomes 
fortes de vers dits in-promcu, ou autres. 

Au líeu d'adopter la loi romaine, nous avons 
donné des lois aux in-promtu ; nous voulons que ees 
fortes de pieces foient le fruit d'un heureux moment, 
& qu'elles ayent toüjours un air limpie , a i lé , natu-
r e l , qui garamiffe qu'elles n'ont point été faites i 
loiíir; c'eft pourquoi nous permettons quelques l i . 
cences dans ees fortes d'ouvrages en faveur de leur 
amufement paffager; le Comte Hamilton en a pref-
crit les regles dans les vers fuivans, oíi i l appelle 
Xin promtu, 

— Un certain volontaire y 
Enfant de la table & du vin 
Difficile, & peu niceffaire, 
Víf, entreprenant ^ témiraire > 
Etourdi, négligé , badin t 
Jamáis réveur n i folitaire + 
Quelquefois délicat & fin j 
Mais tenant toújours de fon pere. 

La plüpart des jolies pieces de Lainez, madrigaux ; 
chanfons, épigrammes, ont été faites le verre á la 
main; i l partageoit fon tems entre l'étude & le plaiíir 
de la table. Un de fes amis lui témoignant un jourfa 
furprife de le voir á huit heures du matin á la bi-
bliotheque du R o i , & pour ainfi diré au fortir d'un 
grand repas de la veille, Lainez lu i répondit par cet 
in-promtu ingénieux, 

Regnat nocíe calix, volvttntur biblia mane , 
Cum PhotbO) Bacchus dividit imperium. 

On rapporte que Théophile étant alié diner chez 
un grand fei^neur, oíi tout le monde lui difoit q i'un 
de fes amis etoit fou puifqu'il étoit poete, i l repon* 
dit en riant, 

/*avouerai fias peine avec vous 
Que tous les poetes font fous ; 
Mais fachant bien ce que vous SttSy 
Tous les fous ne font pas poetes, 

Non-feulement nous voulons que Vin-promtunúfte 
du fujet, mais i l faut de plus qu'il renferme une pen-
fée plaifante, v i v e , jufte, neuve, agréable; une 
raillerie ingénieufe, ou mieux encoré , une louange 
fine Se délicate. 

Les vers que Gacon dit fur-Ie-champ á fes amis,' 
qui lui montroient le portrait de Thomas Corneille, 
font plaifans; 

Voyant le portrait de Corneille, 
Garde^-vous de crier merveille , 
E t dans vos tranfports n'alle^pas 
Prendre ici Pierre pour Thomas, 

On connoít Vin-promtu que Poiflbn ( Raimond ) , uil 
de nos meilleurs afteurs comiques, fit á diner chez 
M . Colbert, qui avoit tenu un de fes enfans fur les 
fonts baptifmaux. Comme M . Colbert,ne devoit ar-
river qu'au fruit, tout le monde avoit profité de fon 
abfence pour ele ver fa gloire, quand Poiflbn prit la 
parole, & d i t , 

Ce stand miniare de la palx s 
* ' J- Colbert; 
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CDlbert, que la Frunce reveré i 
Done le nom ne mourra jamáis , 
Hébien, Meffieurs , c'ejl moncomptre, 

Vmpromptu fuivant eíl de Mademoifelíe Scudery, 
fur des fleurs que M. le Prince cultivoit. 

Én voyant ees ceiltus qu'un illujlre guerrier 
Arrofe d'une main qui gdgne des batailles, 
Sbuviens-toi qu Apollan élevolt des muradles $ 
É t ne ¿etónne pas que Mars foit jardtmtr. 

Mais entre plufieurs jolis impromptu de nos poetéis, 
qu'on ne peut oublier, je ne dois pas taire celui que 
M. de S. Aulaire fit á l'áge de plus de quatre^vingt-
dix ans, chez madame la duchefle du Maine ^ qui 
l'appelloit íonApollon, Cette princefle ayant propofé 
«n jeu, oü Ton devoit diré un fecret á quelqu'un de 
la compagnie, elle s'adreíTa á M. de S. Aulaire, & 
lui demanda le fien; il lui répondit: 

La divinité qui s'amufe 
A me demandermon fecret y 

Sij'étois Apollan ne ferait pas ma mufe , 
Elle ferait Thétis & le jaur finiroit, 

Ceft une chofe trés-linguliere , dit M. de Voltai-
re, que les plus jolis vers qu'on ait de lui, ayentété 
faits iorfqu'il étoit plus que nonagénaire. (-O. / . ) 

IMPROPRE, adj. Les Grammairiens ufent de ce 
mot, comme d'un térme technique, eíi tíois occa-
fions difFérentes. . 

i0 , lis ont coutunie de diftinguer deux fortes de 
diphthongues , des propres & des imprapres. Vxoyê  
D i P H T H O N G U E . lis appellent diphthongues propres 
celles qui font effeftivement entendre deux íbns 
eonfécutifs dans une méme fyllabe , comme/eadans 
Dieu;&c ils appellent diphthongues imprapres, celles 
qui n'en ont aux yeux que l'apparence, parce que 
ce font des affemblages de voyelles qui ne repré-
fentent pourtant qu'un fon unique 6c fimple, com
me ai-dans mais. 

La réunion de plufieurs voyelles repréfente une 
diphthongue ou un fon fimple; dans le premier cas, 
c'eftproprement une diphthongue ; mais dans le fe-
cond, ce n'eft point une diphthongue , & il y a une 
véritable antilogie á diré que c'eft une diphthongue 
impropre, J'avoue cependant qu'il y a pour les yeux 
une apparence réelle de diphthongue, puifqu'il y a 
les fignes de plufieurs fons individuéis ^ c'ett pour-
quoi je penfe que l'on peut donner á ees affembia-
ges de voyelles le nom de diphthongues oculaires, & 
alors. la dénomination de diphthongues auriculaires 
convient tres-bien par oppofition aux diphthongues 
propres. Ces dénominations femblent préfenter á 
l'efprit des notions plus précifes , plus exaftes , & 
méme plus lumineufes, que celles deprópres & d'i/w-
propres. 

a0. M. Reftaut établit fept fortes de pronoms, & 
ceux de la feptieme efpece font les indéfinis, qu'on 
appelle encoré, dit-il, ( F I l . Ed. pag. ¡ój. . ) pro
noms imprapres, parce qu'il y en a plufieurs qu'on 
pourroit aufli bien regarder comme des adjeñifs que 
comme des pronoms. 

Je ne dis rien ici de ladivifion des pronoms, adop-
tée par cet auteur & par tant d'autres qui n'ont pas 
plus approfondi que lui la natura de cette partie d'o-
raiíbn. Fbys^ PRONOM. Je ne veux que remarquer 
eombien leur langage méme eíl propre á les rendre 
íufpeñs de peu d'exaftitude dans leurs idees & dans 
leurs principes. Comment fe peut-il faire en effet 
que des mots foient tout-á-la-fois pronoms & adjec-
tifs j c'eft-á-dire > felón les notions qu'ils établilíent 
eux-mémes , qu'ils tiennent la place des noms, & 
qu'ils foient en méme tems infepar^bles d'un fub-
ftantif ? Dequels noms tiennent-ils done la place j 
ces prétendus pronoms qui n'ofent paroitre fans étre 
accompagriés par des noms í La ¿énomination de 
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píon&his impropres qüe léiir donnent cés Grammar 
riens, eíl un aveu réel de leur déplacement dans la 
elafie des pronoms, & tous leurs efforts pour les 
établir ne peuyent leur óter cet air étranger qu'ils y 
cohferverit, & qui certifie l'inconféquence des au-
teufs dans la diftributión des efpecés. Enfin , ees 
mots font pronoms ou ne le font pas; dans le pre-
niieí' cas , ils font des pronoms propres, c'díl-á-dire 
vraiment pronoms; dans le fecond cas, il faut Ies 
tirer de cette clálfe & les placer dans une autre, oü 
ils ne feront plus rangés imprópremeni. 

3°. On appelle encoré terme impropre tout mot 
qui n'exprime pas exaílement le fens qu'on a pré* 
tendu lui faire figniííer; ce qui fait, comme on voit \ 
un véritable vice dans l'élócution. Par exemple, ií 
faut choiíir éntre ¿lection & choix: « ces deux mots , 
» dit le P. Bouhours {Rem. nouv. tome I> pag. /70.)j, 
» ne doivent pas fe corifondre, Eleclion í'e dit d'ordi-
w naire dans une figriification paífive, & choix danS 
» une fignification adlive. VéUciion d'un /e/marqué 
» celui qui a été élü; /« choix d'un tel marque celui 
» qüi choifit. L'éleélion du doge a été approuvée de tout 
»lepeuple deFenife ; le choix dufénat a été approuvi 
» généralément ». Dans ces exemples les mots élecliob 
& choix font pris dans une acception propre ; mais 
ils deviendroient des termes imprapres, fi Ton difoit 
au contraire le choix du doge ou l'éleSion du fénat, Lé 
purifme du P. Bouhourslui-mémene l'apastoüjourS 
fauvé d'une pareille méprife. En expliquant ( ibidi. 
pag. 218. ) la différence des mots anden & vieux; 
voici comme il s'énonce: « on dit, üefi man ancien 
« dans l¿ parlement, c'eíl-á-dire qu'i/ efi re$u devant 
» moi, quoiqu'il foit peut-étre plus jeune que moi ». 
Devant eíl ici un terme impropre; il falloit diré avant. 
T . Gorñéille montre bien clairement la railbn de 
cette difFérence, dans fa note fur la remarque 274 dé 
Vaugelas; & M. l'abbé Girard la développe encoré 
davantage dans fes fynanymes frangois, Pvyé^ PRO-
PRIÉTÉ. 

Ce n'eíl que dans ce troifieme fens que je trouve-
róis convenable que 1c mot impropre füt fegardé 
comme un terme technique de grammaire. Une idée 
ñe laiífe pas d'étre exprimée par un terttie impropre i 
quoiqu'il manque quelque chofe á la juíleffe ou á la 
Verité de l'expreffion; mais une diphthongue impropri 
n'eíl point une diphthongue, & un pronom impropre 
n'eíl point un pronom. 

IMPROPRIATION, f. fi terme de Jurifprudence 
canonique, fe dit des revenus d'un bénefice eccléfiaf-
tique qui font entre les mains d'un laíque. 

Elle differé de Vappropriation par laquelle les pro-
fits d'un bénéfiee font entre les mains d'un évéque > 
d'un collége, &c. On emploie aujourd'hui ces deux 
termes iñdiíFéremment l'un pour l'autre. On prétend 
qu'il y a 3845 impropriations en Angleterre, Foye^ 
APPROPRIATION. 

IMPROPRIÉTÉ, f. f. ( Grammy ) qualité dé ce 
qui n'eíl pas propre. Voye^ PROPRE & PROPRIÉTÍÍ 

Les Grammairiens diílinguent trois fortes de fau-
tes dans le langage, favoir le folécifme, le barbarií-
me, & Vimproprieté. Celle-ci fe commet quand on * 
ne fe fert pas d'un mot propre, & qui ait une figni
fication convenable; comme fi on difoit im grand. 
ouvrage, en parlant d'un livre prolixe & diífus ; le 
mot grand feroit impropre, ou parce qu'il feroit 
equivoque , grand ouvrage pouvant fe diré d'un li^ 
vre long, mais bien fait & utile; & il ne feroit pas 
aufli net, aufli expreflif que diffus, qui caraftérifé 
undéfaut. VoyeiSoí tc iSU*. & BARBARISME. 

* IMPROVISTER, IMPROVISTEUR, ( Gram.) 
il fe dit du talent de parler en yers, fur le ehamp & 
fur un fujet donné. Quelques italiens le pofíedent á 
ün degré furprenant : on a d'eux des pieees qui oní: 
été enfantces de cette maniere mi,raculeufe, & qui 
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font pleines cñdees , de nombre, d'harmome, de 
fiaion, de feu, & de chaleur. Aprés une longue me^ 
ditation & un long travail , i l eíl incertain qu'on eút 
ínieux fait. 

IMPROÜVER, V. a ñ . ( Gramm.) fynonyme de 
defapprouver. /^oy^ APPROUVER ,& DESAPPROU^ 
VER, 

IMPRUDEISÍCE, f. f. (iWow/e.) manque de pré-
caution , de réflexion, de délibération, de pré-
voyance , íbit dans le dlfcours, foit dans la con-
duite ; car la prudence confiíle á régler I'un & l'au-
tre. ^oye^ PRUDENCE. 

Vimpmdeñce, apanage ordinaire de rhumanite, 
eít fi fouvent la caufe de fes malheurs, que le cardi
nal de Richelieu avoit coütume de d i r é , qn'impru-
dmt & malheureux étoient deux termes fynony-
mes. I l eft du moins certain, que les imprudences 
confécutivement répétées, íbnt de tres-grandes fau-
tes en matiere d 'é ta t ; qu'elles conduifent aux de-
faftres des gouvernemens, & qu'elles en foní les 
triftes avant-coureurs. ( X). / . ) 

IMPUBERES , f. m. pl. ( Jurifprud. ) font ceux 
qui n'ont pas encoré atteint l'áge depuber té , qui 
eft de i4ans accomplis pourles males, & i i p o u r 
les filies. 

On diftingue entre les impúberes, ceux quí font en
coré en enfance > c'eft-á-dire au-deffous de fept ans; 
ceux qui font proches de l'enfance, c'eft-á-dire qui 
font encoré plus prés de l'enfance que de la puber-
té ; enfin, ceux qui font proches de la puberté. 

Suivant le Droit romain, les impúberes étant en
coré en enfance, ouproche de l'enfance, ne pou-
voient rien faire par eux-mémes ; ceux qui étoient 
proche de la puberté , pouvoient fans l'autorité de 
leur tuteur, faire leur condition meilleure; au lieu 
qu'ils ne pouvoient rien faire á leur defayantage 
fans étre autorifés de leur tuteur. 

En France m é m e , en pays de droit écrit , les im
púberes ne peuvent agir par eux-mémes, &; leur tu
teur neles autorife point, i l agit pour eux. 

En matiere criminelle, on fuit la diftinélion des 
lois romaines , quí veulent que Ies impúberes étant 
encoré en enfance, ou proche de l'enfance, ne foient 
pas foumis aux peines établies par les lois, parce 
qu'on préfume qu'ils font encoré incapables de do l ; 
au lieu que les impúberes qui font proche de la pu
berté , étant préfumés capables de dol , doivent étre 
punis pour les délits par eux commis : mais en con-
fidéraíion de la foibleíTe de leur age, on adoucit 
ordinairement la peine portée parla lo i . C'eftpour-
quoi i l eft rare qu'ils foient punis de m o r í ; on leur 
inflige d'autres peines plus légeres, commele fouet, 
la prifon, felón l'atrocité du crime. Foye^ la loi 7. 
cod. de pan. Foye^ la Peirere au mot Crime ; Peleus , 
quejl. 16', Soeíve, tome T.cent. z. chap.Lviij, ( - ^ ) 

I M P U D E N C É , f. f. ( Morale. ) manque de pu-
deur pour foi-méme, & de refpeft pour les autres. 
Je la définis une hardiefíe infolente á commettre de 
gaieté de coeur des aftions dont les lois , foit na-
tttrelles, foit morales, foit civiles , ordonnent qu'on 
rougiffe; car on n'eft point blámable, de n'avoir 
pas honte d'une chofe, qu'aucune loi ne défend; 
mais i l eíl honteux d'étre infenfible aux chofes qui 
íbnt deshonnétes en elles mémes. 

Ce vice a différens degrés, & des nuances difFé-
rentes, felón le carafliere des peuples. I I femble que 
Vimpudence d'un frañíois brave tout , avec des traits 
qui font r i re , en méme tems que la réflexion porte 
á en étre indigné : Vimpudence d'un italien eft affe-
¿tueule & grimaciere; celle d'un anglois eft fiere & 
chagrine ; celle d'un écoffois eft avide ; celle d'un 
irlandois eft flatteufe, légere , & grotefque. J'ai con-
n u , dit Adiffon dans le fpedateur, un de ees impu-
dens irlandois, qui trois raois aprés avoir quitté le 
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íMánche de íachar rue , prit Hbrement la máin d'un/. 
demoifelle de laprenuere qualité , qu'un de nos an 
glois n auroit pas ofe regarder entre les deux veuv* 
apres avoir etudie quatre années á Oxford & H*,, 
ans au Temple. 5«-aeux 

Mais fous quelque afpeft q u e l ' i ^ " ^ « fe miTr. 
fefte , c'eft toujours un vice qui part d'une mauvaiiV 
education, & plus encoré d'un caraftere fans n 
deur, en forte que tout impudent eft une efpece d 
proferit naturellement par. les lois de la íbc¡éi'C 
Foye^ EFFRONTÉ. e, 

IMPUDENCE, { J n t i q . greq.) Vimpudence ainfi 
que l'Injure ou l'Outrage, eurent dans la ville d'A-
thénes un temple commun, dont voici l'hiftoire e" 
peu de mots. I I y avoit á i'Aréopage deux efpeces 
de maffes d'argent taillées en fiéges, fur lefqiiellcs 
on faifoit affeoir l'accufateur & l'accufé. L une de 
ees deux maffes étoit confacrée á VInjure, & I amre 
á Vimpudence. Cette ébauche de cuite fut perfeíhon-
née par Epiménides, qui commen^a par élever á 
ees deux efpeces de divinités allégoriques, des au-
tels dans les formes; & bien-tót aprés, i l leur bátit 
un temple, dont Cicerón parle ainíi dans fon I I . ü. 
vre des lois : illud vitiofum Athenis , qubd Cylonis 
federe expiato , Epimenide Cretenji fuadente, fecermt 
contumelia fanum & impudentiae, Firtutes • ajoute 
l*orateur romain , non viña confecrare decet, Sans 
doute qu'il faut confacrer les vertus & non pas les 
vices : mais, quoi qu'en dife Cicerón, ce que les 
Athéniens firent i c i , ne s'écartoit point de fon prin
cipe ; ils en rempliffoient parfaitement Tidée; leur 
temple á rOutrage& ár/m!/7Kí/e/2ce,n'indiquoit point 
qu'ils honoraffent ees deux vices; i l défignoit tout 
au contraire, qu'ils les déteftoient. C'eft ainfi que 
les Grecs & les Romains facrifierent á la peur, á !a 
fíévre, á la tempéte , aux dieux des enfers; ils n'in-
voquoient en un mot toutes les divinités nuifibJcs, 
& ne leur rendoient un cuite, que pour les détour-
ner de nuire. Au refte, le temple dont i l s agit pré-
fentement, répondoit á celui qu'Orefte avoit con-
facré aux Furies, qui en l'amenant á Athénes, lui 
procurerent la proteftion de Minerve, commenous 
Tapprenons de Paufanias, in Attic. ( Z). / , ) 

I M P U D I C I T É , I M P U D I Q U E , {Gramm.)yñ 
eft contraire á la pudeur. Foye^ PUDEUR, 

IMPUISSANCE, f. f. ( Med.) nom foimé du mot 
/7«/^ú!«c:e,&delaparticule négatiVci/2 ou ím,quidg-
figne cette maladie, dans laquelle les hommesd'un 
age requis nefont pas propres á Tafte vénérien,ou 
du-moins ne peuvent pas l'accomplir exañeraent. 
I I faut pour une copulation complette non-feulc-
ment l ' é rea ion de la paríie deftinée á cette fondion, 
mais outre cela fon intromiffion dans le vagin; & 
cet afte n'eft qu'une peine inutile, s'il n'eft pas fulvi 
de l'éjaculatlon: ce qui conftitue trois efpeces parti-
culieres üimpuijjance, & qui en établit les trois cau-
fes générales. 

IO. L 'éreaion eft une fuite & un effet afíez ordi-
naire de l'irritation finguliere occafionnéepar la fc-
mence; ainfi 10. le défaut ou la rapidité de cette h-
queur peuvent l 'empécher; ce qui arrive á cette ef
pece d'homme que l'avarice ou la brutalité ont pri
vé du caraflere le plus diftinélif de la virilité. ( Foy'i 
EUNUQUE, ) Ceux qui ont fait un ufage immodére 
de remedes trop froids, tels que fontprincipalement 
le nénuphar, dont l'ufage continué environ doiize 
jours empéche, fuivant le rappórt de Pline, la gene-
ration de la femence; Vagnus cajlus paffe pour avoir 
cette propriété ; les vierges athéniennes ^our con-
ferver avec moins de peine leur virginité, parie-
moíent leurs lits de branches de cet arbre : quelque» 
moines chrétiens ont aufli par le méme remede di-
minué le mérite de leur continence forcee. On a"1'^ 
que la femence de cet arbre produit le méme ettet 
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rife jntétíeufement k ceux auffi qui font encoré 

convalefcens d'une maladie aigue. La matiere de la 
femence eft employée chez eux á raccroiflement & 
á la nutrition qui font alórs plus coníidérables ; & 
enfin, aux perfonnes epuifecs & affoiblies par toutcs 
fortes de débauches. 

20. Une des grandes caufes d'éreftion eft Fimaigi-
pation remplie d'idées voluptueufes , frappée de 
mielque bel objet, bouillante de le pofféder : le fang 
& les efprits femblent alors agités par cette i dée ; 
jls fe portent avec rapidité á la verge, en dilatent 
& diftendent toutes les pétites cellules, & la mettent 
en état de remplir les deíirs deja formes. Lorfque 
cette caufe vient á mahquer, l'éreiftion ne fe fait 
que mollement , ou méme point du tout : ainíi un 
inari ferá impuiffant vis-á-vis d'une femme.laide, 
dégoutante, libertine , gatee, qui au lien d'amour 
excitera chez luiTaverfion, le mepris, ou la crain-
te. La pudeur peut étre aufli un obftacle á réreft ion; 
elle eft gravee fi profondément dans le coeur, que 
let libertins les plus outrés ne pouvant la fecouer, 
il leur eft impoflible d'ériger devant beaucoup de 
monde : c'eft ce qui fait encoré voir l'abfurdité des 
concrés établis autrefois pour conftater la virilité. 
L'etude trop forcee, des méditations profondes, un 
état permanent de mélaneolie, diíTipent les pen-
fées amoureufes, femblent empécher la génération 
de la femence, rendent impuijfant. Manget rapporte 
une obfervation d'un jeune homme qui tomba dans 
cette maladie aprés avoir paffé pluíieurs nuits á l'é-
tude. Biblioth. medie, pratiq. lib. I X . La crainte 
d'un maléfice, l'imagination frappée des menaces 
des noueurs d'éguillette, a eu trés-fouvent l'effet at-
íendu , & n'a que trop accrédité ce préjugé dans 
l'efprit du bas peuple, toújours ignorant, & par 
conféquent crédule. I I y a une foule d'obfervations 
tres-bien conftatées de payfans, quila premiere nuit 
de leurs noces, quoique tres-bien conformes, n'ont ja
ríais pü ériger malgré le voilinage, les careffes, les 
attouchemens d'une femme jolie, í imable , & aimée, 
parce qu'ils é toient , difoient-ils, enchantis, enforce-
its, parce qu'on leur avoie noue réguillette. I I eft á re-
marquer que ceux qui veulent s'amufer ou fe ven-
ger de ees gens-lá par ce prétendu maléfice , ont 
toüjours fóin de les en avertir, de les en menacer; 
ils pratiquent méme en leur préfence quelques-uns 
des fecrets qui paíTent pour avoir cette vertu : ce 
quileurfrappe l'imagination,de fa9onque lorfqu'ils 
veulent fe joindre amoureufement á leurs femmes, 
ilsn'ofent prefque pas; ils font trilles , abattus, lan-
guiíTans. Ayantdes caufes aufli evidentes de ce fait, 
ilferoit ridicule de l'attribuer aux effets magiques , 
ouá la puiffance du démon : le feul magique ou mi-
raculeux tire fon origine du fecret des caufes ; mais 
finiffons, c'eft une folie, dit un auteur ancien, de 
s'arréter trop á réfuter & approfondir les folies opi-
rions. 30. Une condition néceffaire á réreftion,eft 
le bon état & l'aíiion des mufcles qui vont de Tos 
ifchium fur le dos de la verge fous le nom á'érecíeurs ; 
ainfi la paralyfie de ees mufcles eft une raifon fuffi-
fente üimputjfanu par défaut d'ereftion; elle peut 
dépendre des caufes genérales delaparalyfie , voye^ 
PARALYSIE , ou étre une fuite d'un exercice trop 
violent, trop continué de cette partie, ou méme 
du non-exercice; ees mufcles perdent par un trop 
long repos leurs forces, leur jeu, & leurs aftions; 
les tuyaux nerveux qui y portent les efprits animaux 
s engorgent ou fe flétriffent; la méme chofe arrive 
aux conduits féminaires, aux tefticules, á la verge. 
Vidus Vidius rapporte qu'on trouva dans un jeune 
eccleuaftique quiavoit toújours gardé la continence 
propre á fon état, les tefticules flétris, les vaiffeaux 
ípermatiques defféchés, & le membre v i r i l extré-
pement diminué. L'équitation trop long-tems con-
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tiriuée produit auffi quelquefois cette maladie. Jac-
ques Fontanus raconte qu'un jeune feigneur devint 
impuiffant par cette caufe ; i l y a beaucoup d'autres 
femblables obfervations. Les chutes fur ledos , fur 
Vosfiicrum, & autres parties voifmes , peuvent étre 
fuivies de la paralyfie des mufcles éréfteurs, com-
me i l eft arrivé á une perfonne dont Fabrke de Hi l -
den hous a donné l 'hiftoire, Cent. v j . obferv. Sg , 
qui quoique dans Fimpóffibilité d'ériger, avoit des 
deíirs extrémement lubriques, & fentoit cette dóu-
ce irritation dans les parties génitales, qui 'pfépare, 
difpofe au plaifir, & en augmente la vivacité. I I 
arrive quelquefois méme qu'on éiacule dans cet 
état-lá ; Raymond-JeanForns a une obfervation qui 
íe prouvé. Confult. medie. Tom. I . 

2o. Lá' feconde caufe á'impuijfance eft le défaut 
d'intromiffion qui arrive ordinairement par quelque 
vice de conformation , lorfque la verge manque 
tout-á-fait, lorfqu'elle n'eft pas droite, lorfqu'elle 
eft d'une groffeur monftrueufe, ou d'une exiréme 
petitefle j quoiqu'elle entre alors dans le vagin , elle 
eífiricápable d'exciter une femme á l'éjaculation , 
& i l eft bien difficile que la matrice puiffe recevoir 
comme il faut la femence qui en fort , quoiqu'elle 
s'abaifle ou s'allonge á un certain.pointpourla pom-
per& l'abforber entieremént. D'ailleurs un homme 
fi mal pártagé manque de forcé, de chaleur, d'ef-
pfits, & de femence. L'intromiííion peut auffi étre 
émpéchée par la groffeur du ventre dans les hom-
mes qui ont trop d'embonpoint, fur-tout s'ils ont 
affaire á une femme qui loit dans le méme cas ; íi 
ce vice eft confidérable , c'eft inutilement qu'on 
cherche des íituations plus avantageufes & commo-
des, i l eft ordinairement fuivi üimpuijfánce. 

301. La troifieme caufe enfin dépend de Féiacula-
tion : l i ¿lie ne fe fait pas du tout, ou íi elle fe fait au-
trémeñt qu'elle ne doit, l'éjaculation manque tota-
lemerit, IO. parl'abfcnce des arteres fpermatiques,' 
áinli que l'a obfervé Riolan, Anthropogr. Ub. I I . 
cap. xx i i j . 2o. par le défaut des tefticules qui peu
vent manquer, étre obftrués, defféchés, reláchés , 
&c. 3°. parle vice des canaux déférens, qu'on a 
quelquefois trouvés nuls, dérangés, flétris, deffé
chés , racornis, Plater. Prax. Ub. I . cap. x v i j . 
Scholizius rapporte que dans un jeune homme mort 
impuijfant $cé$\\zT¡>i\<yxe, les tuyaux déférens étoient 
á peine fenfibles, les vaiffeaux préparans ou fper
matiques manquoient d'un có té , & les tefticules 
étoient retirés dans le ventre. Journal des curieux , 
ann. iG j t . obferv. 62. 40. par la foibleffe, le re-
láchement des vélicules féminales, ou l'obftruñion 
de leurs tuyaux excrétoires. Ces conduits qui don-
nent iffue á la femence peuvent étre bouchés par 
les cicatrices des ulceres qui fe trouvent dans ces 
parties á la fuite des gonorrhées, par des caruncu-
les, par des calculs. Marcus Donatus dit avoir trou-
vé dans la proftate une pierre qui empéchoit l'éla-
boration de l'humeur proftatique, & l'excrétion de 
la vraie femence. Hiftor. mirab. lib. I V , cap. v j , 
I I y a une autre obfervation parfaitement fembla-
ble dans Frédéric Loffius , lib. I . obferv. J J . I I 
peut auffi arriver que la conftriftion dans laquelle 
font ces parties durant Faáe vénérien, foit fi forte 
qu'elle ferme totalement Fouverture des conduits 
excréteurs; c'eft ce qui fait que fouvent le trop d'ar-
deur empéche l 'éjaculation; c'eft le cas d'un jeune 
homme bien conftitué, dont le dofteur Cockburne 
rapporte l'hiftoire, Effai & obfervat. d'Edimbourg. 
Lorfqu'il vaquoit aux devoirs & plaifirs conjugaux 
avec fa femme, il fe tourmentoit inutilement fans 
pouvoir éjaculer; cependant en méme tems i l éprou-
voit des pollutions nofturnes, ce qui donna lieu de 
penfer au medecin que l'éreftion trop forte, la trop 
grande vivacité du jeune homme étoient la caufe 
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de ccnQi impuiJJana ; rindication étoit.ckire,; le te-
mede étoit naturel & facile : iLréuíTit auffi; qucl-
ques évacuations & un peu de régime.guérirent to-
íalement cette maladie. L'éiaculation de la fe-
snence ícra interceptée, fi 1c trou de Furetlire eft 
bouché dans rimpei foration de la verge, ou recou-
v«-rl par le prépuce dans le phimofis ; i l y auraéga: 
lement impuijfanci fi Pcjaculation ne fe fait ga&^qaah 
mei i faut , c'eft-á'dire par le trou derurethrejavec 
forcé Sí ;vivacité- íi.par exempl? la verge eft percée. 
de pluíiéíirs trous, ou s'il n'y en a iqu'un qui fótjlfi^ 
en-deífous, á cóté , ou aiíleurs; i i y a un fait fort 
íjngülier á, ee.fiijet rapporté dans la bibímluqus- mc-
.dico-pratique JeMangcti l i k I X - touchantim jeune 
homme qui ne 'pouvoit-jamáis éjaculer, .guoi.qu'ü 
¿irigeát forte.raent : i l fe'forma aprés un an dans la 
región épigaílrique droiteJrois getits trous par lef-, 
¿[uels Ja femence fortoit pendant le coít ; i l l 'expri-
moit auffi quand i l voiUpítcomme du lait.. Si le .car. 
nal de l'urethre eft parfeme de carunciües qui bri-. 
í en t , modérent, & dérangent le mouyement impe-
íueux déla femence ; fiíes.yélicules féminales affoi-
bües n'expriment cette humeur que láchement, &. 
qu'elle'ne forte que goutte á gouí íe , &c. toutes ees, 
cauíes' üimpuiflancí bien conílatées j font des rai-
ípns fuffifantes de divorce. 

On dirtingue Vimpuijfanat de la: ftérilité ou infé-
condité de Thomme, en ce que celle ci ne fuppofe 
que le défaut de génération , peut dépendre de 
-quelques vices caches de ía femence & e>íifte fon-, 
yent íans impuiJfance.Un homme trés-vigoureux,.trés-

jiuijfant, peut erre inhabile á la génération, au lieu 
que celui qui eíl iwpuijfant ou peu propre.au coi't, 
.á l'aae venenen, eil toüjours ílérile. , • 

Cette maladie n'cíl accompagnée ordínairement 
d'aucune efpece de danger ; elle n'entraine aprés 
«I!e que du defagrément ; elle prive l'hommed'une 
fondion tres-importante á la fociété, & irés-agréa-
ble á luj-méme; ce qui peut le rendre t r i l l e , lejetter 
dans la mélancolie; & i l y a cependant tout lieu 
de croire qu'une impuijfance fubite fans caufe appa-
T e n t e , & dans une perlbnne qui n'efl point accoutu-
mée á cet accident, eíll 'avant-coureur de quelque 
grande maladie ; la ceíTationde r/mpaf^nceálafuite 
d'une maladie aigué eíl un trés-bon figne. 

Curación, I I y a des cas oü i l n'eft pas néceffaire 
de donner des remedes ; comme par exemple, lorf-
íju 'un homme n'eíl impuiíTant que dans certaines 
circonflances, au foríir d'une maladie aigue , aprés 
des exercices violens, ou vis-á-vis d'une feule fem-
me par crainte, par pudeur, par mépris , par haine, 
•ou par excés d'amour ; i l feroit ridicule d'accabler, 
ainli que leconfeille itn certain Louis Ranneman, le 
niari &: la femme de faignées, de purgations, de p i l -
lules, d'aposémes, de vins médicamenteux, de bau-
mes, d'onguens, d'injeftions, &c. I I efl d'autres cas 
•oix les remedes les plus propres á exciter l'appétit 
vénér ien, Ies plus ftimulans feroient parfaitement 
inútiles i tels font ceux oii Vimpuljfance. dépend d'un 
défaut de conformation. Ces remedes feroient auffi 
infuffifans , lorfque Timagination eft vivement frap-
pée par lá crainte & la perluaíion d'un fortilége. Je 
xemarquerai íéulement par rapport á ces gens-Iá , 
qu'il ne faut pas heurter íeurs fentimens; les meilleu-
res raifons ne font aucune impreffion fur ceux qui 
donnent tete baiffée dans ce ridicule; l'opiniátreté 
fult de prés l'ignorance. Ainfi i l eft á propos quand 
o n veut guérir ees imaginations, de flatter ces per-
ibnnes, de paroitre perfuadés & touchés deleur ac
cident , & leur promettre des fecours immanquables 
pour le dlffiper ; les plus extraordinaires font toü
jours les plus efficaces ; comme merveilleux, ils font 
,p!us propres á. gagner la conííance, ce qui eft un 
|JÉ¿át imporíanti c'efl une grande paríie de la fanté 
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que de relpérer. C'eft ainfi que -Montagne rétabüt 
paruntahfmand'or laviyaci téd 'uncomtequl ravo" 
perdue par la crainte d'im fortilége. Je ñe fifis Da 
furpris de voir détruire l'cffet de ces prétendus mí* 
léfices par les tefticuíes d'un coq pendus aux n i ¿ s j ' 
l i t , par lá graiffe de loup, oví d'un chien noir, frot 
tée a la porte , en faifant-pifter le malade á tr.avcrs 
ra'nneaii conjugal, ó'c. Enfin, Vimpuijfanu qui ex¡e* 
des Temedeŝ , & qui eft guéri-flable, eft celle qui (f^ 
p'end.du.-r^láchement,; (Ĵ .-la. fojblefle > de la paia¡ ' 
îe des parties deftinees á la génération , du " 

de fenience , ou de fa rapidité^.de la froideur da 
tempérament, de l'indifíerence pour les plaillrs 
nériens. C.'eft ici que- eonvie-nnent ces ^iqejü J? 
medesxpnnus foiis les tiomsfaílueux deprkipiuns 
aphrodijlíiques 7 &c. & que l'euphémifme médicinaí 
a appellé plus pudiquement remtdia ad magnunimU 
taum, I I y a lleude crqireque ees remedes procu-
rent une plus grande abondance,de femence, qu'iU 
la rendent plus ácr t , plû s añive , qu'ils déterminent 
le fang & lesefprits animaux yers lesparties géni-
tales. I I n'eft perfonne qui n'ait éprouvé que cei 
remedes échauffent , mettent ¡en mouyement íc 
fouettent les humeurs; que leur ufage eft fifivi d'é-
reñions plus fortes &;plus fréquentes. La plüpatt 
font des alimens, tels font les écrevifíes, les chairj 
des vieux animaux, les,artichaux, les trufes, le cé-
l e r i , la roquette , de qui on on dit avec raifon ¡ t.v 
cicat ad vcntnm tardos~erüca maritos, A ceux-lá on 
peut ajouter Tambre, le mufe, l'opium, chez ceut 
qui font accoutumés á fon aftion; mais par-delTuj 
tou t , les mouches cantharides. On ufe de ces re
medes intérieurement, & on en fait diyerfes conh 
pofitions pour l'ufage extérieur, pourfrotter, fo-
menter les parties malades . I I n'en eft point qui agifle 
auffi promptement & ayec tant d'efficacité détermi. 
nément fur les parties qui fervent á l'afte vénérien, 
que les mouches cantharides prifes intérieuremem, 
ou appliquées fous forme de véficatoire. 11 eft inu-
tile d'avertir qu'il ne faut avoit recours á ces reme
des qu'aprés avoir éprouvé les naturels, c'eft i -
dire TaUrait du plaiíir permis á toute l'énergie licit» 
des embraftemens, des attouchemens, des carefles, 
des baifers, des doux propos. Parmi íes fecours ca-
pables d'animer & d'exciter á l'afte vénérien, il íaut 
compter le fouet. Meibomius a fait un traité patti-
culier fur les avantages & fur les vertus aphrodifia* 
ques, dans lequel on peut voir beaucoup d'oblerva-
tions qui en conftatent Tefíicacité. C'eft un expc» 
dient ufité chez les vieillards libertins, par lecuel ils 
táchent de réveiller leur corps engourdi & languil-
fant. Cu artick ejl de M. M E N Ú R E T . 

IMPUISSANCE , (Jurijprud.) eft une inhabileté de 
l'homme ou de la femme pour la génération. 

Les lois canoniques ne diftinguent que trois cau-
fes á'impuijfance; favoir, la frigidité, le malctice, 
& l'inhabileté qui vient ex impotentid coeundi. 

Ces caufes fe fubdivifent en plufieurs claífes. 
11 y a des caufes á'impuijfance qui font propres 

aux hommes, comme la frigidité, le maléfice, la m 
gature ou nouement d'éguillette; les caufes proprca 
aux femmes font l'empéchement qui proyient ex 
claufurd uteri , aul ex nimia arcíitudine; les cauieS 
communes aux hommes & aux femmes font le dé
faut de puberté , le défaut de conformation des par
ties néceffaires á la génération, ou lorfque l'homnie 
& la femme ne peuyent fe joindre propter furahoa-
dantem ventris pinguedinem. 

Les caufes á'impuijfance font naturelles ou aect-
dentelles; celles-ci font perpétuelles ou monienta-
nées ; i l h'y a que les caufes á'impuijfance perpé
tuelles qui forment un empéchement dirimanr du 
mai-iage, encoré excepte-t-pn celles qui foní lurve* 
núes depuis le manare. 
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On diñingue auffi Vimpuijfanct ahfolué d'avec celle 

oui eft feulement refpeftiv^ ou relative. La premie-
re quand elle eft perpétuell-p, qu'elle a précédé le 
niariag6, le dií íbut , & empéche d'en contrader un 
autre. Au lieu que Vmptaffance refpeftive ou rela
tive , c 'el l-á-diré, qui n'a lieu qu'á Tégárd de deux 
perfonnes entr'elles, n'empéche pas ees perfonnes, 
011 celle qui n'a point en elle de vice d!impmjfancty 
de contrader mariage ailleurs. 

La frigidite eíl lorfque l'homme» quoique bien 
conformé extérieurement, eíl privé de la faculté 
qoi anime les organes deftinés á la génération. 

Le deíaut de femence de la part de l'homme eft 
une caufe Simpuij¡a.ñce: mais on ne peut pas le re-
earder comme impuijfant, fous prétexte que fa fe
mence ne feroit pas prolifique; c'eft unmyftere que 
Ton ne peut pénétrer. 

La ílérilité de la femme, en queique tems qu'elle 
arrive, n'eft pas non plus confidéréé comnie un effet 
¿'¡mpuijfcnce proprement dite , & confcquemnlent 
n'eft point une caufe pour diflbudre le mariage. 

On met au nombre des empéchemens dirimans 
du mariage le maléfice, fuppofé qu'il provint d'une 
caufe furnaturelle (ce que Ton ne doit pas croire 
legerement), & qu'aprés la pénitence enjointe & la 
cohabitation trienrtale , rempéchement ne ceffat 
point & íüt réputé perpétuel : mais íi VimpuiJJance 
provenant de maléfice, peut étre guérie par des re
mides naturels, ou que Id caufe ne paroifle pas 
perpétuelle, o\\ qu'elle ne foit furvenue qu'aprés le 
mariage : dans tous ees cas elle ne forme point un 
empechement dirimant. 

Quoique le défaut de puberté foit un empeche
ment au mariage, cet empechement ne feroit pas 
dirimant, fi la malice & la vigueur avoienf précédé 
l'áge ordinaire de la puberté. 

La vieilleííe n'eft jamáis réputée une caufe d'/m-
puilfance, ni un empechement au mariage, foit 
quV'lle précede le mariage, ou qu'elle furvienne 
depuis. 

II en eft de méme des infirmités qui feroient fur-
venues depuis le mariage, quand méme elles fe
roient incurables, & qu'elles rendroient inhábiles 
á la génération. 

La connoiffance des demandes en nullité de ma
riage pour caufe áümpuijfance appartient naturelle-
ment au juge féculier ; & pendant les lix premiers 
fíceles de l'Eglife, les juges féculiers étoient les 
feuls devant lefquels ees fortes de caufes fuffent por
tees. Néanmoins , préfentement les juges d'églife 
font en poffeffion de connoitre de ees fortes de de
mandes , fauf en cas d'abus l'appel au parlement. 

Les premieres auxquelles on a recours dans cette 
matiere, font l'interrogatoire des parties, leferment 
des parens , la vifite du mari & de la femme. On 
ordonne auffi la preuve du mouvement naturel, 
lorfque le mari eft aecufé de frigidité. 

On ordonnoit aufti autrefois le congrés, ce qui a 
été fagement aboli. 

On ordonne feulement encoré quelquefois la co
habitation triennale pour éprouver les parties, & 
connoitre fi Vimpuiffanu eft réelle & perpétuelle. 

Dans le cas oíi le mariage eft déclaré nul pour 
caufe á'impuijfance, les canons permettent aux con-
traftans la cohabitation fraternelle ; mais alors ils 
doivent réeliement vivre avec la méme retenue que 
des perfonnes qui ne font point mariées. 

yoye^ au code le titre dt frigidis & cajlratis , & 
aux décrétales le titre de frigidis & maleficiatis, les 
conférencesde Cafeneuve, Hotman & Tagerau, traites 
<U Vimpuiffance. Voye^ auffi le traite de la dijfolution 
du mariage pour eaufe d'impuiffance, par M , Bouhier, 
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IMPUISSANT, adj. ( Jurifprud. )" fe dit de ce qui 

eft inhabile á faire queique chofe. 
On appelie impuijjdnt un homme qui eft inhabile 

ala génération. Voyeici-dejfus Í M P U I S S A N C E . 
On dit auffi qu'un ade ouun titre & un moyen 

eft impuijfant pour prouver telle chofe, c'eft-á-dire, 
qu'il ne peut pas avoir cet effet. ( ^ ) 

•fMPULSlF, z&y. {Phyfique.} agit par impul-
fion. Ainfi on éxV.fotw impuLfive , verm impalfive. 
Voye^ IMPULSIVE. 

IMPULSION, f. {. {Phyfique.) eft l'aaion d'un-
corps qui en pouffe un autre, & qui tend á lui don-
ner du mouvement, ou qui lui en donné en effet. 
On trouvera a l'article V E R C V S S I O T * les lois de 
Vimpulfion. des corps. On verra dans ce méme arti-
cle & aux anides COAÍMUNICATION ó" ÉQUILI-
BRE , ce qu'on peut penfer fur la néceffité de ees-
lois. Au relie, la propriété ou la vertu par laquelle 
un corps en pouíle un autre, & lui comnlimique 
du mouvement, eft queique chofe de fort obfeur, 
& i l femble qu'on doit étre prefque auffi étónné de 
voir qu'un corps qui en ftappe un autre , le dérange 
de fa place, que de voir un morceau de fér fe pré-
cipiter Vers une pierre d'aimant, ou une pierre 
tomber. vers la terre. C'eft done une erreur de croire 
que l'idée de Vimpulfion ne renferme aucune obfeu-
r i t é , & de vouloir , á rexclufion de tout autre 
principe , regarder cette forcé comme la feule qui 
produife tous les effets de la nature. S'il n'eft pas 
abfolumcnt démontré qu'il y en ait d'autre, i l s'en 
faut beaucoup qu'il foit démontré qiié cette forme 
foit la feule qui agifle dans Tunivers. foyei A x -
TRACTION , G R A V I T A T I O N , &c. ( O ) 

* I M P U N I , IMPÜNITÉ, I M P U N É M E N T ; 
{Gram. & Morale.) Les fautes demeiirent impunies , 
ou parce que la loi n'a point décerné de chátimént 
contre elles, ou parce que le coupabíe réuffit á fe 
fouftraire á la loi. Ce qui arrive ou par les précau-
tions qu'il a prifes pour n'étre point convaincu, ou 
par Ies malheureufes piérogatives de fon é t a t , de 
fon rang, de fon autorité , de fon crédit, de fa for
tune, de fes prote¿tions, de fa naiflance, ou par la 
prévarication du juge; & le juge prévarique , lorf-
qu'il néglige la pourfuite du coupabíe ou par indo-
lence ou par corruption- Quelle que foit la caufe 
de Vimpunité , elle encourage au crime. 

I M P U R E T É , f. f. ( Medecine. )nom entierement 
fran^ois, par lequel on défigne la nonpureté des pre
mieres voies , c'eft-á-dire, 1 etat de l'eftomac & 
des inteftins infeélés , altérés & corrompus, i l r é -
pond au mot grec aita.3-aiptiní. íl s'annonce par des 
pefanteurs d'eftomac, douleurs de téte , diarrhées, 
vomiffement, rots, défaut d 'appétit ; la langue eft 
chargée, amere, &c. Ce vice eft fameux en Mede-
cine par les diftinélions minutieufes & innombra
bles qu'on en a établi , & p a r les roles multipliés 
qu'on lui a fait jouer dans la produftion des mala-
dles. En effet, quelqucs écrivains fpéculatifs ont 
divifé & fubdivifé les impuretés , faburre, crudités , 
en acide, alkaline , muriatique, infipide, bilieufe, 
pituiteufe, &c. & chaqué vice particulier a été cenfé 
le germe d'une maladie différente ; le paflage des 
impuretés dans le fang renferme prefque toute la 
théorie moderne, c'eft la bafe de toutes Ies mala-
dies aigués, la célebre caufe morbifique á com-
battre , & dont i l faut empécher l'augmeritation 
pour prévenir les redoublemens; c'eíl auffi le foyer 
qu'il faut vuider dans toutes Ies maladies générale-
ment, parce qu'il n'en eft point, difent-ils, qui ne 
foient produitcs, ou du moins entretenues par un 
foyer üimpuretés, par un levain vieieux placé dans 
Ies premieres voies ; & c'eft enfin la fource de ees 
indications toújours les mémes, toüjours lemblables 
& toüjours «ñiques > de puxger & de rétablir les 
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áigeftions dans des maladies effentiellemcfit dífféfén-
tes, c'eft ce qui fait redouter la faignée á quelques 
medecins dans les maladies aigues , dans la crainte 
d'augmenter le repompement de ees impuretes ; car 
tel eíl le danger de ees t h é o r k s , qu'elles influent 
fur la pratique, & la rendent de plus en plus incer-
íaine , au grand détriment de rhumanité. 

Ces impuretés íbnt le plus fouvent la fuite & le 
réfidu d'une mauvaife digeílion; quelquefois auíS 
«lies dependcnt d'une altération genérale des hu-
jneurs ; elieS íbnt la caufe la plus fréquente des i n -
digeflions. Fbyei ce mot. Pour les diffiper, i l ne faut 
ordinairement que c]urégine,une dicte fe veré ; car, 
remarque avec raifon le divin Hippocrate, apho-
rif. 9. lib. X I . ptus on nourrira un corps impur, & 
plus on augmentem le mal. Celfe recommande aux 
perfonnes chargées d'impuretés, áe ne pas le baigner, 
corpora impura non funt balneanda. Si quelques jours 
de dieíe ne diffipoient pas ees mauvais fu^s, i l faut 
donner un purgatif doux, ou un emetique, fuivant 
l'indication ; mais i l faut avoir foin de préparer á 
lapurgation par beaucoup de lavages, de délayans, 
c'eft un précepte du grand Hippocrate; lorfqu'il 
s'agit de purger les corps impurs, d i t - i l , aphor. 10. 
lib. X I . i l faut rendre les matieres fluxiles; les pur-
gatifs reuffiffent alors beaucoup mieux, & ne íont 
íujets á aucuns inconveniens. On peut avant & 
aprés la purgation faire ufage de quelque léger fto-
Hiachique. On peut parmi ces remedes en choiíir 
d 'agréables, & qui n'en font pas moins efficaces; 
tels font les vins robuftes d'Alicante, de Malaga, 
de Bordeaux, &c. Un mets ou un remede qui plait, 
quoique moins bon,, doit étre préféré á ceux q u i , 
avec plus de vertu, feroient defagréables. Hippoc. 
¿iphor. j 8. lib. X I . 

IMPURETÉ , fub. f é m . IMPUR , adj. ( M o r ^ . ) 
le mot üimpureté eíl un terme générique qui com-
prend tous Ies déréglemens dans lefquels Ton peut 
tomber, relativement á la jonftion charnelle des 
corps, ou aux parties naturclles qui I'operent. Ainíi 
la fornication, Tadultere, l'incefte, Ies péchés cen
tre nature, les regards lafeifs, les attouchemens. 
deshonnetes fur foi ou fur les autres, Ies penfées 
ía les , les difcours obfeénes, font autant de dife
rentes efpeces üimpureté. 

Une fuffit pas d'étre marié pour ne point com-
mettre d'adions impures avec la perfonne que Fhy-
men femble avoir livrée entierement á nos defirs. 
Si la chaíleté doit régner dans le l i t nuptial, Vimpu-
reté peut auffi le fouiller; on ne doit point, comme 
Onan, tromper les íins de la nature. Les plaifirs 
qu'elle nous offre font aííez grands, fans qu'un rafi-
nement de volupté nous faffe chercher á Ies aug-
menter : i l eft méme des tems oíi elle nous Ies dé-
fend parles obftacles qu'elle y apporte, &que nous 
devons refpeüer. L'ancienne loi ordonnoit la peine 
de morí eontre le mari qui dans ces momens-lá. ne 
mettoit pas de frein á fes fales defirs, & contre la 
femme qui fe prétoit á fes honteufes careffes. 

Au re í l e , nous ne prétendons pas fuivre I'/OT^K-
tité dans toutes fes routes, ni entrer dans des détails 
que la décence ordonne de fupprimer. Nous ne dif-
cuterons pas jufqu'á quel point peuvent aller les at
touchemens voluptueux, fans devenir criminéis; 
nous ne chercherons pas Ies circonílances oüils peu
vent étre permis ou m é m e néceíTaires; nous nous 
garderons bien de décider, comme l'a fait un hon-
néie jefuite , que le mari a moins á fe plaindre, lorf-
que fa femme s'abandonne á un étranger d'une ma
niere contraire á la nature , qué quand elle commet 
£mplement avecluiun adultere; parce que, di t - i l , 
de la premiere fa9on on ne touche pas au vafe legi
time fur lequel feul l'époux a re^u des droits exclu-
|jfe. II faut lai£Cer toutes ces horreurs enfeveliss íbus 

I M P 
les cendres des Filliudus, des Efeobar , Sc des au'ttes 
cafuiftes leurs confreres, dont le parlement de Pa 
ris par arrét du fix Aoút 1761, vient de faire b r ü l j 
les ouvrages , pour une raifon plus importante en 
core. 

I I y avoit dans rancienne lo i une í ^ a m é légale 
qui fe contrafioit de différentes f a^ns , comme par 
rattouchement d'un mort , ó-c 'on alloit s'en puñ, 
fier par certaines cérémonies. C'eft encoré une des 
chóíes que Mahomet a prifes chez Ies Juifs, & qu'ü 
a tranfportées dans fon alcoran. 

La. religión des Payens étoit remplie dedívinité» 
qui favorifoient Vimpureté. Venus en étoit la déeffe 
& les bois facrés qu'on trouvoit ordinairement au* 
tour de fes temples, étoient les théatres de fa débau. 
che. I l y avoit méme des^pays oü toutes lesfemmes 
étoient obligées de fe proftituer une fols en I'hon-
neur de la déefle; & Pon peut juger fi la dévotion 
naturelle á leur fexe, leur permettoit de s'en tenlr-
lá. S. Auguftin, dans fa cité de Dieu, rapporte que 
Pon voyoit au capitole desfemmes impudiques quí 
fe deftinoient á fatisfaire les befoins amoureux de 
la divinité, dont elles ne manquoient guere de deve
nir enceintes. I I eft á croire que Ies prétres s'en ai-
doient unpeu, & delTervoient alors plus d'un aute!. 
Le méme pere dit qu'en Italie, Se fur tout á Lavi-
nium, dans les fétes de Bacchus ,^on portoit en pro-
ceflion des membres virils , fur lefquels la matrone 
la plus refpeftable mettoit une couronne. Les fétes 
d'Iíisen d'autres pays étoient femblables á celles-lá: 
c'étoit méme relique & mémes cérémonies. 

On trouve encoré dans la cité de Dieu, (//í. FIj 
cap. w . ) l'énumération des divinités que les Payens 
avoient créées pour le mariage, & auxquelles ils 
avoient donné des fonftions affez deshonnetes, 8c 
qui préfentoient des images fon impures. Lorfque la 
filie avoit engagé fa foi á fon époux , les matrones 
la conduifoient au dieu Priape, qui avoit toíijours 
un membre d'une grofleur monftrueufe, fur lequel 
on faifoit aífeoir la nouVelle mariée. On luí ótoit 
fa ceinture , en invoquant la déefle appellée Vir^-
nienjis¡ le dieu Subigus foumettoit la femme aux 
tranfports de fon mari ; la déefle Préma la tenoit fous 
lui pour empécher qu'elle ne fe remuát trop; & ve-
noit enfin la déefle «SemWa, comme qui diroit/«r-
foratrice. Son emploi étoit d'ouvrir á l'homme le 
fentier de la volupté : heuréufement que cettefon-
Qiioa avoit été donnée á une divinité fe melle; car, 
comme le remarque tres bien S. Auguftin, le mari 
n 'eút pas fouffert volontiers qu'un dieu lui rendit 
ce fervice ; & ( pourroit-on ajouter encoré ) qu'il luí 
donnát du fecours dans un endroit oix tiop fou-, 
vent i l n'a guere befoin d'aide. 

IMPUTABILITÉ , f. f. ( Droie naturel. ) c'eft la 
qualité de 1'aQion imputable en bien, ou en mal; 
Yimputation efl l'ade du' légiílateur, du juge , du 
magiftrat, ou de tout autre, qui met aftuellement 
fur le compte de quelqu'un une aftion de nature á 
lui étre imputée. ^ o j / ^ IMPUTATION. - ^ ) 

I M P U T A T I O N , f. f. { D r o i t politiq. & Moral.} 
Une qualité eflentielle des aftions humaines eft 
d'étre fufceptible Yimputation j c'eft-á-dire, que 
l'agent en peut étre regardé avec raifon comme le 
véritable auteur, que Pon peut Ies mettre fur fon 
compte ; tellement que Ies effets bons ou mauvais 
qui en proviennent, luiferont juñement attribues, 
& retomberont fur lui comme en étant la cauíe. 

I I ne faut pas confondre l'imputabilité des aflions 
humaines avec leur imputation acuelle. La premie-
re eft une qualité de Padion; la feconde eft un a¿te 
du légiílateur, du juge, &c. qui met aauellement 
fur le compte de quelqu'un une aftion qm de la 
nature peut étre imputée. 

Uimputation eft done proprement xnnjustmcntfat. 
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iiqud on déddre que qudqu'un étafít Vauüür ó'u l í 
cauft morale d'une acíion commandéc ou défendue par 
¡es lois, ¿es effets bons ou mauvais qui s'enfuivent, 
•doivtnt aBuelkmtnt lid étre attribués ; quen confé-
QUtnct U en efi refponfable, & quil doit en étre loué ou 
blámé, récompenfé ou puni. 

Ce jugement á'imputatioft, auíli-bieri que celui 
de la confcience, fe fait en appliquant la loi á 
l'aftion dont i l s'agit, en comparant Tune avec 
i'autre, pour prononcer enfuite fur le mérite du 
fait & íaire relTentir en conféquence á celui qui 
en e'íl l'auteur, le bien ou le mal , la peine ou la 
récompenfé que la loi y a attachée. Tout cela fup-
poie néceflairement une connoilfance exañe de la 
loi & de fon véritable fens, auffi-bien que du fait 
en queftion & de fes circonftances. Le défaut de ees 
circonñances ne pourroit que rendre l'application 
fauffe & le jugement vicieux.^ 

Pour bien établir les principes & les fondemfens 
de cette matlere, i l faut d'abord remarquer que Ton 
ne doit pas conclure de la feule imputabilité d'une 
aílion á fon imputation acluelle, Afin qu'une aílion 
mérite d'étre aduellement imputee ± i lfaut le con-
cours de ees deux conditions, Io. qu'elle foit de 
nature á pouvoir l 'étre, & r0. que l'agent foit dans 
quelque obligation de la faire ou de s'en abílenir. 
Un exemple rendra la chofe fenlible. De deux jeu-
nes hommes que rien n'oblige d'ailleurs á favoir les 
Mathématiques, l'un s'applique á cette feience, & 
I'autre ne le fait pas. Quoique l 'añion de l'un & 
romiífion de I'autre foient par elles-mémes de na
ture á pouvoir étre imputées, cependant elles ne le 
feront dans ce cas-ci, ni en bien , ni en mal. Mais 
fi l'on fuppofe que ees deux jeunes hommes font 
deftinés, l'un á étre confeiller d 'état , I'autre á quel
que emploi militaire : en ce cas, leur application 
ou leur négligence a s'inftruire dans la Jurifpruden-
ce, ou dans les Mathématiques, leur feroit méri-
toirement imputée ; d'oü i l paroit que Vimputation 
acluelle demande qu'on foit dans l'obligation de 
l'aire quelque chofe ou de s'en abftenir. 

i0. Quand on impute une añion á quelqu'un , on 
le rend, comme on l'a d i t , refponfable des fuites 
honnes ou mauvaifes de Tañion qu'il a faite. I I fuit 
de-lá que pour rendre l'imputadon j u ñ e , i l faut qu'il 
y ait quelque liaifon néceíTaire ou accidentelle en
tre ce que l'on a fait ou omis, & les fuites bonnes 
ou mauvaifes de l'aflion ou de l'omiffion; & que 
d'ailleurs l'agent ait eu connoilfance de cette liai
fon, ou que du moins i l ait pü prévoir les effets de 
fon aftion avec quelque vraiífemblance. Sans cela, 
Vimputation ne fauroit avoir l ieu, comme on le fen-
tira par quelques exemples. Un armurier vend des 
armes á un homme fait qui lui paroit en fon bon 
fens, de fang froid, 6¿ n'avoir aucuh mauvais def-
fein. Cependant ceí homme va fur le champ atta-
quer quelqu'un injuílement, & i l le tue. On ne fau
roit rien imputer á l'armurier, qui n'a fait que ce 
qu'il avoit droit de faire, & qui d'ailleurs ne pou-
voit ni ne devoit prévoir ce qui eft arrivé. Mais fi 
quelqu'un laiífoit par négligence des piftolets char-
gés fur fa table, dans un lieu expofé á tout le mon
de ; & qu'un enfant qui ne connoit pas le danger, 
fe bleífe ou fe tue ; le premier eíl certainement ref
ponfable du malheur qui eft a r r ivé; car c'étoit une 
luite claire & prochaine de ce qu'il a fait, & i l pou-
,voit & devoit ie prévoir* 

II faut raifonner de la méme maniere á I'égard 
d'une aftion qui a produit quelque bien : ce bien 
ne peut nous étre a t t r ibué, lorfqu'on en a été la 
caulé fans le favoir & fans y penfer; mais auffi i l 
n eft pas néceíTaire, pour qu'on nous en fache quel
que gré , que nous euflions une certitude entiere du 
íuccés: i l fuffit que l'on ait eu lieu de le préfumer 
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fáifohnablémént; & quand I'effet manqueroit abfoa 
lument, rintentiort-n'en feroit pas mOihs louablé. 

i ' imputát ion efi fimpk ou efficace, Qüelquefoiá 
Vimputation fe borne fimplement á la loüangé OU 
au biáme ; quelqufefois elle va plus loin. C'eft ce 
qui donne lieu de diftinguer deux fortes áHrnpiitkl 
t ioni l'une fítepli, I'autre efficace. La premierfe eft 
celle qui confiíie feulement á approuver ou á deP 
approuver Taít ion, enforte qu'il n'en réfülte aucim 
autre eíFet par rapport á l'agent. Mais la fecondd 
ne fe borne pas au bláme bu á lá louarige; elle pro-» 
duit encoré quelque effet bon Ou mauvais á I'égard 
de Tagent, c'eft-á-dire, quelque bien Ou qufelqüe 
mal réel qui retombe fur lui . 

Effets de l'une & de fautre. Uirhpütatioñ. fimpls 
peut étre faite indifféremment par chacun, foit qu'ií 
ait ou qu'il n'ait pas un intérét pártictilier & per-
fonnel á ce que l'aftion fut faite ou non : i l fuffit 
d'y avoir un intérét général & indireél. Et comme 
l'on peut diré que tous Ies membres de la fociété 
font intéreffés á ce que les lois natuíelles foiént 
bien obfervées, ils font tous en droit de louer ou 
de blámer les a£lions d'autrui, felón qu'elles font 
conformes ou oppofées á ees lois. Ils font mériie 
dans une forte d'obligation á cet égard; le refpe£t 
qu'ils doivent au iegillateur & á fes lois l'exige 
d'eux; & ils manqueroient á ce qu'ils doivent á l á 
fociété & auxpárticuliers, s'ilsne témOignoient pásV 
du moins par leur approbation ou leur defaveu, 
l'eftime qu'ils font de la probité & de la Vertu , &£ 
l'averlion qu'ils ont au cOntraire pout la méchan-
ceté & pour le crime. 

Mais á I'égard de Vimputaúón cíficace, i l faut ¿ 
pour la pouvoir faire légitimement, que l'on ait un 
intérét particulier & direfl: á ce que I'añion dont 
i l s'agit fe faffe ou ne fe faífe pas. Or ceux qui ont 
un tel intérét , ce font Io. ceux á qui i l appartieht 
de regler l ' añion; Io. ceux qui en font I'objet, c'eft-
á-dire, ceux envers lefquels on agit, & á I'avan-
tage ou au defavantage defquels la chofe peut tOur-
ner. Ainfi un fouverain qui a établi des lois, qui o r i 
donne certaines chofes í'ous la promelTe de quelqué 
récompenfé, & qui en défend d'autres fous la me-
nace de quelque peine ¡i doit fans dotite s'intéreflef 
á l'obfervation de fes lois , & i l eft en droit dV/n-
puter á fes fujets leurs aftions d'une maniere effi
cace , c'eft-á-dire , de les récompenfer ou de les 
punin I I en eft de méme de celui qui a re9u quel
que injure ou quelque dommage par une añiorí 
d'autruL 

Remarqlions, ertfin, qu'il y a quelque différence 
entre Vimputation des bonnes & des mauvaifes ac-
tions. Lorfque le légiílateur a établi une certainá 
récompenfé pour une bonne aftion , i l s'oblige pat" 
cela méme a donner cette récompenfé, & i l ae-* 
corde le droit de l'exiger áceux qui s'en font rendus 
dignes par leur obéiffanee ; mais á I'égard des peN 
nes décernées pour les añions mauvaifes, le légif-
lateur peut effeftivement les infliger, s'il le veut ; 
mais i l ne s'enfuit pas de-lá que le fouverain foit 
obligé de punir á la rigueur : i l demeure toüjours' 
le maítre d'ufer de fon droit ou de faire grace ¡i & ií 
peut avoir de bonnes raifons de faire l'un Ou I'autre. 

Application des principes précédtns. i ° . I I fuit dé 
ce que nous avons d i t , que l'on impute avec raifon 
á quelqu'un toute adion ou omiffion, dont i l eft 
l'auteur ou la caufe j & qu'il pouvoit & devoit faire 
ou omettre; 

2o. Les añions de ceux qui n'ont pas I'ufage dé 
la raifon ne doivent point leur étre imputées. Car 
ees perfonnes n'étant pas en état de favoir ce qu'el
les font ^ ni de le comparer avec les lois, leurs ac-
tions ne font pas proprement des aclions humaims , 
5í n'ont point de moralité, Sj i'on gronde ou fi l'oo 
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bat un-eafant, ce n'eft point en forme de peine; ce 
íbnt de fimples correñions, par lefquelles on fe 
propofe pnncipalement d'empécher qu'il ne con
t ra je de mauvaifes habitudes. 

3°. A l'égard de ce qui eft fait dans l'ivreffe, 
toute ivieffe contrapee volontairement, n'empéche 
point Vimputation d'une mauvaife añion commife 
dans cet état. 

4°. L'on rfimpute á perfonne les chofes qui font 
veritablement au-deffus de fes forces, non plus que 
Tomiflion d'une chofe ordonnée fi l'occafion a man
qué : car Vimputatiort. d'une omijfion fuppoíe mani-
feftement ees deux chofes, Io. que l'on ait eu les 
forces & les moyens néceffaires pour agir; 2o. que 
l'on ait pu faire ufage de ees moyens fans préjudice 
de quelqu'autre devoir plus indifpenfable. Bien en-
tendu que l'on ne fe foit pas mis par fa faute dans 
rimpuilíance d'agir : car alors le légiflateur pour-
roit auffi légitimement punir ceux qui fe font mis 
dans une telie impuiffance que íi étant en état d'agir 
ils refufoient de le faire. Tel étoit á Rome le cas de 
ceux qui fe coupoient le pouce, pour fe mettre 
hors d'état de manier les armes, 6c pour fe difpen-
fer d'aller á la guerre. 

A l'égard des chofes faites par ignorance ou par 
erreur, on peut diré en général que l'on n'eft point 
refponlable de ce que l'on fait par une ignorance 
invinclble, &c. ^oye^ IGNORANCE. 

Quoique le tempérament, les habitudes & les 
paflions ayent par eux-mémes une grande forcé 
pour déterminer á certaines aftions; cette forcé n'eft 
pourtant pas telle qu'elle empéche abfolument l'u-
fage de la raifon & de la liberté, du moins quant á 
l'exécution des mauvais deíTeins qu'ils infpirent. 
Les difpoíitions naturelles, les habitudes & les paf-
íions ne portent point invinciblement les hommes 
á violer les lois naturelles, & ees maladies de l'ame 
ne font point incurables. Que fi au lieu de travail-
ler á corriger ees difpoíitions vicieufes, on les for-
tifie par l'habitude, l'on ne devient pas excufable 
pour cela. Le pouvoir des habitudes eft, á la véritéj 
fort grand; i l femble méme qu'elles nous entrainent 
par une efpece de néceffité á faire certaines chofes. 
Cependant l'expérience montre qu'il n'eft point im-
poffible de s'en défaire , fi on le veut férieufement; 
& quand méme i l feroit vrai que les habitudes bien 
formées auroient fur nous plus d'empire que la rai
fon ; comme i l dépendoit toüjours de nous de ne 
pas Ies contrafter, elles ne diminuent en rien le vice 
des aftions mauvaifes, & ne fauroient en empécher 
Vimputation. Aueontraire, comme l'habitude á faire 
le bien rend les a£Hons plus louables, l'habitude au 
vice ne peut qu'augmenter le bláme. En un mot , 
fi les inclinations , Ies paffions & les habitudes pou-
voient empécher I'eíFet des lois, i l ne faudroit plus 
parler d'aucune direftion pour les adions humai-
nes; car le principal objet des lois en général eft 
de corriger les mauvais penchans, de prévenir Ies 
habitudes vicieufes, d'en empécher les effets, & de 
déraciner les paffiorts, ou du moins de les contenir 
dans leurs juftes bornes. 

Les différens cas que nous avons parcourus juf-
qu'iei n'ont rien de bien difficile. I I en refte qudques 
autres un peu ptqs embarraffans, & qui demandent 
une difcumonim peu plus détaillée, 

Premierement on demande ce qu ' i l faut penfer 
des aflions auxquelles on eft forcé ; font-elles de 
nature á pouvoir étre imputées, & doivent-elles 
l'étre efféftivement ? 

Je réponds , Io. qu'une violence phyíique, Si 
telle qu'il eft abfolument impoffible d'y réfifter, pro-
duit une aftion involontaire, qui bien-loin de mé^ 
riter d'étre aftuellement imputée, n'eft pas méme 
imputable de fa nature. 
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2o. Mais fi la contrainte eft produite par la crainté 

de quelque grand m a l , i l faut diré que l'aaion á la 
quelle on fe porte en conféquence, ne laiffe pa¡ 
d'étre volontaire, &: que par conféquent elle eft de 
nature á pouvoir étre imputét . 

Pour connoitre enfuite fi elle doit l'étre effeftj, 
vement, i l faut voir fi celui envers qui on ufe ^ 
contrainte eft dans l'obligation rigoureufe de faire 
une chofe ou de s'en abftenir, au hafard de fouffrir 
le mal dont i l eft menacé. Si cela eft, & qu'i[ ê 
détermine contre fon devoir , la contrainte n'eft 
point une raifon fuffifante pour le mettre á couvert 
de toute imputation ; car en général , on ne fauroit 
douter qu'un fupérieur légitime ne puiíTe nous met
tre dans la néceffité d'obéir á fes ordres, au hafard 
d'en fouffrir, & méme au péril de notre vie. 

En fuivant ees principes, i l faut done diftinaUer 
ici entre les adions indiffermtts {yoye^ VaTtick Mo-
RALITÉ ) & celles qui font moralement néceíTaires 
Une aüion indifferente de fa nature, extorquée par 
la forcé, ne fauroit étre imputét á celui qui y a été 
contraint, puifque n'étant dans aucune obligation 
á cet égard, l'auteur de la violence n'a aucun droit 
d'exiger rien de lu i . Et la loi naturelle défendant 
formellement toute violence , ne fauroit en méme 
tems l'autorifer, en mettant celui qui la fouffre dans 
la néceffité d'exécuter ce á quoi i l n'a confenti que 
par forcé. C'eft ainíi que toute promefle ou toute 
convention forcée eft nulle par elle-méme ,8c n'a 
rien d'obligatoire en qualité de promefle ou de con
vention ; au contraire elle peut & elle doit étre m-
putee comme un crime á celui qui eft auteur de la 
violence. Mais fi l'on fuppofe que celui qui emploie 
la contrainte ne fait en cela qu'ufer de fon droit & 
en pourfuivre l 'exécution, I'aftion, quoique forcee, 
ne laiffe pas d'étre valable, & d'étre accompagnée 
de tous fes effets moraux. C'eft ainfi qu'un debiteur 
fuyant, ou de mauvaife f o i , qui ne fatisfait fon 
créancier que par la erainte prochaine de l'empri-
fonnement ou de quelque exécution fur fes biens, 
ne fauroit réclamer contre le payement qu'il a fait, 
comme: y ayant été forcé. 

Pour ce qui eft des bonnes aftions auxquelles on 
ne fe détermine que par forcé, & , pour ainfi diré, 
par la erainte des coups; elles ne font complées 
pour rien, & ne méritent ni louange ni récompen-
fe. L'on en voit aifément la raifon. L'obéiffance que 
les lois exigent de nous doit étre fincere, & il faut 
s'acquitter de fes devoirs par principe de confeien-
ee , volontairement & de bon coeur. 

Enfin á l'égard des aftions manifeftement mau
vaifes & criminelles, auxquelles on fe trouve forcé 
par la erainte de quelque grand mal, &fur-toiitde la 
mort; i l faut pofer pour regle générale, que les cir-
conftances fácheufes oíi l 'on fe reneontre, peuvent 
bien diminuer le crime de celui qui fuecombe á cette 
épreuve ; mais néanmoins l'aéHon demeure toüjours 
vicieufe en elle-méme , & digne de reproche; en 
conféquence de quoi elle peut étre imputée, & elle 
I'eft effeftivement, á moins que l'on n'allegue en fa 
faveur I'exception de la néceffité. Une perfonne qni 
fe détermine par la erainte de quelque grand mal , 
mais pourtant fans aucune violence phyíique, á exe-
cúter une aftion viíiblement mauvaife, concourten 
quelque maniere á l ' a f t ion , & agit volontairement, 
quoiqu'avec regret. D'ailleurs i l n'eft point abfolu
ment au-deffus de la fermeté de l'efprit humain, de 
fe réfoudre á fouffrir & méme á mourir, plutót que 
de manquer á fon devoir. Le légiflateur peut done 
impofer Tobligation rigoureufe d'obéir, & il 
avoir de juftes raifons de le faire. Les nations civni-
fées n'ont jamáis mis en queftion fi l'on pouvoit, par 
exemple, trahir fa patrie pour conferver fa vie. ríu-
fieurs moraliftes payens ont fortementfoutenu qu » 

üeia 
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ne falloit pas ceder á la crainte des d.ouleurs & des 
lourmens, pour faire des chofes contraires á la reli^ 
g lon&ála ju í i ice . 

Ambigua J i quando citabere tejlis 
Jnurtaque n i i Phalaris Ucet imperet, ut f s 
Faifas, & admoto dicíet perjuria tauro , 
Summum crede nefas animam preferre pudoñ , 
Et propter vitam vivendi perderé caufas. 

Juvenal, Sat. 8. 

Telle eíl la regle. I I peut arriver pourtant, com-
me nous I'avons iní lnué, que la neceííité oü Ton fe 
trouve foiirnilíe une exception favorable, qui em-
peche que l'aftion ne foit imputée. Les circonllances 
oíi l'on fe trouve donnent quelquefois lieu de préfu-
mer raifonnablement, que le légiílateur nous dif-
psnfe lui-meme de fouíFrir le mal dont on nous me-
oace, &que pour cela i l permet que Fon s'écarte 
alors de la difpofition de la l o i ; & c'efl: ce qui a lien 
toutes les fois que le partí que l'on prend pour fe t i -
rer d'affaire, renferme en lui-méme un mal moindre 
que celui dont on étoit menacé. 

Des aciions auxquelLes plujieurs perfonnes ont pan. 
Nous ajouterons encoré Leí quelques reflexions fur 
les cas oü pluíieurs perfonnes concourent á produire 
la ménie aftion. La matiere étant importante & de 
grand ufage, mérite d'étre traitée avec quclque pré-
tillon. 

i0. Les añions d'autrui ne fauroient nous étre im-
futies, qu'autant que nous y avons concouru, & 
que nous pouvions & devions les procurer , ou les 
empécher, ou du-moins les diriger d'une certaine 
maniere. La chofe parle d'elle-meme ; car imputer 
l'aftion d'autrui á quelqu'un , c'eíl déclarer que ce-
lui-ci en eft la caufe efficiente, quoiqu'il n'en foit pas 
la caufe unique j & que par conféquent cette añion 
dépendoit en quelque maniere de fa volonté dans 
fon príncipe ou dans fon exécution. 

Io. Cela pofé , on peut diré que chacun eíl dans 
une obligation générale de faire enforte, autant qu'il 
le peut, que toute autre perfonne s'acquitte de fes 
devoirs, & d'empécher qu'elle ne faíTe quelque mau-
vaife añ ion , & par conféquent de ne pas y contri-
buer foi-méme de propos délibere, ni diredement, 
ni indireftement. 

3°. A plus forte raifon on eft refponfable des ac-
fions de ceux fur qui l'on a quelque infpedion parti-
culiere. C'eft fur ce fondement que l'on impute á un 
pere de famille la bonne ou la mauvaife conduite de 
fes enfans. 

4°. Remarquons enfuite que pour étre raifonna
blement cenfé avoiif concouru á une aftion d'autrui, 
il n'eft pas néceffaire que l'on füt sur de pouvoir la 
procurer ou l'empecher, en faifant ou ne faifant pas 
certaines chofes; ilfuffit que l'on eut lá-defíus quel
que probabilité ou quelque vraiffemblance. Etcom-
me d'un cóté ce défaut de certitude n'excufe point 
la négligence; de l'autre fi l'on a fait tout ce que l'on 
devoit, le défaut de fuccés ne peut point nous étre 
imputé; le bláme tombe alors tout enüer fur l'auteur 
immécliat de l'aaion. 

5°. Enfin i l eft bon d'obferver e n c o r é , que dans 
la queftion que nous examinons, i l ne s'agit point du 
degré de vertu ou de malice qui fe trouve dans l'ac-
tion meme, & qui la rendant plus excellente ou plus 
mauvaife, en augmente la louange ou le b láme, la 
recompenfe ou la peine. II s'agit proprement d'efti-
mer le degré d'influence que l'on a fur l'aaion d'au
trui , pour favoir l i l'on en peut étre regardé comme 

ÍC"11^ mora^e' & cette caufe eft plus ou moins 
etncace, afín demefurerpour ainíi direce degré d'in-
iluencequi décide de la maniere dont on peut impu-
ttr á quelqu'un une aftion d'autrui; i l y a plufieurs 
circonftances 6c plufieurs diíUnaions a obierver. 
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Par exemple , i l eft certain qu'en general, la fimple 
approbation a moins d'efficace pour poner quelqu'un 
á agir , qu'une forte perfuafion, qu'une inftigation 
paniculiere. Cependant la haute opinión que l'on a 
de quelqu'un , peut faire qu'une fimple approbation 
ait quelquefois autant, & peut-étre méme plus d'in
fluence fur une aftion d'autrui que la perfuafion la 
plus prefíante, ou I'inftigation la plus forte d'une au
tre perfonne. 

L'on peut ranger fous crois claíTes Ies caufes mo
rales qui influent fur une aftion d'autrui. Tantót 
cette caufe eft la principale, enforte que celui qui 
exécute , n'eft que l'agent fubalterne ; tantót I'agent 
immédiat eft au contrall e la caufe principale, tandis 
que l'autre n'eft que la caufe fubalterne ; d'autres fois 
ce font des caufes collatérales qui influent également 
fur Tadion dont i l s'agit. 

Gelui-lá doit étre cenfé la caufe principale q u i , 
en faifant ou ne faifant pas certaines chofes , influe 
teliement fur l'aaion ou l'omiflion d'autrui, que fans 
lui cette aaion n'auroit point été faite , ou cette 
omiílion n'auroit pas eu l ieu , quQique d'ailleurs l'a
gent immédiat y ait contribué feiemment. Ainfi Da
vid fut la caufe principale de la mortd'Urie, quoique 
Joab y eüt contribué connoiíTant bien l'intention du 
roí . 

Au refte , la raifon pour laquelle un fupérieur eft 
cenfé étr<í la caufe principale de ce que font ceux 
qui dépendent de l u i , n'eft pas proprement la dé-
pendance de ees derniers, c'eft l'ordre qu'il lenr don-
ne, fans quoi l'on fuppofeque ceux-ci ne fe feroient 
point portés d'eux-mémes á l'aaion dont i l s'agit. 

Mais celui-lá n'eft qu'une caufe collatérale, qui 
en faifant ou ne faifant pas certaines chofes , con-
court fuffifamment & autant qu'il dépend de l u i , á 
l'aaion d'autrui; enforte qu'il eft cenfé coopérer 
avec l u i , quoique l'on ne puifle pas préfumer abfo-
lument que fans fon concours, l'aaion n'ait pas été 
faite. 

Tels font ceux qui fourniffent quelques fecours 
á l'agent immédiat, ceux qui lui donnent retraite 6c 
qui le protegent, celui par exemple, qui tandis qu'uu 
autre enfonce une porte, prend garde aux avenues, 
&c. Un complot entre plufieurs perfonnes , les rend 
pour l'ordinaire également coupables. Tous font 
cenfés caufeségales 6c collatérales, &c. 

Enfin la caufe fubalterne eft celle qui.n'influeque 
peu fúr l'aaion d'autrui, qui n'y fournit qu'une lé-
gere occafion , ou qui ne íait qu'en rendre l'exécu-
tion plus facile , de maniere que l'agent, deja tout 
déterminé á agir, 8c ayant pour cela tous les fecours 
nécefíaires , eft feulement encouragé á exécuter fa 
réfolution. Comme quand on lui indique la maniere 
de s'y prendre } le moment favorable, le moyen de 
s 'évader, ou quand on loue fon deffem6c qu'on 
l'excite á le fuivre, &c . 

Ne pourroit-on pas mettre dans la méme dalle 
l'aaion d'un juge , qui au lieu de s'oppofer á un avis 
qui a tous les fuffrages, mais qu'il croit mauvais, s'y 
rangeroit par timidité ou par complaifánce ? Le mau
vais exemple ne peut aulli étre mis qu'au rang des 
caufes fubalternes, parce que ceux qui les donnent 
ne contribuent d'ordinaire que foiblement au mal 
que l'on fait en les imitant. Cependant i l y a quelque
fois des exemples fi efficaces, á caufe du caraaere 
des perfonnes qui les donnent, 6c de la difpofition 
de ceux qui les fuivent, que fi les premiers s'étoient 
abftcnus du mal, les autres n'auroient pas penfé á le 
commettre; 8c par conféquent ceux qui donnent ees 
mauvais exemples , doivent étre. confidérés tantót 
comme caufes principales, tantót comme caufes col
latérales , tantót comme caufes fubaltemeSi 

L'application de ees diftinaions 6c de ees. princi
pes fe fait d'elle-mérae: toutes chofes d'ailleurs éga-

M M m m " 



• 6 4 0 I M P 
les, les cauCes cóltatérales doivent étre traitéés éga>- • 
lement; mais les caufes principales méritent fans 
•doute plus de louang'e ou de blame, & un plus haut 
-degré de récompeníe ou de peine que les caufes fu-
•balternes. J'ai di t , tonteschoíesétantd'ailleurs éga-
-les; ear i l peut arriver parda diverfué des circohf-
tances, qui augmentent ou díminuent le mérite ou 
•le démérite d'une a£l:ion,que la caufe fubalterrte 
agiffe avec un plus granel degré de raalice que la 
•caufe principale , & qu'ainfi lVOT/aM/íO« foit aggra-
"vee á fon égard. Suppofé par exemple , qu'un hom-
•zne de fafig froid aíTaffinát quelqu'rrñ á rinffigafion 
d'un autrequi fe trouvoit animé contre fon énnemi ; 
epoique I'iníligateur foit le premier auteur dumeur-
i ré , on trouvera fon aftion faite dans un tranfport 
de colere, moins indigne que celle du meurtrier, qui 
Ta fervi dans fa paflion, étant lui-méme tranquille 
& de fens raffis. 

JMPUTATION , (Théologie.) eft un termé dogma-
tique fort ufité chez les Théologiens , quelquéfois 
dans un bon &c quelquéfois dans un mauvais fens. 
Lorfqu'il fe prend entnauvaife part , i l fignifie i'attri-
bution d'un péché qu'un autre a cooimis. 

Uimputanon du péché d'Adam a été faite á la pof-
térité , parce que par fa chute tous fes defeendans 
font devenus criminéis devant DieU, comme s'ils 
ctoient tombés eux-mémes, &c qu'ils portentla pei
ne de ce premier crime. fqye^ PÉCHÉ ORIGÍNEL. 

Uimputation, lorfqu'on la prend en bonne part, 
eftl'application d'une juftice étrangere. FojciJvs^ 
T I F 1 C A T I O N , 

Uimputation des mérites de Jefus-Chrift ne íigni-
fie autre chofe chez )esréformés,qu'une juñice ex-
trinfeque , qui ne nous rend pas véritablément juf-
tes , mais qui nous fait feulement paroítre tels, qui 
cache nos péchés , mais qui ne les efface pas. 

Luthcr, qui le premier a voulu expliquer la jufti-
ficatiou par cette imputation de la juftice de Jefus-
ChriíK, prétendoit que ce qui nous juílifie & ce qui 
nous rend agréables aux yeux de D i e u , ne fui rien 
en nous, mais que nous avonsété juftifiés, parce que 
Dieu nous imputoit la juftice de Jefus-Chrift comme 
íi elle eüt été la nótre ptopre, parce qu'en effet nous 
pouvions nous l'approprier par la foi. A quoi i l 
ajoutoit qu'on étoit juftifié des qu'on croyoit l'étre 
avec certitude. Boffuet, hijl, desvariat. tom. / , l iv. I . 
pag. 10. , 

Ceft pour cela que les Cathollques ne fe fervent 
point du terme Üimputation , & difent que la grace 
juftifíante qui nous applique les mérites de Jefus-
Chrift, couvre non-feulement nos péchés, mais me-
me les efface ; que cette grace eft intrinfeque & in-
héren te , qu'elle renouvelle entierement rintérieur 
de Thomme, & qu'elle le rend pur , jufte Se fans ta
che devant D i e u , & que cette juftice inhérente lui 
eft donnée á caufe de la juftice de Jefus-Chrift , 
c'eft á-dire par les mérites de fa mort & de fa paf-
íion. En un mot, difentdls, quolque ce foit l'obéif-
fance de Jefus-Chrift qui nous a mérlté la grace juf-
tifiante, ce n'eft pas cependant cette obéiflance qui 
nous rend formellement juftes. Et de la méme ma
niere , ce n'eft pas la defobéiflance d'Adam qui nous 
rend formellement pécheurs, quoique ce foit cette 
defobéiífance qui nous a mérité & attiré le péché & 
les peines du péché. 

Les Proteftans difent que le péché du premier 
homme eft imputé á les defeendans , parce qu'ils 
font regardés & punis comme coupables acaule du 
péché d'Adam. Les Catholiques prétendent que ce 
n'eft pas en diré aiTez , & que non-feulement nous 
fommes regardés & punis comme coupables, mais 
que nous le fommes en effet par le peché originel. 

Les Proteftans difent aufli que la juftice de Jefus-
Chrift nous eft imputee, & que notre juftiíication ne 

1 N A 
Te fait que par ?imputatión de la juftice de Jefu* 
Chnft , parce que fes fouffrances nous tiennent fiéü 
de juftiíication , & que Dieu accepte fa mort com 
me fi nous l'avions foufferte. Mais les Catholiques 
enfeignent que la juftice de Jefus-Chrift eft non 
feulement imputée,mús aQuellement communiquée' 
aux fidéles par l'opération du Saint Efprit •; entorte 
que tjon-feulementils font réputés, mais rendus juf
tes par fa grace. • 

IMPUTATION, {Jurifprudence.)íigmfa l'acquitte-
ment qui fe fait d'une fomme düe par le payement 
d'une autre fomme. 

Celui qui eft débiteur de plufieurs fommes prin
cipales envers la méme perfonne & qui lui fait qlIe|" 
que payement, peut Vimputer fur telle fomme que 
bon lui femble, poutvñ que ce foit á l'inftant du 
payement. 

Si le débiteur ne fait pas fur le c^m^Vimpumion 
le créancier peut lá fahe auffifur le champ, pourvíi 
que cé foit ÍTÍ durionm caufam , c'eft-á-dire fur la 
dette la plus onéreufe au débiteur. 

Quand le débiteur ni le créancier n'ont point fait 
Ximputatioñ , elle fe fait de droit , auffi i/2 duriortm. 

Lorfqu'il eft du un principal portant intérét, Ttí¿ 
putátion des payemens fe fait fuivant la difpofuion 
du droit priies in ufaras ; cela fe pratique ainfi dans 
tous les parlemens de droit écrit. 

Le parlement de Paris diftingue íi Ies intérétsfont 
dús ex natura, rei, ou ex officio judiéis : au premier 
cas les payemens ¿imputent d'abordfur les intéréts; 
au fecond elle fe fait d'abord fur le principal, en-
fuite fur les intéréts. Voye^ le recueil de quefiions de 
M . Bfetonnier, au mot INTÉRÉTS. (^í) 

' . i N • 
INABORDABLE, adj. (Gramm.) qu'on tíé peut 

aborder. Foye^ ABORD,ACCÉS, ACCUEIL, ADOR* 
DER. 

INACCESSIBLE, adj. (Gramm.') dont on nepeut 
approcher. 11 fe dit au limpie & au figuré. Les tor
reas qui tonlbent de cette montagne en rendent le 
fommet inaecejjible, hes grands font inaccejjibks. II y 
a peu de coeurs inacceJJibLes á la flaterie. 

INACCESSIBLE , (Géom.') une hauteurouune dif-
tance inaceeffible eft celle qu'on ne peut mefurer in> 
médiatement, á caufe de quelque obflacle, telle que 
l'eau, ou autre chofe femblable. /^ojq HAUTEUR , 
DISTAN C E , fi-c. 

INACTION , f. f. (Gramm. & Théolog.) ceffation 
d'agir. On dit i l prérere le repos á tout, & les plus 
grands intéréts ne le tireront pas de Vinaction. Ainíi 
i l eft fynonyme tantót á indolence, tantót á parefle 
ou á indifférence; trois qualités ennemies de 1 aftion 
& du mouvement. 

Les Myftiques appellent inacíion une privation de 
mouvement, un anéantilfement de tomes les facul-
tés , par lequel on ferme la porte á tous íes objefs 
extérieurs , & l'on fe procure une efpece d'extale 
durant laquelle Dieu parle immédiatement au coeur. 
Cet état d'inaSion eft le plus propre felón eux, a re 
cevoir le Saint-Efprit. C'eft dans ce repos Sc-dans 
cet affoupiíTement que Dieu communique á lame 
des graces fublimes & ineffables. 

Quelques-uns ne la font pas coníifter dans cette 
efpece d'indolence ftupide, ou cette fufpenfion ge
nérale de tous fentimens. lis difent que par cette cei-
fation de defirs, ils entendent feulement que lan^ 
ne fe determine point á certains afles pofmfs, « 
qu'elle ne s'abandonne point á des méditations ite-
ñles , ou aux vaines fpéculations de la raifon ; mais 
qu'elle demande en général tout ce qui peut etre 
agréable á Dieu , fans lui rien preferiré. ; 
. Cette derniere doarine eft celle des anciens Myi-
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tínues, k Fa premiere celle des Qlúétiíks. yoye^ 
U Y S T I Q V E & QUIÉTISTE. 

II eft vrai cependant, a parler en general, que 
Vinañion n'eft pas un fort bon moyen pour réuffir 
auprés de Dieu. Ce font nos aftions qui nous atti-
rent fes faveurs ; il veut que nous agiffions, c'eft-
¿-dire qu'avec fa grace nous deíirions & nous faf-
fions le bien; & nofre inaítion ne fauroit lui étre 
agréable. 

INADMISSIBLE, adj. (Jurifpmd.) c 'eñ ce qite 
Ton ne doit pas recevoir; il y a des cas, par exem-
ple oü la preuve par témoins eft inadmijibh, c'eñ-
á-dire qu'elie ne doit pas étre ordonnée. Certains 
faits en particulier ne font pas admisibles ; favoir 
ceux qui ne font pas pertinens. Voye^ ENQUETE , 
FAITS , PERTINENT & PREUVE PAR TÉMOINS. 
Ü ) 

* I N A D V E R T A N C E , f. f. {Gramm. & Morale.) 
añion ou faute commife fans attention á fes fuites. 
Ilfaut pardonner les inadvenanas. Qui de nous n'en 
a point commis ? II y a des hommes que la nature a 
formé inadvertans & diftraits. lis font toujours pref-
fés d'agir, ils ne penfent qu'aprés. Toute leui vie fe 
paíTe á faire des ofFenfes & á demander des par-
dons. Vinadvertance eft un des défauts de l'enfance. 
C'eft l'effet en eux de la vivacité Se de l'inexpé-. 
rience. 

INALIENABLE, adj. {Jurifp.) fe dit des chofes 
dont la propriété ne peut valablement étre tranf-
portée á une autre perfonne. Le domaine de la cou-
ronne eft inalicnabk de fa nature ; les biens d'églife 
& des mineurs ne peuvent auííl étre alienes fans ne-
ceílite ou utilité evidente. Poye^ DOMAINE , EGLI-
SE, MINEURS. { A ) 

* INALLIABLE, adj. {Gramm.} qiú. ne fe peut 
allier avec. II fe dit au limpie & au figuré. Ces mé-
taux font inaUiabhs. Les intéréts de Dieu & ceux 
du monde font inaUiabhs. Voye^ ALLIER, 

* INALTÉRABLE , adj. ( Gramm. ) qui ne peut 
s'altérer ou étre alteré. II n'y a rien dans la nature qui 
foit inalterable t\Q froid ,le chaud, l'humidité , la ra-
réfañion, le mouvement, ía fermentation, &c. font 
des caufes ftaltération qui agiffent fans ceffe. 

Inalterable fe dit aufli au figuré ; placez le ftoí-
cien dans la profpérité, placez le dans la difgrace, 
la grande ame demeurera inaltirabU. 

INAMOS , f. m. ( Hifi . nat. Bot. ) fruit qui croít 
fur un arbre des Indes qui reíTemble á nos pruniers 
& par le fruit & par la fleur. 

ÍNANITION, f.f. (Medecine.) ce mot exprime dans 
le langage medecinal populaire , plus encoré que 
dans la vraie iangue de l'art, un état de langueur & 
d'épuifement preíqueabfolu, Textréme degré de foi-
blefle. II eft fpécialement confacré par l'uíage á dé-
figner cette efpece de foibleffe , la moins grave de 
toutes, qui provient du défaut de nourriture accou-
tumée, foit qu'on en ait pris moins qu'á l'ordinaire 
dans un ou plulieursrepas précédens; Ibit que l'heure 
accoutumée d'un repas foit limplement retardée. 
Ce fentiment peut á peine étre regardé comme une 
incommodité. Quant aux états de foibíeíTe, d'acca-
blemens plus inhérens, plus graves, qui font des ob-
jets vraiment medicinaux. Foyei FORCÉ , F o i B L E S -
SE , DÉBIUTÉ , EPUISEMENT , ENERVATION , Ex-
TÉNUATION. (¿) 

IN APPERCEVABLE , voyei AFFERCE^ABLE. 
, INAPPLICATION, INAPPLIQUÉ , voye^ AP
PLICATION. 

INAPPRÉTIABLE, voye^ APPRÉTIER. 
INAPPÉTENCE , (Medecine.) voyei DÉGOUT. 
INARIMÉ, {Géog. anc.) c'eft un des anciens noms 

de Pile d'Ifchia , fituée vis-á-vis de Cumes dans le 
golphe. royei ISCHIA. 

Les Latins ont ici tranfporté la fable de Tiphoée 
Tome F U I . 

que les Grecs avoient place en Aíie, & eñ ont gra-
tifié cette ile , á laquelie ils ont donné ce nom ína¿ 
rimé , qui reíTemble un péu a celui des montagneá 
de Syrie ou de Cilicie. (Z>. / . ) 

INARTICULÉ , adj. ( Gramm.) fe dit des fons 4 
des fyliabes ou des mpts qui ne font pas prononcés 
diftinñement. Foye^ ARTICULATION & VENT. 

* I N A T T A Q U A B L E , aá). {Gramm ) qui ne peut 
étre attaqué. Cette ville eft inattaquable. Ce tiíre eft 
inattaquable. 

* INATTENDÜ, adj. {Gramm.) auqueí on né 
s'attend point. Une épithete bien choifie tient lieii 
d'une phrafe entiere, & produit une impreííion vive 
& inattendue. II flit d'autant plus feiiiible á fa dif
grace qu'elie fut plus inatundue, 

I N A T T E N T I O N , f.f. (Gramm.) manque d'at-
tention. Foyei ATTENTION. 

INAUGURATION, f. f. {Hi f i . mod.) cérémonié 
qü'on fait aii facre d'un empereur, d'un roi, d'uri 
prélat, qu'on appelle ainfi á l'imitation des céré-
monies quefaifoient les Romains qiiandiísehtroient 
dans le college des augures. Foyei R o í , COURON-
NE, CONSÉCRATION, &(. 

Ce mot vient du latin inauguran, qui fignifie dé* 
dier quelque temple , élever quelqu'un au facer-
doce j ayant pris auparavant les augures. Foyei AU
GURES. Dici . dt Trévoiix. 

Ce mot eft plus ufité en latín qu'en fran^ois, ok 
l'on fe fert de ceux de /aere, ou de couronnemeht. 

INBAB , f. f. ( Commerce.) toiles qu'on vend au 
Caire. Les grandes inbabs n'ont que 30 pies á la pie-
ce , & fe vendent cent cinquante médaris. 

INCA ou Y N C A , f. m. (Hi j i . mod.) nom que les 
naturels duPérou donnoient á leurs rois & aux prin-
ces de leur fang. 

La chronique du Pérou rapporte ainfi I'driginé des 
incas. Le Pérou fut long-tems un théatre de touteá 
forres de crimes , de guerres, de diflenlions & de 
defordres les plus abominables, jufqu'á ce qu'enfin 
parurent deux freres, doní I'un le nommoit Mango-
capac , dont les Indiens racontent de grandes mer-
veilles. 11 bátit la ville de Cufco , il fit des loix í c 
des réglemens , & lui & fes ddeendans prirent le 
nom á'inca, qui fignifie roi ougrandfeigneur. lis de-
vinrent íi puiffans qu'ils fe rendirent maitres de tout 
le pays qui s'étend depuis Parto ¡ufqu'au Cbdi, & 
qui comprend 1300 lieues, & ils le poffederent juf-
qu'aux divifions quifurvinrent entre Guafcar & Ata-
balipa ; car les Efpagnols en ayant profité , ils fe 
rendirent maitres de leursétats, & détruilirentl'em-
pire des incas, 

On ne compte que douze incas, & l'on arfuré que 
lesperfonnes les plus confidérabks du pays portent 
encoré anjourd'hui ce nom. Mais ce n'eft plus qu'im 
titre honorable fans aucune ombre d'autorité, auííí-
bien que celui de cacique. 

Quant aux anciens incas qui regnerenr avant la 
conquéte des Efpagnols, leur nom en langue péru-
viene, fignifioit proprement & litíéralement/w^ar 
ou empereurfafang-royal. Le roi étoit appellécfl/wcí/z. 
Cií,c?eft á dire feigneurpar excellence;la reine s'appel-i 
loit pallas,ík les princes fimplement incas, Leurs 1 ujets 
avoient pour eux une extreme vénération, 6¿les re-
gardoient comme les fils'du foleil, & les croyoient 
infaillibles. Si quelqu'un avoit offenfé 1c roi dans lat 
moindre chofe, la ville d'oü il étoit originaire ou ci-
toyen, étoit démolie ou ruinée. Lorfque les incas 
voyageoient, chaqué chambre oíi ils avoient con
che en route étoit anííi tót murée , afin que perfonne 
n'y entrát aprés eux, On en ufoit d-e méme á í'égard 
des lieux' oü ils mouroient;ony enfermoit tout Tor, 
l'argent, & les autres chofes précieufes qui s'y troiH 
voient au moment de la mortdu prince, &c l'on bá-* 
tiíibit de nouvelles chambres pour fon fucceffeun 
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étoient auffi facriíiés dans les funérailles ; onles brü-
loit en méme tems que fon corps, 6c fur le méme 
bucher. foyei ¿'hifloire des incas par GarcilaíTo de la 
Vega. 

INCAS , Fierre des , ( Hi j i , nat.} on nomme ainfi 
une efpece de pyrite martiale, trés-dure & fufcepti-
ble d'un trés-beau po l i ; fon nom luí vient de ce que 
les incas ou rois duPerou fe fervoient, dit-on, au dé-
faut de miroirs, de ees pyrites, quand elles avoient 
¿té bien poiies; d'ailleurs on lui attribuoit un grand 
nombre de vertus. On fait encoré aujourd'hui dans 
l'Amérique efpagnole des boutons & des pierres 
pour les bagues de ees fortes de pyrites, & Ton ell: 
dans le prejuge decroire qu'elles changent de cou-
leur , lorfque celui qui la porte efl: menacé de 
maladie. Quand elles font taillées en facettes, 
elles reílemblent beaucoup á de l'acier p o l i , excep
té qu'elles tirent un peu fur le jaune. Nous avons 
dans toutes les parties de l'Europe un grand nom
bre de pyrites qu'on pourroit employer aux mémes 
ufages, fi on le jugeoit á propos. 

Lesplusbelles mines connues decette pierrefont 
dans la province de Santafé de Bogora; on y nom
me cette pieríe fórotché. 

INCAMÉRATION, f. f. (Jurifprud. ) c'eft l 'u-
nion de quelque terre, droit ou revenu au domaine 
du pape. Ce terme paroit venir de ce qu'ancienne-
ment on difoit cAamére pour exprimer le domaine du 
prince ; cela ctoit ainfi ufité en France. Foje^ au mot 
CHAMBRE. (^í ) 

I N C A N T A T I O N Í f. f. Foye^ ENCHANTE-
M E N T . 

INC AFABLE, adj. ( Gramm. & Jurifprud.) eíl ce
lu i qui n'a pas Ies qualités & difpofitions néceffaires 
pour faire ou recevoirqnelquechoíe. 

Par exemple i l y a des perfonnes incapabks des ef-. 
fets civiles , comme les aubains & les morts civiie-
ment. 

Les enfans exheredes font incapables de fuc-
céder. 

Certaines perfonnes prohibées font incapables de 
recevoir des dons & legs. 

Les fils de familíe font incapables de s'obliger fans 
le confentement de leur pere. ( ^ ) 

INCAPACITÉ , f. f. ( Gramm. & Jurifprud. ) fi-
gnifie le défaut de pouvoir. 

I I y a incapacité de s'obliger, & de c o n t r a í b r , 
de dilpofer entre-vifs, & par teftament, de donner á 
certaines perfonnes, ou de recevoir d'elles , efter 
enjugement. Foye^ CAPACITÉ , DoNATiON, ES
TER E N J U G E M E N T , O B L I G A T I O N . { A ) 

I N C A R N A D I N , adj. ( Gramm.) fynonyme dV«-
carnat. Fjye^ celui-ci. 

I N C A R N A T , adj. {Peinture & Teinture. ) couleur 
de chair fraíche & vermeille. Vincamat des rofes. 
Bou che incarnate. 

INCARNATIF , I V E , adj. terme de Chirurgiequi 
.- fe dit des bandages , des futures & des remedes. 

On appelle bandage incarnatifcelxñ. qui eflcapable 
de procurer la réunion des levres d'une plaie. On 
donne plus particulierement ce nom á l'eípece de 
bandage qu'on applique pour les plaies en long, & 
qui fe fait avec une bande roulée á deux chefs, & 
fendue dans le milieu. Foye^ Pl. I l . f i g . 23. On com-
mence i'application de cette bande í'ur la partie du 
membre qui eft oppofée á la plaie. On ramene les 
deux globes, l'un d'un có té , l'autre del'autre có té , 
jufques fur les bords de la divifion qu'on fe propofe 
de réunir. On paffe un des chefs de la bande par 
l'ouverture fufdite, qui doit fe trouver précifément 
fur la plaie; on tire également les deux chefs en Ies 
portant vers la partie oppofée, jufqu'á ce que les 
íevres de la plaie foient exaátement rapprochées, & 
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Ton finlt par des circulaires. Ce bandage eft 
moyen curatif, Se eft connu fous le nom dW/fc " 
Le chirurgien avant de l 'appüquer, doit prendé 
toutes les précautions preferites par les redes d 
l ' a r t , pour affurer le fuccés de la réunion, 'teis que 
débaraffer l'intérieur de la plaie des corps étrln 
gers, des caillotsde fangqui empécheroient la con" 
folidation. Foye^ PLAIE. Ce bandage eft particulie' 
rement foft utile dans l'opération du bec-de-lievrg" 
F o j q B E C - D E - L I E V R E . 

La future incarnadve eft celle qui rejoint les Ievres 
d'une plaie, & quilestient unies enfemble, On la 
fait de plufieurs manieres , dont on parlera au mot 
SUTURE. Mais i l eft bon d'avertir que la Chiriirg¡e 
moderne éclairée par les progrés qu'on a fait dans 
cette feience, va tous les jours avec fuccés au ra-
bais des opérations; qu'on a des moyens plus doux 
plus efficaces, &moins chargés d'inconvéniens qué 
les futures, pour la réunion des plaies. On peot 
v o i r á c e fujetun excellentmémoire compoféparM. 
Pibrac, & imprimé dans letroiíieme volumedes Mél 
moires de l'académie royale deChirurgie, fur ftg, 
bus des futures. 

Les remedes incarnatifs font, fuivant tous les au-
teurs, des médicamens qui ont la vertu de faire 
croitre l̂a chair dans les ulceres; on leur a aufli don-
né le nom de farcotiques. Quand on examine avec 
reflexión la nature des médicameijs qu'on donne pour 
incarnatifs, on voit qu'ils n'ont d'autre vertu que 
celle de deterger & de deffécher. Les auteurs fe font 
abufés dans l'énumération des indications curatives 
des ulceres, qu'ils difent étre la fuppufation,lamon-
dification, Vincarnation, & l'exliccation. II n'y a 
aucun tems de la cure oii i l foit queftion de repro-
duire des'chairs, íi cette régénération eft un étre de 
ralfon ; & c'eft ce qu'on trouve prouvé dans les ii-
vres memes qui ont approfondi cette queftion, quoi-
qu'on y explique cette prétendue régénération. La 
plaie qui réfulte d'une amputation, n'offre aucunes 
indications pour la régénétation des chairs; ilfuffit 
que leur furface defféchée, ou maftiquée avec le 
fang qui s'y eft répandu, foit humeftée & nettoyce 
par la fuppuration, & que ees chairs fourniílent 1c 
peu de féve qui eft néceflaire pour la produñion de 
la cicatrice. M . Quefnay premier medecin ordinaire 
du ROÍ, dont les iumieres & l'expérience garantiffent 
la folidité de fa dodrine, rapporte á ce fujet une ob-
fervation tres-importante. «II me fouvient, dit-il, 
» que dans Ies premiers tems que je commencois k 
» pratiquer la Chirurgie, je fis l'amputation d'une 
w jambe, & qu'aprés que la fuppuration fut établie» 
» je coníinuai Tuíage du digeftif ordinaire; les chairs 
»devinrent fort molles&fort gonflées, Sf ilfurvint 
» une fuppuration fiabondante,que le malade tomba 
» dans une efpece d'épuifement & de foiblefle, qui 
» l'aurok peut-étre fait mourir , fi je n'euffe pas re-
» primé au plutót cette grande fuppuration. Je me 
»ferv is , continué M . Quefnay, pour cetefFetde 
» charpie feche, ayant reconnu que dans ees plaies 
i l faut, des que la fuppuration eft établie, avoir im-
médiatement la cicatrice en v ú e ; ' & qu'auffi tot que 
cette fuppurationdevient exceflive, on doitavoir re-
cours fur le champ á de légers deííicatifs. F?yt{ 
que nous avons dit des vúes générales pour la cu-
ration des ulceres, au mot DÉTERSIF. 

Si la nature agit fans régénération de chairs dans 
la plaie d'une amputation qu'on mene á cicatrice, 
peut-on fuppofer un autre mécanifme pour la reu
nión d'une plaie profonde dans un membre que 1 on 
conferve ? Les parties font Ies mémes dans l'un oC 
dans l'áutre cas: la réunion ne doit pas fe faire par 
des lois différentes dans des parties qui ont la méme 
texture, la méme organifation, & á l'aélion defquel; 
les la forme ou la figur^ de la plaie n'apporte ni 
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ne peut apporter aucun changement efferitiél. Nóuá 
tácherons de donner la preuve de cetre vérité au 
WOÍINCARNATION. ( r ) 

INCARNATION ,1'. f. ttrmt deThéologie; unión dli 
verbe divin avec la nature humaine, ou myílere par 
lequel le verbe éternel s'eft fait homme , afin d'ope-
rernotre rédemption. Fbyq TRINITE. 

Les Indiens reconnoiffent une efpece de trinité 
cn Dieu, & difent que la feconde perfonne de cette 
trinité s'eft deja incamée neuf fois , & s'incarnera en
coré une dixieme. lis lui donnentunnomparticulier 
¿ans chacune de ees incarnations. Voyt^ Kirc, Chin* 
iltuft. 

L'ere en ufage chez Ies Chrétiens, fuivant laquelle 
ils comptent leurs années, eft celle de Vincamation, 
c'eft-á-dire de la conception de J. C. dans le í'ein de 
la Vierge. /̂ oye^ CONCEPTION. 

C'eft Denys le petit qui a le premier établi cette 
ere vers le commencement du v j . fiecle; car on avoit 
fuivi julqu'á lui la maniere de compofer les années 
par l'ere de Dioclétien. yoye^ ERE 6* EPOQUE. 

On flt reflexión quelque terhs aprés que Ton ne 
comptoit point les années deshommes du tems de 
leur conception, mais de celui de leur naiffance, & 
on retarda d'un ahle commencement de cet ere, en 
gardant du refte le eyele de Denys en ion entier. 

A Rome on compte Ies années de Vincamation , 
oude la naiffance de J. C . c'eft-á-dire du 15 de Dé-
cembre; c'eft le Pape Eugene I V . qui le premier en 
1431, a daté fes bulles de Vincarnation, En France, 
cn An^letef re, & dans pluíieurs autres pays, on comp
te auíu de Vincarnation , mais Ies uns la prenant de 
la naiffance, & Ies autres de la conception de Notre-
Sauveur. Les Florentins fe fixent au jour de la naif
fance, & commenceñt I'année á Noel. Foye^ Ve-
XAV JeDocl. ttmp. Grandamicns^dedienat, ó'NATlVI-
TÉ , ANNÉE , CALENDRIER , &c. 

INCARNATION , terme de Chirurgie , qui fe dit de 
la régénération des chairs dans Ies plaies & dans les 
ulceres. C'eft le troiíieme état dans lequel ils fe 
trouvent pendant la curation méthodique. I I eft pre
cede de la fuppuration & de la mondification ou de-
terfion, & fuivi de la deflication qui produit la ci
catrice. Foyei DÉTERSIFS 6- INCARNATIFS. 

Cette doñrine quoique généralement admife, ne 
paroit pas fondée fur les faits.C'eft un principe certain 
cjue Ies vaiffeauxfeníibles , les nerfs remarquables, 
&: les tendons ne fe réparent pas, lorfqu'ils ont fouf-
fert une déperdition de fubftance; car on ne trouve 
jamáis aucune de ees parties dans le corps des cica
trices. Les fibres charnues, ou la chair qui forme 
les muleles, ne fe réparent point non plus : on peut 
s'cn convaincre par l'examen des cicatrices qui fe 
font aux grandes plaies des mufcles; car non-feu-
lement la fubftance de ees cicatrices n'eft point fi-
breufe, mais nous voyons que chaqué extrémité de 
mufcle fe reííerre & fe rabat á l'endroit de la divi-
fion; & que la confolidation étant faite, i l refte tou-
jours á l'endroit de la plaie, un enfoncement pró-
portionné á la déperdition de la fubftance mufeu-
leufe. Les cicatrices qu'on voit aux membres qui ont 
recu des bleffures profondes par des armes á feu , 
montrent clairement la vérité du principe"pofé. 

Suppofons un ulcere large & profond á la partie 
antérieure de la cuiffe, avec déperdition de la fubf
tance des mufcles, & dans lequell'os foit décou-
vert. I I reftera une fiftule, íi I'os n'eft préaíable* 
ment recouvert de chairs vives & vermeilles, fuf-
ceptibles de confolidation femblable á celle qui fe 
fait aux parties molles. Mais firulceredel'os eft mon-
difié & bien détergé, ainfi que Ies parois de la fo-
lution de continuité des parties molles, la cure fe fe-
ra promptement, & s'achevera folidement par une 
bonne cicatrice. On remarque dans le progrés de la 
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cltre une déprcffion des parties molles qiü fe fera 
fucceliivement de la circonférence vers le centre. La 
peau s'enfoncera infenfiblement des deux cótés j en 
s'approchant du centre de la divifion, Loríque les 
tégumens fe ferontávancés autant qu'il leur aura ét¿ 
poífible, relativement á la dépreffion des parties 
fubjacentes qui forntent les parois de la pkie j la c i 
catrice commencera á fe fotmer; elle s'avancera juí^ 
qu'á ce qu'elle foit entierement collée immédiate-
ment á I'os, & feconfonde avec'lui. S' i ly avoit une 
fubftance qui reparüt & reproduisit la fubftance dé-* 
truite, i l ne refteroit pas un creux & un Vuide pro-
portionné á la déperdition de la fubftance de lá par
tie ; & la pellicule qui forme la cicatrice ne feroit 
pas immédiatement adhérente á I'os auquel elle tient 
iieu de périofte. Dans la plaie qui refte apres Tampu* 
tation d'une mammelle cancéreiífe, fi I'on a été obl i -
gé pour l'extirpation du mal , de découvrir par une 
diffeftion exafte unepórtion du mufcle grand pe£Io-s 
ral, & méme de I'entamer enquelques poims,comme 
cela arrive quelquefois, la cicatrice feraintimement 
adhérente & confondue avec la fubftance du mufcle 
dans les endroits qui auront été entamés, ou entie
rement privés du liffu cellulaire. Oes faits ne prou-
vent pas la réparation de ia fubftance détruite > & ils 
font inconteftables. 

M . Van Switen dans fes commentaires fur Vapho-
rifme t ¿ 8 de Boerhaave, ditpofitivementque lama-
ticre vive & vermeille qui remplit la cavité des 
plaies, & qui en fait Vincarnation, n'eft pas de la 
chair mufeuleufe , quoiqu'on lui ddnne le nom de 
matiere charnue ; que c'eft une nouvelle fubftance 
qui croít dans Ies plaies par un travail merveilleuX 
de la natme ,miral>i¿i natura artificio, 11 admire la ía-
geffe infinie du créateur dans la prétendue généra-
tion de cette fubftancereproduéiive ; &en parlant de 
la confolidation, i l n'oublie pas de diré qu'aprés l'ex
tirpation des tumeurs confidérables, teiles que font 
les mammelles, la cicatrice eft enfoncée , immobile, 
& adhérente aux parties fubjacentes. On voit dans 
l'expofé de l'illuftre auteur que je cite, le flambeau 
de l'expérlence qui éclaire une des feces de l'objet, 
pendant que l'autre refte couverte du voile de la pré-
vention. Ileftfacile de le lever . I lyades obferva-
tions fans nombre qui prouvent la non-régénération; 
je vais en prendre une qui mérite une confidération 
particuliere. Les plaies faites pour l'inoculatioft de 
la petite vérole paroiffent fermées le troiíieme & l e 
quatrieme jour , mais le cinquieme la plaie forme une 
ligne blanchátre, environnée d'une petite rougeur. 
Des le fixieme jour les plaies s'ouvrent, leurs bords 
deviennent blancs, durs & élevés, avec une rou
geur inflammatoire ou éréíipélateufe, plusoumoins 
étendue dans la circonférence. A mefure que la ma-
ladie fait du progrés, les levres de la plaie s'ecartent 
davantage , l'inflammation & la íüppuration avan-
cent d'un pas égal avec l'inflammation & la fuppura
tion des puftules; de forté que ees petites plaies qui 
n'éloient dans leur origine qu'une ligne fur la peau , 
femblable á une égratignure, forment enfuite des ul
ceres pénétrans dans le corps graiffeux , & quelque
fois larges d'un demi-pouce. Voilá done une plaie fi 
iégere qu'elle en mérite á peine le nom ; une limpie 
égratignure , qui par I'engorgement des parties cir-
convoiíines, fe montre fous Ies apparences d'ung 
plaie large & profonde, qui fournit une fuppuration 
ahondante. Pour confolider cette plaie, i l ne faut 
pas que des chairs fe régénerent &; rempliffent le 
vuide qu'on apper^oit; l'affaiffement des parois , 
par le dégorgement de la fuppuration, rapprochera 
Ies levres de cette plaie de fon fond; tout fe réta-
biit dans l'ordre naturel, la Iégere égratignure fe def-
feche, á peine en refte-t-il un veftige. 

Un auteur moderne a admis deux fortes de fuppu-
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ration dans les plaies; une fuppuratiort prímitive 
6c ahondante qui opere le dégagement de la partie, 
& un afFaiíiement raanifefte: i l Ta appellée fuppu-
ration preparante, pour la diflinguer de cette íuppu-
ration louable qui n'eft plus que l'excrétion du íue 
nourrlcier des parties diviíees; i l appelle cette fup-
puration íeconázire , fappuration rígénérante , .parce 
que c'eíl: quand elle a lieu qu on croit voir les bour-
geons d'une nouvelle chair fe développer pour rem-
plir le vuide que l'affaiííement feul fait difparoitre. 
Car ce n'eft jámais le fbnd des plaies qui s'éleve 
au niveau de la furface; i l eíl manifefte qué ce font 
les bords qui s'affaiíTent & fe dépriment, & qui con-
tinuent de le faire á mefure que la fuppuration 
opere le dégorgement des vaiffeaux qui s'ouvrent 
dans la cavité de la plaie. C'cft par i'affaiffement 

- & la dépreíEon des folides qu'une légere goutte de 
fue nourricier confolide les orífices de ees vaiffeaux 
de la circonférenee au centre , fucceííivement de 

:proche en proche. Suppofons un inflant que cet 
affaiffement ceffe de continuer, fuppofons qu'il fe 
faffe une régénération de chairs, ce feroit le plus 

• grand obftacle á la cicatrifation. Ces chairs en croif-
-íant dans le fond de la plaie, feroient bailler fon 
.ouverture, 6c en augmenteroient les dimeníions. 
Jamáis l'extenlion des vaiffeaux qu'on donne pour 

Tagent de la fcproduftion des chairs, ne menera au 
refferrement qui eft de l'effence de la cicatrice, 
puifque fans ce refferrement i l eft de toute impoíli-
bilité qu'il fe faffe une confolidation. Nous voyons 
tous les jours que par l'ufage indiferet des remedes 
relachans & huileux dans les plaies, le tiffu des chairs 
s'amoiiit, & qu'elles deviennent pales & fongueu-
fes ; i l faut les affaiffer par des remedes defficatifs ; 
on panfe avec de la charpie feche, fouvent i l faut 
avoir recours á des cauftiques tels que la pierre in-
fernale pour donner aux chairs engorgees la con-
fiílence néceffaire, & lesmettre dans l'état de dé-
preffion qui permet la confolidation. Ibeft certain 
que la cicatrice n'avancera point íi la dépreffion eft 
interrompue. Queferoit-ce íi les chairs augmentoient 
& fe reproduifoicnt ? Les fujets bien conftitués qui 
fur la fin de la guérifon d'une plaie avec déperdition 
de lubftance-, fe livrent á leur appétit, & prennent 
une nourriture trop ahondante, retardent par cette 
augmentation de fucs nourriciers , la formation de 
la cicatrice. La plaie fe r'ouvre méme quelquefois 
par le gónflement des chairs qui rompt une cica
trice tendré &/mal affermie, par ce qu'il détruit 
manifeftement l'ourrage de la depreífion. 

I I y a des cas oü la grande maigreur eft un obfta
cle á la reunión des parties divifées; ceux qui font 
dans cet état doivent etre nourris avec des alimens 
d'une facile digeflion, qui refourniffent la maffe du 
íang de fucs nourriciers. Mais dans ce cas-lá méme 
on doit diftinguer le rétabliffement de l'embonpoint 
néceffaire jufqu'á un certain dégré, d'avec la pro-
longation. végétative des vaiffeaux qui opéroit la 
régénération d'une nouvelle fubftance. Comme la 
reunión ne peut jamáis fe faire que par I'affaiffe
ment des.parties, c'eftune raifon pour qu'on n'en 
doive pas attendre dans Ies fujets extenúes: i l faut 
done leur donner un degré d'embonpoint qui puiffe 
permettre aux parties le mécanifme fans lequel la 
reunión n'auroit jamáis lieu. 

Le fait de pratique qui m'arréte le plus fur l'idée 
de la régénération, c'eft la réunion d'une plaie á la 
tete, avec perte de tégumens qui laiffent une affez 
grande portion du crane á découvert. On voit dans 
ce cas les chairs qui bourgeonnent de toute la cir
conférenee des tégumens, & qui gagnent infeníible-
ment fur une furface convexe qui ne fe deprime 
point. Mais j 'ai bien-tót découvert rerreur, de mes 

•íens. Lés bourgeons charnus ne croiffent pas fur la 
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futface de l'Os; c'eft l'exfoliation de fa ame exté-
rieure, fi minee qu'on voudra la fuppofer, qui dé* 
couvre la fubftance vafeuleufe par hiquelle' Tos eft 
organifé 6c au nombre des parties vivantes. Ce ré 
feau fe tuméfie un peu parce qu' i l n'eft plus conl 
tenu par la lame offeuffe dont i l étoit recouvert 
avant l'exfoliation de cette lame. Cette tuméfaéHon 
eft légere & fuperficielle, & n'eft qu'accidentelle 
& paffagére; car la cicatrice qui fe forme de la cir
conférenee au centre > ne fe fait réellement que par 
l'aííaiffement & la conglutiflation fuccelíive de ees 
bourgeons vafeuleux tuméfiés, S'ils nc s'affaiííbient 
point , la cicatrice n'avanceroit pas: i l eft certain 
qu'ils fe dépriment, & que la cicatrice bien faite eft 
toujours plus baffeque le niveau des chairs. La cica
trice dans le cas pofé, recouvre l'os ioimédiatement 
& y a de tres-fortes adhérences, fans aucune partie 
intermédiaire; cela ne peut étre autrement, piiifqlle 
cette cicatrice n'eft elle-méme que Tobturation des 
vaiffeaux découverts par Tcxfoliation, & dont le» 
extrémités qui produifoient le pus, font fermés pac 
une goutte de fue nourricier épaiffi. En dépolant 
toute préoecupation, & en confultant les faits avec 
une raifon éclairée, on connoitra bien tót que dans 
la réunion des plaies, l'idée de leur incarnation n'eft 
pas foutenable. ( T ) 

INCASSAN, {Géog.) petlte contrée d'Afrique 
fur la cote d'or; les Brandebourgeois y ont formé 
quclques habitations, mais qui ne feront pas vraif-
femblablement de durée. ( Z). / . ) 
- I N C A T E N A T I , ( Hifi . linéraire.) nom d'une fo-
ciété littéraire établie á Vérone en Italie, qui avoit 
pour objet l'avancement des feiences & des connoif-
fances humaines; ce nom pourroit convenir á pref-
que toutes les fociétés de gens de lettres, á qui on 
cherche toujours á donner des entraves, comme 
íi on craignoit que les lumieres ne devinffent irop 
cOmmunes. Quoi qu'il en fo i t , cette fociété ne íub-
fifta á Vérone que jufqu'en 1543 ; elle fut alors reu-
nie á celle des Philarmonici. 

INCENDIAIRE, f. m. {Gram.) fcélérat qui met 
le feu aux édifices des particuliers. L'incendiaire eft 
puni des plus rigoureux fupplices. 

* INCENDIE , f. m. ( Gram.} grand feu allumé 
par méchanceté ou par accident. Les villes báties 
en bois font fujettes á des incendies. Les fermes ifo-
lées dans les campagnes, font quelquefois inctndihs 
par des malfaiteurs. On a des feaux & des pompes 
publics qu'on emploie dans les incendies. 

I I fe prend auffi au figuré. I I ne faut quelquefois 
qu'un mot indiferet pour allumer un incendk dans 
une ame innocente & paifible. Le Dante arenfermé 
les hérefiarqucs dans des tombeaux, d'oíi Ton voit 
la flamme s'échapper de toutes parts, & poner aux 
loin Vincendie. Cette image eft belle. 

INCENDIES, ( caijfe des ) Hifi . mod, Dansplufieurs 
provinces d'Allemagne on a imaginé depuis quel-
ques années un moyen d'empécher ou de réparer 
une grande partie du dommage que les incendies 
pouvoient caufer aux particuliers qui ne font que 
trop fouvent ruiués de fond en comble par ces ía-
cheux accidents. Pour cet effet, dans chaqué ville 
la plüpart des citoyens forment une efpece d'aflo-
ciation autorifée & protégée par le fouverain, en 
vertu de laquelle les affociés fe garantiffent mutuel-
lement leurs maifons, & s'engagent de les rebatir 
á frais communs lorfqu'elles ont été confumées pac 
le feu. La maifon de chaqué propriétaire eft eftimee 
á fa jufte valeur par des experts prépofés pour cela ; 
la valeur eft portée fur un regiftre qui demeure de-
pofé á l'hótel-de-ville oü l'on expédie au proprié
taire qui eft entré dans l'affociation, un certificat 
dans lequel on marque le prix auquel fa.maifon a 
été évaluée; alors le propriétaire eft engagé á payer 
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tn ras d'accident une fomme p r o p o h í D n h e e á l'efti-
ination de í'a maifon, ce qui forme un fonds deíliné 
^ dédommager celui dont la íriailon vient á é t re 
brúlée. 

Darts quelques pays chaqué maifort aprés avoir 
été eltimée & portee íur le regiftre , paye annuel-
lement une fomme marquée, dont on forme le capi
tal qui doit fexvir au dédommagement des particu-
liers; mais on regarde cette méthode comme plus 
lujette á des inconvénlens que la precedente; en 
eíFet elle peut rendre les citoyens molns vigilans 
par la certitude d'étre dédommagés j & la moclicité 
de ce qu'ils payent annuellement peut tenter ceux 
qui font de mauvaife f o i , á mettre eux-mémes le 
feu á leurs maifons, au lieu que de la premiere ma
niere chacun concourt proportionnellement á dé
dommager celui qui perd fa maifon; 

L'ufa'ge d'aíTurer fes maifons contre les incendies 
fubfiile auffi en Angleterre ; on peut auffi y faire 
aííurer fes meubles & efFets; on a pfis dans ees 
chambres d'affurances des précautions trés-süres 
pour prevenir les abus, la mauvaife foi des pro-
priétaires, & les incendies. 

INCÉRATÍON, f. f. (Pharmae.) réduftion de 
quclque fubrtance feche, par un mélange infenfible 
d'un liquide approprié , jufqu'á ce que le tout forme 
la confiftence d'une cire molle. ( Z). / . ) 

INCERTAIN,adj. {Grám.) foy. INCERTITUDE. 
INCERTAIN, {MaréchaUrie.} fe dit des chevaux 

qui ne font pas fermes dans le manége dont on les 
reeherche , ou qui ne le favent pas bien encoré. On 
dit ce cheval eft inctrtam, inquiet & turbulent; i l 
faut le confirmer dans tel 6c tel manége. Voyt^ CON-
FIRMER. 

1NCERTITUDE, f. f. ( Mkaphyfiqm.) état d'in-
décifion de Tame, loríque les fenfations, les percep-
tions, font íur elle des imprellions égales, ou á-peu-
prés ¿gales. Cet état dure jufqu'á ce que de nou-
velles fenfations ou perceptions liées avec les der-
nieres qui nous étoient préfentes , viennent rompre 
i'équilibre, noüs entrainer, & nous décider tantót 
bien, tantót mal , mais d'ordinaire aílez prompte-
ment. (Z>. / . ) 

INCESSÍBLE, ad). (Gmm. & Juñfprud.) fe dit 
de ce qui ne peut étre cédé ou traníporté par une 
perfonne á une autre. Par exemple, le droit de re-
Irait lignager eft inctjjibh. { A ) . 

INCESSÍON, f. Í. urmt de Médecine, efpecé de 
demi-bain ordinairement préparé avec la décoftion 
de difterentes plantes propres pour les extrémités 
inférieures : dans l'inceííion le malade s'aííied juf-
qu'au nombril. F'oye^ BAIN. 

Ses ufages font d'appaifer les douleurs, d'amollir 
les parties, de ehafferles vents, Si d'exciterles regles. 

INCESTE, f.f» (Théolog.) conjonéHon illicite 
enire des perfonnes qui font patentes jufqii'aux dé-
grés prohibes par les loix de Dieu ou de l'Eglife. 

Vincefít fe prend plútót pour le crime qui fe eom-
met par cette conjondion, que pour la conjonéHon 
méme, laquelle dans certains tems & dans certains 
cas, n'a pas été eoníidérée comme criminelle : car 
a» commencement du monde, & encoré aflez long-
tems depuis le déluge, les mariages entre freres & 
íoeurs, entre tante & neveu, & entre couíins-gef-
mains, ont étépermis. Les íils d'Adam &d'Eve n'ont 
pu le marier autrement, non plus que les fils & filies 
de Noé, jufqu'á un cei tain tems. Du tems d'Abraharti 
& dItaac, ees mariages fe permettoient encoré; Se 
lesPerfcs le les font permis bien plus tard, puifqu'on 
dit que ees alliances fe pratiquent encoré á-préfent 
chez les relies des anciens Perfcs. r o j e i GAVRES 
ou GUEBRES. 

Quelques auteurs penfent que les mariages entre 
fretcs Se fceurs 6c . atures proches pareas ont été 
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permis,bu du moins tolérés jufqu'áu tenis de la loi 
de Moyfe; que ce l ég i f la teur eft le premier qui les 
ait d é f e n d u s aux Hébreux. D'autres tiertnent le con-
traire; & i l eft mal-aifé de prouver ni l'un ni l'au-
tre fentiment, faute de monumens hiftOriques de 
ees anciens tems. 

Les mariages défendus par la loi de Moyfe, font 
i0, entre le fils & fa mere, ou entre le pere Se fa 
filie, &.entre le fils Se la belle-mere. 1°. Entre les 
freres 8c foeurs, feit qu'ils foient freres de pere & de 
mere, ou de l'un 6c de l'autre feulement. 30. Entré 
l'ayeul ou l'ayeule, & leur petit-fils ou leur petite-
fille. 40. Entre la filie de la femme du pere Se le fils 
du méme pere. 50. Entre la tante Se le neveu; mais 
les rabbins prétendent qu'il étoit permis á l'oncle 
d'époufer fa niece. 6o. Entre le beau pere Si la belle-
mere. 70. Entre le beau-frere Se la belle-foeur Ce-
pendant i l y avoit á cette loi une exception, favoir, 
que lorfqu'un homme étoit mort fans enfans, fon 
frere étoit obligé d'époufer la veuve pour lui fuf-
ci^er des héritiers. 8o. I I étoit défendu au memo 
homme d'époufer la mere Se la filie, ni la filie du 
fils de fa propre femme , ni la filie de fa filie , ni la 
fceur de fa femme, comme avoit fait Jacob en épou-
íant Rachel 8t Lia. 

Tous ees degrés de parenté dans lefquels i l n'é-» 
toit pas permis de contrafter mariage, font expri-
més dans ees quatre vers : 

Nata, fofor, á tp t i s , matertcm, frafrh & uxor 
Et pattui conjux , maur, privígna., noverca , 
Uxorifqúe foror, privigni nata , nurufque 
Atquc foror patris ^ conjurigi hgc i/etahiur. 

Moyfe défend tous ees mariages incejlueux fous 
la peine du retranchement. Quiconqut ^ d i t - i l , aura, 
cornmis quelquune de ees abominadons, perira du mi* 
lieu de fon peuple , c'elt-á d i ré , fera mis á mort. La 
plúpart des peuples policés ont regardé les incejies 
comme des crimes abominables; quelques uns les 
ont punis du dernier fupplice. I I n'y a que des bar
bares.qui les ayent permis. Calmet, diclion. de la 
biblc, iom. I I . pag. j (JÍ? & J í?^. 

Parmi les Chrétiens ,.,non-feulement la pá ren te , 
mais encoré l'alliance forme un empéchement dir i-
mant du mariage, de meme que la parenté. Un 
homme ne peut fans difpenfe de l'Eglife contraéler 
de mariage aprés la mort de la femme avec aucune 
des patentes de fa femme au quatrieme degré , ni 
la femme aprés la mort de fon mar i , ávec ceux qui 
font parens d,e fon maíi au quatrieme degré. Voye^ 
EMPÉCHEMENT. 

On appelle imefle fpirituel le crime'que commet 
un homme avec une religieufe, ou 'Xm confeíTeur 
avec fa pénitenté. On dOnne enidore lé meme nom 
á la conjonftion entfe perfonnes qui'oht cohtra£le 
quelqu'alliance ou áffinité fpirituelíe. Géíté afiinité 
fe contrafte entre la perfonne baptifée Se le paíain 
Se la maraine qui l'Ont tenue fur les fonts, de meme 
qu'entre le parain Se la mere, la maraine Se le pere 
de l'enfant baptifé , entre la perfonne qui baptife 
Se l'enfant b a p t i f é , Se le pere fie la mere du baptifé. 
Cette alliance fpirituelíe rend nul 1c mariage qui 
auroit été eélébré fans difpenfe, 8r donne lieu h 
une forte üincefte fpirituel, qui n'eft pourtant pas 
prohibé par les loix civiles, ni puniflabie comme 
Vincefie fpirituel avec une religieufe, ou celui d'un 
eonfeffeur avec fa pénitenté. 
. INCESTUEUX , adj. {Gramm. & ' J u r i f p . } k & t 
de ee qui provient d'un incefte. On appelle commerce 
incejlüeuxle crimed'incefte. Foye^INCESTE. Un ma
riage incejlueux eft celui qui eft c o n t r a d é entre per
fonnes parentes en un d e g r é í p r o h i b é , fans en avoir 
obtenu difpenfe. , ; 

Un batard incejiutux s& cdxñ qui eft ne de deux 
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perfonnes parentes ou alliées en un degré affez pro-
che pour ne pouvoir contrañer mariage enfemble 
íans diípenfe. 

Ces fortes de batards ne peuvent étre légitimés 
par le mariage fubféquent de leurs pare & mere , 
quand méme cenx-ci obtiendroient difpenfe pour fe 
marier enfemble. Voyc^ BATARD. ( 4 ) 

INCESTUEUX, adj. pris fublt. {Hi f i . eccléf.) nom 
de feñe qui s'ékva en Italie vers Tan 1063. 

L'heréíie á&s incejiueuxcommenqa. á Ravenne. Les 
favans de la ville confultés par les Florentins fur les 
degrés de confanguinité qui empéchent le mariage , 
leur répondirent que la feptieme generation mar-
quée par les canons devoit fe prendre des deux có-
tés joints enfemble, enfortequ'on comptát quatre 
générations d'un cóté & trois de l'autre. 

lis prouvoient cetre opinión par un endroit de 
Juílinien, oü il dit « qu'on peut époufer la petite-
» filie de fon frere ou de fa foeur ^ quoiqu'elle foit au 
w quatrieme degré »: d'oíi ils concluoient, íi la pe-
íite-fille de mon frere eíl á mon égard au quatrieipe 
degré, elle eft au cinquieme pour mon íils, au lixie-
me pour mon petit-fils, & au feptieme pour mon ar
riere petit-fils. 

Fierre Damien écrivit contre cette opinión, & 
Alexandre I I . la condamna dans un concile tenu á 
Rome. JD13. de Trévoux. 

I N C H , f. m. (Mí/are.) nom d'une mefure appli-
cative, dont on fe fert en Angleterre; c'eft propre-
ment ce qu'on appelle pouce en France; mais avec 
quelque difFérence ; car fi Ton fuppofe le pié divifé 
en mille parties, le pié anglois étant mille, le pié 
royal de París fera 1068 , 11 pouces., 8 lignes. Le 
grain d'orge eíl au-deffous de Vinch, & eft la plus pe-
tite de ces fortes de mefures angloifes ; il faut trois 
grains d'orge pour un inch; quatre indis font la poi-
gnée ; trois poignées le pié ; un pié & demi fait la 
coudée; deux coudées font un yard ou verge, & 
un yard & un quart fait une aune de France, ou 
pour parler exa&ement, la verge angloife faií neuf 
neuviemes de l'aune de París ; de lorte que neuf 
yards font fept aunes de Paris. (Z>, / . ) 

I N C H O A T I F , adj. (Gram.) Prifcien, & áprés lui 
la foule des Grammairiens , ont déíigné par cette 
dénomination , les verbes caraftérifés par la termi-
naifon/co onfeor, ajoutée á quelque radical lignifica-
tif par lui-meme. Tcls font les verbes. 

Jugefco, 
Albtfco , 
CaUfco y 
Frigefc<>> 
Diilcejco, 
Miufco, 
Lapidefco, 
Irafcof, 

o-
•-! 
< 
0) 

Augeo , 
Albeo, 
Calco t 
Frigeoy 
Dulcís ̂  
Mit is , 
Lapis} dis y 
I r a , 

Verbes. 

^Adjeñifs. 

I Noms f. 

Au refte cette dénomination pourroit avoir éíé 
adoptée bien légérement, & il ne paroit pas que 
dans i'ufage de la langue latine, les bons écrivains 
aient fuppofé dans cette forte de verbe, l'idée accef-
{o\x& dünchoation ou de commencement , que leur 
nom y femble indiquer. Le ñyle des eommentaires 
de Céfar devoit avoir & a eíi effet de l'éléganee, de 
la pureté & de la jufteffe; celui de Gaton (de R. R . ) 
doit encoré avoir plus de précifion, parce qu'il eft 
purement didaélique ; cependañt ees déux auteurs 
ayant befoin de marquer le commencement de l'é-
véne'ment défigné par des verbes prétendus inchea-
tifs , fe font fervis l'un & l'autre du verbe incipio : 
cüm MATURESCERE frumenta inciperent, Gaef. E t 
tibi primum incipiunt HISCERE , legi oportec, Caí. 
Cicerón qui favoit lou^r avee tant d'art, & qui con-
noiffoit fi bien les diflerences délicates des mots les 
plus aifes á confondre, dit á Géfar Q>ro MarceL) en 
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faifant l'éloge de fa juftice & de fa douceur , ae veri 
hac tua juflitia & knitas FLORESCIT quotidie magis • 
peut-on penfer qu'il ait voulu lui diré que tous le¡ 
jours il ceffoit d'avoir de la juftice & de la douceur 
pour recommencer chaqué jour á en montrer davan-
tage ? En ce cas, c'étoit une fatyre fanglante plutót 
qu'un éloge; & dans Cicerón, une abfurdité plutót 
qu'un effet de l'art. 

C'eft done fur d'autres titres, que fur la foi 
nom diinchoatif, qu'il eft nécefíaire d'établir le ca-
raétere différentiel de cette forte de verbe. Confuü 
tons les meilíeurs écrivains. On lit dans Vireile 
Georg. III. 504. * 

Sin in procejfu empit CRUDESCERE morbus • 
Sur quoi Servius fait cette remarque, crudefeert 

validior ficri, ut dejecíd CRüDESCITpugna, camilld* 
& lorfqu'il en eft á ce vers de l'Eneide, XI , g*», 
il l'explique ainfi, crudefeit, crudelior fit cade multo-
rum ; ce qui peut fe juftifíer par Tautorité méme de 
Virgile, qui avoit dit ailleurs dans le méme fens 
magis effufo CRUDESCUNT fanguinc pugna JEn 
V I L 788. 

Au douzierae livre de l'Eneide (45.) , Virgile s'ex-
prime ainfi: 

Haud quaquam diclis violentis Turni 
Flecíitur; exuperat magis, J E G R E S C l Tquemcdtndo. 

Et voici le commentaire du méme Servius: indi 
magna ejus agritudo crefcebat, unde fe ei Latinus reme-
dium fperabat afferre. 

II eft done évident que crudefeert exprime l'aug-
mentation graduelle de la cruauté, & agrefeere l'aug-
mentation graduelle de la douleur: & c'étoit appa-
remment d'aprés de pareilles obfervations que L. 
Valle {Elegant. lib, / . ) vouloit que Ton donnataux 
verbes de cette efpece le nom tfaugmentaúfs. Malí 
ce terme eft déja employé dans la Grammaire gre-
que & dans la Grammaire italienne , pour défigner 
des noms qui ajoutent á l'idée individuelle de leur 
primitif, l'idée acceflbirc d'un degré extraordinaire, 
mais fixe d'augmentation. D'ailleurs ne paroitroit-ií 
pas choquant d'appeller augmentatifs les verbes dt-
jlorefcere , decrefeere , defervefeere , &c. qui expriment 
á la vérité une progreííion graduelle, mais de dimi-
nution plutót que d'augmentation ? Ce n'eftque cette 
progreííion graduelle qui caradlérife en effet les ver-
bes dont il s'agit, & c'étoit d'aprés cette idéefpéci-
fique qu'il falloit les nommer progrefjlfs, 

Ces verbes ont tous la fignification paffive ; & 
c'eft pour cela que Servius les explique tous par le 
verbe paífif/e/-/; il y ajoute un comparatif pour dé
figner la gradation caraftériftique : CRUDESCERE y 
validiorfieri; & de méme AUGESCERE ,fieri major; 
CALESCERE ,fieri calidior ; MITESCERE , ficri mi' 
ñor • LAPIDESCERE , ficri ad lapidis naturam pro-
pior; DEFERVESCERE, minüs fervidus fieri, &c. 

Nous avons aufli en fran^ois des verbes progref-
J í f s , ou fi l'on veut, des verbes inchoatifs, qui lont 
pour la plúpart terminés en iVjComme blanchirjauniry 
vieillir, grandir, rajeunir yfleuriry &c. (i?. R. M.) 

INCIDEMMENT, adv. (Gramm. &Jurifp.) fe dit 
de ce qui vient á I'occafion de quelque chole, par 
exemple le défendeur qui eft afligné pour le paye-
ment d'une fomme, & qui prétend que le deman-
deur lui doit auífi quelque chofe, fe conftitue 
demment demandeur á l'effet d'en étre payé. 

Lorfque dans une conteftation on produitcomme 
titre une fentence , & que celui auquel on roppofe 
pour faire cefler l'induáion que l'on en tire contre 
lui en interjette appel, c'eft appeller incidemment de 
cette fentence. Foye^ INCIDENT. { A } 

I N C I D E N C E , f. f. en Méchanique exprime la di-
reñion fuivant laquelle un corps en frappe un autre. 

On appelle ordinairement en Opfique , angledin-
eidence i'angle compris entre un rayón incident *** 
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un ptan, & I a perpendiculaire tirée furle plan au 
point tfincidence. 

Parexemple, i i ronfuppofe que A B (/*/. optiq. 
'ñg. aíT.) loit un rayón incitlent qui parte du point 
iayonnant A &C tombe íur le point á'incidence B 3 Sc 
JÍB une perpendiculaire íiir D E au point tfinciden-
a , I'angle A B H compris entre A B tk H B fera 
l'angls á'incidence. 

Quelques auteurs appellent angle d'incidence le 
complsment de ce dernier ang'e; ainli iuppofant qlie 
J B íbit un rayón incident, & H B une perpendi
culaire, comme ci-devam; i'angle ^ 5 Z ) compris en-" 
tre le rayón & le plan refléchiflant ou rompant D E 
eíl appellé par ees auíeurs VangU d'incidence j mais 
la prenñere dénomination eíl la píus uñtée j íur-íout 
dans la Dioptrique. 

II eft démontré en Optique 1°. que I'angle d'inci-
dinct A B H ^ F i g . aíT.) eft toujours égal á i'angle de 
reflexión H B C t ou i'angle ^ 5 Z > á i'angle CB E. 
Toye-í REFLEXIÓN. 

a0. Que les íinus des ángles d'incidence & de re-
fraíllon font toujours i'un á i'autre en raifon conf
iante. 

30. Que dans le paflage des rayóns de l'air dans 
le verre , le finus de I'angle d'incidence eíl au íinus 
¡leI'angle de réfraftion comme 300 á 193 , ou ápeu-
prés comme 14 á 9 ; au contraire, que du verre dans 
l'air, ie íinus de i'angle d'incidence eíl k celui de I'angle 
de réfrañion comme 195 á 300, ou comme 9 á 14. 

II eíl vrai que M . Neuton ayant démontré que les 
rayons de lumiere ne font pas tous également re
frangibles , bn ne peut fixer au juíle ie rapport qu'il 
y a entre Íes finus des angles de réfraílion ¿k d'inci
dence ; mais on a indiqué ci-deffus la proportion la 
plus approchante , e'eíl-á-dire ceile qui convient aux 
rayons de refrangibilité moyenne. Foye^ LUMIERE j 
COULEUR , REFRANGIBILITÉ. 

Cathere d'incidence. Voy. C A T H E R E REFLEXION. 
Ligne d'incidence dans la Catoptrique , eíl une 

ligne droite , comme <áB ( P¿. opdq. fig. z$. ) j par 
laquelle la lumiere vient du point rayonnant A au 
point B de la furface d'un miroir. On l'appelle auffi 
rayón incident. Fbye^ RAYON. 

Ligne d'incidence dans la Dioptrique eíl une ligne 
droite , comme A B {fig. i tT . ) , par laquelle la lü-
miere vient fans réñaá ion dans le méme milieu du 
point rayonnant á la furface du corps rompant 
H K L L 

Point d'incidence eíl le point B fur lequel tombe le 
nyon A B . fig 

Axe d'incidence eñ le perpendiculaire B H t i r é da 
point d'incidence B fur la furface réfléchiíTante ou 
rómpante. Chambers. (O) 

INCIDENT , adj. {Phyfiq. & Optiq.) on appelle 
Tayon incident les rayons de lumiere qui tombentfur 
une furface. ^ o y ^ INCIDENCE. (O) 

INCIDENT, f. m. [Gramm.') éyénement, circonf-
tance particuliere. Incident dans un poéme eíl un 
épifode, ou añion particuliere liée á l'adion princi-
pale, ou qui en eíl dépendante. Foye^ ACTION & 
EPISODE. 

Une bonne comedie eíi pleine d'agréables inci-
qui divertifíent Ies fpeélateurs, & qui en for-

ment Fintrigue. Le poete doit faire cboix des inci-
¿wsfufeeptiblesdesornemensconvenables au carac-
tere de fon poéme. La variété d'incidcns bien ame
nes & bien menagés, fait la beauté du poéme héroí-
que, qui doit toujours embrafler une certainequan-
tite d'ineidcns pour fufpendre le dénouement , qüi 
fans cela iroit trop vite. Foye^ EPIQUE; D iS . de 
Trévoux. 

INCIDENT , (Jurifprud.y eíl une conteílation ac-
teflbire furvenue á i'occafion de la conteílation 
pruicipale: par exemple, fur une demande en paye-
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hlent du coñtenu en im b i l l e t , íi Ton fait difficiiItS 
de reconnoitre I'écriture Ou la fignature , c'eíl un 
incident qu'il falit juger préalablement ; de meme fi 
celui qui eíl affigné demande fon renvoi, 011 propofft 
quelque exception dilatoire i, ce font autant d'inci~ 
dins, ' . , ' • . . • 

Toute requéte contenant nouvelle demandé relá» 
.tive á la conteílation principale , & formée aprés 
que l'inílance eíl l i ée , eíl une demandé incidente. 

Si la nouvelle demande a un objet iñdépendant 
dé la premiere Conteílation , alors on ne la regardfe, 
plus comme incidente, mais comme une demandé 
principale qui doit étre formée á domicile , & inf-
truite féparément de la premiere. 

Les incidens ou demandes incidentes font de deu* 
fortes; les uns font despréalables fur lefqueis i l faut 
d'abord í la tuer , comme Ies renvois & décünatoi-
res : les exceptions dilatoires, Ies Communications 
de pieces, & Íes autres font des acceílbires de la de
mande principale , & fe jugent en méme tems. Foye^ 
DEMANDE, JONCTION, DISJONCTÍON. ( A ) 

I N C I D E N T E , adj. (Grammaire.) on diílingue eá 
Grammaire la propofition principale & la propofi-
tion incidente. La propofition incidente eíl toujouri 
partidle á l'égard de la principale; & l'on peut diré 
que c'eíl une propofition particuliere liée á un mot 
dont elle eíl un fupplément explicatif ou détermi--
natif. 

Par exemple , quand on d i t , les favans , qui fon: 
plus injlridts que le commun des hommes, devroient aujji 
les furpajfer en fagejfe > c'eíl une propofition totale ; 
qui font plus injiruits que le commun des hommes, c'eíl 
une propofition partidle liée au mot favans , dont 
elle eíl un fupplément explicatif, parce qu'elle fert k 
en développer i ' i d é e , p o u r y trouver unmot i f qui 
juílifie l'énoncé de la propofition principale, lesfa
vans devroient furpajfer les autres hommes en fageffe % 
lá propofition partielle, qui font plus injiruits que h 
commun des hommes , eíl done une propofition inci~ 
dente. 

Pareillement quand on d i t , lagloirequi vient déla, 
vertu a un eclat immortel, c'eíl une propofition totale ; 
qui vient de la vertu , c'eíl une propofition partidle 
liée au mot gloire ; mais eiie en eíl un fupplément 
déterminatif, parce qu'elle fertá reílreindre la figni-' 
fication trop genérale du mot gloire , par l'idée de lá 
caufe particuliere qui la procure, íavoir la vertu • 
ainfi la propofition partidle qui vient de la vertu , eít 
une propofition incidente, 

I I y a done deux fortes de propofitions incidentes , 
la premiere eíl explicative, & elle fert á dévdoppef 
la compréhenfion de l'idée du mot auquel elle eíl 
liée , pour en faire fortir pour ou contre la propofi
tion principale, une preuve, fi elle eíl fpéculative j 
ou un motif, fi elle eíl pratique ; la feconde eíl dé-
terminative, & elle ajoute á l'idée du mot auquel 
dle eíl liée , une idée particuliere qui la reílraint á. 
üne étendue moins généra'.e. 

Loríqué la propofition incidente eíl explicative 
on peut la retrancher de la principale fans en altéreí: 
le fens, parce que laiííant dans toute l'étendue de fa 
valeur le mot l'ur lequel elle tombee l le peut en 
étre féparée fans qu'il ceífe d'cxprime-r la méme idée; 
Mais fi la propofition incidente eíl déíerminative, on 
ne peut la retrancher de la principale fans en alté-
rerle fens , parce que reílraignant l'étendue de la va
leur du mot auquel elle eíl l iée, elle ne peut en étre 
féparée j fans qu'il recouvre fa premiere généralité 
par la fuppreflion de l'idée particuliere exprimée 
dans la propofition incidente. Ainfi dans le premier 
exemple, les favans, qui font plus injiruits que le com
mun des hommes j devróient auffi les J'urpaJJtr en fagejfe ; 
fi l'on fupprime la propofition incidente , ia princi
páis confervera toujours le méme fens dans toute 
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fon intégri te , parce qu'elle aura toujours le méme 
fujet & le meme attribut , les favans devroíent fur-
pajjer en fegejfe ¿e commun des hommts. Mais dans le 
fecond exemple , la gloirc qui vhnt de la vertu a un 
édat immortd íi Fon fupprime la propofition iná-
dente, l'intégrité de la principale eft altérée au point 
que ce n'eít plus la méme , parce que ce n'eft plus 
le méme fujet; la gloirc a un ¿clat immorul, i l s'agil, 
ici de la gloire en general, d'iine g/o¿re quelconque, 
ayant une caufe quelconque, de maniere qu'il en re-
fulte une propofition fauíTe^ au lieu de la premiere 
qui eft vraie. 

Quand la propofition incidente eft explicative, elle 
eft toujours liée au mot fur lequel elle tombe , par 
l 'un des mots conjondlifs^KÍ, que , dom , lequel, &c. 
Le mot expliqué par la propofition inaVewíe eft ap-
pellé Pantecédent du pronom conjondif & de la pro
pofition incidente méme , & c'eft toujours un nom ou 
l'équivalent d'un nom. Dans ce cas, on peut, fans 
altérer la vérité , fubftítuer l'antécédent au pronom 
conjonftif, pour transformer la propofition incidente 
en principale, en foumettantl'antécédent á la méme 
fyntaxe que le pronom conjonftif. Ainfi lorfqu'on a 
la propofition totale , hs favans , quifontplus inflruits 
que le commun des hommes , &c. on peut diré , les fa
vans font plus injlmits que le commun des hommes; & 
cette propofition devenue principale , a encoré la 
méme vérité que quand elle étoit incidente. Ce fe-
roit la méme chofe de ees autres propofitions inci
dentes : rkomme que Dieu a doué de raifon, la provi-
dence par qui tout ejl gouverné, la religión chrétienne 
dont lesprenves font invincibles : aprés la fubftitution 
de l'antécédent á la place du pronom conjonftif fe-
Ion la méme fyntaxe, on aura autant de propofitions 
principales également vraies ; Dieu a doué Vliomme 
de raifon , tout efl gouverné par la providence , les prtu
res de la religión chrétienne font invincibles. 

Mais quand la propofition incidente eft détermi-
native, quoiqu'elle (bit amenée par l'un des pronoms 
conjonftifs qui, que, dont, lequel, &c. on ne peut pas 
la rendre principale , en fubftituant l'antécédent au 
pronom conjon&if, fans en altérer la véri té , Ainfi 
dans la propofition totale s la gloire qui vient de la 
vertu a un éclat immortel, on ne peut pas diré la gloire 
vient de la vertu, parce que ce feroit afErmer que 
loute gloire en général a ía fource dans la vertu , ce 

?[ue ne diíbit point la propofition incidente, & qui eft 
aux en foi. Voye^ la Logique de P. R. Pan. I , ch. v i i j . 

& Pan. I I . ch. v. & v j . 
M . du Marfais définit la propofition incidente, 

celle qui fe trouve entre le fujet perfonnel & l 'attri-
but d'une autre propofition qu'on appellepropofition 
principale ( r o y ^ C o N S T R U C T i O N ) ; & i l ajoute que 
le mot incidente vient du latin incidere (tomber dans), 
parce que la propofition incidente tombe en effet en
tre le fujet & l'attribut de la propofition principale. 
La définition & l'étymologie du mot incidente font 
également erronées. 

Le mot latin incidere fignifie autant tomber fur que 
tomber dans ; & c'eft affurément dans ce premier fens 
que l'on a donné le nom ^incidente á une propofition 
partielle , liée á un mot dont elle développe la com-
préhenfion , ou dont elle reftraint l'étendue : toute 
propofition incidente tombe fur l 'antécédent; elle eft 
amenée pour lui dans la propofition principale; & 
c'eft par rapport á lu i qu'elle doit prendre un nom 
qui caraflérife fa deftination: pourquoi feroit-elle 
nommée relativement á la propofition principale , 
puifque quand elle eft fimplement explicative, elle 
n'apporte abíblument aucun changement au fens de 
la principale ? 

Pour ce qui regarde raffertion de M . du Marfais, 
qui prétend que la propofition incidente fe trouve 
pi t re le íujet perfonnel 6c rattribut de la propofi-
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tion principale; i l me femble que c'eft une opinión 
bien furprenante dans ce grammairien philofophe 
pour quiconque a lü ce qu'on a cité ci-deffus de k 
Logique de P. R. I I y eft d i t , & la chofe eft évidente 
qu'une propofition incidente, peut tomber ou fur fe 
íüjet de la propofition principale, ou fur l'attribut 
ou fur l'un & l'autre. La gloire qui vient de la vertu a 
un éclat immortel, propofition dont le fujet eftmodi-
fié par une incidente. Céfar fut le tyran d'une répuhUqut 
dont i l devoit étre le défenfeur, propofition dont l'at 
tribut renferme une incidente. Les grands qui oppñ. 
ment les foibles feront punis de Dieu , qui efl lt protte 
teur des opprimés, propofition qui renferme deux in
cidentes y l'une qui tombe fur le fujet, & l'autre qui 
modifie l'attribut. Ce n'eft done pas au fujet feul de 
la principale qu'il faut rapporter Vincidente • c'eft i 
íout mot dont on veut développer la compréhenfion 
ou reftraindre l'étendue. 

J'ajoúterai encoré une remarque : c'eft que Ies 
pronoms conjonñifs qu i , que, dont, lequel, &c. ne 
font pas, comme on le penfe ordinairement, les feuls 
mots qui fervent á. lier les propofitions incideniesác-
terminatives á leurs antécédens. Dans cette phrafe 
par exemple , l'état préfent des Juifs prouve que notn 
religión eji divine; i l y a une propofition incidente 
favoir notre religión efi divine ; elle eft liée á fon anté-
cédent fous-entendu une vérité , par la conjonftion 
que équivalente á qui ejl;&c c'eft comme fi Ton difoit 
l'état préfent des Juifs prouve une vér i té , qui eft noire 
religión efi divine. Cette maniere d'analyíer explique 
auffi naturellement la phrafe italienne, Tallemande 
& l'angloife : je crois que faime , c'eft-á-dire je crois 
une chofe qui eft j'aime : en italien, credo che amo, 
c'eft-á-dire credo cofa che é amo; en allemand, icí 
glaube dafs ich liebe , c'eft-á-dire ich glaube cine dinge 
dafs ift ich liebe; en anglois, i think that i love, c'eft-
á-dire i think a thing that is i love. Les Anglois vont 
méme plus lo in , ils fuppriment tout ce qui n'eft pas 
la propofition incidente, qu'ils envifagent alorscom
me un feul mot complément du premier verbe;i 
think i love, comme fi l'on difoit en allemand Ich 
glaube ich liebe, en italien credo amo , & en fran̂ ois 
je crois j'aime, 

L'incrédulité efl f i injufte qtielle condamne la religien 
fans la connoítre , c'eft-a-dire l'incrédulité eji injujlek 
un point qui eft elle condamne la religión fans la con
noítre : la propofition incidente déterminative, ellt 
condamne la religión fans la connoítre , eft done liée 
par la conjonftion que á l'antécédent vague un point 
renferme dans l'adverbe^.- tout adverbe équivaut 
comme on fai t , á une prépofition avec fon complé
ment , f í (tellement, á un point). 

Perfonne ne f a i t f i le lendemain lui fera dome, c'eft-
á-dire perfonne ne fait cette chofe incertaine, qui eft 

f i le lendemain luifera donné. Le génie du latin confir
me ce tour analytique; on s'y fert du méme mot an 
pour le doute & pour l'interrogation , & cet ufage 
eft trés-raifonnable. 

Ajoütons un exemple la t in ; Paufanias ut audivit 
Argilium confugiffe in aram, perturbatus eh VÍ/ZÍÍ (Nep. 
Paufan. I V . ) ; i l y a de fous-entenduflatim {in tem
pere fiante, adfiante, prcefente, dans l'inftant méme); 
quel inftant ? ut Paufanias audivit, &c. ainfi P M i 
nias audivit Argilium confugiffe in aram eft une pro
pofition inci¿e«íe déterminative de l'antécédent lous-
entendu f la t im, dont la fignification eft en foi indtí-
terminée. 

On ne doit done pas avancer généralement & 
fans reftri£lion , comme a fait l'auteur de la Logique 
ou l'art depenfer, que les propofitions incidentes font 
celles dont le fujet eft qui. Outre que l'on vient de 
voir qu'une limpie conjonñion eft fouvent le lien de 
la propofition incidente avec fon antécédent, i l 
certain encoré que le pronom conjonílif n P35 
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toujours fujet de Vincidentt: i l eft qnelquefois le de-
terminatif d'un nom qui eft une partie quelconque 
¿e Vincidente : les écrivains done la foi efi Jufpecle , les 
jügfs done on acheté les fuffrages , les philojophes felón 
fopinión defquels l'ame eji immortelle , &c, Quelque-
fois i l eft le complement du verbe ou d'une prépo-
fuion ; la jufiiee que vous viole^, les moyens par lef-
quels vous vous foátenei, & c . 

Quoiqu'ilenfoit, i l eft eíTentiel d'obferver i0.que 
h propoíition incidente, foit explicative, íbit déter-
minative, forme avec fon antécédent un tout, qui 
eft une partie logique de la propofition principale ; 
rantécedent en eft la partie grammaticale conefpon-
dante. La religión que nous profejfons efldivine; dans 
cette phrafe la religión eft le fujet grammatical de la 
propofition principale, & prendroit en latin la ter-
minaifon du nominatif pour carañerifer cette fonc-
lionquela grammaire lui afligne; la religión que nous 
profejfons eft le fujet logique, parce que c?eft l'ex-
prdTiun totale de I'idée unique dont la propofition 
princi )ale énonce un jugement, affure qu'elle efi di
vine : a Grammaire n'envifage comme fujet que le 
jnüt religión , pour le revétir de la livrée relative á 
cette deftinatlon; la raifon, ¿xiyog, fans compter 
les mots, envifage une idee totale. / / faut que j e ce-
Je; i l ( Ulud, illud negotium, cela , cette chofe ) , 
fujet grammatical de faut ; i l que je cede , fujet logi
que; ü que je cede faut ( eft néceflaire ) , propoíition 
totale. Ce que l'on vient de voir de la propofition 
incidente qui tombe fur le fujet, eft encoré le méme 
quand elle tombe fur le complement d'une prépofi-
tion ou d'un verbe, ou fur le complement détermi-
natif d'un nom appellatif. 

Io. I I faut reconnoitre dans toute propoíition inci
dente les mémes parties eflentielles que dans la prin
cipale , le fujet, l'attribut, les divers complémens , 
&c. Par exemple , Cejar fut le tyran d'une république 
dont ildevoit ¿tre le déftnfeurc'eft une propofition 
totale & principale ; dont i l devoit étre le défenfeur, 
eft incidente; i l ( Céfar ) fujet de Vincidente ; devoit, 
verbe qui renferme l'attribut grammatical devant 
( ctoit devant ) ; devant étre le difenfeur dont ou de 
laquelle, attribut logique ; dont ( de laquelle ) , com
plement déterminatif du nom appellatif le difenfeur: 
lelles font Ies parties de la propofition incidente, de-
terminative de l'antécédent üune république. Dans la 
propoíition principale, üune république eft le com-
plément déterminatif grammatical du nom appella
tif le tyran; d'une république dont ildevoit étre le défen-
/<w, en eft le complement déterminatif logique; le 
tyran, attribut grammatical de la propofition princi
pale ; le tyran d'une république dont i l devoit étre le dé-
fafeur, attribut logique : Cefar eft le fujet de la pro
poíition totale. 

3°. Le mot conjonñif qui fert á lier la propofition 
incidente á fon antécédent, doit toújoursétreá la té-
te de la propofition incidente, & immédiatement aprés 
l'antécédent, foit grammatical, foit logique , fans 
cela le rapport de liaifon ne feroit pas afíez fenfible, 
& l'énonciation en feroit moins claire. Cependant 
dans notre langue méme, dont la marche eft analo-
|ue á I'ordre analytique , le pronom conjonftifpeut 
ctre aprés une prépofition dont i l eft complément, 
les amisfur qui vous compte^, ou méme aprés le com
plement grammatical d'une prépofition, s'il eft dé
terminatif de ce complément, les amisfur le fecours 
defquels vous compte .̂ 

4°. En conféquence de la diftinftion des incidentes 
en explicatives&déterminatives, M . l'abbé Girard 
( Vrais principes , dife. xv j . ) établit une' regle de 
poníhiation qui me paroít trés-raifonnable ; c'eft de 
mettre entre deux virgules la propofition incidente 
explicative, & de mettre de fuite fans virgule la dé-
íerminative. En effet, l'explicative eft une efpece 

Tome F U I , 

I N C 649 
de remarque interjeftive mife en parentbefe , que 
l 'onpeutajoüter ouretrancher á la propofition prin
cipa e fans en altérer le fens; elle n'a done pas avec 
l'antécédent une liaifon logique bien néceflaire : 
mais la déterminative eft une partie eflentielle du 
tout logique qu'elle conftitue avec fon antécédent ; 
fi on la retranche, on change le fens de la principale 
au point d'en altérer la vérité ; ainfi i l ne faut pas 
méme la féparer de l'antécédent par une virgule , 
qui indiqueroit fauflement la feparabilité des deux 
idées. I I faut écrire avec la virgule, i l efl rare que Is 
mérite feul perce a la cour , oü rien ne réufjlt fans pro-
teclion ; & fans virgule , i l efi rare que le feul méritt 
réujjiffe dans une cour ou tout fe fait par intrigue : ce 
font Ies exemples de M . l'abbé Girard. 

INCIDENTER, v . n. ( Jurifprud. ) fignlfíe faire 
naitre des incidens, pour empécher la fin d'une con-
teftation. Voye^INCIDENT. (^Í) 

INClNÉRATION,f. f. (Chimie.) l'aaion de rédui-
re en cendres. Foyei CENDRES & CALCINATION. 

INCISA, ( Géog. ) petite ville d'ltalie, au duché 
de Monferrat, dans le territoire d'Acqui, fur la r i -
viere de Belbo. 

' INCISIF , I V E , adj. ( Jnatom.) fe dlt de quel-
ques dents, de fix mufcles, & de certains trous qui 
ont rapport á ees dents. 

Les dents incifives, que d'autres nomment rieufes 
parce qu'elles fe découvrent quand on r i t , font au 
nombre de huit , quatre á chaqué máchoire, fituées 
á la partie antérieure & au milieu des autres. Voye^ 
nos Pl. anat. 

Elles font plus courtes & plus tranchantes que les 
autres, & elles font plantees dans leurs alvéoles par 
des racines fimples qui fe terminent en pointes ; c'eft 
ce qui fait qu'elles tombent aifément, fur-tout cel-
les d'en-haut. 
- On les appelle incifives, parce qu'elles tranchent, 
qu'elles coupent 6c qu'elles incifent les viandes. 
Foyei DENT. 

Le grand incifif vient du rebord inférieur de la 
fofle orbitaire , paffe le long des aíles du nez ou 
quelques-unes de fes fibres fe terminent, & s'infere 
á l'orbiculaire au-deífus des dents incifives. 

Le petit incifif de la lévre fupérieüre s'attache au-
deflus des dents incifives, & fe termine en partie á 
l'orbiculaire ,• & en partie aux aíles du nez. 

Le petit incifif áe la lévre inférieure s'attache au-'* 
deflbusdes dents incifives, 8¿ fe termine á la pean du 
mentón, éntreles deux portions obliques duquarré. 

Le trou incifif ou guftatif, ou palatifanrérieur, eft 
l'orifice du canal fitué á la partie poftérieure des 
deux premieres dents incifives antérieures; i l eft per-
cé de bas en-haut & forme une efpece d'v romain , 
c'eft-á-dire qu'il a deux trous par en-haut, qui fe 
terminent en-bas dans un feul. Ce canal eft formé 
par Ies os maxillaires. Foye^ MAXILLAIRE. 

INCISIF , adj. ( Thérapeutique. ) c'eft un nom ge-
nérique que les Humoriftes donnent á certains re
medes qu'ils croient propres á divifer, brifer, atté-
nuer les humeurs épaiffes, vifqueufes, tenaces, &c, 
Foyei ATTEÍSÍUANT 6- VICE DES HUMEURS, au 
mot HUMEURS , (Medec.) 

INCISION , f. f. terme de Chirurgie qui exprime 
génériquement une opération par laquelle on divife 
avec un inftrument traftehant la continuité des par
ties. On fait des incifions pour évacuer le pus con
tení! dans un dépót purulent, voye^ ABSCÉS. Pour 
aggrandir les plaies, extirper les calloíités des ulce
res & des fiftules, voye^ PLAIES , ULCERES . FISTU-
LES. Pour extraire les corps étrangers , ou réputés 
tels , voye{ CÉSARIENNE , L l T H O T O M I E , HAUT 
APPAREIL. Pour retrancher quelque membre, rqye^ 
AMPUTATION. Pour féparer ce qui eft uni contre 
I'ordre de la nature, voye^ IMPERFORATION. Pour 
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recluiré des paríles qui íbrií boís de leur place, voye?̂  
B-ÉDtJCTlON. 

Les incijions diiíerent par leur grandeur, par léur 
fituation, par la náture des paítiés qu'on divife , & 
pár la cliréñion des ináfions ; á ce dernier égard les 
unes font longitudinales, les áütrés obliques, les 
autres tranfveríales ; ü y en á de circulaires, de cru
ciales , de triangulaires , en /^, en T , &c. 

Le point effentiel dans i'ouverture des abfcés, eií: 
<le procur.er autant qu'il eft pofüble une iffue , par 
laquelle les matieres puilTent s'écouier facilement Se 
complettemént. Le pus qui croupit devient plus nui-
fible.dans un abfcés, lorfque par I'ouverture l'air y 
a accés , qti'auparavant:. Si la fituation. de l'abfcés 
ne permet pas de l'ouvrir de fagon que les matieres 
puiíTent s'écouier par leur propre pente , i l y a des; 
cas oíi Ton íupplée á ce défaut par une contre-ou-
verture. Pour la faire, on retient d'un panfement á 
i'autre la maíiere dans le foyer de l'abfcés, aumoyen 
d'un tampqnnement méthodique , & d'un bandage 
légereinent compreíTif; la fluduation peut alors in -
diquer l'endróit oü le pus fe préfente le plus fuper-
ficiellement. Quand Tendroir oü Ton doit faire la 
contre-ouverturé répond par une ligne droite á la 
premiere incijion, on peut au moyen d'une fonde á 
bouton foulever les tégumens , & pénétrer dans le 
foyer fur rextrémité de cette fonde. La contre-ou-
verture peut auíli fe faire dededans en-dehors, avec 
un trocartparticulier delliné á cette opération; voye^ 
CONTRE-OUVERTURE. En general les contre-ou-
vertures ne peuvent fuffire que lorfqu'elles font fai
tes dans les endroits memes oíi le pus féjourne , & 
oü la pente l'entraine le plus. Si la contre-ouverture 
ne pouvoit pas étre aíTez é tendue, ou qu^elle ne ré -
pondií pas immédiatement au foyer de l'abfcés, elle 
re lailferoit pas que de pouvoir étre utile en certains 
cas, au moyen d'un feton , voye^ SETON. La com-
preffion , le bandage expulfif, 6c les injeftions, 
peuvent remphr les vúes du chirurgien , & opérer 
efficacement l'évacuation du pus, la détenlion des 
parois du foyer & leur récollement, fans avoir re-
cours á la contre-ouverture. On doit ménager Ies 
incifions le plus qu'il eíl poffible, & ne fe détermi-
ner á les pratiquer que dans le befoin demontre. 

La queftion que l'académie royale de Chirurgie 
'propofa en 1731 pour le premier p r ix , á la naiffan-
ce de cette compagnie, demandoit pourquoi certainss 
tumeurs doivent étre txtirpus , & d'autrcs jimphmmt 
cuvertes ; dans l'une & ¿'autre /ie ees opérations quds 

Jont les cas ou h cautere efl préfcrabk a L'injlrument 
tranchant, & les raifons de préfírence. Le mémoire qui 
a été couronné efl: imprimé á la tete du premier to
me da recueil des pieces qui ont concouru pour le 
prix de l 'académie; cet ouvrage contient des pré--
ceptes excellens fur la doftrine des incifions, & dont 
tout chirurgien doit étre inftrult. 

L'extrañion des corps étrangers & I'ouverture des 
abfcés profonds, demandent une grande connoiflan-
ce de l'Anatomie , parce que les cas qui exigent ees 
opérations étant fujets á une infinité de variations, 
i l ne peut y ávoir aucune méthode fixée par les pré-
ceptes pour la diverfité de chaqué cas. C'eft á la 
prudence & au favoir á guider de concert la main du 
chirurgien; ce íbnt fes lumieres qui conduiront i'inf-
trument avec la fermeté & la précifion néceflaire 
pour ne faire que ce qu'il faut, & incifer á propos & 
avec connoiíTance de caufe les parties qu'il eít im-
portant de ne pas refpeñer. 

I I y a peu d'opérations qui n'exigent des incijions; 
pour lefquelles i l y a des regles particulieres. 

Les inflammations & les gonflemens confidérables 
qui menacent un membre de gangrene, ne viennent 
áouvcnt que de l'étranglement caufé par qüelqaes fi-
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bres aponévrotiques, dont la feftlon féroit ceírei* 
tous les accidens. ^y*^ CANGRENE. 

Les incifions qu'on fait fuperficiellement peu,. 
procurer le dégorgement des parties cedéniateufes 
fe nomment mouchetures: fi elles pénétroient dans le 
corps graiíleux, télles qu'on en fait dans les engor-
gemens fanguins qui menacent de fufFoquer le prin-
cipe vital dans la gangrene , s'appellent fiarifications'-
enfin, on donne le nom de tdiUades aux incifions pro*, 
fondes qui pénetrent quelquefois jufqu'á Tos dans 1¿ 
fphacele. Foye^ces mots. ( i T ) , 

INCISIÓN, IÑSÉRER , INCISER, ( Jardin. ye({ 
l'art d'enter, de greffer./^oye^ CREFFE. 

INCLINAISON , f, f. en urme de Phyjique d;f 
de la fituation mutuelle de deux lignes ou de deux 
plans l'un par rapport á I'autre, en forte qu'Us for-
ment au point de leur concours un angle aigu ou 
obtus. 

Vinclinaifdn d'une ligne droile á un plan eftran-
gle aigu que cette ligne droite fait avec une autre 
ligne droite tirée dans ce plan par le point oíi il fe 
trouve coupé par la ligne inclinée , & par le point 
oü i l fe trouve aufli coupé par une perpendiculalre 
tirée de quelque point que ce íoit de la ligne incli-
líée. Foye^ LiGNE. 

Quélques auteurs d'Optique appellent angle (Tin. 
clinaifon ce que les áiltres appellent angle d'inciden. 
ce, voyei INCIDENCE ; mais l'ufage le plus commun 
eíl d'appeller íi/z /̂e d'inclinaifon ( f ig . x 6 . Optiq, ) 
les angles A B D , C B G , formés par les rayons 
A B , B C , S c l a f m h c e B E . 

Vinclinaifbn de laxe de la tefre eíl le complement 
de l'angle que cet axe fait avec le plan de l'éclipti-
que, ou l'angle compris entre le plan de réqnateur 
& celui de l'écliptique, qui efl: d'environ 13 deg.r. 

Úinclinaifon d'une planete á Técliptique eftl'an-
gle compris entre récíiptique & le lieu de la pía-
nete dans fon orbite. La plus grande inclinaifon de 
Saturne, fuivant Kepler, efl: de 2d 3 2/; ceilede 
Júpiter id 20', celle de Mars id 50' 30", celle de 
Vénus de 30a 22', celle de Mercure de 6d 54'. 

Suivant M . de la Hire , la plus grande inclinaifon 
de Saturne efl: de 2d 33' 30% celle de Júpiter de i* 
19' 20", celle de Mars de id 51' o", celle de Vénus 
de 3d 23' 5", & celle de Mercure de 6d 52'ó". 

C'eíí une aflez grande queflion dans rAftronomie 
phyfique, que de favoir la caufe de Vinclinaifon des 
orbites des planetas á l'écliptique. Dans le fyñcme 
de Newton on n'en rend aucune raifon, & ce phé-
nomene paroit étre du nombre de ceux dontcephi-
lofophe a dit á la fin de fes principes qu'ils n'ont 
point de principe méchanique, originem non habtnt 
ex caujis mechanicis. Defcartes a tenté de l'expliquer; 
mais fes efForts & ceux de fes feftateurs n'ont pas 
été fort heureux, & cette inclinaifon áes orbites eft 
méme une des principales difficuités qu'on oppofd 
au fyftéme des tourbillons. Car comment concevoir 
que les planetes ne fe meuvent pas dans un méme 
plan, ou dans des plans paraileles, fi les couches dil 
tourbillon ne fe croifent pas; & fi ees couches f¿ 
croifent, comment peuvent - elles conferver leuií 
mouvement ? L'académie royale des Sciences de 
Paris propofa cette queftion en 1734 pour le lujet 
du prix qu'elle donne tous les ans, & elle partageat 
ce prix entre deux pieces, l'une de M . Jean Ber-
noull i , profefleur de Mathématique á Baile, I'autre 
de M . Daniel Bernoulli fon fils. La piece de M. Jeart 
Bernoulli eft intitulée nouvelle phyfique célefie; i l y 
donne un fyftéme généralde Fuhivcrs, fur lequel ori 
pourroit faire beaucoupd'objeftions, & i l y expiiq"2 
conformément á fon fyftéme j le phénomene dont 11 
s'agit. A l 'égarddeM. Daniel Bernoulli, ce quefapi^ 
ce a de plus remarquable & de plus ingénieux, c eít 
un calcul qu'il faitj & par lequel i l prétend prou* 
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ver que VlncÜnaifon des orbites des planetes n'eíl 
point l'effet du hafard , & qu'elle doit néceffaire-
jneftt avoir une cauíe méchanique : voici.á peu prés 
le précis de fon raifonnement; i l remarque que Ies 
planetes ne s'éloignent pas beaucoup de Fediptique, 
& que l'orbite de Mercure , qui eft celle qui s'en 
cloigne le plus , ne fait qu'un angle d'environ fept 
degres avec Técliptique ; deforte que les orbites des 
planetes n'occupent fur la fphere du monde qu'une 
zone de la largeur d'environ fept degrés. I I calcule 
enfuite combien i l y a á parier que fept corps jettés 
au hazard fur la furface d'une fphere y feront dif-
pofés dans une zone plus grande que fept degrés, & 
il trouve qu'il y a 14198^ 6 á parier contre 1, qu'el-
les n'iroient pas toutes vers le méme cóté du ciel 
entre des limites íi etroites; d'oüil concluí que cette 
indinaifon,*. néceffairément une caufe. Mais 10. ne 
pourroit-on pas repondré que Ies cometes, qui font 
des planetes véritables , ont des orbites fort élevées 
au-dclíus dü plan de récliptique , & qu'ainli fur le 
nombre de toutes les planetes, qui eft peut-etre trés-
grand, i l n'eft pas furprenant qu'il y en ait fept qui 
lóient á peu prés dans le plan de l'écliptique ? 10. 
Ne pourroit-on pas croire que le calcul des lois du 
fort ne doit pas s'appliquer ici ? En effet, quand on 
calcule quelque chofe par ees lois, i l s'agit toujours 
d'un effet qui n'eft point encoré arrivé ; & comme 
tous les effetá font également poffibles, on determi
ne aifément qu'il y a tant á parier qu'un effet deter
miné n'arriveía pas. Mais quand une fois l'efFet eft 
arrivé, i l eft alors inutile de fe fervir des lois du fort 
pour favoir combien i l y avoit á parier qu'il n'arri-
veroit pas; car tous les efFets font également pofli-
bles, comme nous l'avons deja d i t , & i l faut bien 
qu'il en arrive quelqu'un; deforte qu'il n'eft pas ex-
traordinaire que tel effet arrive plutót que tel autre. 
Par exemple, l i deux perfonnes jouent enfemble 
avec deux dez, i l y a 3 5 á parier contre 1 , qu'un 
des joueurs n'amenera pas deux 6 á la fois, mais i l 
y a de méme 3 5- á parier contre 1 , qu'il n'amenera. 
pas deux autres nombres quelconques ; par exem
ple , 3 avec le dez & 4 avec le dez B ; par cpn-i 
i'équent íi le joueur dont i l s'agit amene par hazard 
deux 6, cela n'eft pas plus íingulier que s'il amenoit 
3 avec le dez Afk. 4 avec le dez B . Nous avons cru 
devoirnous étendre un peu lá-delTus, parce qu'il nous 
paroít que le calcul des lois du fort pourroit donner 
louvent lieu á des raifonnemens de cette efpece qui 
ne feroient pas concluans, ou qui s'ils l 'étoient, don-
neroient lien á desdoutes trés-fondés fur la maniere 
dont on calcule les lois du fort. f̂ oyê  Canicie JEU. 
De quelque maniere que Ies planetes foient difpo-
fées, i l y avoit avant la création , l'infíni contre 1 
á parier qu'elIeS ne le feroient pas ainí i , parce qu'il 
y avoit une infinité d'autres manieres de Ies difpofer; 
mais je ne vois pas qu'on en puifle conclure que 
leur difpofitionpréfente eft plutót qu'une autre, l'ef-
fet d'une caufe méchanique. 

Inclinaifon d'un plan , en terme dt Gnomonique , eft 
Tare d'un cercle vertical compris entre le plan & 
i'horifon. 

Pour trouver cette inclinaifon, preñez d'abord 
une équerre garnie d'un fil á plomb, & appliquez fur 
Votre plan un des cótés de cette équerre , de ma
niere que le fil á plomb s'ajufte fur l'autre cóté , alors 
le cóté de l'équerre appliqué fur le plan fera de ni-
Veau ; menez le long de celui-ci une ligne horifon-
íale, & élevez fur elle une perpendiculaire, le long 
de laquelle vous appliquerez de nouveau un cóté de 
votre équerre; l i le fil á plomb tombe fur l'autre cóté 
de cette équerre, c'eft une preuve que le plan eft ho-
nlontal. Si votre fil ne tombe point fur l'autre cóté 

e votre équerre , appliquez fur cette équerre un 
quart de ce cercle, dont les eótés s'ajuftent fur les 
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cótés de l 'équerre, & obfervez fur le quart de cer
cle quel eft l'angle que fait le fil á plomb avec le cóté 
de l'équerre qui n'eft point appliqué fur le plan ; ce 
fera l'angle & inclinaifon du plan. 

Vinclinaifon de deux plans eft l'angle aigu que for-
ment Ies deux lignes droites tirées dans chaqué plan, 
par un méme point de leur commune feñion , per-
pendiculairement á cette feftion commune. 

Ainfi ( /Y. géoméít. fig. 9 8 . ) Vinclinaifon du platt 
K E G L au plan A C D B eft l'angle F J I J o u f h i 
formé par les lignes droites H F & F I , perpendicu-: 
laires á la ligne de fedion £ G aa point F. Cham~ 
btrs. ( O ) 

I N C L I N A T I O N , f. f. (Philofophie morale. ) pen-
chant, difpoíition de Tame á une chofe par goüt &c 
par préférence. 

Les inclinations font une pente de la vo lon té , qui 
l'entraíne vers certains objets plutót que vers d'au-; 
tres, mais d'une maniere alfez égale & aflez tran-
quille pourne pas troublerfes opéraíions , & méme1 
pour Ies faciliter d'ordinaire. 

Les inclinations naiíTertt du méchanifme particu-
lier de nos organes , qui dépend de la contbrmation 
primitive des fens , & qui ñous porte á nous procu-
rer la jomíTance de certaines chofes que nous envifa-
geons comme une fource de felicité ; tel eft le goüt 
naturel que les uns ont pour la tmifique, d'autres 
pour l 'é tude, &c. 

Les inclinations different des appétits que la natu-
re aétablis dans tous les hommes, tels que la faim 8c 
la foif , lefquelsappérits ne tendent qu'á nOtre con-
fervation , & ceffent lorfqu'on a fatisfait les befoins 
corporels ; au lien que Ies inclinations ont pour ob-
jet le bonheur de l'ame , qui a fa fource dans les fen-
íations agréables, ík dans lacontinuation de cesfen* 
fations. 

Les inclinations different auífi des paffions qui con-í 
fiftent dans des affeíbons violentes, aftuelles& habi-
tuelleS; car les inclinations exirtent avant méme que 
nous ayons été afteófés par les fenfations & percep-
tionsqu'ellesnous rendentagréablesoudcfagréables. 

Enfin , Ies inclinations different de l'inílinft qui 
tientlieu dans les animauxdeconnoiffance , d'expé-
rience , de raifonnement ¿¿ d'art, pour leur utilite 
& pour leur confervation. Foyc^ INSTINCT. (Z>. / . ) 

INCLINATION , PENCHANT , ( Gram. fynon. ) 
Vmclination s'acquiert, le penchant eft inné ; lepen-
ehaqt eft violent, Vinclinatíon eft douce. On fuit fon 
inclination ; le penchant entraine. lis fe prennentl'un 
& l'autre en bonne & en mauvaife part; on a des pen-
chans honnétes, & des inclinations droites , & des in
clinations perverfes, & des/iÉ/2c^«jhonteux. 

INCLINATION , (C/ümie & Pkarmacie. ) l'aéHon, 
d'incliner doucementun vaiffeau, pour en taire cou-
lerune liqueur. ^c>ye{ DÉCANTER. 

INCLINÉ , adj. plan incliné en termes de Méchani
que , eft celui qui fait un angle oblique avec l'horifon. 

I I eft démontré qu'un corps, tel que D ( Pl. Méc. 
fig, -58.), qui eft appuyé fur un plan incliné, perá 
toujours une partie de fa pefanteur; & que la puif-
fance ou forcé L nécéífaire pour le foutenir dans une 
diredion^/ Cparallele au plan, eft á la pefanteur de 
D , comme la hauteur B A du plan eft á fa longueur 
C A . Cette propoíition fe demontre aifément en dé-
compofant I'efFort abfolu de la pefanteur du corps Z>, 
fuivant Q F en deux efforts QGy Q E , dont l 'un 
Q G eñ détruit par la réfiftance du plan auquel i l eft 
perpendiculaire ; & l'autre Q E , parallele au plan, 
eft á I'efFort total, comme Q £ eft á Q F , c'eft-á-
diré, comme A B eñ i A C, k caufe des triangles 
femblables E Q F , A B C ; d'oü i l fuit que l'incli-
naifon du plan peut étre fi petite , qu'il ne faille 
qu'une forcé extrémement petite pour foutenir def-
íus un poids confidérable. 
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L a forcé avec laquelle un corps pefant deícend le 

long d'un plan incliné, eft á la forcé avec laquelle il 
defcendroit perpendiculaírement, comme le íinus de 
l'angle de l'inclinaifon du plan eíl au rayón; car le 
ünus de i'inclinaifon eft au rayón, comme A B k 
A C. Foyei D E S C E N T E . 

Suppofons que Ton connoiíTe la pefantcur d'un 
corps, & qu'il foit queftion de trouver la puiffance 
P néceffaire pour le foutenir fur un plan incliné D . 
I'appelle le poids JT, & la puiffance P, J ai par la 
regle precédeme fin. tot. fin. ind. comme F k P , 
c'eíl-á-dire, comme le rayón eft au finus d'inclinai-
fon, ainñ le poids eft ála puiffance que l'on cherche; 
& comme les trois premiers termes font donnés , il 
s'enfuit que le quatrieme l'eft auffi. 

Les lois du mouvement des corps qui defcendent 
fur des plans inclinés , font abfolument les mémes 
que celles du mouvement des corps qui defcendent 
perpendiculairement; avec cette feule différence , 
que la pefanteur doit étre diminuée dans la raifon 
de la hauteur du plan á fa longueur. G'eft pourquoi 
íi on appelle g la pefanteur abfolue, h la hauteur du 

gh . 
plan, / fa longueur, i l faudra mettre ~j~au ^eu ê 
g dans les calculs , qui du refte feront abfolument 
Ies mémes. Foyei les anieles A c c É L É R A T i O N , 
D E S C E N T E , FORCÉ, & fanide P L A N , OÜ 
les lois dont il s'agit, feront détaillées. 

1NCLUSIVEMENT, adv. ( Grammaire & Jurif-
prudence. ) eft oppofé á exclujivement; il fignifie que 
la chofe dont on parle, eft comprife dans la conven-
tionou difpofition. Par exemple, quand onditque 
le mariage eft défendu par le droit canon jufqu'au 
quatrieme dégré inclufivement, c'eft-á-dire que le 
quatrieme degré eftcomprisdanslaprohibition. { A ) 

INCOGN1TI , ( Hif i . linéraire. ) c'eft le nom qu'a 
pris une fociété littéraire, établie á Venife, qui a 
pour fa devife le fleuve du N i l , avec cette epi-
graphe , Incógnito e pur noto. Si les gens de lettres 
étoient moins affamés de gloire, & plus curieux de 
favoir que de fe produire , il régnéroit plus d'har-
monie entr'eux, les connoiffances humaines feroient 
plus de progrés, & on n'attacheroit point un fi haut 
prix á des fuffrages que fouvent on méprife. 

INCOGNITO , adv. ( Gram. & Hifi . mod.) ter-
me purement italien , qui fignifie qu'un homme eft 
dans un lieu, fans vouloir y étre connu. II fe dit 
particulieremeht des grands qui entrent dans une 
ville, &qui marchent dans les rúes fans pompe, fans 
cérémonie, fans leur train ordinaire, & fans les 
marques de leur grandeur. 

Les grands en Italie ont coutume de fe promener 
dans la ville incognitb, & ils ne font pas bien-aifes 
qu'on les faluedans ees occafions. Ce n'eft pas ab
folument qu'ils veuillent qu'on les méconnoiffe, 
mais c'eft qu'ils ne véulent point étre traites avec les 
cérémonies, ni recevoir les honneurs dús á leur 
rans- ' 

Quand Ies chevaux des carroffes des princes, des 
cardinaux & des ambaffadeurs, n'ont point de houp-
pes qu'ils appellent fiocchi. Se que les rideaux des 
carroffes qu'ils nomment bandinelle, font tires , ils 
font cenfés étre incognitb, & l'on n'eft point obligé 
de s'arréter, quand ils paffent, ni de les faluer. 

Les cardinaux vontauffi fanscalotte rouge, quand 
ils veulent étre incognitb. Voyc{ CHAPEAU & CAR
DINAL. Foye^le Diclionnaire de Trévoux. 

Quand des princes voyagent, 6c veulent éviter 
les formalités & les difeufiions du ceremonial, ils 
gardent Yineognitb, & prennent un autre nom que 
Jeur titre de íbuveraineté; ainfi quand le duc de 
iorraine vintén France, il y parut fous le nom de 
<Comte de Blamont. 

I N C O L A T DROIT v ^ i f í i f i . mod, ) c'eft ainfi 
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qu'on nomme en Bohéme un droit que le fouveraln 
accorde aux étrangers quine font point nés dans le 
royanme, en vertu duquel ils jouiffent des mémes 
prérogatives que les autres citoyens. Ce droit s'ao 
pelle en Pologne indigenat. Les hommes devant étre 
regardésla plus grande richeffed'un état, les princes 
font intéreffés á les attirer chez eux , & la qualité 
d'étranger ne devroit jamáis exclure des avantaees 
d'aucune fociété. ° 

INCOMBUSTIBLE, adj. m. f. ( Chimie. ) corps 
incapable du véritable embrafement, parce qu'il ne 
contient point l'aliment propre du feu, que le phlo-
giftique n'eft point principe, ni immédiat ni médiat 
de facompofition. ^o)'^COMBUSTIÓN, IGNITION 
6- PHLOGISTIQUE (¿) 

INCOMBUSTIBLE, BOIS , (-K/?. )onaffure 
qu'il fe trouve en quelques endroits d'Italie des ar-
bres ou arbriffeaux dont le bois ne bride point 
quand méme ou le laifferoit expofé pendant plufieurs 
heures confécutives dans un brafier ardent. On 
ajoüte méme que les miroirs ardens ne font ancua 
effet fur lui; on dit qu'á l'extérieur il reflemblc á du 
bois de chéne, excepté qu'il eft plus tendré, & qlie 
fon écorce & fon intérieur font un peu rougeátres • 
ilfe coupe & fe taille aifément, fur-tout quand il 
a paffé plufieurs fois par le feu; il tombe au fond de 

. l'eau, quelques petits que foient les morceaux; en 
le máchant dans la bouche, on n'y trouve point de 
goüt minéral, ni la rudeffe du fable. 

Vitruve, dans fon livre I I . chap. ix, attribuc ees 
propriétés au larix ; & Pline dit dans le livre XPI, 
chap. x. de fon hlftoire naturelle, excepta lárice 
quee nec ardet, nec carbonem facit, nec alio modo ignis 
vi confumitur, quam lapides. Ilferoit queftion de fa
voir quel eft l'arbre que ees auteurs ont appellé /a-
r i x , vú que celui á qui les Botaniftes donnent aujour-
d'hui ce nom , eft trés-combuftible. On a auffi trou-
vé un bois incombufiible en Efpagne, prés de Sdvii-
le. Voye^ les Voyages de Keyfsler , & la Biiltoihc' 
que choifie de le Clerc , tom. X I I . pag, 6 f . 

INCOMMENSURABLE, adj. ( terme de Géoml-
trie. ) il fe dit de deux quantités qui n'ont point de 
mefure commune, quelque petite qu'elle foit, pour 
mefurer l'une & l'autre. /^oy^ COMMENSURABLE, 
SOURD IRRATIONNEL. 

Le cóté d'un quarré eft incommenfurable avec fa 
diagonale , comme le démontre Enclides; mais ii eft 
commenfurable en puiffance , parce que le quarré 
de la diagonale contient deux fois le quarré fait fur 
le cóté. 

On dit auffi que des furfaces font incommenfura-
bles en puiffance , lorfqu'elles ne peuvent étre mefu-
rées paraucune furface commune. { £ ) 

O n a démontré aux mots FRACTION & DlVl-
SEUR, que fi deux nombres a , ¿, n'ont point de divi-
feur commun, autre que l'unité, leurs quarrés <i a , 
¿¿, leurs cubes 3, ¿3, ó-c. & ainfi du refte, n'au-
rontpoint de divifeur commun, autre que l'unité; 
d'oíi il s'enfuit que le quarré , le cube, ¿v- d une 
fraftion f eft toujours une fraaion ; j'entends ici 
par fraftion toute quantité dans laquelle a ne fe peut 
divifer exaüement par b ; foit que a foit plus petit 
ou plus grand que b : done tout nombre entier, 
comme z , 3 , 5 , 6 , á-c qui ne fauroit avoir pour 
racine quarrée un nombre entier, ne fauroit avoir 
pour racine quarrée un entier, plus unefraftion; 
done on ne fauroit exprimer en nombre la racine 
quarrée de ees fortes de nombres ; ainfi la ra
cine quarrée de 1, par exemple , eft incommenfu
rable á l'unité ; & en général on appelle incommen
furable la racine du dégré m de tout nombre entier 
p , dont on ne peut trouver la racine du degrew en 
nombres entiers; car i l eft démontré que cette ract; 
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tc ne fauroit étre exprimée par quelque nombre 
quecepuiiTeétre. . 

A plus forte raifon, Ies racmes des incommenju-
rabUs font incommmfurabks , comme le íeroi t , par 
exempie, laracine de la racine de z. 

II y a cette difference entre les incommenfurabks 
Se les imaginaires, IO. que les incommenfurahks peu-
yent íe repréfenter par des lignes, ( comme la dia-
conale du quar ré) , quoiqu'ils ne puiuent s'cxprimer 
€.vaftement par des nombres; au lieu que les imagi
naires ne peuvent ni fe repréfenter ,ni s'cxprimer. 
Voyt̂  I M A G I N A I R E . 2o. Qu'on approche des in -
commenfurables autant qu'on veut par le calcul; voye^ 
APPROXIMATION^ ce qu'on nepeut faire des imagi
naires, voy^ E Q U A T I O N . (O) 

INCOMMODE , adj. ( Grammaire & Morale.) i l 
íe dit de tout ce qui nous gene, de quelque maniere 
que ce foit. Ainíi un forgeron eft un voiíin incom-
mode. I I y a des vertus incommodes ; on aimeroit 
mieux des vices fáciles. I I y a d'honnétes fácheux, 
de bonnes gens irhs incommodis. 

IxcOMMODÉjadj. (Marine.) fe dit d'un vaif-
feau á quiil eft arrivé quelque accident, comme de 
perdre quelques-uns de fes máts , d'avoir fa manoeu-
vre en defordre, d'étre déíemparé dans un combat, 
ou d'avoir une voie d'eau. ( Z ) 

I N G O M M O D E R , verb. aft. ( Gram. ) i l fe prend 
dans le méme fens cp?incommode ; mais i l a quel-
ques acceptions particulieres. Ainíi l'on dit d'une 
batterie de canon placee avantageufement, que 
l'ennemi en étoit fort incommodé; qu'un commer-
ânt a été incommodé par les banqueroutes qu'il a 

íouíFertes; qu'on eft incommodé d'une legere blef-
Aire , &c. 

INCOMMODITÉ, ( Medecine.) fignifie la mé
me chofeque maladie legere. yaje^ M A L A D I E . 

INCOMMUTABLE, adj. ( Gram. & Jurifpr. ) eft 
ce qui ne peut plus étre changé. Un propriétaire 
incommutablc eft celui qui ne peut plus étre evincé 
par aucun re í ra i t , hypotheque, ou autre aftion. 

INCOMMUTABILITÉ, f. f. (Gram. & Jurifpr. ) 
c'eíllorfque le droit de propriété devient irrévoca-
ble en la perfonne d'un acquéreur , lequel ne peut 
plus étre évincé , foit par retrait féodal, lignager , 
ou conventionnef, ou autrement. On ditalors qu'il 
devient propriétaire incommutablc. f V ^ E v i c -
T I ON. ( A ) 

INCOMPARABLE, adj. ( Gram. ) ce qui eft fi 
parfait dans fon genre , qu'on ne trouve rien qui 
puiffe lui étre comparé. Combien de chofesquiont 
été incomparables autrefois , & qu'on ne daigne plus 
regarder ? 

INCOMPATIBLE, adj. (Phyf.) quine peutfub-
fifter ou demeurer avec un autre fans le détruire. 
Ainfi on dit que le froid & le chaud font incompati-
Mes dans un méme fujet; de méme le mouvement 
& le repos font incompatibles dans un méme corps. 
Lorfque les états de deux corps font incompatibles , 
•1 doit néceffairement arriver du changement dans 
l'état de tous les deux , ou dans celui de l'un des 
deux. Ainfi quand un corps en mouvement vient en 
ftapper un autre en repos, i l faut néceffairement 
que le choc le meuve, ou que s'il refte en repos , 
le choquant perde fon mouvement, ou change de di-
refhon. Foye^ C O M M U N I C A T I O N . (O) 

I N C O M P A T I B L E , ( Jurifpr. ) fe dit de ce qui ne 
peut s accorder avec quelqu'autre chofe. Les béné-
«ces & les charges font incompatibles lorfqu'on ne 
peut les poffeder en méme tems. ^byq^ BÉNÉFICES 
v O F F I C E S , (A) 

INCOMPATIBILITÉ, f. f. (Jurifprud. ) c'eft le 
. aut de pouvoir rénnir enfemble certaines fonc-

üons. 
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fl y a certalus bénéfíces qui font Incompatibles dans 

une raéme perfonne, comme deux bénéíicesfub eo-
dem teño, deux bénéfices-cures, & en général tbüs 
bénéfíces qui requierent réíidence. 

II y a aufli incompatibüité entre certains offices & 
emplois , foit á caufe que l'un & l'autre exigent r é 
íidence, ou parce qué l'un eft au-deíTous de la digni-
té de l'autre, ou d'uh-état tout différent. Foye^ I N 
C O M P A T I B L E . ( A ) 

INCOMPÉTENCE , f. f. ( Jurifpmd. ) eft le d'e-
faut de pouvoir & de jurifdidion en la perfonne d'uo 
juge, pour connoitre d'une affaire. 

Vmcompétence procede de pluíieurs caufes , fa-
voir 

IO. En matiere perfortnelle , lorfque le défendeur 
n'eft pas domicilié dans l'étendue de la jurifdi&ion 
oü i l eft affigné. 

2o. S'il a été affigné devant le juge ordinaire, & 
qu'il s'agiffe de choíes dont la connoiflance eft fpé-
cialement attribuée á certains juges. 

3o- S'il a demandé fon renvoidevant le juge de 
fon privilége. 

4o. En matiere criminelle , tout jiigeeft compé-
tent pour informer & decréter ; mais au - delá de 
cette inftruüion, chaqué juge ne peut connoitre que 
des crimes commis dans l'étendue de fa jurifdi£Uon. 

L'ordonnance de 1667, t i t . ff. art. 3 6 - 4 , veut 
que les incompétmees foient jugées fommairement á 
i'audicnce, & que les appdlations comme de juges 
incompétens y foient inceffamment vuidées par expé-
dientau parquet. 

En général Vincompétence eft Ou rationt perfona ± 
ou ratione materia. 

La premiere eft lorfqu'une perfonne affignée de
vant le juge ordinaire , a le pouvoir de demander 
d'étre renvoyée devant le juge de fon privilége; le 
défendeur doit propofer cette incompétence in limiae 
litis ; car des qu'il a fait le moindre afte, par lequel 
i l a reconnu lajurifdiñion, i l ne peut plus demander 
fon renvoi, parce que l]incompétence du juge ordinai
re n'eft pas abfolue; le défendeur a feuíement la fa
culté de demander fon renvoi , lorfque Ies chofes 
font entieres. 

I I n'en eft pas de méme, quand Vincompétence eft 
ratione materia ; i l ne dépend pas des partiesde pro
ceder devant un juge qui eft abfolument incompétent 
pour connoitre de la matiere. Le juge en ce cas doit 
renvoyer devant ceuxqui en doivent connoitre; ou 
íi ees juges font fes fupérieurs, i l doit ordonner que 
les parties fe pourvoiront; c'eft ce qui réfulte de 
l'ordonnance de 1667, tit , G. 

On dit quelquefois une incompétence pourun appel 
comme de juge incompétent. 

Lesappels comme de juge incompétent feportent 
direftement au parlement, omiffo medio. Voye^ C O M -
P É T E N C E , D É C L I N A T O I R E , R E N V O I . ( A ) 

* INCOMPLEXE, adj. (Gramm. &Logiq.')cpxi 
n'eft pas compofé. On appelle fyllogifmes incomple-
xes ceux dont les propofitions font fimples. 

* INCOMPREHENSIBLE, adj. (Gram. & Mé-
taphyfique. ) qui ne peut étre compris. Lorfqu'une 
propofition eft incompréhenfíble , c'eft ou la faute de 
l'objet, ou la faute des mots. Dans le premier cas, 
i l n'y a point de rcffource; dans le fecond, i l fe faut 
faire expliquer les mots. Si les mots bien expli-
qués , i l y a contradiftion entre Ies idees, la propo
fition n'eft point incompréhenfíble , elle eft fauífe ; 
s'il n'y a ni convenance ni difeonvenance entre les 
idées , la propofition n'eft point incompréhenfíble, 
elle eft vuide de fens. I I eft indécent d'en faire de 
femblable á des gens fenfés. I I y a deux grands prin
cipes qu'il ne faut point perdre de v ü e : c'eft qu'il 
n'y a rien dans l'entendement qui n'y foit venu par 
la voie des fens, & qui par conféquent ne doive. 
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en foTtant de rentendement, rettouVer des oVjcts 

. fenfibles pour fe rattacher. Voilá en Philoíbphie le 
,moyen de reconnoitre les mots vuides d'idées. Pre
ñez un niot: preñez le plus abftrait; décompofez-le; 
déconipofez-le encoré , §c il-fe réfaudra en dernier 
lipu ^n upe repréíentation fenüble. C'eft qu'il n'y a 

, en nQW&l/jU^ des repréfenla.tions feníiblesv& des 
cnots p.aTticidiers cjul les déíigflentt, ou des mots gé-
liéraux qui les raffemblent lous une méme clafle, 

. & qui indiquenrquevtOiues ees íreprefentations fen-
•iibles, ípielque diveríts qu'elles foient j ont cepen-
¿an t une qualité commune. 

* LNCONCEVAKLE, adj, ( Grarnm.) i l fe dlt 
¿ 'une maniere abfolue, ou d'une maniere relative. 
Dansle premier íens , inconcevabli ell fynonyme á 
incomprihinfibk {^voyt^ a moi^); dansle fecond on 
a égard aii cours ordinaire des chofes , & c'eft fous 
ce point de yüe qu'on dit d'une cbofe qu'dh sjl im-
comprehenjiblt ou inconuvabU. Exemple , fi un hom-
me fait une aflion qui 1c deshonore , qui renverlie 
fa fortune^ gui foit contrairc a fes penchansen 
nn mot dans laquelleonn'appei^oive ríen qui aitpu 
i'annoncer ou la faire prévoir , on dit qu'elle eft in-
conccvable, - • 

Inconcev-aih eft encoré une expreffion d'exagéra-
t ion , comme nous en avons une infinité d'autres 
qui ont perdu toute leur énergie par l'application 
qu'on en fait dans des circonftances puériles & 
communes. Ainfi nous difons d'un poete, qu'il a une 
peine ou une facilité inconcevablc á faire des vers. 

INCONFIDENS , { H i f i . mod. ) c'eft ainfi qu'on 
nommoit dans ¡es royaumes d'Elpagne, de Naples 
& de Sicile, au commencement de ce fiecle , les 
períbnnes peii afrefíionnées au gouvernement aftuel, 
& foup^onne^s d'entretenir une cerreípondance i l -
Jicite avec la maiíbn d'Autriche qni prétendoit.á 
ees couronnes,& fes partifans. PhilippeV. rói d'El
pagne, établit des tribunaux pour rechercher ceux 
qui étoient dans ees difpofitions ; ils avoicnt ordre 
de s'aírürer de leurs perfonnes, ou de les éloigner 
du pays. 

* 1NCONGRU, INCONGRUITÉ, {Gram) le 
premier fe dit des fautes contre la langue ou la Lo-
gique ; & le fecond, des fautes contre l'honnéteté, 
la bienféance &í les ufages re^us. Le diílionnaire de 

. Trévoux rend i/jcongraiíe par inurbanitas ; mais in-
urbanitas marque une habitude, & incongtuué ne 
marque qu'une aélion. 

. * 1NCONNU, adj. (Gram.) i l ne fe dlt point des 
choles qu'on ne connoit point ; car on ne dit rien 
de ce qu'on ne connoit pas , mais des chofes qu'on 
xonnoit &c des qualités qu'on y foup^onne. Ainfi 
nous voyons des effets dans la nature; nous ne dou-
tons point qu'ils ne foient lies , mais la liaifon nous 
en eñ inconnut. Nous voyons agir un de nos fenv 
blables , nous lui luppoíons un motif bon ou mau-
vais,mais i l nous inconnu. L'épithete inconnu fe 
joint toüjours á quelque chole qu'on connoit. 

I N C O N N U E , adj. pr'tsfubjlantív. (urmed'Algebre.') 
On appelle ainfi la quantité qu'on cherche dans la 
foiution d'un probléme. foye^ E Q Ü A T I O N , P R O -
B L É M E , &c. ( O ) 

* INCONSEQUENCE , INCONSEQUENT, 
( Gram. Logiq, & MoraU.') i l y a inconfequence dans 
les idées, dans le dilcours & dans les aftions. Si un 
homme conclut de ce qu'il penfe ou de ce qu'il 
énonce le contraire de ce qu'il devroit faire, i l eft 
inconjcqutnt dans fon diícours Sí dans les idées. S'il 
tient une conduite contraire á ceile qu'il a deja 
tenue, ou contraire á fes intéréts ; i l eft inconfé-
qutnt dans fes añions. II y a encoré une troifieme 
inconfequence, c'eft celle des penfées & des adions, 
& c'eft la plus commune. I I y a mille fois plus d'in-
conj'éqmnce encoré dans la vie que dans les jugemens. 
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U 'ne feut cépendant pás diré d'un Komme qui trew-
ble dans les tenebres, & qui ne croit point 
revenans, qu i l fou incoñf¿qumt. Sa frayeur n' A 
pas libre. C ' ef t un mouvement habitud dans i 
organes qu'il ne peut empécher , & contre lecuJ 
fa raifon reclame inutilement. " 

* INCONSIDERÉ, adj. {Gram^ i l fe dit ou j 
afclions ou des diícours, lorfqu'on n'en a pas nef' 
Ies conféquences. On fe perd par un propos incol 
f i d é ü ; on s'embarraíTe par une promelíe inconfíd' 
rée i on fe ruine par une largeíTe inconjíderét. .. 

I I fe dit aulfi des perfonnes. Vous etes un 
Jídere ; vous vous etes dechaine contre la galanterie 
au milieu d'un cercle de femmes. 

; * INCONSTANCE, f. f. {Gram. & MoraU.) \n. 
difFérence ou dégoút d'un objet qui nous plai'lbit' 
11 cette indifférence ou ce dégoüt nait de ce qu'í 
l'examen nous ne lui trouvons pas le mérite nu' 
nous avoit féduit, Vinconjiance eft raifonnable * s'ü 
nait de ce que nous n'éprouvons plus dans fa poflef-
íion le plaifir qu'il nous faifoit; s'il eft le méme 
mais s'il ne nous émeut plus ; s'il eft ufé pour nous* 
s'il ne nous fait plus cétte impreífion qui nous en-
ehaínoi t ; fi la fée a perdu fa baguette, i l faut GUe 
le charme ceffe, & Vinconjiance eft néceíTaire. Cc-
lui qui fait des vceux qu'il ne poúrra rompre; celui 
qui prononce un ferment qui l'engage á jamáis eft 
quelquefois un homme qui préfume trop de fes for-
ces, qui s'ignore lui-méme & les chofes du mon
de. Je ne connois qu'un remede á VihcOtiñam» 
c'eft la folitude & les foins affidus. Fuir la diifipa-
tionqui nous répandroit fur trOp d'objets, pour que 
nous pufiions demeürer á un feul. Sur-tout multi-
plier les facrifices. Vous vous rendrez tous les jours 
l'un á l'autre plus agréables, fi tous les jours vous 
vous rendez l'un á l'autre plus néceffaires. Je ne 
biáme point Vinconjiance qui nous fait abandomicr 
un objet de prix pour un objet plus précieux encere) 
dans toutes ees bagatelles qui ne fouffrent point, qui 
ne fentent point, & qui font notre bonheur íans le 
partager. Mais en amitié, en atíachement de coeur, 
fi l'on permettoit cette préférence; on quitteroit, 
on feroit quitté, & la porte feroit ouverte au plus 
étrange déréglement. 

* INCONTESTABLE, adj. ( Gramm.) qui ne 
peut étre contefté. Jl fe dit d'une rente, d'un fait, 
d'un titre , d'un droi t , &c. 

INCONTINENCE , fubft. fem. {Merale.) vkt 
oppofé á la pudicité) á la eonúnenct. Foye^ CONTI-
N E N C E . 

Nous ne décrirons point Ies dlverfes efpeces Sin* 
condnenct, elles ne font que trop connues, & quel-
ques-unes trop honteufes pour que la pudeur ne 
fut pas allarmée d'un pareil détail. II nous fuñirá 
done de quelques remarques fur ce déréglement 
dans la recherche des plaifirs de l'amour. 

La corruption qui en réfulte eft doublc, parce 
qu'elle fe porte d'abord fur deux perfonnes, & que 
d'ailleurs fes mauvais effets fe répandant enluite 
fur plufieurs, confondent les droits des familles & 
ceux des fuccefiions; par conféquent tout le corps 
de l'état en fouffre, & la dépopulation de l'efpece 
s'en relfent á proportion que le vice prend íaveur. 

I I la prend néceflairement avec le luxe qu'il ac-
compagne toüjours, & dont i l eft toüjours accom-
pagné ; c'eft ce qu'on vit á Rome fous leŝ  empe-
reurs. Comme leurs lois ne tendoient ni á repnmer 
le luxe, ni á coniger les mceurs, on afficha fans 
crainte le débordement de Vincontimnce publique. 

11 n'eft pas vrai qu'elle fuive les lois de la nature, 
elle les viole au contraire ; c'eft la modeftie, c eft 
la retenue qui fuit ees lois. Mais l'exempje, les con-
verfations licentieufes, les images obfeénes, le n -
dicule qu'on iette fur la vertu, la mauvaife honte 
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oui a tant de forcé, établiffent la licence & la cor-
niption des moeurs dans tout un pays : fe nótre 
en peut étre une affez bonne preuve. 

Cependant perfonne n'ignore á quel point ees 
fortes d'excés íbnt funefles, & le nombre des hom-
mes incontinms eft affez grand pour en donner des 
cxemples; plufieurs ont péri d'épuifement dans leurs 
plus beaux jours, tels que de tendres fleurs privées 
5e leur feve par le vent brülant du midi. Combien 
d'auwes qui ont pris des leur enfance les gormes 
d'une maladie honteufe, & fouvent incurable ? La 
nature, qui n'a voulu accorder aux individus que 
de courts momens pour fe perpétuer, agit pour leur 
confervation avec la plus grande économie, & , 
pour ainfi d i ré , avec la derniere épargne ; elle n'o-
pere qu'avec regle & mefure. Si on la précipite, 
elle tombe dans la langueur. En un mot , elle em-
ploie toute la forcé qui lui refte á fe foutenir en
coré , s'il eft poífible ; mais elle perd abíblument 
la vertu produftrice & fa puifíance générative.(Z).7.) 

I N C O N T I N E N C E D'ÜRINE. {Medecine. ) Vinconti-
ntnce d'urine eft une incommodité íuííifamment dé-
£nie par le nom qu'elle porte, & auquel les Mede-
cins n'attachent d'autre fens que fon fens naturel. 

Cette incommodité eft propre á la veffie : elleí 
ne fuppofe aucun vice dans les organes deftinés á 
féparer l'urine, ni dans cette humeur excrémenti-
cielle. Auffi l'urine répandue par les fujets atraques 
de la maladie dont i l s'agit, eft-elle, tout étant d'ail-
leurs égal, pareille á celle que rendent Ies fujets 
fains; á cela prés feulement qu'elle peut étre un 
peu plus eme, c'eft-á-dire privée du ton de couleur 
qu'elle acquiert dans la veííie par le féjour naturel. 
C'eft par-lá que Yincontimnce d'urine eft dlftinguée 
du diabete ou flux d'urine. roye^ D I A B E T E . 

Uincontinencc d'urine eft encoré appellée pijfcment 
involontaire, mi&us involuntarius. Ce qui fuit eft tiré 
du précis de la Médecine-pratique de'M. Lieutaud. 
Vinconeinence d'urine , fans caule manifefte, eft fa-
miliere aux enfans & aux vieillards : elle n'a lieu 
dans les premiers que pendant le fommeil; mais Ies 
vieillards y íbnt expolés dans tous les tems. L'abus 
des diurétiques, l'accouchement laborieux, le cal-
cul, les chutes, l'opération de la taille, le trop long 
íéjour dans I'eau froide, l'apoplexie & Ies aífeftions 
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en délivrent les enfans ; mais on la guérit rarement 
dans les vieillards, comme dans tous les cas oü elle 
reconnoít pour caufe un vice dans Ies organes. Tout 
le monde fait encoré combien ce fymptóme eft re-
doutable dans les maladies aigués. 

Vinconíinence d'urine venant le plus fouvent du 
reláchement ou de la paralyfie des organes, on juge 
que l'ouverture des cadavres ne doit pas nous four-
nir beaucoup de lumieres : on a vü cependant l'hy-
dropifie de la moélle de l 'épine, la groffeur des 
reins demefurée, des pierres & des ulceres dans ees 
vifeeres (l'auteur 'de l'article obferve conféquem-
ment á l'idée qu'il a donnée de Yincontinence d'urine, 
que Técoulement qui a été occafionné par ees vices 
{¡es reins étoit un vrai diabete, dont le piflement 
involontaire n'étoit qu 'unfymptóme), on a trouvé 
la veffie racornie ¿kincapable de dilatation,uIcérée, 
livide & gangrenée, contenant des pierres & des 
íbices, comprimée par la tumeur de la matrice & 
autresparties voiíines. On a rencontré les uretheres 
extrémement dilatés , fuppléant á la veffie qui étoit 
trés-refferrée, &c. fans faire mention de différens 
defordres qui donnent lieu aux uriñes de couler in-
yolontairement par le périnée, par le ferotum, par 
I'anus, rombilic, &c. 

Les aftringeus, tels que l'cau dans laquelle on a 
Tome F U I , 

éteintdes briques rougies au feu, de vin rouge, Ie$ 
rofes de Provins , la grande eoníbude, l ap ré le , la 
noix de eyprés , le cachou, le maftie, íes martiaux, 
&c. {ont les remedes les plus propres á fortifier les 
organes reláchés. On peut donner encoré dans la 
méme vúe les aromatiques, tels que la menthe, le 
calament, le poivre , le giroflé, la noix mufeade , 
&c. C'eft auffi pour la méme raifon qu'on préfere 
la rhubarbe & Ies myrobolans aux autres purgatifs, 
lorfque I'état des premieres voies en demande. 
On propofe encoré Ies injeftions aromatiques & for-
tifiantes, ainfi que les cataplafmes,les fomentations. 
Ies linimens, Ies demi-bains & les lavemens qui ont 
la méme propriété : on a méme víi en cette occa-
fion de bons effets des bains froids. Tout le monde 
a entendu parler de la pondré de fouris & de quel-
ques autres remedes de bonnes femmes que le degrá 
de confiance qu'on y attache peut rendre efficaces. 
(L'auteur de larticle efe encoré avancer que dans 
ce cas Ies Medecins doivent avoir peu de confiance 
á cette confiance.) On fait enfin qu'on a imaginé 
divers inftmmens qui , en comprimant la verge & 
l'uretre, empéchoient l'urine de couler, mais peu 
de gens peuvent en fupporter I'incommodité. On a 
ufé auffi pour les femmes d'un peffaire qui produit 
le méme effet, mais on rencontré de leur part la 
méme difficulté. Je ne parle pas de différens vafes 
de cuir , de verre ou d'argent, propres á recevoir 
l'urine, que ceux qui veulent fe garantir de la mau-
vaife odeur & de la malpropreté portent fans beau
coup de répugnance. 

* INCONVENIENT, f. m. (Gram.) i l fe dit de 
tout obftacle qui fe préfente dans la eonduite d'une 
affaire , & de toutes Ies faites defavantageufes qur 
naiífent de la conelulion. I I n'y a prefquc rien qui 
n'ait fes avantages & fes inconvéniens. L'homme 
prudent, qui voit dans I'avenir, fe garde bien do 
pefer les «ns & les autres relativement au moment. 

Inconvénient fe dit auffi d'une opinión, d'un fyf-
téme , d'une démarche, &c. 

INCORPOREL, adj. ( Gram. & Métaphyf.) fubf-
tance fpirituelle qui n'a point de corps. Voye^ Es-
P R I T & C O R P S . 

L'ame de l'homme efaincorporelle, & peut fubíifter. 
fans le corps. FOJÍ^ A M E , 6' IMMATÉRIEL. 

Les idées indépendantes du corps ne peuvent ni 
étre corporelles , ni étre relies dans un fujet cor-
porel. Ellesnous découvrent la namie de notre ame, 
qui re^oit ce qui eft incorporel, & qui le re9oit au-
dedans de foi d'une maniere incorporelle , excepté le 
mouvement que mon ame reifoit quand je me meus, 
& qu'elle re^oit tout-á-fait á la maniere des corps. 
Voilá done une modification divifible dans un fujet 
indivifible. 

I N C O R P O R E L , {Juri /p.} fe dit des chofes non-
matérielles, qui conféquemmentn'ont point de corps,' 
& que I'on ne peut toucher corporellement, telles 
que font Ies droits & añions qu'on appelle droits in
corporéis. Foyt^DKOns. (J.) 

INCORPORER, verbe aftif, ( Gram. ) c'eft en 
général unir un corps á un autre; i l fe dit au limpie 
& au figuré. Ces fubftances s'incorporent facilement 
Tune avec I'autre. On a incorporé cette troupe dans 
eelle-ci. Les vaincas furent incorpores aux vain-
queurs. Le vice ¿incorpore á l'homme; & i l faut plus 
de tems encoré pour Ten féparer, qu'il n'en a fallu 
pour le prendrer 

I N C O R P O R E R , (Pharmacie') c'eft lier & donner 
une certaine confiftance á un corps pulvérulant , 
pour en former un éleduaire, un bo l , un liniment, 
un onguent; en un mot un remede interne ou ex
terne fous forme folide, en l'introduifant peu-á-peu 
dans un fyrop, une conferve , une graine ou tout au
tre excipient. ( ¿ ) 

O O o o 

• 
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* INCORRECTION,f. f. {Gram. L i u l r . D e f i n ) 

5i ie ftyle s'ecarte fouvent deslois de la Grammaire, 
ondit qu'il eft incornciy qu'il eft plein üincomñion. 
Si une figure deífinée peche contre les proportions 
re$iies, on dit qu'elle eíl incorrtñt. Le reproche d'//z-
correcíion fuppofe un modele connu, auquel on com
pare l'imitation. Foyei C O R R E C T I O N . 

INCORRIGIBLE, adj. {Gram.) quine peutétre 
corrige. L'imbéciUite , l'opiniátreté & les paííions 
rendent les hommes incorrigihles. Ou ils ne c o n ^ i -
vent pas la vérité des confeils qu'on leur donne , ou 
ils en convfenncnt , & n'ont pas la forcé de les 
íuivre. Je ne fais pas comment on corrige les en-
fans mal-nés; i l y a des vices de l'efprit qui font i n -
corrigibles7 On ne donne pas de la fenfibilité á ceux 
qui n'en ont point: je doute qu'on reftifiele juge-
ment. Si un enfant peche par défaut de fenfibilité , i l 
faut lui imprimer profondement des idees d'ordre & 
de juflice : heureux s'il peut les recevoir 6c les con-
ferver! Quand on trouve trop de diíñcultés á aíFoiblir 
une paífion , i l faut en fortifier une autre, & n'a-
bandonner un enfant á fon fo r t , qu'aprés avoir tout 
tenté pour le corriger. 

INCORRUPTIBLE, adj. ( Gram. ) quin'eftpoint 
fujet á corruption. Voye^ C O R R U P T I O N . I I n'y a 
ríen dans la nature incorruptible. Cependant la cor
ruption ne fe dit guere que des fubftances animales 
& vegetales. On regar de les fels, les pierres, les 
ijietaux, &c comme incorruptibles. Les fels fe diflblr 
yent , fe décompofent, les pierres tombent en pon
dré , les métaux fe réduifent en chaux, encoré faut-
i l en excepter l'or. 

Incorruptible fe dit au figuré. Un juge incorrupti-
ile. I I y a peu degens dont la probité foit incorruptible. 

I N C O R R U P T I B L E S , f. m. pl . ( Tkéol. ) nom de 
feftes. 

Les incorruptibles étoient un rejetton des Euty-
chiens. 

Ils difoient que le corps de J. C. étoit incorrupti
ble ; par-lá ils entendoient que des qu'il fut formé 
dans le fein de fa mere , i l n'étoit fufceptible d'au-
cun changement, ni d'aucune altération, pas méme 
des paííions naturelles & innocentes, comme la faim 
& la foif; en forte qu'avant fa mort i l mangeoit fans 
befoin , comme aprés fa réíurredion. On voit par 
lá. d'oíi leur venoit ce nom : on lesappelloit aulli in-
corrupticoles. Dici. de Trévoux. 

I N C R A S S A N T , ou E P A I S S I S S A N T , 
( Médecine thirapeutique ) Les Medecins appellenti/z-
crajjation, ou ¿paijpjfement procuré aux humeurs par 
des remedes , le changement de ees humeurs trop 
fluides , tropfubtiles, en une confiftance plus denfe, 
plus tenace, plus grofliere. 

La plus grande fluidité, qu'on a auffi appellé la 
dijfoluüon des humeurs y a été un vice trés-ancienne-
ment obfervé ; & la vüe de la corriger par des re
medes , eft comptée parmi les indications médeci-
nales des 1? commencement de la Médecine ration-
nelle. Mais les anciens , les Galeniftes fur-tout n'ont 
confidéré ce vice que dans les humeurs excrémenti-
cielles, & principalement dans la bile. Ils le regar-
doient comme un obftacle á l'évacuation fufEfante& 
utile de ees humeurs, comme les empéchant de cé-
der á l'aftion de la forcé expultrice, ou comme pro-
pre á une humeur particuliere, qui étant mélée á la 
mafle du fang, l 'agitoit, le raréfioit, produifoit l'or-
gaiime. Foye^ O R G A S M E . "Wedel & Juncker auteurs 
modernes, qui font mis avec raifon au premier rang 
pour la théorie de l'aftion des médicamens, ne don-
nent point d'autre idée de l 'état des humeurs qui in
dique Vincrajfation. 

C'eft une invention, & vraifemblablement un 
préjugé de notre fiecle, que l'opinion d'une difíblu-
tion de la maffe entiere des humeurs , du fang pro-
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prement d i t , de la iymphe, &c. & que le projet de 
les épaiffir par les íecours de l'art. 

La Médecine moderne emploie á produire l'i/zcra/: 
fation, entendue en ce dernier fens , des remedes de 
différentes vertus. Les évacuans de toutes les efpe-
ces, par le moyen defquels on chaffe du corps la par-
tie la plus liquide de la maffe du fang; l'exercice pour 
fortifier les organes qui font mis par-lá en état de con-
denferleshumeurs; les remedes toniques,acides, acer-
bes, aufteres dans la méme vüe ; les aftringens ftyp. 
tiques vulgaires, qu'on croit altérer direftement & 
immédiatement la confiftance des humeurs; les ano-
dins, & antifpafmodiques, antorgafmiques, qui font 
cenfés agir en calmant leurfougue; & enfin les in . 
crajfans, proprement dits, qui font le fujet propre de 
cet article. Foye^ fur l'aaion des autres remedes que 
nous venons d'indiquer leurs articles particuliers: 
E V A C U A N T , E X E R C I C E , S T Y P T I Q U E , & C . 

Les remedes appellés incrajfans par excellence 
font des fubftances fournies par le regne végétal , 8c 
par le regne animal, fades, inodores, collantes, fo-
lubles dans les liqueurs aqueufes, qu'elles épafliflent 
& qu'elles rendent gluantes fenfiblement; & qui 
étant digérées & portées dans la mafle du fang, font 
cenfées y produire le meme effet par une vraie mix-
t ion, interpofition, introfufeeption de leur fubftan-
ce entiere & inaltérée, immediatd & fubjlantialifui 
mifceld, interpojitione, introfufeeptione ^folutione. 

Les médicamens auxquels on accorde éminemment 
cette propr ié té , font la plüpart des fubftances mu-
queufes, végétales , & animales, & principalement 
les émulfions ordinaires fucrées, le fue & les décoc-
tions de régliffe ; les décodions ou tifannes de ci-
trouille, de carouge, de racine de guimauve, de 
grande confoude, qui eft bien plus mucilagineufe 
que ftyptique, be. l'orge, le r i z , i'avoine , le fagou, 
& prefque tous les farineux, Voye^ F A R I N E U X , 
foit en décoftion , foit préparés en créme , ou en 
potage avec l'eau, le lai t ; les émulfions végétales , 
comme le lait d'amande, ¿"c. ou le bouillon; les dé-
codions , & le fyrop de chou rouge, Se de navet; 
les chátaignes, le chocolat appellé de fanté^ les fucs 
gélatineux animaux, tels que la gelée de come de 
cerf, les bouillons de lima^ns , de grenouilles, & 
ceux de jeunes animaux ; comme poulets & veaux, 
les brouets, ou bouillons légers de cesdernieres vian-
dcs appellés communément eau de poulet, eau de 
veau, les bouillons de veau au bain-marie fort ufités 
á Montpellier, les ceufs , le lait & les laitages, &c, 

Pour évaluer exaftement les vertus réelles de ees 
fubftances, i l faut obferver , 

Premierement, que ce font ic i des véritables ali-
mens, des alimens purs & proprement dits exquipta, , 
des alimens qui ne font point du tout médicamen-
teux. Foyei N O U R R I S S A N T & M É D I C A M E N T . 

Secondcment, que toutes ees fubftances, & en 
general toutes les fubftances propres á nourrir les 
animaux, font fujets á un changement fpontané, 
appellé fermtntation ( Foyei FERAÍENTATION. ) , 
que le premier effet de ce changement eft de détrui-
re la vifeofité de ees fubftances, qui ne leur eft en-
fuite jamáis rendue par aucune altérationultérieure. 

Troifiememen t , que ees fubftances éprouvent dans 
l'eftomac & dans les inteftins une altération qui dé-
truit encoré plus puiffamment leur confiftance, leur 
vifeofité , & qu'e les ne fourniffent conftamment au 
fang qu'une liqueurtoujourstrés-fluide&trés-/e'/J«e( 
favoir , le chyle , lequel recevant des élaborations 
ultérieureb dans les organes de la fanguification, eft 
abfolument différent, dégénéré de la matiere qui Ta 
fourni, avant d'étrc véritablement incorporé, affif 
milé avec le fang. 

Quatriemement, qu'il n'en eft pas moins vrai qu» 
iorfqu'on mange des corps farineux & desdouxnon 
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fermentes, la faíive , & vraifcmblabíement Íes hu-
xneurs oefophagiene & gaflrique font épaiffies & ren-
dues gluañtes. 

Cinquiemeinent, i l eft obfervé ancore que ceux 
qui tirent leur nourfiture ordinaire des corps fari-
neux non fermentes , comme du ble de Turquie & 
des chataignes, qui font l'aliment commun des ha-
bitansde plulieurs provinces, que ees hommes, dis-
je , font gros, gras, pour ainfi diré empatés, & en 
inéme-tems lourds, pareíTeux , foibles. 

On peut tirer de ees obfervations les conféquences 
fuiv antes: 

Preraierement, que les remedes appellés incrajjans 
ne font pas proprement des médicamens; & que puif-
qu'ils font au contraire de fimples & véritables ali-
mens , ils doivent étre empioyés á grande dofe, & 
pendantlongtems, s'ils font en efFet indiques quel-
quefois. 

Seeonderaent, qu'on evalué tres-mal leur opéra-
tionfur les humeurs du corpsvivant, dans le fein 
defquelles ils font introduits par la route commune 
du chyle , & aprés avoir eífuyé divers changemens 
coníidérables , en eftimant cette epération par Ies 
eíFeís de ees fubftances inaltérées fur des liqueurs 
niortes, inertes , contenuesdans des vaifleaux pure-
ment paffifs, in vitro, & que s'il n'eíl pas démontra-
ble á la rigueur que ees prétendus incrajfans n'ope-
rent fur les humeurs aucun épaiííilTement direft & 
imniédiat, du moins cette aífertion eíl-elle trés-vrai-
femblable : furquoi on peut faire cette remarque fin-
guliere , que de íous les moyens ftincrajfation artifi-
cieiie propofés au eommencement de cet article, le 
plus vain , le plus m i l , du moins le plus incertain , 
c'eft l'empioi des matieres appellées incraffantes par 
excellence. 

Troifiemement , que l'épaiffiíTement réellement 
caufé á la falive, & les fucs oefophagien & íloma-
ca l , par Tufage des farineux non fermentes, & fur-
tout des doux exquis , n'infirme en rien le fentiment 
que nous venons de propofer , parce que ees fucs 
font immédiatement imprégnés, chargés de ees fub
ftances immuées ^ inaltérées. Cette confidération 
en fournit une autre qui eíl immédiatement liée á 
la premiere ; c'eít qu'il n'y a que les fucs & les or-
ganes digeftifs qui foient évidemment aíFeftés par 
nos incrajfans , & qu'ainíi í'on peut raifonnablement 
déduire leurs venus médicinales , s'ils en ont en 
efFet, de leur aftion fur les fucs & fur ees organes. 

Quatriemement enfin, que le mol embonpoint des 
úlphitophagts , ou mangeurs de farine , ne prouve 
rien en faveur de la théorie vulgaire , ceft-á-dire 
de celle qui fait agir ees matieres dans le corps com
me dans les vaifleaux chimiques ; car certainement 
étre gros & gras, n'eft pas la méme chofe qu'avoir 
les humeurs épaifles & vifqueufes. 

Mais comme un moyen curatif peut étre trés-
utile , quoiqu'on n'ait qu'une fauffe théorie de fon 
a ñ i o n , & que par conféquent, aprés avoir démon-
tré rinfuffifanee de celle-ci, i l refte á favoir encoré 
quels font les ufages des corps bien ou mal nom-
més incrajjans. Nous dirons premierement que l'ef-
pece d'aliment pur, doux, de facile digeftion, ahon
dan! en matiere nutritive , auquel on a donné le nom 
&incrajfant , eft bon, & vraifcmblabíement á caufe 
des qualités que nous venons d'y remarquer dans les 
cas fuivans. 

On les donne communémení & avec fuccés aux 
perfonnes feches , exténuées , épuifées par le tra-
v a i l , ou par un üfage exceflif de Tañe vénérien ; 
aux phtiliques , á ceux qui font attaqués de toux 
opiniátres, qui font dans le marafme, ou dans la fie-
Vre hefiique ; á céux qui font fujets aux dartres , 
aux érelipeles, aux rhumatifmes; dans les ophtal-
aviesj avee éeouletnent d'humeufs ahondantes & 
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acres ; dans íe feorbut^ Ies ñux de vehtrc colliquá-
t i f s , Ies fueurs ahondantes > la fievre ardente pu-
tride , &c. 

I I nous refte á obferver que nous avons dans 
I 'a r t , outre ees incrajfans généraux, des incrajfans 
particuliers, d'une humeur excrémenticielie parti-
culiere , c'eft-á-dire des incrajjans, dans le fens des 
anciens; favoir, ceux qu'on deftine á épaiflir l'hu-
meur bronchique , ou á mürir la matiere des era-
chats dans les rhumes. Ces remedes font une efpece 
de béchique , ou peftoral. / ^ e ^ P E C T O R A L , Méd-, 
thérap, ( ¿) 

INCRÉDULE , INCRÉDULITÉ , ( Grámm. ) 
\Jincrédulite zft. définie par le diílion. de Trév . une 
difpofition d'efprit qui nous fait rejetter les chofes ^ 
á moins qu'elles ne nous foient bien démontrées : 
en ce fens Vincrédulité eñ. une qualité louable , ex
cepté en matiere de foi . 

I I y a deux fortes á'incréduliíé. Tune réelle & I'au-
tre íimuléet 

Vincrédulíté réelle ne peut étre vaincue qüe par des 
raifons fupérieures á celias qui s'oppofent dans no^ 
tre cfprit á la croyance qu'on exige. 

I I faut abandonner á fon malheureuX fort Yincr¿¿-
dulité íimulée ; i l faut attendre cette forte d'hypo-
crite au dernier moment, á ce moment oíi Ton n'á 
plus la forcé de s'en impofer á foi-méme ni aux au-
tres. 

* INCRÉÉ , adj. ( Gramm.) qui n'a point eu dé 
eommencement, & conféquemment n'aura point dé 
fin. Tous les anciens Philofophes ont dits rien ne fe 
fait de r ien; ainíi la matiere étoi t , felón eux , incréée, 
étcrnelle. Pour nous , i l n'y a que Dieu qui foit in-
créé. Foye^ les anieles DlEV & C R É A T I O N . 

* INCROYABLE , adj. ( Gram. & Métaphyfiq. ) 
ce qui ne nous paroít pas digne de foi. I I faut avoir 
éeard aüx circonftances , au cours ordinaire des 
chofes, á. la nature des hommes, au nombre de caá 
oü de pareils évenemens ont été demontres faux, á 
l'utilité , au but, á I ' intérét, aux paflions , á I'impof-
fibilité phyíique , aux monumens , á í'hiftoire, aux 
témoins , á leur caradere, en un mot , á tout ce qui 
peut entrer dans le calcul de la probabilité , avant 
que de prononcer qu'un fait eft digne o u indigne de 
notre croyance. 

Le mot incroyahlt eft hyperbolique , comme dans 
ces exemples : Xercés fit paffer dans la Crece une 
multitude incroyable de foldats. Alexandre fe plai-
foit á tenter des chofes incroyabhs. 

Celui qui ne trouve rien AHncroyablt eft un hom-
me fans expérience & fans jugement» 

Celui qui ne croit rien , & á qui tout paroít éga-
lement impoflible, a un autre vice d'efprit qui n'eft 
pas moins ridicule. 

I I y a une telle diverfité dans la cohftitudon ge
nérale des hommes, qu'il n'y en a pas deux á qui un 
méme fait paroiffe également croyable ou incroyabhi 
Faites-en l'expérience , & vous verrez que celui-ci 
vous dirá que la vraiffemblance que telle chofe eft, á 
la vraiffemblance qu'elle n'eft pas , eft dans le rap* 
port de i á io ,&l 'autredanslerapportde i á 1000* 

I N C R É M E N T , dans la Géométrie fe dit de la quan-
tité dont une quantité variable augmente ou croit; íi 
la quantité variable décroit ou diminue, fa diminti-
tion ou fon décroiffement s'appelle encoré alors i n . 
crémene;Tmis Vincrément eft négatif. Foyc^ D I F F É -
R E N T I E I . & FLUXIÓN. 

M . Taylor a appetlé incremeñs les quarttités diffé-
fcntielles. F i jy^ fon ouvrage intitulé Methodus in* 
crementorum, &c. ( O ) 

I N C R U S T A T Í O N , f. f. ( H i j l . hat. Minémlog.) 
On nomine ainíi une croute oü enveíoppe de pierre 
qui fe forme peu á peu autour des corps qui ont fé-
jotirné pendantqnelqiíé teros dans de certaines e&ix% 

O O o o i i 
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Vincrujlat'wn ne doit pas étre confondne avec la pé-
triíication; cependant ellepeutcontribuerbeaucoup 
á nous faire connoítre la maniere dont elle s'opere. 
Les incrufiations varient avec la npture de la terre 
qui a été difíbute , ou du moin^ diviíee par les 
eaux; mais les incrufiations les plus ordinaires font 
calcaires , parce qu'il n'y a point de terre qui íbit 
plus difpofée- á étre mife en diíToIution. que la terre 
calcaire. 11 y a aufii des incrufiations ochracées ou 
couleur d'ochre , parce que la terre dont les eaux 
étoient chargées étoit mélée de parties ferrugineu-
fes qui fe font dépofées avec elle fur les corps qui fe-
journentdans ees eaux, & ont formé peu-á-peu une 
croúte ou enveloppe autour d'eux : de cette der-
niere efpece font les incrufiations fameufes qui fe 
font dans les eaux thermales des bains de Carlsbade 
en Bohéme ; elles fe forment trés-promptement, & 
^rennent affez exaítement la figure des plantes, des 
)ois & des autres corps qu'on y laiffe tremper ; elles 

font d'un beau rouge pourpre ou foncé. Ees eaux 
d'Arcueil, prés de Paris , ont auífi la propriété de 
former tres - promptement une croüte autour des 
corps qu'on y laiffe féjourner, 8c elles bouchent au 
bout d'un certain tems les tuyaux de plomb par oíi 
elles paffent. 

I I y a auffi des incrufiations métalliques; telles font 
celles que l'on voi t lur certaines pierres , fur lef-
quelles on remarque un enduit ou une croüte de py-
rite ou de cuivre;mais celles-lá font formées parles 
exhalaifons minerales. Voye^ MINES. 

On appelle auffi incrufiations l'enduit qui fe for
me p e u - á - p e u fur les parois des grottes 6c des ca-
vernes : ees dernieres doivent leur origine aux eaux 
chargées de fucs lapidifiques , qui fuintent au-tra-
vers des rochers & y dépofent la partie terreufe, 
qui fe durcit á l 'air , & forme une croüte que l'oeií 
peut aifément diftinguer de la roche ou pierre á la-
quelle elle s'eíl attachée : c'eft alnfi que fe forment 
les ftalaftites. /̂ oye^ S T A L A C T I T E , 

Dans les chambres graduées des falines , oíi l'on 
fait paffer l'eau chargée de fel pardeffus des fagots 
ou des épines , i l fe forme auífi au bout de quelque-
tems autour de ees corps des incrufiations qui ont 
exaftement la figure du corps autour duquel elles fe 
font incruflées. L'on voit quelquefois des nids d'oi-
feaux , des branches , be. qui font ainfi incrufiés, & 
que les perfonnes peu inñruites regardent comme 
des pétrifications rares 8c fingulieres. 

Tout le monde a un exemple familier de Yincruf-
tation dans l'enduit qui fe forme journellement fur 
les parois des vaiffeaux dans lefquels on fait bouil-
l i r de l'eau; on voit que leur intérieur fe tapiffe d'une 
croüte terreufe, qui á la longue prend la confiflen-
ce d'une pierre. (—) 

I N C R V S T A T I O N , ( Archit. rom.) en latín incruf-
t año , ou teclorium opus , dans Vitruve;forte d'enduit 
dont les murs , les planchers, les toits, les pavés , 
les frifes 8c autres parties des temples , des palais 
6c des bátimens étoient couvertes comme un pain 
l'eft de croüte. 

On difiinguoit chez les Romains quatre fortes 
$ incrufiations principales , quicompofoient cegenre 
d'ornement, & dont le lefleur ne fera pas fáché 
d'étre inítruit. 

La premieré efpece fe faifoit d'un fimple enduit 
de mortier ; fi c'étoit de chaux, les Architeftes ro
mains qui ne s'en fervoient qu'á blanchir, le nom-
moient albarium opus ; s'il y avoit du fablon , de 
l'arene mélée avec de la chaux , armatum ; 8Í fi c'é
toit du marbre battu 8; pulvérifé, marmoratum-, c'eft 
de telles incrufiations que Pline parle liv. X X X F I , 
chap. x x i i j , quand i l d i t : Teclorium, n i j i ter arénalo, 
& bis marmorato inductum efi, non fatis fplcndoris ha-
bit, Voilá la feule incmfiation connue dans le ficele 
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des Gurtlus 8c des Fabricius ; mais cette fimpllcivi 
ne dura pas longtems. v Lt 

La feconde efpece á'incrufiation quifuivit de prés 
s'exécutoit avec des feuilles de marbre appliqu^e' 
fur la furface des murs. Les maifons des grands en 
furent parées fur la fin de la république. Cornelius 
Népos veut que Mamurra , chevalier romain fur 
intendant des architeftes de Jules--Céfar dans le" 
Gaules , foit le premier qui revétit fa maifon du 
mont Ccelius de feuilles de marbre feiées en gran
des 6c fines tables. Lépide 8c Lucullel'ayant imité 
cette invention s'accrut merveilleulément par d'au' 
tres citoyens également riches 8c curieux , ^ fUr] 
tout par les empereurs. 

On ne fe contenta plus d'expofer á la vüe le mar 
bre en oeuvre, on commen^a fous Glande á lepein-
dre ou á le teindre , 8c fous Nérpn á le couvrir d'or 
8t á le mettre en compartimens decouleurs, qu'on 
diverfifioit, pommeloit, mouchetoit, 8c fur lelquels 
on faifoit des figures de toutes fortes de fleurs, dc 
plantes & d'animaux. C'eft ce que Pline X X X y 
chap. j . nous apprend dans fon ftyle pittorel'qiie • 
Jam vero piclura in totum marboribus pulfa jam quidm 
& auro : nec tantiim ut parieus toti operiamur, vertun 
& interrafo marmore , vermiculatis ad efiigits nrum & 
animalium crufiis. Nonplacent jam abaci, non fpatia 
montis in cubiculo deliuntia. Coepimus &lapidempin. 
gere. Hoc CLaudii principatu inventum , Neronisverd 
maculas } qu<z non ejjent, in crufiis inftnndo, unitaum 
variare : ut ovatus ejfct Numidicus j ut purpura dipn-
gueretur Synnadicus , qualiter illos nafci optannt dt-
¿iticB : montium hece fubjidioe defic'untium. 

Pline veut diré dans ce bel endroit, que Ies efprits 
des Romains de ce tems-lá étoient tellement portes 
par le luxe á ce genre de recherches, qu'ils negou-
toient plus les grandes tables de marbre quarrées, 
( abacos ) ni celles qui décoroient leurs apparte-
mens , fi elles n'étoient peintes ou teintes de cou
leurs étrangeres. Les marbres de Numidie & de 
Synnada en Phrygie , qui étoient les plus précieux 
de tous , ne leur paroiffoient plus affez beaux, á 
cauíe de leur fimplicité. I I falloit marqueter, dia-
prer, jafper de plufieurs couleurs ceux que la nature 
avoit produits d'une feule. I I falloit que le marbre 
numidien füt chargé d'or, Se le fynnadien teint en 
pourpre : ut ovatus efict numidicus, ut purpura dijlin-
guereturfynnadicus ; on fous - entend lapis, qui pre
cede un peu plus haut. Dupinettransformant, com
me un autre D^.icalion, des pierres en des hommes, 
a prls les deux mots numidicus 6c fynnadicus pour 
deux citoyens romains , l'un décoré du triomphe, 
qu'on appelloit ovado , & l'autre revétu de pourpre. 

Les marbres numidien 8c fynnadien font les me-* 
mes queStace appelle/y¿/cz¿w , phrygiumqutfilicm, 
dont la maifon de Stella Violantilla étoit toute in.' 
crufiít, ainfi que du marbre verd de Lacédémone. 

Jítc libycusphrygiufque Jilex ; hk dura Laconum 
Saxa virtnt. 

Le marbre de Numidie , ovatus, fignifie auratus, 
chargé d'or, parce qu'on doroit le marbre avec du 
blanc-d'ceuf, comme on dore le boisaveede l'or en 
couleur. 

Pour ce qui eft de la teinture des marbres, cet 
art étoit déja monté á une telle perfeftion , <jue les 
ouvriers de Tyr 8t de Lacédémone , fi fuperieurs 
dans la teinture du pourpre, portoient envié á la 
beauté SÍ á l'éclat de la couleur purpurine qu'on don-
noit aux marbres. C'eft Stace qui nous en affure 
encoré. 

Ruptfque ni t tnt , quús purpura fape 
Oebalis, & Tyrii moderator livet ahene. 

Le troifieme genre incmfiation dont Ies Romains 
décoroient leurs bátimens en dedans 8c en dehors, 
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s'exéciitoit avec de l'or ou de l'argeñt puf, Cette 
forte á'incrufiation fe pratiquoit en deux manieres ; 
favoir,ou par fimples feuilles d'or & d'argent battu, 
ou par lames folides de l'un & de l'autre métal. Les 
Romains firent des depeníes ineroyables en ce genre. 

La dorure en feuilles du temple de Júpiter Capi-
lolin par Domitien, coüta feule plus de douze mille 
lalcns, c'eft-á dire, plus de trente-fix millions de nos 
livrcs. Plutarque, aprés avoir parlé de cette dorure 
fomptueufe du capitole, ajoute : fi quelqu'un s'en 
¿tonne , qu'il viíite les galeries, les baíiliques , les 
bains des concubines de Domitien j i l trouvera bien 
tieqiioi s'émerveiller davantag'e. 

La mode s'etablit chez les particuliers de faire 
dorer les murs, les planchers & les chapiteaux des 
colomnesde leurs maifons. Laquearla, qua nune, & 
in privatis domibus auro teguntur, e umpLo Capitalino j 
tranjíere in cameras, i n pañetes quoque , quijam & ip j i , 
unquam vafa inaprantur, nous dit Pline, liv. X X X f , 
cap. «/• 

C'étoit une chofe ordinaire á Rome du tems de 
Properce, de batir de marbre de Ténare , & d'avoir 
des planchers d'ivoire fur des poutres dorées. Les 
deux vers fuivans l'indiquent. 
Quod non Tanaris domus efl mihifidta tnetallis ^ 

JJec camera auratas inter eburna trabes. 
Propert. Eleg, 5. 

L'autre incruflation d'or coníiftoit en lames folides 
de ce métal , paffées par les mains des Orfevres, & 
appliquées aux póutres , lambris, folives des mai
fons , portes des temples, & ma^onnerie d'amphi-
téatres. Ces lames dor font défignées dans les au-
tcurs par ces mots, crajfum, velfolidum aurum, poitr 
les diílinguer des feuilles d'or battu , qu'ils nom-
moient bracíeas , & qui fervoient aux fimples cloru
res : i l faut bien que cet ufage tfinCrujiation de lames 
d'or fíit commun fous Tempife de Domitien, piiifque 
Stace parlant du tems oü l'ancienne frugalité regnoit 
encoré, dit dans f a Tkéba'íde „ ¿iv. t . 

Et nondiim crajfo laqueada fulta metallo , 
Montibus aut late Graiis íffiilta nitebant 
Atria. 

Lucain nous aíTure que les poutres du palais de 
Cléopatre avoient été couvertes de ces incrujiations 
de lames d'or ; ce qu'il met au rang des fuperfluités 
des ñecles les plus corrompus > qui les euffent á peine 
routFertes dans un temple. 

Ipfc locits templi ( quod vis corruptiór atas 
Exjlruat ) injiar erat; laqueataque teña ferebañt 
Dividas , crafíumque trabes abfconderat aurum. 

Toutefois rien ne reffemble en ce genre á la ma-
gnlficence prefque incroyable que déploya Néron, 
en faifant revétir intérieurement de lames d'or tout 
le théatre de Pompee , lorfque Tiridate , roi d'Armé-
nie, vint le voir á Rome, & méme pour n'y demeu-
rcr qu'un íeul jour : auffi ce jour, tant á caufe de 
la dorure de ce théatre , que pour la fomptuofité de 
tous les vafes & autres ornemens dont on l'enrichit, 
íiit appellé le jour d'or. Claudiifucctjfor Ñero, Poní' 
ptii theatrum operuitduro inunum diem, q"u6d Tir idat i , 
Kgi Armenia, oflenderet, dit Pline, l iv, X X X I I I , 
cap. Hj. Ce n'efí; done pas ridiculement que le poete 
Afconius, parlant de la viüe de Rome , la carañé-
rife en ces termes : 

/ Prima urbs inter Divúm domus > áurea Roma. 
Quant aux lames d'argent, Séneque nous raconte 

que Ies femmes de fon ñecle avoient leurs bains pa
vés d'argent pur, enforte que le métal employé pour 
la table, leur fervoit aulli de marche-pié. Argento 
faminoelavantur, & nij i argéntea Jint folia ¡fajlidiunt, 
tademque materia & probris ferviat, & cibis. 

On en étoit venu jufqu'á encháfíer dans le par-
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quetage des appartemens, des perles S¿ des pierres 
précieufes. Eb deliciarum pervenimus, ut «i/?gemmas 
calcare nolimus. Et Pline dit á ce fujet qu'il ne s'agif-í 
foit plus de vaníer des vafes & des coupes enrichies 
de pierreries , puifque l'on marchoit fur des bijoux ̂  
que l'on portoit auparavant feulement aux doigts. 

Stace n'a point oublié ce trait de luxe efFréné ^ 
lorfque décrivant une maifon de campagne apparte-
nante á Manlius Vopifcus ^ i l ajoute : 

Vidi artes , veterumque manus , variifqué metaíld 
Viva modis : labor ej l , aüri memorarítfiguras : 
Aut ebut, aut dignas digitis cóntingere geminas.' 
Düm vagor afpecíu , vifufque per omnia duco , 
Calcdbam, hec opimus opei, 

Lib.fylvar. Manlii VopifcL 

Le quatrieme genre á'incrujiations , fur lequel J¿ 
ferai court, confiftoit en ouvrages de marqueterie 
& de moh'ique ,opera~teJfellata , mufiva , litkoflrata t 
& cerofirata , dont on décoroit auffi les palais & les 
maifonsparticulieres. Dans ees fortes á'incrujiations, 
difFérentes en forme & en matiere, on employoit aux 
ouvrages deux fortes d emaux, les uns & les autres 
faits fur tables d'or, de cuivre ou autre méta l , prc-
pres á recevoir conleurs & figures par le feu, Quand 
ees émaux étoient de pieces ou tables quarrées , on 
Ies appelloit abacos ; quand elles étoient rondes \ on 
les nommoit fpecula Se orbes. 

Un homme fe croyoit pauvre fi tous íes apparte
mens de fa maifon, chambres & cabinets ne relui-
foient d'émaux ronds ou quarrés , d'un travail ex-
quis, íi les marbres d'Alexandrie ne brilloient á'in-' 
crujiations numidiennes, & íi la marqueterie n'étoit 
íi parfaite qu'on la prlt pour une vraie peinture. 

Mais que Séneque avoit raifon d'apprécier en fage 
tous ces fortes d'ornemensá leur valeurréelle ! C'eíli 
un beau morceau que celui de l'¿pitre ; ; i , dans la-
quelle i l fait la réflexion fuivante. « Semblables + 
» d i t - i l , á des enfans, & plus ridicules qu'eux, nous 
» nous laiífons eñtrainer a des recherches de fantai-
» fie , avec une paffion auffi coüteufe qu'extrava-
» gante. Les enfans fe plaifent á amaffer, á manier 
» de petits cailloux polis qu'ils trouvent fur le bord 
» de la mer; nous, hommes faits , nous fommes fous 
» de taches &; de variétés de couleurs artificielles , 
» que nous formons fur des colomnes de marbre j 
» amenées á grarids frais des lieux arides de l'Egyp-
» te, ou des deferts d'Afrique , pour foutenir quel-
» que galerie.* Nous admirons de vieux murs que 
» nous avons enduits de feuilles de marbre, fachant 
» bien le peu de prix de ce qu'elles cachent, & ne 
» nous oceupant que du foin de tromper nos yeux 
» plütót que aéclairer notre efprit.En incru/lantáe do-« 
» ruresles planchers, les plafonds & les toits de nos 
» maifons, nous nousrepaiffons de ces illufions men-
» fongeres , quoique nous n'ignorions pas que fous 
» cet or i l n'y a que du bois fale , vermoulu, pour-
» r i Í & qu'il fuffifoit de changer contre du bois du-
» rabie &c proprement travaillé. ( Z>. / . ) 

* I N C U B A T I O N , f. f. {Grarn. & Hift. nat.) i l fe dit 
de l'aíHon de la femelle des oifeaux, lorfqu'elle fe met 
& demeure fur fes ceufs pour les couver. La durée de 
Yincubation n'eíl: pas la meme pour tous les oifeaux. 

INCUBE, f. m. ( Divinat. ) nom que les Démo-
nographes donnent au démon quand i l emprunte la 
figure d'un homme pour avoir commerce avec une 
femme. 

Delrio , en traltant de cette matiere, pofe pour 
premier axiome inconteftable que les forcieres ont 
coutumed'avoir commerce charnel avec les démons, 
& bláme fort Chytrée , Wyer , Biermann, Godel-
man, d'avoir été'd'une opinión contraire, auffi-bien 
que Cardan & Jean-Baptifte Porta, qui ont regardé 
ce commerce córame une puré illufion. 
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I I eft vrai que faint juílin , martyr , Clément 

Alexandrin , Tertullien, faint Cyprien , faint Au-
guftin & faint Jéróme ont peníe que ce commerce 
étoit poffible ; mais de la poffibilité á l 'añe i l y a 
encoré une grande diftance. Delrio prouve cene 
poífibilité, parce que les démons peuvent prendre 
un corps & des membres phantaftiques, les échauf-
fer jufqu'á un certain degré. Quant á la femence ne-
ceífaire á la confommation de l'ade venenen , i l 
ajoüte que les démons peuvent enlever fubtilement 
celle que des hommes répandent dans des illufions 
noaurnes ou*autrement, & en imiter l'éjaculation 
dans la matrice : d'oü i l conclut que les incubes peu
vent engendrer , non pas de leur propre nature , 
puifque ce fonr des efprits, mais parce que la fe,-
mence qu'ils ont ainfi enlevée conferve encoré affez 
tl'efprits vitaux & de chaleur pour contribuer á la 
genera tion. 

Pour appuyer ce fentiment, cet auteur cite fe-
rieufement ce que les Platoniciens ont penfé du 
commerce des hommes avec les génies ; ce que les 
Poetes ont dit de la naifíance des demi-dicux, tels 
qu'Enée , Sarpedon, &c. & ce que nos vieilles chro-
niques racontent de l'enchanteur Merlin. Les faits 
de forcellerie qu'il ne rejette jamáis , viennent aufli 
á fon fccours. On peut juger par la folidité de ees 
preuves, de celle de l'opinion qu'il foutient, & que 
le leñeur peut voir en fon cntier dans les difquijitions 
magiques de cet auteur , lív, I I , quejí, IÓ , pag. lóg 
&Juiv . 

I I eft bien plus raifonnable de penfer que tout 
ce qu'on raconte.des incubes, & ce qu'en ont dit 
elles-mémes les forcieres dans leurs dépofitions , eft 
l'eííet d'une imagination ardente & d'un tempéra-
ment fougueux. Que des femmes abandonnées á la 
dépravaiion de leur coeur, embrafées de defirs im-
purs, ayent eu des fonges & des illuíions vives, & 
ayent cru a voir commerce avec les démons , i l n'y 
a rien-lá de fi étonnant qu'á s'imaginer qu'on eft 
íranfporté dans les airs fur un manche á balai, qu'on 
dan íe , qu'on fait bonne chere, qu'on adore le bouc, 
& qu'on a commerce avec lui ou avec fes fuppóts. 
Tout ceci cependant ne paíTe parmi les efprits fen-
f é s , que pour des effets d'une imagination vivement 
írappée ; i l lui en coüte encoré moins d'eíForts pour 
fuppofer des incubes, 

I N C U B O , gen. NIS, ( Litterat.) Ce mot, qu'on 
r e peut rendre que par périphrafe , íignifioit ebez 
Jes Latins, un démon familier , un génie gardien 
des tréíbrs de la ierre. 

Les gens du petit peuple de Rome croyoient que 
les tréíors caches dans les entrailles de la ierre , 
étoient gardés par des efprits , qu'ils nommoient 
incubones, & qui avoient de petits chapeaux, dont 
i l falloit d'abord fe failir , aprés quoi, íi on avoit le 
bonheur d'y parvenir , on devenoit leur maitre, & 
on les contraignoit á déclarer & á découvrir oíi 
étoient ees tréfors : on appelloit ce chapean du gé
nie , le chapeau de Fortunatus. Peut-étre que les di-
reñeurs des mines des Romains avoient répandu 
ees coittes pour mieux cacher la manceuvre de leurs 
opérations. ( . £ > . / . ) 

* I N C U L Q U E R , v. aft. ( Gram. ) enfoncer en 
frappant avec le pié. Je ne fais s'il a jamáis été ufité 
au fimple , mais i l ne l'eft plus qu'au figuré. On dit 
d'une máxime , qu'on ne peut trop Vinculqutr aux 
hommes; d'une vér i té , qu'on ne peut Vinculquer de 
trop bonne heure aux enfahs. 

* I N C U L T E , adj. ( Gram.) qui n'eftpas cultivé. 
Des terres incultcs. I I eft démontré qu'en tout pays 
oü i l refte des terres incultes, i l n'y a pas affez d'hom-
mes , ou qu'ils y font mal employés. 

Inculte le dit auíli au figuré ; les hommes de cette 
province ont de l 'éíprit, mais inculte. 
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I I y a peu de terres incultes en Franco, mais elles 

y font mal cultivées. 
INCURABLE , (M¿/.) fe dit d'unemaladie, d'une 

incommodité , d'une infirmité qui ne peut étre eué-
ríe. Foyei aux anieles particuliers des diverfes mal 
ladies, queiles font celles qui font incurables foií 
par leur nature, íoit par leur degré , foit par 'quei. 
qu'autre circonftance. 

Les affeftions incurables admettent encoré quel-
queíois untraitementpalliatif, ( Voy. P A L L I A T J F 1 
& demanden! auííi quelquefois unrégimeparticulier 
^oyej RÉGIME. ( ií) 

INCURABLES , f. m. pl . ( Gouvernem. ) maifon 
fondee pour les pauvres malades dont la guérilbn ert 
defefpérée. 

Ceux qui n'adoptent pas Ies établiffemens perpe
tuéis fondés pour les fecours paffagers, conviennent 
néanmoins de la néceííité des maifons publiques hof-
pitalieres, confacrées au traitement des malades - Se 
comme dans la multiplicité des maladies, i l y en a 
que l'art humain ne peut guérir , & qui font de na
ture á devenir contagieufes, ou á fubfifter trés-long-
tems fans détruire la machine, le gouvernement a 
cru néceffaire dans la plüpart des pays policés, d e-
tablir des maifons expreftes pour y recevoir ees for
tes de malades, & leur donner tous les fecours que 
diftent les fentimens de la compaflion & de la cha
n t é . Un particulier d'Angleterre a fondé lui feul 
dans ce íiecle, & de fon bien , légitimement acquis 
par le commerce , un hópital de cet ordre. Le nom 
de ce digne citoyen, immortel dans fa patrie, me-
rite de paffer les mers & d'étre porté á nos derniers 
neveux.C'eft de M . ThomasGayjlibraireá Londres, 
que je parle ; l'édifice de fon hópital pour les incu
rables , lui a coüté trente müle livres fterling ( Ó90 
miile livres tournois ) ; enfuite pour comble de bien-
faits, i ! Ta doté de dix mille livres fterling de rente, 
230 millc livres tournois. ( £ > . / . ) 

* INCURSION, f. f. ( Gram. ) entrée brufquede 
troupes ennemies dans une contrée qu'elle traverfe 
en la dévaftant. L'empire Romain a beaucoup fout-
fert des incurjions des Barbares, La Pologne eft ex-
poíee aux incurjions des Tartares. 

Incurfion fe prend encoré dans un fens un peu di> 
tourné du précédent. Ondit d'un homme lettré qu'il 
s'eft appliqué á telle feience , mais qu'il a fait de 
grandes incurfions dans d'autres. 

INCUSE, numifma, ( Médaille.) monnoyage, mé-
daille antique ou moderne, qui fe trouve fans re-
vers , ou porte en creux la tete qui eft en bofle de 
l'autre cóté , parce que le monnoyeur a oublié de 
mettre Ies deux quarrés en la frappant. 

Cette faute eft affez commune fur Ies monnoies 
modernes depuis Othon & Henri l'Oifeleur; dans 
Ies antiques confulaires, i l fe rencontre quelquefois 
des médailles incufes, parmi les imperiales de bronze 
& d'argent. La caufe en eft due á la précipitation 
du monnoyeur, qui avant que de retirer une mé
daille qu'il venoit de frapper, remettoit une nou-
velle plece de metal, laquelle trouvant d'une part 
le quar ré , 6c de l'autre la médaille précédente, re-
cevoit l'impreflion de la meme tete d'un cóté en re-
l ief, & de l'autre en creux; mais toújours plus im-
parfaitement d'un cóté que de l'autre, parce que 
l'effort de la médaille étoit beaucoup plus foible, 
que celui du quarré. Voye^ le P. Joubert, feience des 
médailles. ( D , J. ) 

I N D A L , ( Géog. } riviere de Suede; elle a fa 
fource dans les montagnes de la Norvege, auxeon-
fins de ce royanme, & fe perd aprés un long cours 
dans le golphe de Bothnie. ( Z>. ) 

INDÉCHIFFRABLE, adj. ( Gram. ) qui ne peut 
étre déchiffré. Foye^ D É C H I F F R E R . 

INDE I L ' {Géog, anc. & moderne.) les anctens 
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¿onnerent d'abord ce nom au pays íitué íur le granel 
fleiive Indus en Alie ; & c'eft la feule Jnde des an-
fiens proprement dite. lis la diviferent enfuñe en 
Indt en-de^á du Gange, India intra Gangcm , & en 
¡nde au-delá du Gange, India ex ira Gangcm. 

Je n'ai garde d'entrer dans le détail des peuples & 
¿es villes que Ptolomee & les autres géographes 
mettent dans les Indis en-de^á & en-delá du Gange. 
Ce détail leroit d'autant plus inutile, qu'ils n'en 
avoient qu'une idée trés-confufe, & que les cartes 
drelTées exaftement d'aprés les poíitions de Ptolo-
piée, nous montrent cette partie du monde t rés-
différemment de fon véritable é tat ; Cellarius a fait 
unabrege du tout , qu'on peut confulter. 

Cependant i l importe de remarquer ici qiie Ies an-
ciens ont quelquefois nommé Indiens , les peuples 
de l'Ethiopie; un feul vers le prouveroit. 

l/ltra Garamantas & Indos 
Profcrct imptrium. 

Ce vers eft de Virg i le , en parlant d'Augulle, qui 
ayant eíFeftivement conquis quelques villes d'Ethio-
pie, obligea ees peuples á demander la paix par des 
ambafladeurs. De plus, Elien met aulli des indiens 
auprés des Garamantes dans la Lybie; & pour tout 
diré, rEthiopie eft nommée Indt dans Procope. 

Mais les Indiens dont parle Xénophon dans fa Cy-
ropédie, ne font point les peuples de Vlnde propre
ment dite, qui habitoient entre l'Indus & le Gange, 
ni les Ethiopiens de Virgi le , d'Elien, & de Proco
pe ; ce font encoré d'autres nations qu'il faut cher-
cher ailleurs. M . Freret croit que ce font les peuples 
de Colcbos & de l'Ibérie. Voye^ fes raifons dans les 
Uim. dts Bdlts-Latres , Tome. V I I I . 

Pour les Indiens de Cornélius Népos jettés par la 
tempéte fur les cotes de Germanie, íi le fait eft vrai, 
ce neferont vraiífemblablement que des Norvégiens 
ou des Lapons, qui navigeant ou pécha nt fur le 
golpheBothnique, furentpouffés parla tempéte dans 
la mer Baltique, vers la cote méridionale. Leur 
couleur étrangere, la fimplicité des Germains chez 
lefquels ils aborderent, l'ignorance oü Ton étoit 
alors de la Géographie duNord & du Levant, pu-
rent les fáire paffer pour Indiens. On donnoit ce 
uom aux étrangers venus des régions inconnues; & 
méme par le manque de lumieres, fur le rapport de 
TAmerique avec les Indcs 3 ne lui a-t-on pas donné 
le nom lindes occidentales ? 

Ce ne fut que fous le regne d'.Augufte que Ton 
pouffa lanavigation verslenord dé la Germanie, 
jufqu'á la Cherfonnefe cimbrique qui eft le Jutland. 
Ce fut aufli feulement fous cet <;mpereur, que la 
navigation d'Egypte aux Indes commen^a á fe re-
gler; alors Gallus gouvcrneur du pajfs, fit partir 
pour les Indes,une flote marchande de 120 navires, 
du port de la Souris, fxucí oppo?, aujourd'hui Cajir, 
fur la mer Rouge. Les Romains flatés par le profit 
immenfe qu'ils retiroient de ce trafic, & affriandés 
^ ees belles & riches marchandifes qui leur reve-
noient pour leur argent, cultiverent avidement ce 
négoce, & s'y ruinerent. Tous les peuples qui ont 
negocié aux Indes, y ont toújours apporté de l ' o r , 
& en ont rapporté des marchandifes. 

Quoiqu'on fache affez que ce commerce n'eftpas 
nouveau, néanmoins c'eft un fujet fur lequel M . 
Huet mérite d'étre l ü , parce qu'il Ta traite favam-
nient & méthodiquement, foit pour les tems an-
ciens, foit pour le moyen age. • 

Darius 509 ans avant J. C. réduilit VInde fous fa 
domination, en fit la douzieme préfeíhire de fon 
empire, & y établit un tribut annuel de 360 talens 
euboiques; ce q u i , fuivant la fupputation la plus 
aiodérée , montoit á en virón un million quatre-
.Vingt-quinze nulle livres fterlings. Voilá pourquüi 
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Alexandre vengeur de la G r é c e , & vainqueur de 
Darius , pouffa fa conquéte jufques aux Indes, tri». 
butaires de fon ennemi. Aprés les fucceffeurs d'Ale-
xandre, les Indiens vécurent affez long-tems dans la 
liberté & dans la raolleffe qu'infpire la chaleur da 
climat & la richeffe de la terre; mais nous n'avons 
connu l'hiftoire & les révolutions de YInde, que 
depuis la découverte qu; a porté facilement nos 
vaiffeaux dans ce beau pays. 

Perfonne n'ignore que fur la fin du xv. fiecle, Ies 
Portugais trouverent le chemin áes Indes orientales,' 
par ce fameux cap des Tempétes , qu'Emmanuel roí 
de Portugal nomma cap de Bonne-Efpérance'; & ce 
nom ne hit point trompeur. Vafeo de Gama eut la 
gloire de le doubler le premier en 1497, & d'abor-
der par cette nouvelle route dans les Indes orienta-, 
les, au royaume de Calicut. 

Son heureux voyage changea le commerce de 
l'ancien monde, & les Portugais en moins de 50 
ans, furent lesmaitres des richeffes de VInde. Tout 
ce que la nature produit d'utile, de rare, de curieux, 
d'agréable, fut porté par eux en Europe : la route 
du Tage au Gange fut ouverte; Lisbonne & Goa 
fleurirent. Par les mémes mains les royaumes dé 
Siam & de Portugal devinrent alliés; on ne parloit 
que de cette merveille en Europe, & comment n'en 
eüt-on pas parlé ? Mais l'ambition qui anima l'indu-
ftrie des hommes á chercher de nouvelles terres & 
de nouvelles mers, dont on efpéroit tirer tant d'a-
vantages, n'a pas été moins funefte que l'ambition 
humaine á fe difputer, ou átroubler la terre connue.' 

Cependanf jouiffons en philofophes du fpedacle 
de VInde, & portant nos yeux fur cette vafte con-
trée de l'orient, confidárons l'efprit & le génie des 
peuples qui l'habitent. 

Les Sciences étoientpeut-étreplus ancíennes dans 
VInde que dans l'Egypte; le terrain des Indes eft bien 
plus beau, plus heureux, que le terrain voifin du 
N i l ; le fol qui d'ailleurs y eft d'une fertilité bien plus 
var iée , a dü exciter davantage la curiolité & l'indu-
ftrie. Les Grecs y voyagerent avant Alexandre pour 
y chercher la feience. C'eft-lá que Pythagore puifa 
fon fyftéme de la métempfycofe; c'eft-lá que Pi l -
pay, i l y a plus de deux mille ans, renferma fes le-
9ons de morale dáns des fables ingénieufes, qui de
vinrent le livre d'état d'une partie de l'Indouftan. 
Foyei F A B U L I S T E . 

C'eft chez les Indiens qu'a été inventé le favant 
& profond jeu d'échecs; i l eft állégorique comme 
leurs fables, & fournit comme elles des le^ons indi-
reftes. I I fut imaginé pour prouver aux rois que l'a-
mour desfujets eft l'appui du t roné , & qu'ils font fa 
forcé & fa puiffance. Voye^ E C H E C S ( /«a des ) . 

C'eft aux Indes que les anciens gymnofophiftes 
vivans dans une liaifon tendré de moeurs & de fen-
timens, s'éclairoient des Sciences, les enfeignoient 
á la jeunefle , & jouiffoient de revenus affurés, qui 
les laiffoient étudier fans embarras. Leur imagina-
tion n'étoit fubjuguée , ni par l'éclat des grandeurs, 
ni par celui des richeffes. Alexandre fut curieux de 
voir ees hommes rares; ils vinrent á fes ordres; ils 
refuferent fes préfens, lui dirent qu'on vivoit á peu 
defiráis dans leurs retraites, & qu'ils étoientaffligés 
de connoitre un l i grand prince, oceupé de la funefte 
gloire de défoler le monde. 

L'Aftronomie, changée depuis en Aftrologie, a 
été cultivée dans VInde de tems immémorial; on y 
divifa la route du foleil en douze parties; leur an-
née commentjoit quand le foleil entroit dans la con-
ftellation que nous nommons le Bélier ; leurs femai-
nes furent toüjours de fept jours, & chaqué jour 
porta le hom d'une des fept planetes. 

L'Arithmétique n'y étoit pas moins perfeftionnée; 
les chif&es dont nous nous leryon*, & que les ^ra? 
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bes ont apportcs en Europe du tems de Charlema-
gne, nous viennent de ÍInde. 

Les idees qu'ont eu Ies índiens d'un Etre infini-
roent fupérieur aux autres divinités, marquent au-
moins qu'ils n'adoroient autrefois qu'un feul Dieu , 
& que le politheiíme ne s'efl: introduit chez eux, 
que de la maniere dont i l s'eft introduit chez tous 
]es peuples idolatres. Le? Bramines íuccefleurs des 
Brachmanes, qui l'étoient eux-mémes des gymno-
fophiíles, yont répandu l'erreur & rabrutiffement; 
lis engagcnt quand ils peuvent les femmes á fe jetter 
dans des buchers allumés ílir le corps de leurs ma-
ris. Eníin , la fuperftition SÍ le defpotiíme y ont 
étouffé les Sciences, qu'ony venoit apprendre dans 
les tems recules. 

La nature duclimat qui adonné á ees peuples une 
foiblelTe qui les rend timides, leur a donné de méme 
une imagination íi v ive , que tout les frappe á l'ex-
ccs. Cette délicatefle, cette feníibilite d'organes, 
leur fait fuir tous les pér i i s , & les leur fait tous 
braver. 

Par la méme raiíbn du cllmat, ils croient que le 
repos &c le néant font le fondement de toiites cho-
fes, & la fin oii elles aboutiffent. Dans ees pays oü 
la chaleur exceffive accable, le repos eft fidé icieux, 
que ce qui réduit le coeur au pur vuide, paroit natu-
r e l ; & Foé légiflateur de Vlnde, a fuivi ce qu'ilfen-
t o i t , lorfqu'il a mis les hommes dans un état extré-
mement paífif. 

Ce qu'on peut réfumer en general du vaíle em-
p í re , íbus lejoug duquel font les pauvres Indiens, 
c'eft qu'il eíl indignement gouvefne par cent tyrans, 
foumis á im empereur dur comme eux, amolli com-
me eux dans les délices, & qui devore la fubftance 
du peuple. I I n'y a point-Iá de ees grands tribunaux 
permanens, dépofitaires des lois, quiprotegent le 
foible contre le fort. On n'en connoit aucun ni dans 
rindouftan ou le Mogol , ni en Perfe, ni au Japón , 
ni en Turquie; cependant íi nous jugeons des autres 
Indiens par ceux de la prefqu'ile en-de^á du Gange, 
nous devons fentir combien un gouvernement mo-
déré feroit avantageux á la nation. Leurs ufages & 
leurs coútumes, nous préfentent des peuples aima-
bles , doux, & tendres, qui traitent leurs efclaves 
comme leurs enfans, qui ont établi chez eux un pe-
t i t nombre de peines, & toújours peu féveres. 

L'adreffe & l'habileté des Indiens dans les Arts 
méchaniques, fait encoré l'objet de notre étonne-
ment. Aucune nation ne les furpaffe en ce genre; 
leurs orfevres travaillent en filigrame avec une déli
catefle infinie. Ces peuples favent peindre des fleurs, 
& dorer fur le verre. On a des vafes de la fa^on des 
Indiens propres á rafraichir l'eau, & qui n'ont pas 
plus d'épaifíeur que deux feuilles de papier collées 
enfemble. Leur teinture ne perd rien de fa couleur 
á la lefllve; leurs émouleurs fabriquent artiftement 
les pierres á émouler avec de la laque & de l 'émeril; 
leurs mafons carrellent les plus grandes falles d'un 
efpece de ciment qu'ils font avec de la brique pilée 
Se de la chaux de coquillages, fans qu'il paroifíe au-
tre chofe qu'une feule pierre beaucoup plus dure 
que le túf. 

Leurs toiles & leurs mouflelines font fi belles & l i 
fines, que nous ne nous laflbns point d'en avoir, & 
de les admirer. C'eft cependant accroupis au miíieu 
d'une cour, ou fur le bord des chemins, qu'ils tra
vaillent á ees belles marchandifes, fi recherchées 
dans toute l'Europe , malgré Ies lois frivoles des 
princes pour en empécher le débit dans leurs états. 
En un mot, comme le dit l'hillorien philofophe de 
ce fiecle, nourris des produñions de leurs terres, 
vétus de leurs étoffes, éclairés dans le calcul par Ies 
chiffres qu'ils ont t rouvés , inftruits méme par leurs 
Unciennes fables, amufés par les jeux qu'Us oní in-
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ven tés ; nous leur devons des fentlmens d,¡ntérSt, 
d'amour, & de reconnoiffance. (Z>. / . ) ^ 

INDES , ( Géog. mod.) les modernes moins excu-
fables que les anciens ont nommé Indes , des payi 
fi difFérens par leur pofition & par leur étendue fur 
notre globe, que pour óter une partie de 1 equivo
que , ils ont divifé les Indes en orientales & occidentalts 

Nous avons deja parlé des Indes orientales au mot 
Inde ( ¿ ' ) . Nous ajouterons feulement i c i , qu'elles 
comprennent quatre grandes parties de l'Aíie fa. 
voir l'Indouflan, la prefqu'ile en-de^á du Gange la 
prefqu'ile au-delá du Gange, & les iles de la mer des 
Indes, dont les principales font celles de Ceylan 
de Sumatra, de Java, de Borneo, les Célebes le$ 
Maldives, lesMoluques, auxquelles onjointconi-
munémentlesPhilippines & les iles Mariannes. Lorf-
qu'il n'efl: queftion que de commerce, on comprend 
encoré fous le nom $ Indes orientales , le Tonquin 
la Chine, & le Japón; mais áparler jufte, ees vaftes 
pays, ni les Philippines, moins encoré les íies Ma
riannes , ne doivent point appartenir aux Indes orien-
tales, puifqu'elles vont au-delá. 

Peu de tems aprés que íes Portugais eurent treu-
vé la route ¿es Indes parle cap de Bonne-Efpérance 
ils découvrirent le Bréfil; & comme on ne connoif! 
foit pas alors diftinflement le rapport qu'il avoit avec 
les Indes, on le baptifa du méme nom; on employa 
feulement pour le diftinguer le (mnom üouidtma-
les, parce qu'on prenoit la route de l'Orient en allant 
aux véritables Indes, & la route d'Occident pour 
aller au Bréfil. De-lá vint i'ufage d'appeller InJes 
orientales, ce qui eíl á l'orient du cap de Bonne-r 
Efpérance, & Indes occidentales, ce qui eíl á l'occi. 
dent de ce cap. 

On a enfuite improprement étendu ce dernier 
nom á toute i'Amérique ; & par un nouvel abus, 
qu'il n'eíl plus poflible de corriger, on fe fert dans 
les relations du nom d'/zzí/ienj, pour diré les Amé' 
riquains. Ceux qui veulent parcourir l'hiítoire an-
cienne des Indiens pris dans ce dernier fens, pe* 
vent confulter Herréra ; je n'ai pas befoin d'indiquer 
les auteurs modernes, tout le monde Ies connoit; 
je dirai feulement que deja en i 6 o z , Théodore de 
Bry fit paroitre á Francfort un recueil de deferiptions 
des Indes orientales & occidentales, quiformoit 18 
vo l . in-fol. & cette colleftion complete eíl recher-
chée de nos jours par fa rareté. 

Le peuple a fait une divifion qui n'eíl ríen moins 
que géographique ; i l appelle grandes Indes, les In-, 
des orientales, ¡k. paites Indes, les Indes occidenta» 
les. { D . / . ) 

INDES , C O M P A G N I E F R A N ^ O I S E ms^Commi 
Droit polit. ) Lorfque la France étoit obügee de re-
cevoir des Sutres nations Ies marchandifes des I n 
des , c'étoit elle qui fourniflbit á la dépenfe desvaif-
feaux étrangers qui les lui portoient. Voilá la con-
fidération qui engagea M . Colbert, dont le géniefe 
tourna principalement versle Commerce, á former 
en 1664. une Compagnie des Indes occidentales, ÍC 
une autre des Indes orientales. Le Roi donna pour 
l'établiflement de cette derniere plus de íix mil ions 
de notre monnoic d'aujourd'hui, On invita les per-
fonnes riches á s'y intérefler : les reines , lesprinr 
Cés, & toute la cour, fournirent deux millions nu-: 
méraires de ce tems-Iá ; les cours fupérieures don-
nerent douze cens mille livres; les financiers deu* 
millions; le corps des marchands 650 mille ^vre^ 
en un mot, toute Ja nation feconda fon maitre oC 
Colbert. 

On coníut d'abord la plus haute idee de cette 
compagnie oriéntale, & on en efpéra Ies plus grands 
fuccés; mais la mort des plus hábiles direñeurs en-
voyés aux Indes, l'infidélité des autres, leurs dm-
fions, la faute de M . Colbert dVoir confié la ge-
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flion á des financiers plus qu'á des irégócidne ; la 
guerre de 1667 pour les droits de la reine, qui n'é-
toient ríen inoins qu'inc'oriteftables; celle de 1672 
contre la Hollande, que Louis X I V . vouloit de-
truire, parce qu'elle ctoit riche & fiere; la per te des 
eícadres envoyés aux Indes dans ce tems-lá; enfin 1, 
Jes guerres ruineufes pour la nation depuis le com-
mencement du liecle jufqu'á la paix d'Utrecht, ré-
tluifirent leschofes en un tel etat, que ce qui a fub-
iiílé de cetíe compagnie, ou plütót celles qui fe for-
merentde fes débris en diverfes fois jufque en 1719, 
fien ont été proprement que l'ombre & le fquelete. 

Mettons dans ce rang la celíion que la Compagnie 
£t de fon commerce & de fes priviléges en 1710 á de 
riches ncgocians de S. Ma lo , qui fe chargerent du 
négoce des Jndes orientales, moyennant dix pour 
cent qu'ils donnoient du total de la vente des mar-
chandifes qu'ils en rapportoient. Ce commerce lan-
guit d'abord dans leurs mains, & i l étoit trop foible 
pour remplir nos befoins. I I nous falloit toüjours 
acheter de nos voiíins la plus grande partie des mar-
chandifes qui venoient en Europe des pays orien-
taux, fervitude onéreufeál 'é ta t , dont Colbert avoit 
youlu l'affranchir. 

Dans cette méme vue, pour profiter des grandes 
dépenfes qui avoient été faites á ce fujet depuis 5 5 
ans, & pour ne pas laiíTer un fi beau defiein fans 
effet, M . Law, cet illuílre écoííbis, auquel nous 
devons l'intelligence du commerce, & qui cepen-
dant a été challé de France, & eft mort dans la mi-
fere á Venife; M . Law , dis-je, qui en Mai 1716 , 
avoit établi une banque générale en France, & une 
compagnie de commerc^, fous le nom de Compagnie 
ioccidcnt avec des aftions, ota la compagnie des/zz-
des aux Malouins , & réunit cette compagnie au 
mois de Mai 1719, a celle d'occident. On nomma 
la nouvelle compagnie, Compagnie des Indes. C'eft 
celle qui fubfifte aujourd'hui; & elle eíl le feul ve-
llige qui nous refle du grand & noble fyíléme de M . 
Law. 

Cette réunion fit bien-tót monter Ies anciennes 
añions de la compagnie d'occident, qui n'étoient 
qu'au pair, á 130 pour cent. La confiance augmen-
tant, onfoufcrivit en moins d'im mois pour plus de 
^omillions d'afíions. Par arrét du 11 Oftobre 1719, 
les 50 millions furent pouíTés jufqu'á 300 millions. 
En un mot, pour abréger, i l y eut fept créations 
d'aflions, montant á 6x4 mil le , nombre á la vérité 
prodigieux, mais qui n'auroit pas été au-delá des 
íorces de la compagnie , fi elle n'avoit promis un 
(lividende de 200 livres par añ ion ; ce qui étoit beau-
coup au-deffus de fon pouvoir : auffi Ies aftions fu-
rent-elles réduites á 200 mille dans la fuite. 

Cependant le crédit de la Compagnie des Indes, 
foutenu des progrés de la banque royale, fut l i íin-
gidier, qu'en Novembre 1719» on vit avec une 
extreme furprife les aftions monter á 10000 livres 
( vingt fois plus que leur premiere valeur ) , malgré 
la compagnie méme , qui pour les empécher de mon
ter, en répandit en une feule femáine pour 30 mi l 
lions fur la place, fans pouvoir les faire baiíTer. 

Plufieurs caufes , comme nous. allons le diré d'a-
pies M. Dutót qui a écrit fur ce fujet un livre admi
rable pour la profondeur & la jufteíTe, contribue-
rent á cette prodigieufe augmentation. 10. L'union 
de la ferme du tabac. 20, Celle des compagnies. 
3o- Celle des monnoies 8c affinage. 4° . Celle des 
termes genérales. 50. Celle des recettes générales. 
6o. Le défaut d'emploi des deniers provenans des 
rembourfemens des rentes fur la ville & charges fup-
primees. 7°'Le prét de 2500 livres que faifoit la 
uanque fur chaqué a ñ i o n , moyennant 2 pour cent 
par an d'intéret. 8o. Enfin Ies gains faits, & le defir 
«en faire, porterent les chofes á cet excés. 

Tomt F U I , 

; La Compagnie des Indes préta tí?© Jtllliíohs á Sá-
Majefté pour rembourfer pareille fomme fur les 2 
milliards 62 millions 138 mille livres en principal, 
que le Roí devoit á fon avenemeht á la. couronne; 
La compagnie retenoit par fes mains fur les reyenus 
de Sa Majelté pour l'intérét de fon prét:, 48 millions, 
non compris fon bénéfice fur les termes, fur le ta
bac , fur les monnoies, & fur fon commerce des 
áeux Indes j de forte que fes bénéfices pouvoient 
égaler fa recette au moment que le nombre de fes 
aftions fut réduit á 200 mille. 

Cependant l'union de la banque á cette compa-
nie qui devoit ce femble leur fervir d'un mutueí 
appui, devint par la défiance, l'artifice & l 'avidité, 
le terme fatal oü commenga la décadence de l'une 
&c de l'autre. Les billets de la banque tomberenf 
dans le diferédit, de méme que les a£Hons de la 
compagnie, le 10 Oftobre 1720, tems oü Ies billets 
de banque furent fupprimés, & le crédit de l'état 
bouleverfé. La banque périt entierement, & la com
pagnie des Indes fut préte á étre entraínée par fa 
chute, fi Ton n'avoit fait des efforts depuis 1721 juf-
qu'en 1725 pour foutenlr cette compagnie. Dans 
ladite année 1725 le Roidonna íinalement au mois 
de Juin deux édits enregiftrés au Parlement, l'un 
portant confirmation des priviléges accordés á ladite 
compagnie pendant les années précédentes, & l'au
tre fa décharge pour ton tes fes opérations paffées. 

Ce font les deux principaux édits qui ont fíxé 
l'état Se le commerce de cette compagnie fur le pié 
ou elle eft. Je ne fuivrai point depuis lors jufqu'á 
ce jour fes profpérités, fes malheurs, fes viciflitu-
des, fes traverfes, fes contradiñions, fes empruntst 
fes améliorations, &c ceux dont elle eft encoré fuf-
ceptible. Tout cela n'eft point du reffort de cet ou-
vrage, &c d'allleurs on ne pourroit guere en diré 
fon fentiment fans rifquer de déplaire. 

Je me contenterai feulement de remarquer que 
c'eft á tort que dans le tems des adverfités de cette 
compagnie, on propofa fa deftruftion, & l'abolition 
du commerce des/«<¿«, comme un établiflement h 
charge á l 'é ta t ; les partifans de l'ancienne économié 
timide, ignorante & reíferrée, déclamoient de méma 
en 1664, ne faifant pas réflexion que les marchan-
difes des Indes devenues néceffaires, feroient payées 
plus chérement á l'étranger. 20. Si l'on porte aux 
Indes orientales plus d'efpeces qu'on n'en retire, ees 
efpeces qui viennent du Pérou & du Méxique, font 
le prix de nos denrées portées á Cadix. 3". I I faut 
encoré conlidérer ce commerce par rapport aux épí-
ceries, aux drogues, & aux autres chofes qu'il nous 
procure , que nos provinces ne produifent pas , 
dont nous ne pouvons nous paffer, & que nous fe-
rions obligésde tirer de nos voifins. 40. La conftruc-
tion & l'armement de nos vaiffeaux qui les vont 
chercher, fe faifant dans le royaume, l'argent qu'on, 
y emploie n'en fort point: i l oceupe du monde , ií 
éleve des hommes á la mer, c'eft un grand avantageí 
pour l'état. A i n l i , bien loin que ce commerce: foit k 
chargeála France, elle ne fauroittropleproiégerSc 
l'augmenter. I I ne détruit point les autres branches 
de négoce quin'ont jamáis été fi floriflantes. La quan-
tité de vaiffeaux pour l'Amérique eft prefque triplée 
depuis la régence. Queíles autres lumieres voulons-
nous pour nous éclairer? 5°. Enfin i l eft de la bonne 
politique de pouyoir étre informé avec certitude de 
tout ce qui fe paffe dans les autres parties du monde, 
á caufe des établiffemens qu'y ont les autres nations, 
ce qui ne fe peut faire qu'en y comme^ant. Le grand 
Colbert fentoit bien ees avantages , 6c le gouver-
nement préfent connoít de plus en plus cette nécef-
fité & í'utiUté de ce commerce, puifqu'il le protagd 
puiffamment. 

Cóncíuens que tant que cette compagnie feíá 
PP'pp 
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íbutenue & bien dirigée, elle trouvera toujours en 
elle-méme la confommaíion de fes retours que nous 
portons méme deja chez nos voifins. Elle a la pro-
priété de Ponticheri qui hü affure le commerce de 
la cote de Coromandel & de Bengale, les lies de 
Bourbon & Maurice, la quantité de fonds & de vaif-
feaux néCeíTaires, la repréfentation de fes aflions 
fur la place qui lui font une fecondc valeur réel le , 
circulante, & libre, des fondemens peut-étre équi-
valens á ceux de la compagnie des ludes d'Angle-
terre, & des établiffemens íol ides, quoique beau-
coup moins étendus que ceux de la Compagnie des 
Indes orientales de Hollande. Enfin fes retours font 
trés-confidérables , puifqu'ils vont préíentement 
(1752) á plus de 24 millionspar an. {D.J . ' ) 

INDES , ( Compagnie Hollandoife des.) Commerce. 
II y a en Hollande deux Compagnies des Indes, l 'o-
rientale & roccidentalé, dont je vais parler en peu 
de mots, bien fáché de ne pOuVoir m'étendre. 

De la Compagnie oriéntale. Le defefpoir & la ven-
geance, dit M. Savary , & i l dit bien v r a i , furent 
les premiers guides qui apprirent le chemin des Indes 
aux Hollandois, cette nation née pour le commerce. 
L'Efpagne leur ayant fermé tous fes ports, Sí fous 
le prétexte de la religión, les perfécutant avec une 
rigueur, pour ne pas diré avec une barbarie extreme, 
ils entreprirent en 1595 d'aller chercher en Aíie le 
commerce libre & afluré qu'on leur refufoit en Euro-
pe , afin d'acquérir des fonds pour entretenir leurs 
a rmées , & maintenir leurs privileges & leur liberté. 

La néceflité infpira en 1594 á quelques Zélandois 
encouragés par le P. Maurice, le projet de fe frayer 
une nouvelle route pour la Chine & leslndes orien
tales par le nord-eí t , comme on vient de le tenter 
tout récemment avec quelque vraiíTemblance de 
fuccés; mais d'un cote les froids extremes de la 
nouvelle Zemble, & de l'autre les glaces impene
trables du détroit deWeigatz, ruinerent & rebute-
rent les efcadres qui y furent alors envoyées , de 
méme qu'ellcs rebuterent les Anglois qui des Tan 
1553 avoient travaillé á la méme recherche. 

Cependant, tandis que les armateurs de Zélande 
tentoient inutilement & malheureufement ce paíTa-
gé , d'autres compagnies prirent avec fuccés en 
1595 la route ordinaire des Portugais, pour fe ren-
dre en Alie. Cette derniere entreprife fut l i heu-
reufe, qu'en moins de fept ans divers particuliers 
armerent jufqu'á dix ou douze flottes qui prefque 
toutes retournerent avec des profits immenfes. 

Les états généraux appréhendant que ees diverfes 
compagnies particulieres ne fe nuiíiíTent, leurs di-
reñeurs furent affemblés, &c confentirent á Tunion, 
dont le traite fut confirmé par leurs H . P. le 20 Mars 
1602, époque bien remarquable, puilqu'elle eñ celle 
du plus célebre, du plus durable, & du plus folide 
établiflement de commerce qui ait jamáis été fait 
dans le monde. 

Le premier fonds de cette compagnie fut de 6 
millions 600 mille florins ( environ 13 millions 920 
mille livres de notre monnoie ) & les états généraux 
lu i accorderent .un oftroi ou conceflion exclulive 
pour 21 ans. Par cet oftroi déjá renouvellé cinq 
fois (en 1741 ) , & qui coute á chaqué renouvelle-
ment environ 2 millions de florins á la compagnie, 
elle a droit de contrafter des alliances, de batir des 
fortereffes, d'y mettre des gouverneurs & garni-
fons, des officiers de juñice Se de pólice, en faifant 
néanmoins les traités au nom de leurs H . P. auquel 
nom fe prétent auííi les fermens des officiers tant de 
guerre que de juftice. Soixante diredeurs partagés 
en diverfes chambres, font la régie de la compa
gnie, & l'onfait qu'il n'eíl rien de plus fage & de plus 
prudemment concerté que la pólice & la difeipiine 
ayec laquelle toüt y eíl réglé. 
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Les Hollandois, aprés avoir été quelqne tems ffib 

la défenfive, attaquerent au fond de l'Afie ees m' 
mes maitres qui jouiffoient alors des découvertM 
des Portugais, les vainquirent, les chafferent & 
devinrent en moins de 60 ans les fouverains deVo-
rient. La compagnie formée en 1602 gagnoit déii 
prés de 3 cent pour cent en 1620. Elle a choifi le 
cap de bonne Efpérance pour le lien des rafraichiffe-
mens de fes flottes ; elle a établi dans les Indes oñen'. 
tales 40 ¿omptoirs , bati 25 forterefles, entr'autres" 
en 1619, & pour le centre de fon commerce ja 
ville de Batavia, la plus belle de l'Afie, dans laqu'e||e 
réfidenr-pius de 30 mille Chinois , Javanois, Cha 
layes, Amboiniens, &€. &i oii abordent toutes'les na-
tions du monde. 

De plus, cette compagnie a ordinairement dans 
les Indes plus de 100 vaiífeaux depuis 30 jiifqu'á 
60 picces de canon , 12 á 20 mille hommes de trou-
pes réglées , un gouverneur qui ne paroit en public 
qu'avec la pompe des rois , fans que ce fafte afia-
tique , dit M . de Voltaire, corrompe la frugaie fitn-
plicité des Hollandois en Europe. Heureux j s'ils 
lavent la conferver en rappellant le commerce ge
neral qui s'échappe tous les jours de leurs mains par 
plulieurs détours , paffe dans le nord, ou fe fait ail-
leurs dire£tement fans leur entremife. 

En efFet i l faut convenir que le commerce & cette 
frugalité font l'unique reíTource des provinces unies-
car quoique leur compagnie oriéntale fe trouve la 
feule qui ait eu le bonheur de fe maintenir toujours 
avec éclat fur fon premier fonds, fans aucim appd 
nouveau, fes grands fuccés font en partie l'cffet 
du hafard qui l'a rendue maitreffe des épicerics; 
tréfors auííi réels que ceux du Pérou , dont la cul
ture eíl auffi falutaire á la íánté , que le travail dej 
mines eft nuifible, tréfors enfin dont Tunivers ne 
fauroit fe pafler. Mais fi jamáis ce hafard, ou plúrof 
la jaloufie éclairée , Tindufirie vigilante, offre á 
quelqu'autre peuple la culture de ees mémes ápice» 
ries fi enviées, alors cette célebre compagnie aura 
bien de la peine á foutenir les frais immenfes de fes 
armemens, de fes troupes, de fes vaifieaux, de la 
régie de tant de fortereífes & de tant de comptoirs. 
Déjá depuis plufieurs années quelques nations de 
l'Europe font en concurrence avec elle pour le poi-
vre qu'elle ne fournit prefque plus á la France en 
particulier. Déjá , . . . Mais qu'on jette feulement 
les yeux fur le íort de la compagnie occidentale. 

I)e la compagnie occidentale. Elle commenga en 
1621 , avec les mémes lois, les mémes privileges 
que la compagnie oriéntale, & méme avec un fonds 
plus confidérable, car i l fut de 7 millions 200000 
florins, partagés en afíions de 6000 florins argent 
de banque, ce qui fit en tout 1200 aftions, & les 
états généraux pour favorifer cette compagnie, hit 
firent préfent de trois vaiífeaux montes de 600 fol-
dats. Ses conqueres & fes efpérances furent d'abord 
des plus brillantes. I I paroit parles regilbes de cette 
compagnie, que depuis l'an 1623 jufqu'en 1636, 
elle avoit équipé 800 vaiífeaux tant pour la guerre 
que pour le commerce dont la dépenfe montoit á 
451 millions de florins, & qu'elle en avoit enlevé 
aux Portugais ou aux Efpagnols 545 qu'on eíbmoit 
60 millions de florins, outre environ 30 millions 
d'autres dépouilles. Elle fut pendant les premieres 
années en état de faire des répartitions de 20, 2 5 & 
pour cent. Elle s'empara de la baie de tous les Saints, 
de Fernanbouc , & de la meilleure partie du Bréfil. 

Cependant cette rapide profpériré ne fut pas de 
longue durée. Ces conquétes méme fi glorieufes & 
fi avantageufes l'erigagerent á faire des efforts qui 
l'épuiferent: d'autres caufes qu'il feroit inutile de 
rapporter , concoururent á fon défaftre: i l fumra 
de diré qu'elle perdit fes conquétes, qu'elle n'a jamáis 
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na fe relever, & qu'elle fut diíToute á rexpíration 
¿e Ton fecond oftroi , le 20 Septembre 1674, Alors 
il fe forma une nouvelle compggnie compofée des 
anciens participans & de leurs créanciers ; c'eft 
cette compagnle qui fubfifte áiijourd'hui, mais íeu-
lement avec quelques mediocres établiílemens en 
Afriq116 > une Portion dans íociété de Surinan, & 
le refte de fon commerce eft prefque réduit á une 
traite de Negres dans le peu de terrein qu'elle poíTede 
en Amérique. { D . J.) 

INDES O R I E N T A L E S , com'pagnk des en 
Danimark, ( Commerce. ) Je me propofe de tracer 
ici rétabliflement, les viciffitudes & l'état préfent 
de la compagnie des Indes orientales en Danemark : 
ce lera Textrait fort abrégé d'un mémoire trés-cu-
rieux fur ce fujet, que M. le comte d'Eckelbath, ci-
devant miniílre de S. M . D . en France , a bien voulu 
jne communiquer, & pour lequel je lui renouvelle 
mes remerciemens. 

Chrét ienIV,roi de Danemark, voyant les avan-
tages que des puiflances voilines tiroient de la navi-
gation del'Inde , réfolut d'encourager fes fujets á 
enireprendre ce méme commerce : i l y reuflit, &c i l 
fe forma fous fes yeux; la premiere compagnie des 
Indes Orientales en Danemark, á laquelle i l donna, 
par fa déclaration du 17 Mars 1616 , un o£Íroi pour 
u ans, lui accorda un privilege exclufif, lui fit pré- 1 
fent des bátimens néceflaires pour fervir de maga-
fins, lui permit d'employer des pilotes'& des mate-
lots de fa flotte , s'intéreíTá dans cette compagnie , 
& engagea les feigneurs de fa cour d'en faire autant, 
en aílignant une part fur leurs appointemens pour 
éire jointe au fonds de la compagnie. 

Comme on s'occupoit á équiper trois vaifleaux , 
qui devoient partir pour les Indes fous la conduite 
de Roland Crape , & pour tenter d'obtenir de quel-
que prince indien la permiffion de fonder un établif-
lement fur la cote de Coromandel; un évenement 
favorable augmenta íes eí]pérances de l'entreprife. 

Jean de Weffeck, direfteur du comptoir hollandois 
de Caliacatta & de la cote de Coromandel, envoya 
eni 611 Marcellus Bofckhouwer, fon fañeur , á Cey-
lon, muni de lettres de créance du prince Maurice 
d'Orange & des états généraux, pour y négocier un 
traite de commerce avec l'empereur de Candy , le 
premier & le plus pitilfant des rois de Ceylon. Sa 
négociation fut heureufe, i l la termina favorable-
ment; mais quand i l voulut s'en reíourner , l'empe-
reur, qui l'affeftionnolt, lui en refufa la permiffion, 
fous pretexte qu'il devoit refter en fa cour, en qua-
litc de miniílre cu d'otage , jufqu'á ce que fa nation 
€Út rempli les conditions du traite , & fourni les 
íroupes &c Tartillerie ftipulées pour chafler les Por-
tugais de fon empire. Cependant Ies Hollandois, deja 
affez oceupés de leurs guerres dans VInde , néglige-
rentcetteaffaire,& le fecours promis n'arrivapoint. 

Pendant ce tems- la Bofckhouwer s'avan^oit tou-
¡ours dans lesbonnes graces de l'empereur Cenuwie-
raat Adafcyn i qui l'élevoit aux plus grandes digni-
tes. II fut fait prince de Migomme, de Kokelecor, 
d'Anangepare &C de Mivitigale, chevalier de l'ordre 
du foleil d'or, préfident du confeil de guerre, pre
mier miniílre de toutes Ies affaires , & amiral gene
ral des forces maritimes, Tel eíl le titre faílueux 
qu i l fe donne dans fa íettre écrite au roi Chrétien I V , 
datéedu capdeBonne-Efpérance le 17 Juillet 1619. 

Bofckhouwer pafla quatre années á la cour de 
Candy ; mais voyant que les Hollandois ne pen-
íoient plus a l u i , & s'ennuyant d'un efclavage ho
norable , i l perfuada l'empereur de lui permettre 

a*'er lui-méme háter le fecours promis, & au cas 
tju'il ne pút I'obtenir des Hollandois , d'en traiter 
avec.d'autres nations. L'empereur lui fit expédier 
oes pleins pouvoirs pour toutes les puiíTances iavec 
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lefque-IIes i l jugeroit á-propos de négocier, & Bofck-
houwer, chargé de fes iettres^partit de I'ifle de Cey
lon en IÓI 5. 

I I fe rendit d'abord aux établiíTemens des Hollan
dois dans VInde ; mais les trouvant par-tout en guer
re , & par conféquent hors d'état de faire une nou
velle entreprife, i l pafla la méme année en Europe, 
& arriva en Hollande. La métamorphofe d'un fac-
teur en prince, les airs qu'il fe donnoit, & le cere
monial qu'il exigeoit, déplurent á la compagnie de$ 
Indes & á fes anciens maitres. I I en fut piqué ; & 
apprcnant qu'on travailloit en Danemark á i'éta-
bliflement d'une nouvelle compagnie des Indes,il par-
tit pour Copenhague, & y arriva au mois de-Juin 
1617 avec fa femme, dite la princeífe de Migomme. 

Bofckhou-wer fut bienre^u du roi de Danemark, 
qui accépta la propofition d'un traite avec l'empe
reur de Candy, & le figna le 2 d'Aoút 1618. En con-
féquence fa majeílé fit armer deux vaifleaux dé guer
re , I'Elephant & le Chriflian, avec la Yacht I'Ore-
fund , & en donna le commandement á Ove Gied-
de , alors ágé de 26 ans , qui mourut en 1661 ami
ral & fénateur du royanme. La compagnie arma de 
fon cóté le David , la Patience & le Copenhague. 
Tous ees vaifleaux partirent du Sond le 29 Novem-
bre 1618 , & firent route enfemble jufqu'au-delá du 
cap de Bonne-Efpérance, oii Roland Crape fe fe-
para de M . de Giedde, & fe rendit avec Ies trois 
vaifleaux de la compagnie, fur la cote de Coroman
del , pour laquelle i l étoir deíliné. 

Aprés une navigation fort pénible , M. de Giedde 
arriva le 16 Mai 1620 fur Ies cotes de Ceylon, & 
le 12 Juin i l jetta l'ancre au port de Cotjares, fitué 
dans la baie de Trinquémale. Les Portugais , qui 
vouloient encoré faire Ies maitres de la mer de VIndey 
lui avoient enlevé le Yacht l'Orefund. Mais ce qui 
dérangea le plus cette expédition, ce fut le décésde 
Bofckhouwer, qui, aprés avoir doublé le cap, mou
rut á bord de M . de Giedde. 

L'empereur de Candy re^ut d'abord aflez bien Ies 
Danois, & fit rendre pluíieurs honneurs k leur ami
ral ; mais ayant appris la morí de fon miniñre, qué 
felón Ies apparences on avoit eu foin de lui cacher 
en arrivant, i l changea de fentiment, refufa de ra-
tifier le traite, & aecufa Bofckhouwer d'avoir paflié 
Ies bornes de fon pouvoir, & d'avoir promis au delá 
de ce qu'il étoit poffible d'exécuter. Les Portugais 
de leur cóté appuyerent fous raain Ies fentimens de 
l'empereur, &c lui ofFrirent leur affiílance en cas que 
ees nouveaux hótes vouluflent entreprendre de le 
chagriner. 

M . de Giedde, aprés étre reílé quatre mois fans 
fruit á Ceylon , partit du port de Cotjares , & arriva 
á Tranqüebar , fur la cote de Coromandel, le 25 
d'Oftobre 1620. En quittant la rade , i l eut le mal-
heur de voir fon vaifleau le Chriflian toucher & s'en-
grever tellement, qu'il fut obligé de I'abandonner. 
Les Portugais en profiterent, & garnirent des ca-
nons qu'ils tirerent de ce navire, un fort qu'ils conf-
truifirent dans la baie de Trinquémale immédiate-
ment aprés le départ des Danois. 

Roland Crape , pendant ce tems-lá, avoit fait fon 
trajet fort heureufement. Arrivé á la cote de Coro
mandel , i l s'arréta devant Carikal , ville maritime 
du Tanjour, y mit pié á terre, & fe rendit auprés 
du Naicke , ou prince Malabare, nommé Ragouna-
de, duquel i l obtint en propre pour la compagnie , 
le village de Trangambar, aujourd'hui Tranqüebar , 
á un mille & demi au nord de Carikal. I I y fit batir 
des habiíations & un comptoir en ma^onnerie, qu'il 
aíFura du cóté de la terre par deux baílions garnis 
de fauconneaux, & enferma la place d'un bon mur. 
II jetta encoré les fondemens d'une citadelle á qua
tre baílions,&; lui donna le nom de Dansborg. Elle 
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¡aété achevée ,5 í fe trouveaujourd'hui ( 1758 ) dans 
« n trés-bon état. 

Aprés avoir pns toas ees arrangemens, pourvu 
á la füreté de la colonie, & fait préter ie ferment á 
Koland Crape & aux autres officiers, i l mit á la 
voile avec le vaiffeau TElépliant, refta quelque-tems 
íbus Ceylon, arriva á la rade de Copenhague le 30 
Mars 162Z , & y fut fui v i un mois aprés par le vaif
feau le David, capitaine Niels Rofemkranz, chargé 
pour le compte de la compagnie. 

Ce commerce naiífant donna d'abord quelque ja-
loufie aux Hollandois, & Ies états généraux défen-
dirent á tous leurs fujets de s'y intéreífer, fous peine 
<le coníífcation de leurs biens. Cependant, fur les 
icprefentations de M . Cariíius, miniíhre du roí de 
Danemark, i l fut furfis á l'exécution de ees ordon-
Jiances, & on lui déclara qu'on agiroit lá-defTus d'ac-
cord avec les Anglois 3 & qu'on fuivroit leur exem-
ple. Le miniílre refident du roi á Londres , le lieur 
Sinkler, foutenu par M Carifius , qui y paíTa en 
1619, firent íi bien auprés du roi Jacques I . qu'il 
donna permiííion á tous fes capitaines expérimentés 
dans la navigation , aux pilotes & aux matelots de 
s'engager au fervice de la compagnie danoife lorf-
qu'eile pourra en avoir befoin. 

Toutefois comme le fonds de la compagnie n'é-
toit encoré en 1614 que de 189614 reichfdahlers , 
cette fomme fe trouva prefque abforbée par les ac-
quifitions 6c les établiíTemens aux Indes ; de forte 
que le roi foutint lui feul la dépenfe de ce com
merce á fes propres frais pendant pluíieurs années. 

En 1639 i l nomma quatre dire&eurs , du nombre 
defquels étoit Roland Crape & Guillaume Leye l , 
natif d'Elfenoér , qui avoit longtems parcouru la 
Perfe & les Indes. Cette nouvelle direftion expe
día deiix vaiífeaux, le Soleil , commandé par Clans 
Rytter , & le Cbriftianshaven par M . Leye l ; mais 
l'un de ees deux vaiíTeaux périt aux Dunes á fon 
retour en 1644, &c l'autre fut jetté auxiíles Caña
rles ,.oíi le gouvérneur efpagnol s'en empara. 

Leyel ayant cependant trouvé le moyen de fe 
íendre á Tranquebar, acheva les. fortifications de 
Dansborg, continua avec les trois vaiíTeaux qu'il 
avo i t , le commerce de Ceylon & autres endroits 
^e l'Inde; aecueillit les Portugais, q u i , expulfés & 
pourchafles par les Hollandois ,fe réfugioientá Tran
quebar , ¿kleurpermit d'y batir une églife. I I manda 
ees petits fuccés en cour, & f i t dans fes derniersrap-
ports, dates du 15 Novembre 1646 , des mémoires 
qui marquoientbeaucoup de connoill'ances & de lu-
mieres. Mais le roi Chrétien I V . décéda le 28 Fé-
.•yrier 1648, & les guerres oceuperent trop le com-
mencement de Fréderic I I I . pour qu'on penfát á Co
penhague aux affaires de Tranquebar. 

Leyel mourut peu de tems aprés. Ses fucceffeurs 
fe brouillerent avec le Naick de Tanjour , qui en 
Í 648, mit le fxége devant Tranquebar, afín de ven

cer un more employé á la douane , & chafle pour 
íes malverfations. Cependant on trouva le moyen 
d'appaifer le Naick; mais la colonie dépériffoit fans 
renource faute de fecours d'Europe, & ne fe foute-
j ioi t que par un petit commerce avec l'intérieur du 
pays , ayant des démeles continuéis avec les In-
úiens pour celui de Bellefor ; en un mot , les Da-
nois s'y éteignirent peu-á-peu, de forte qu'en 1665, 
i l n'en refta vivant qu'un feul homme, Eskild An-
derfen, qui de canonnier qu'il avoit é t é , fut pro
clamé commandant par les habitans. Celui-ci en-
gagea un fergent, nommé Gert von Hagen, qui fer-
voi t alors á Nagapatnam, de porter en Danemark 
le trifte tableau de leurs miferes ; c'eíl ce qu'il exé-
cuta fidellement. 

I I arriva k Copenhague en 1668, & fes dépéches 
Sfpoktei i t le roi Fréderic l í l , á faire équiper une 
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frégaté pour y tranfporter une centaine de perfonne* 
Henn Eggers fut envoyé en qualité de commandant' 
La fregare momlla heureufement devant Tranque 
bar en 1669 , & y fut re^e avec une joie inexori" 
mable ; mais cette petite recrue ne put rétablir uñ 
commerce qui étoit éteint. 

Cependant au commencement du regne de Chré 
tien V. i l fe forma une nouvelle compagnie des Indes' 
q u i , le 28 Novémbre 1670, obtint un oñroi pour 
40 ans. Le fonds de cette compagnie confiítoit en 
vaiíTeaux & effets , dont S. M . lui fít préfent eíl¡ 
més 79073 reichsdahiers. Les intéreffés y ajoüterent 
pour premier paiement la fomme de i6z8ooécusd'e 
banque. 

En 1673 la compagnie commen^a á expédierfes 
vaiíTeaux pour VInde. Les premieres annees furent 
aflez favorables. En 1680 on avoit partagé entre 
les intéreffés, tous frais faits, 48840 écus; mais en-
fuitela perte du vaiffeau le Dansborg, qui périt fous 
les ¡lies de Ferroé, & qu'on n'avoit pas fait affurer 
fit tomber fes añions : les intéreffés augmenterent 
néanmoins leur fonds de 12 pour cent, 20963 écus 
de banque. Enfin leur commerce effuya un échec 
terrible en 1681, par la perte de la loge deBan-
tam , oü les Hollandois avoient tellement gagné le 
deffus, qu'ils en avoient expulfé les Danois aufli-
bien que les Anglois. 

Le r o i , pour relever le courage abattu de la ma[-
heureufe compagnie, lui fit préfent en 1685 de qua
tre frégates, & envoya á Tranquebar, en qualité 
de fon commiffaire, Vu l f í Henri de Callnein,lieu. 
tenant-colonel d'infanterie. Cet ofEcier remporra 
de grands avantages dans la guerre que la colonie 
eut á foútenlr contre les Mores , & depuis 1688 
jufqu'en 1698 , les intéreffés eurent un revenant-bon 
de 217747écus. Dans la méme année i698,Iapaix 
fe conclut avec les mores de Bengale; & le roi,pour 
animer le commerce de VInde, prolongea pour 40 
ans l'oftroi donné en 1670 ; ce qui fut confirmé par 
Fréderic I V . 

Depuis 1699 jufqu'en 1709, le négoce de l'/nie 
rendit encoré 189665 é cus , enfuite i l tomba tota-
lement. La pefte, la guerre, les troubles dans Xlnie, 
le fecond íiége que le Naick de Tanjour mit devant 
Tranquebar en 1698 , la mauvaife conduite de plu
íieurs officiers & employés , la perte de 13 de fes 
vaiíTeaux, & fur-tout celle de la plüpart de fes éta
bliíTemens , acheverent de ruiner la compagnie, au 
point que ne pouvant plus fe foútenir,& nevoyant 
pas de moyens de fe relever, les intéreffés aban-
donnerent entierement le négoce de VInde en 1719, 
& fe féparerent en 1730 , en remettant au roi fon 
oftroi , qui avoit encoré 20 ans á courir. Fréderic IV. 
fut le feul qui ne perdit point courage. 11 tenta de 
faire continuer un commerce qu'il ne voyoit aban-
donné par fes fujets qu'avec beaucoup de regret; & 
quelques particuliers s'étant affociés de nouveau par 
fes preffantes follicitations, i l leur fit expédier une 
permiífion d'envoyer deux vaiíTeaux á Tranquebar, 
& Ies deux vaiíTeaux mirent á la voile. 

Jufqu'ici la compagnie danoife s'étoit bornee au 
commerce de VInde, fans avoir effayé en droiture 
celui de la Chine, qui , depuis qu'ileft connu, atou-
jours paffé pour le plus riche de tous ceux de l'Aüe. 
Cette méme année un noipmé Pieter Bafchers ,natit 
de Bremen, qui avoit longtems vécu dans VInde,v\nl 
á Copenhague, & préfenta un plan pour former ce 
commerce, & le réunir avec celui de Tranquebar. 
Ses propofitions furent goütées , & S. M . accorda t 
ceux qui s 'y intérefferoient deux oftrois , l'un du 10 
Février, & l'autre du 1 5 Mars 1730." On drefla la 
maniere de former les foufcriptions, & Ies aíTocies 
de l'année précédente eurent la préférence d'y pren-. 
dre telle part qu'il leur plairoit. 
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Le feli roí de Danemark, alors princé royal j 

non-íeulement s'intérefía dans ce commerce , mais , 
pour l'animer encoré davantage , il s'en declara le 
direcleur. On tint une affemblee genérale en fa pre-
íence, & on y elut du nombre des intereíTés , huit 
fyndics ( committirfe ) pour avoir foin de I'intérct 
de la fociété. Les íbufcriptions s'étant bientót rem-
plies, on íít partir pour la Chine le Prince-Royal , 
commandé par le capitaine Tonder , aujourd'hui 
vice-amiral, & pour Tranquebar les vaifleaux Fré-
deric IV. & le Lion d'or. Bientót aprés on expédia 
deux autres vaifleaux pour Tranquebar ; favoir, la 
Reine Annc-Sophie & la Wendela: tous ees vaif
leaux revinrent heureufement á Copenhague, ex
cepté le Lion d'or , qui échoua fur les cotes d'lrlande, 

Ces premiers arrangemens ayant réuffi , & leur 
retour ayant juftifie les avantages qu'on pourroit ti-
rer du commerce de la Chine, le prince royal de-
venu roí íbus le nom de Chrétien V I , crut devoir 
former une compagnie plus étendue, & plus en état 
de continuer la navigation de Vlndc & de la Chine. 
Pour ceteffet S. M . expédia le 12 Avr i l 1732, un 
oílroi de 40 ans á la compagnie, lui accorda, avec 
le titre de compagnie royale des Indes , des préémi-
nences , priviléges &franchil"es , & ordonna que les 
intérefles desfociétés de l'an 1719, 1730 & 1731 y 
íeroient admis préférablement. 

Ces anciens intérefles & les nouveaux s'unirent, 
&convinrent d 'unréglement, qui preferiroit les opé-
rations de la compagnie. Enluite on tint une aflem-
blée générale , dans laquelle on élut pour préfident 
Chrétien-Louis de Plefl'en, miniftre d 'état, & on lui 
adjoignit quatre direfteurs & cinq hauts-participans 
pour former la direftion , pourvoir aux befoins , & 
veiller au maintien, á la füreté 6c aux avantages de 
la fociété. 

C'eft ainíi que fe forma en 17 3 2 la compagnie royale 
danoife des Indes orientales & de la Chine, continuée 
jufqu'ápréfent. Son commencement coníiflaen 400 
aftions, chacune de 25oécuscourans de Danemark, 
pourfaire lefonds conftant de la compagnie; enfuite 
les intérefles fournirentau prorata par aftion les frais 
néceffaires pour l'achat & l 'équipement des vaif-
feaux qu'on avoit réfolu de mettre en mer. Le pro-
dnit du fonds conftant fut employé en partie á l'ac-
quifition des maifons, magafins & etfets que les an-
ciennescompagniesavoient, tantá Copenhague qu'á 
Tranquebar , 5c á faire pafler dans VInde un fonds 
qui y refteroit toújours , pour y foütenir les fabri
ques. A, mefure que le commerce a profpéré, la com
pagnie a ajoüté á fes bátimens & magafins, & a aug
menté le fonds continuel de Tranquebar. 

Pour donner aux leñeurs une idée jufte de l'état 
aftuel de cette compagnie, je pourrois leur mettre 
devant les yeux les opérations d'année en année ; 
Diais comme ce détail feroit égalemenr long & en-
nuyeux , il fuífira de diré que par le réfultat que j'en 
ai tiré, i l paroit que la nouvelle compagnie, depuis 
ía naiffance en 1732 jufqu'en 17^3 exclufivement, 
a expédié 60 vaifleaux , dont 28 pour Tranquebar, 
& 32 pour la Chine. Elle en a eu de retour 43 f a 
voir, 19 de VInde, & 24 de Cantón. Sept de fes 
Vaifleaux fe font entierement perdus, fix autres ont 
echoué, & quatre ont été abandonnés, Malgré ces 
jnalheurSjle prix des aflions étoit en 1754 , tout 
affuré &tout fourni, d'onze raille jufqu'á 11600 écus 
de Danemark. Le fonds roulant, c'eft-á-dire ce que 
chaqué aftion a contribué á l'achat, équipement & 
cargaifondes vaifleaux arrivés en 1754, ou en mer, 
le montoit par vieilles aftions á 7750 écus 2 mares 
í fchelings , qui ajoútés au fonds conftant, qui eft 
416 750 écus , donne 8500 écus 2 mares 6 fchelings, 
pnx mtrinfeque ; le refte , favoir, 2499 écus 3 mares 
¡io fchelings, eft pour l'aflurance & le profit de ceux 
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qui vendetit des a£Hons au prix de 11600 écus. 

Nous ne ferons pas Ténumération des petits éta-
bliflemens & des comptoirs que la compagnie da-; 
noife poflede adluellement dans I ' iWe; nous airona 
feulement que depuis peu elle a fait un fonds á Tran
quebar pour renouveller le commerce du poivre,6c 
batir une loge fur la cote de Travancoor. 

II eft bien fmgulier qu'apréstant de malheurs con-
fécutifséprouvéspendantplusd'un fiecle, cette com
pagnie , cent fois culbutée, détruite, anéantie , fe 
foutienne encoré au milieu de la rivalité du méme 
trafic par les trois puiflances maritimes. Mais on ne 
doit pas douter que la proteftion confiante des rois 
de Danemark, les foins que fe font donnés ceux 
qui fucceffivement en ont été les préíidens; une di-
reftion économe, fage , attentive & defintéreflée , 
une liberté entiere , exempte de gene dans les aflem-
blées générales & annuelles, oü toutes les opéra
tions fe décident, ne foient les vraies fources de la 
fubfiftance & de la profpérité de cette compagnie , 
fiipéríeure á ce que les intérefles oferent jamáis s'ea 
promettre. (Z). / . ) 

INDE , f. m. ( Commerce. ) drogue fort employée 
dans la teinture pour le bleu, & qu'on nomme au-
trement índigo. Foyei I N D I G O . (Z>. / . ) 

INDE , rouge d' ( Hifi. nat. ) Les Anglois nomment 
indiamred. ou rouge d'Inde, une efpece d'ochre d'un 
beau pourpre, trés-pefante , tres-dure & compafte, 
rempliede particules luifantes, qui colore fortement 
les mains, s'attache á la langue, eft d'un goüt auf-
tere & aftringent; elle fait une ébullition tres-vive 
lorfqu'elle eft jettée dans l'eau , mais elle ne s'y d i -
vife point ; elle durcit dans le feu fans changer de 
couleur. On trouve une grande quantité de cette 
terre dans Tille d'Ormus, dans le golphe perfique p 
d'oii on la tranfporte dans l ' índe , ou Ton s'en fert 
pour peindre les maifons. C'eft une trés-bonne cou
leur. Foy. Mender d'Acofta, Hifi . nat. desfofjiles. (—) 

* INDÉCENT , adj. ( Gram. & Moraíe. ) qui eft 
contre le devoir, la bieníéance & l'honnétete. U n 
des principaux caradleres d'une belle a m é , c'eft le 
fentiment de la décence. Lorfqu'il eft porté á l 'extré-
me délicatefle, la nuance s'en répand íur-tout, fur, 
les aftions , fur les difcours , fur les écrits , fur le 
lilence, fur le gefte , fur le maintien ; elle releve le » 
mérite diftingué ; elle pallie la médiocrité ; elle em-
bellit la vertu ; elle donne de la grace á l'ignorance-

Vindécence produit les eíFéts contraires. On la 
pardoñne aux hommes , quand elle eft accompa-
gnée d'une certaine originalité de caraftere , d'une 
gaiété particuliere & cynique, qui les met au-deflus 
des ufages : elle eft iníupportable dans les femmes. 
Une belie femme indecente eft une efpece de monf-
tre , que je comparerois volontiers á un agneau qui 
auroit de la férocité. On ne s'attend point á cela. 
II y a desétats dont onn'ofe exigerla decence : l'ana-
tomifte, le médecin , la fage-femme font indécents 
fans conféquence. C'eft la préfence des femmes qui 
rend la fociété des hommes decente. Les hommes 
feuls font moins décents. Les femmes font moins dé* 
centes entr'elles qu'avec les hommes. II n'y a pref-
qu'aucun vice qui ne porte á quelqu'aftionzWe'ce/zrt. 
II eft rare que le vicieux craigne de paroítre indécent. 
II fe croit trop heureux quand i l n'a que cette foible 
barriere á vaincre. II y a une indécence particuliere 
& domeftique ; i l y en a une générale & publique, 
On blefle celle-ci peut-étre toutes les fois qu'entrainé 
par un goút inconíidéré pour la vé r i t é , on ne mé-
nage pas aflez les erreurs publiques. Le luxe d'un 
citoyen peut devenir indécent dans les tems de ca-
lamité ; i l ne fe montre point fans infulter á la mi- * 
fere d'une nation, II feroit indécent de fe réjouir d'un 
fuccés particulier au moment d'une affliñion publi
que, Comme la décenes cĉ níifte dans une attention 



«568 1 N D 
fcrupuleufe l des circoníhmces lcgeres & mínutléu-
íes , elle cüfparoit prefque dans le tranfport des gran
des paffions. Une mere qui vient de perdre fon fils 
ne s'appercoit pas du defordre de fes vétemens. Une 
femme tendré & paíTionnee , que le penchant de Ion 
cceur,le trouble de fon efprit & l'yvrefle defes fens 
abandonne á rimpetuofué des defirs de ion amant, 
feroit ridicule íi elle fe rqffouvenoit d'etre decente , 
dans un inftant oü elle a oublie des confidérations 
plus importantes. Elle eftrentréc dansl 'état de na-
ture : c'eft fon impreffion qu'elle fui t , & qui difpofe 
d'elle & de íes mouvemens. Le moment du tranf
port pafle-, la décence renaítra ; & fi elle foupire en
coré , fes foupirs feront décens. 

-* INDÉCIS, adj. (Gramm.) qui fe prend auffi quel-
quefois fubftantivement. GnlaiíTeen Philofophie, en 
Théoiogie , beaucoup de queflions indécifes. II y a des 
hommes indécis fur lefquels i l ne faut pas compter 
plus que fur des enfans. Us voyent un poids égal á 
loutes les raifons ; les inconvéniens les plus réels &C 
les plus légers les frappent également; ils tremblcnt 
toüjours de faire un faux pas* Ce n'eft'jamais la raí-
fon , mais la circonftance qui les determine. C'eft le 
dernier qui leur parle qu'ils croyent. Si Ton pouvoit 
comparer les mouvemens de l'ame qui delibere á ce-
lui d'un pendule , comme on diftingue dans le mou-
vement du pendule l'inftant oü i l commence á fe 
mouvoir , la durée de fes ofcillations , & l'inftant 
oíi i l fe fixe ; dans le mouvement de l'efprit qui de
libere , i l y auroit le moment oít l'examen commence, 
la durée de l'examen ou Yindécijion, & le moment 
oü Vindécijion ceífe, célui de laréíblution & du repos. 

I N D E C L I N A B L E , terfne de Grammaire. On 
a diftingue á I'article F O R M A T I O N deux fortes de 
derivaron, Tune philofophique, & l'autregramma-
ticale. La dérivation philofophique fert á l'expref-
lion des idées acceflbires propres á la nature d'une 
idee primitive. La dérivation grammaticale fert á 
rexpreííion des points de vüe fous lefquels une idee 
principale peut étre envifagée dans l'ordre analyti-
que de i'énonciation. C'eft la dérivation philofo
phique qui forme, d'aprés une méme idée primitive , 
des mots de différentes efpeces, oü l'on retrouve une 
méme racine commune , fymbole de l'idée primiti
ve , avec les additions différentes deftinées á repré-
fenter l'idée fpécifique qui la modiíie, comme A M o , 
A M o r , AMiciüa , AMicus, AManter , AMatorié , 
AMíce, &c. C'eft la dérivation grammaticle qui fait 
prendre á un méme mot diverfes inflexions , felón 
les divers afpefísfous lefquels onenvifage dans l'or
dre analytique la méme idée principale dont i l eft le 
fymbole invariable , comme AMICus , A M I C i , 
AMICo , AMICum, AMICorum, & c . Ce n'eft que re-
lativement á cettefecondé efpece que les Grammai-
riens emploient les termes declinable & indeclinable. 

Un fimple coup d'oeil jetté fur les différentes ef
peces de mots , & fur l'unanimité des ufages de tou-
tes les langues á cet égard, conduit naturellementá 
les partagér en deux claffes genérales, carañérifées 
par des différences purement matérlelles,mais pour-
tant effentielles, qui font la déclinabilité & Vindécli-
nabilité. 

La premiere claffe comprend toutes Ies efpeces 
de mots q u i , dans ia plúpart des langues , re^oivent 
des inflexions deftinées á déíigner les divers points 
de vüe fous lefquels l'ordre analytiquepréfente l'idée 
principale de leur fignification ; ainli les mots décli-
nubles font les noms, les pronoms , les adjeííifs & 
les verbes. 

La íeconde claffe comprend les efpeces de mots 
qui , en quelque langue que ce foit, gardent dans le 
dilcours une forme immuable , parce que l'idée prin
cipale de leur figmfication y eft íouiours envilagée 
•íbus le méme alpeíf; ajnfi. les mots indéclinables font 
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les prépofitions, Ies adverbes, les conjonaions 
mterjedions. 5 

Les mots confidérés de cette maniere font cíTen 
tiellement declinables, o u tJJentielUmemindédLnabUs' 
& fi l'unanimité des ufages combines des, langues ne 
nous trompe pas fur ees deux propriétés oppofées d 
les naiffent effeftivementde la nature des efpeces'd' 
mots qu'elles différencient ; & l'examen railonnéde 
ees deux caraderes doit nous conduire á la connoif 
fance de la nature méme des mots, comme l'examen 
des effets conduit á la connoiffance des caufes. 
M o r ; * 

Au refte , i l ne faut pas fe méprendre fur le vc-
ritable fens dans lequel on doit entendre la déclinabí. 
lité & Vindéclinabilité ejjentielle. Ces deux expreffions 
ne veulent diré que la poífibilité ou rimpoflibilité 
abfolue de varier les inflexions des mots relative-
ment aux vúes de l'ordre analytique; mais la dídi. 
nabilité ne fuppofe point du tout que la variation 
aduelle des inflexions doive étre admife néceffalre-
ment, quoique Vindédinabilité l'exclue néceffaire-
ment : c'eft que la non exiftence eft une iüitc n¿. 
ceflaire de rimpoflibilité ; mais l'exiftence, en iiipl 
pofant la poffibilité, n'en eft pas une fuite ñéceffainj 

En effet, les mots effentiellement declinables na 
font pas déclinés dans toutes les langues ; & dans 
celles oü ils font déclinés , ils ne l 'y font pas aux 
mémes égards. Le verbe, par exemple, décliné prcf-
que par-tout, ne l'eft point dans la langue franque, 
qui ne fait ufage que de l ' infinitif; la place qu'il oc* 
cupe & les mots qui l'accompagnent déterminent les 
diverfes applications dont i l eft fufceptible. Les noms 
qui en grec, en lat in, en allemand, reíjoivent áa 
nombres & des cas , ne recjoivent que des nombres 
en f rang í s , en italien, en efpagnol & en anglois, 
quoique maintsGrammairiens croyent y voir des cas, 
au moyen des prépofitions qui les remplacent efTec-
tivement, mais qui ne le font pas pour cela. Les 
verbes latins n'ont que trois modesperfonnels, l'in-
dicatif, l'impératif & le fubjonftif: ces trois modes 
fe trouvent auffi en grec &c en franfois ; mais les 
Grecs ont de plus un optatif qui leur eft proprc, Se 
nous avons un mode lüppoíitif qui n'eft pas dans les 
deux autres langues. 

I I y a dans les diverfes langues de la terre mili» 
variétés femblables,fultesnaturellesde la liberté de 
l'ufage, décidé quelquefois par le génie propre de 
chaqué idiome , ¿C quelquefois par le limpie hafard 
ou le pur caprice. Que les noms ayent en grec, en 
latin & en allemand des nombres & deseas , Seque 
dans nos langues analogues de l'Europe ils n'ayent 
que des nombres, c'eft génie ; mais qu'en latin, pfl 
exemple , oü les noms 6c les adjeftits fe déclinenf, 
i L y en ait que l'ufage a privés des inflexions que 
l'analogie leur deftinoit, c'eft hafard ou caprice. 

I I me femble que c'eft auffi caprice ou hazard, que 
ces noms ou ces adjeftifs anomaux foient les leu's 
qu'il ait plü aux Grammairiens d'appelkr Ipcciak-
ment indéclinables. J'aimerois beaucoup mieux que 
cette dénomination eút été réfervée pour déligner la 
propriété de toute une efpece, en y ajoütant, fi 1 on 
eüt voulu ,ladiftindion de Vindéclinubilité I IMUKWC 
& de Vindéclinabiiué uíüelle : dans ce cas, les ano
maux dont i l s'agit i c i , auroient dü plutót íé nom-
mer indeclinés <̂ \\ indeclinables , parce que leur í 
clinabilité eft un fait particuüer qui déroge á l'analo
gie commune par accident, & non une fuite de cette 
analogie. 

Quoi qu'il eri foit de la dénomination , ces ano
maux indéclinables n'apportent dans l'élocution la
tine aucune equivoque ; & i l eft d'un ufage bien en
tendí! , quand on fait l'analyfe d'une phrafe latine ou 
il s'en trouve , de leur attribuer les mémes tonc-
tions qu'aux mots déclinés^ Ainl i en analylant cem 
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pfopofition interjeñive de Virg l le , cornu firlt i íU, 
il ell iage d*1̂  Q116 cornu ^ 1'ablatif comtne 
complement de la prépofition íbus-entendue cicm 
(avec) , quoique conm a'ait réeliement aucun cas au 
bneulier: c'ell faire alluíion á l'analogie latine, ík 
c'ell eomme fi Ton dií'oit que cornu auroit été mis á 
1'ablatif, l i l'uíage l'eüt decliné comme les autres 
noms. J'avoue cependant qu'il y auroit plus de juf-
teffe & de verité á le fervir plutót de ce tour coh-
¿itionnel que de raffirmation pofitive ; & j'en ufe 
ainli quand i l s'agit de l'infinitif, qui eftun vrai nom 
'inilídlnabli: dans íurpe ejl mentiri, par exemple , je 
dis que l'infinitif mtntiri eft le fujet du verbe e/?, & 
qu'il feroit au nóminatif s'il étoit déclinabh : dans 
llaman ccepit, que claman eft le complement objec-
lif de capit, & qu'il feroit á l'accufaiif s'il étoit d¿-
cünMe, frc. Foje^ I N F I N I T I F . 

Mais ce qui eft raifonnable par rapport á la phrafe 
laiine , feroit ridicule &£ faux dans la phrafe fran
golle. Diré que dans fobéis au roi , au roí eft au da-
tif, c'eft introduire dans notre langue un jargon qui 
luí eft étranger, & y fuppofer une analogie qu'elle 
ne connoic pas, jgbqwq^lM ( B . E . R. M . ) 

1NDÉFINI, adj. (Géomét/) Voy<¡i I N F I N I . 
INDÉFINI , (Gramm.') ce mot eft encoré un de 

ecux que les Grammairiens emploient comme tech-
niques en diverfes occaíions ; & i l fignlfie la meme 
choie cpLindcterminé, On ditfens indvjini, ariicle in-
¿tfai, pronom indéfini, tenis indifini. 

j0. Stns indéfini. « Chaqué mot, dit M . du Mar-
xfais (Trapes ,part. I I I . art. i j . pag. , a une 
xcertaine fignification dans le difcours, autrement 
»il ne fignifieroit ríen ; mais ce fens , quoique de-
» terminé (c'eñ-á-dire, quoique fixé á erre tel)» ne 
» marque pas toujours précifément un tel individu , 
» un tel particulier; ainfi on appelle fens indeurminé 
» ou indéfini, celui qui marque une idée vague , 
»une penféc genérale, qu'on ne fait poinf tombeí 
)»fur un objet particulier ». 

Les adjeüifs & les verbes, confidérés en eux-
memes, n'ont qu'un fens indéfini, par rapport á l'ob-
jetauquel leur fignifícation eft appliquable : grand, 
durable, expriment á la vérité quelque étre grand, 
quelque objet durable ; mais cet é t re , cet objet, eft-
ceuni,efprit ou un corps? eft-ce un corps animé ou 
inánime ? eft-ce un homme ou une brute ? &c. La 
nature de l'étre eft indéfinie , & ce n'eft que par des 
applications particulieres que ees mots fortiront de 
cette indétermination, pour prendre un fens défini, 
du-molns á quelques cgards ; «72 grand homme , une 
pande entreprife, un ouvrage durable , une ejlime du-
raik. C'eft la méme chofp des verbes confidérés hors 
de tome appiication. 

le dis que les applications particulieres tirent ees 
mots de leur indétermination , du-moins a quelques 
tgards. C'eft que toute appiication qui n'eft pas ab-
íolument individuelle ou ipécifique, c'eft-á-dire qui 
netombe pas précifément fur un individu ou fur toute 
une efpece , laiffe toujours quelque chofe ¿'indéfini 
dans le fens : ainíi quand on dit un grand homme, le 
mot grand eft défini par fon appiication á l'efpece 
nnmaine; mais ce n'eft pas á toute l'efpece, ni á tel 
wd.vidu de l'efpece ; ainíi le fens demeure encoré 
"idifini á quelques égards , quoiqu'á d'autres i l foit 
detorminéi 

Les noms appellatifs font pareillement indéfinis en 
cux-memes. Homme, ckeval, argument, défignent á 
la vérité telle ou telle nature; mais fi Ton veut qu'ils 
défignent tel individu , ou la totalité des individus 
auxquds cette nature peut convenir, ilfaut y ajou-
íer d'autres mots qui en faffent difparoitre le fens in
défini: par exemple, cet homme efifavant3 Vhommt 
tfjujet a terreur , & c . Voye^ A B S T R A C T I O N , AP-
Í'ELLATIFJ A R T I C L E i 
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i0 . Article indéfini. Quelqües Gíaírimáiriéhs fran-

^ois , á la tere defquels i l faut mettre l'auteur de lá 
Grammairc générale , Pan. I I . ch. v i j , ont diftingué 
deux fortes d'articles, I'un défini, comme le, la ¡ & . 
l'autre indéfini, comme un, une, pour lequel on mefc 
de ou des au pluriel. 

Non contení de cette premiere diftinñion, la Tóu» 
che vint aprés M . Arnauld & M . Lancelot, & dit qu'il 
y avoit trois anieles indéfinis: « Les deux premiers i 
» d i t - i l , fervent pour les noms des chofes qui fe pren-
» nent par parties dans un fens indéfini: le premier 
» eft pour les fubftantifs, & le feeond pour les ad-
» jeSifs ; je les appelle articles indéfinis partitifs : lé 
>> troiíieme arricie indéfini fert á marquer le nombre 
» des chofes, & c'eft pour cela que je le nomme nu' 
méral». E a n de bienparler franjáis, l iv. I I . chi / . Le 
P. Buífier & M . Reftaut, á quelques différences prés , 
ont adopté le meme fvliéme; & tous ont eu en vue 
d'établir des cas & des déclinaifons dans nos noms, á 
l'imitation des noms grecs & latins; comme fi lá 
Grammaire particuliere d'une langue ne devoit pas 
étre en quelque forte le code des décifions de l'ufage 
de cette langue , plutót que la copie incoñféquente 
de la Grammaire d'une langue étrangere. 

Je ne dois pas répéter ici les raifons qui prouvent 
míe nous n'avons en effet ni cas ni déclinaifons 
(voyei ees mots); mais j'obferverai d'abord avec M . 
Duelos (Rern. fur le chap. v i j . de la I I . Pan. de la 
Gramm. génér.) « que ees divifions d'articles, défini , 
» indéfini, n'ont fervi qu'á jetter de la confuíion fui 
» la nature de l'article. Je ne prétends pas diré qu'un 
» mot ne puiffe étre pris dans un fens indéfini, c'eft-
» á-dire dans fa fignification vague & générale; mais 
» loin qu'il y ait un article pour la marquer, i l faut 
» alors le fupprimer. On d i t , par exemple , qu'«« 
» homme a été traité avec honneur ; comme i l ne s'agit 
» pas de ípécifier l'honncur particulier qu'on lui a 
>> rendü , on n'y met point d'article ; honneur eft pris 
» indéfiniment», parce qu'il eft employé en cette oc-
currence dans fon acception primitive i felón la-
» quelle , comme tout autre nom appellatif, i l ne 
préfente á I'efprit que l'idée générale d'une nature 
commune á plufieurs individus, 011 á plufieurs efpe-
ces, mais abftraftion faite des efpeces & des indivi
dus. « II n'y a , continué l'habile fecrétaire de l 'A-
» cadémie fran^oife i qu'une feule efpece d'article, 
>> qui eft U pour le mafeulin, dont on fait la pour 
» l e feminin , & les pour le pluriel des deux genres: 
» le bien, la vertu, /'injuftice; les biens, les vertus, 
»> les injuftices ». 

En effet, dós qu'il eft arrété que nos noms ne fu-
biffent á leur terminaifon aucun changement qui 
puiíTe étre regardé comme cas , que les fens aecef-
foires repréfentés par les cas en grec , en lat in, en 
allemand, & en toute autre langue qu'on voudra , 
font fuppléés en f rangís , Se dans tous les idiomes 
qui ont a cet égard le méme génie , par la place mé
me des nonls dans la phrafe, ou parles prépofitions 
qui les précedent; enfin que la deftination de l'arti-
cle eft de faire prendre le nom dans un fens précis 
& déterminé í i l eft certain, ou qu'il ne peut y avoir 
qu'un article , ou que s'il y en a plufieurs, ce feront 
différentes efpeces du méme genre, diftinguées en
tre elles par les différentes idees acceffoires ajou-
tégs á l'idée commune du genre. 

Dans la premiere hypothefe ^ oíi l'on ne recon-
noitroit pour article que le, la , les, la conféquence 
eft toute fimple. Si l'on veut déterminer un nom i 
foit en l'appliquant á toute l'efpece dont i l exprime 
la nature, foit en l'appliquant á un feul individu dé-
térmlné de l'efpece, i l faut employer l'article; c'eft 
pour cela feul qu'il eft inftitué : l'homme eji mortel, 
détermination ipécifique ; l'homme dont je vousparle , 
&Cé détermination individuelle. Sion veut employer 
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is fon acception originelle , qui eíl eflen- 1 
indéfinie, i l faut remployer feul ; l'inten-

Je nom dañs 
tiellement im ^ 
í ion eít remplíe : parhr m homme., c'eft-á-dire con-
formément a la. nature humaim ; fens indéfini, oü i l 
n'eft queñion ni d'aueun individu en particulier, ni 
de ía totalité des individus. Ainfi rintrodiidion de 
l'article indéfini feroit au moins une immlite , fi ce 
n'étoit méme une ablurdité & une ¡contradidion. 

Dans la feconde hypothefe , oii Ton admettroít 
diverfes el'peces d'articles, l'idée commune du genre 
devroit encoré fe retrouver dans chaqué efpecej 
mais avec quelque autre idee acceffoire qui feroit le 
caradere diílindtií de l'efpece. Tels íbnt peut-étre 
les mots tout, chaqué, n u l , quelque , certain, ce, mon, 
ton , fon , un, deux, trois, & tous les autres nombres 
cardinaux; car toas ees mots fervent á faire prendre 
dans un íens précis & determiné, les noms avant lef-
quels l'uíage de notre langue Ies place; mais ils le 
font de diverfes manieres , qui pourroient lenr faire 
donner diverfes terminaifons. Totó, chaqué, nul^ ar
ricies colleñifs , diftingués encoré entre eux par des 
nuances délicates ; quelque, certain , articles partitifs; 
ce , article démonftratif; man, ton , f o n , articles pof-
íeffifs ; un, deux, trois, &c. articlesnumériques, &c. 
Ic i i l faut toujours raifonner de méme : vous déter-
minerez le fens d'un nom, par tel article qu'il yous 
plaira ou qü'exigera le befoin; ils font tous deflinés 
á cette fin ; mais des que vous voudrez que le nom 
foit pris dans un fens indéfini, abñenez-vous de tout 
article ; le nom a ce fens par lui-méme. 

30. Pronoms indéfinis. Plufieurs Grammairiens ad-
mettent une claíle de pronoms qu'ils nomment indé
finis ou impropres, comme je Tai deja dit ailleurs. 
Foyc¡i I M P R O P R E . On verra au mot PRONOM , que 
cette partie d'oraifon détermine les objets dont on 
parle , par l'idée de leur relation de perfonalité, 
comme les noms les déterminent par l'idée de leur 
nature. D'oü i l fuit qu'un pronom, qui en cette qua-
lité feroit indéfini, devroit déterminer un objet par 
l'idée d'une relation vague de perfonalité, & qu'il 
ne feroit en foi d'aucune perfonne , mais qu'il feroit 
applicable á toutes les perfonnes. Y a-t-il des pro
noms de cette forte ? Non: tout pronom eft ou de la 
premiere perfonne , comme j e , me, moi, mus ; ou 
de la feconde , comme tu ^te , toi , vous ; ou de la 
troiíieme , comme fe , i l , elle , le , la , l u i , les, leurs , 
eux , elles. ^oye^ P R O N O M . 

40. Tems indéfinis. Nos Grammairiens diftinguent 
encoré dans notre indicatif deux prétéri ts , qu'ils ap-
pcllent l'un défini, & Tautre /W^?«¿. Quelques-uns, 
entre lefquelsil faut compter M . de Vaugelas, don-
nent le nom de défini á celui de ees deux prétendus 
pré tér i t s , qui eft limpie, comme f a i m a i , Je pris , j e 
Tequs ,je ú n s ; & ils appellent indéfini celui quí eft 
compofé , comme f a i aimé, f a i pris , f a i requ , f a i 
tenu. D'autres au contraire, qui ont pour eux l'au-
teur de la Grammaire générale & M . du Marfais, ap
pellent indéfini celui qui eft fimple , St défini celui qui 
eft compofé. Cette oppofition de nos plus hábiles 
maitres me femble prouver que l'idée qu'il faut avoir 
d'un tems indéfini, étoit elle-meme affez peu déter-
minée par rappor tá eux. On verra, amcleTEMS,ce 
qu'il fautpeníer des deux dontil s'agií i c i , & quels 
íbnt ceux qu'il faut nommer définis & indéfinis , foit 
préfens , foit prétéri ts , foit futurs. ( B . E . R. M . ) 

INDÉLÉBILE, ad/. ( Théologie.) qui ne fe peut 
effacer. Ce mot eft formé du iatin delere effacer, 
avec la prépoíition in , prife dans un fens négatif. 
Les facremens de bapteme, de confirmaíion & d'or-
dre impriment un caraftere indélébik., Vyye^ C A R A C -
T E R E . (G) 

ÍNDELIBÉRÉ, adj. (Gramm.) qui s'eft fait fans 
atteniion , fans examen;, fans déabération , prefque 
jnachinalement. On dit un \\\g*mQni indélibéré, \xti 
mowvemeot ipdéliHré^ 

I 
I N D E M N E , adj m. & f. (Jurifprud.) eft Celu; ^ 

eft acquitte ou dedommage de quelque chofe par 
une autre perfonne; celui dont le garant prend le 
fait & caufe , doit íorúr indemne de la conteftation 
/^oye^ I N D E M N I T É . { A ) 

INDEMNITÉ , f. f. {Jurifprud.) fignifie engené-
ral ce qui eft donné á quelqu'un pour empecher qu'U 
ne fouffre quelque dommage. " 

Quelquefois par ce terme , on entend un écritpar 
lequel on promet de rendre quelqu'un indemne. Ct 

qu un de 1 evenement d une obligation ou d'une con
teftation , foit en principal & intéré ts , ou pour les 
frais & dépens. 

Indemñiié eft quelquefois pris pour dlminution • 
un fermier qui n'a pas joui pleinement de l'effet de 
fon ba i l , demande au propriétaire une indemn'ué 
c'eft á-dire une diminution fur le prix de fon bail * 

Indemnité eft auffi un terme propre pour exprim'er 
la garantie dúe á la femme par fon mari, & fur fes 
biens, pour les dettes anxquelles elle s'eft obügée 
pour fon mari , ou qui font dettes de communauté 
dont elle ne profite pas au cas qu'elle renonce á la 
communauté. L'hypotheque de la femme pour ees 
fortes ftindemnités eft du jour du contrat de mariage 
en pays coutumier; en pays de droit écrit, elle n'a 
lieu que du jour de l'obligation de la femme, á moins 
que Vindemnité ne foit ftipulée par contrat de ma
riage. 

Indemnité dúe au. feigneur eft un droit en argent 
que les gens de main-morte font tenus de payer aa 
feigneur de qui relevent les héritages qu'ils acquie-
rent , á quelque titre que ce f o i t , pour le dédom-
mager de ce que ees héritages font pour ainfi diré 
hors du commerce, aftendu que les gens de main-
morte cherchent rarement á aliéner , & qu'ils ne Je 
peuvent faire que difficilement, á caufe des forma-
lités néceflaires pour de tellesaliénations, au moyen 
de quoi , le feigneur eft privé des droits qu'il rece-
vroit á chaqué mutation, & autres droits cafuels 
qu'il pourroit avoir íi les héritages n'étoientpas pof-
fédés par des gens de main-morte. 

Le feigneur a néanmoins toujours un droit de re-
lief á chaqué mutation d'homme vivant & mourant. 

Le droit d'amortiílement que les gens de main-
morte payent au r o i , n'empeche pas qu'ils ne doi-
vent aufli un droit üindemnité, foit au r o i , fi l'acqui-
fition eft dans fa mouvance, ou au feigneur particu
lier dans la mouvance duquel eft l'héritage ; & s'il 
y a un autre feigneur qui ait la juftice, le droit d'i//-
demnité fe partage entre eux , de maniere que celui 
qui a la juftice prend la dixieme partie du droit d'///-
demnité , pour le dédommager des droits de deshé-
rence, confifeation , & autres droits que donne la 
juftice ; le feigneur de fief prend le furplus du droit, 

Quand á la fíxation du droit indemnité, elle eft 
différente felón les pays & les coutumes. 

Au parlement de Paris on regle ce droit au cin-
quieme du pdx de l 'héritage; on obferve la méme 
chofe dans toutes les coutumes qui n'ont point de 
difpolition contraire. 

La coutume de Sens regle ce droit á la valeur des 
fruits de trois années de l 'héritage, ou au fixieme du 
prix de l'acquifition, au choix & option des gens de 
main-morte. 

En Normandie Vindemnité eft du tiers pour les fiefs 
& du quart pour les rotures. 

En Dauphiné on l'évalue á un droit de lods de vingt 
ans en vmgt ans 

Mais ordinairement les gens de main-morte ont 
foinde pré venir le feigneur du deífein qu'ils ont d ac-
quérir & de compofer avec lu i . 

Ce payement du droit ó! lmdemnité ne peut etre 
demande 
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je!T,a(1(Jiia:U.xgír!S.(Ie main-¡norte qíi'aprés qu'ils.ont 
obtenu des lettres d'amoniíTementj étant inceríain 
jufques-Iá:s'i|s,reíJer.ont poffeffeurs de rh^ritage. 

Quand "n hcritage eftdonné par teftament ades 
gens el* maip-niprte , c'eíl aux heritiers diuteftateur 
ápayec dr.oibd'indernniíé: on fuppofe que le tef-
tateuren leur donnant rherifage, aieu intention que 
fo héñúpr&íittQní-jOíit ce qui íeroit néceffaire pour 
les njettpe, émí de le pofféder; íuivant la regle , 
qui vultfinfm > vuhífy mídi».i xfíflî  quand rheritage 
cft donn.é e'ítre-vifs, c'eft aux gensí de main-morte 
á payer k &Q&$indtmnu¿: on ne peuí pas d^ns ce 
cas admettre la njéme préfomptiop'que dans-le pré-
cedent fjĝ íSSk fi le donaíeur a-voit voulu payer 
le drüit üindé/fwlté^ i[ l'auroit fait lui-ipéine de fon 

Le payeOT^Íi du. droit; &inckmnu& eft fujet k pref-
cription. par tírente ansicontre unídgneur temporel:, 
& ¡jar quaranse ans. contie li'Egíife. 

Les gens de rpaiormotM qi^iónt payé le droit d'i/a-
dtmmtá ne taíiílfiijí pas d'étjie tenus d'acquitter les 
ccns & rentes díis.fur rheritage. 

11 if'eít'p.oiíií diíii difukmniíí^om l'acquifilion d'un 
l^íltage aUodiaL 

Les g^ns de; raain-xnorte n'en doivent pas nonr 
plus lorfqu'ils aicquierent de la main du feigneur ou 
de fon confcateínent;. 

foyt^ P-umoulin fue Fart-. áuu de la nouv. coút. de 
farifr, gl. 1%. 68:; la. déclaration. du, z i Novinfr 
ire. i J . Z Q i VafrMdu confdldiíg PéamBr-e /.^27,; Bae-
<j,uct, d$s im.orfijjemens , ck. liij-. & Lj.v. I>'Piive-, 
liv. I I , ck, x i j . 6" fuiv. Boniface , tome I . l iv, I I . 
út. 3;. ch. x x j . -Saivaing, de Piijage des j u f s , ck, Ljx. 
ííe Yi-n-fiir-rFraia, pag. ZÓ.Q. ; D u fait , l iv. í . ck. ccxlj.. 
£" HM. I h l , ck. ccxlix. 

FoyeiauJJi A M O R T I S S E M E Í Í T , Í Í O M M E V I V A N T 
E T M O U R A N T , & M A I N - M O R T E . (^í) 

INDÉPENDANCE , f. f. {Péilofaph. Morak.) Ja 
pierre phiiofophale de Torgueil kumain; la chimere 
apres laquelle ramour^propre court en aveugle ; le 
lerrae que les hommes fe propofent toujours , & qui 
empéche leurs entreprifes & letirs deíirs d'en avoir 
jamáis, e-'eft Yindépendance. 

Certe perf^ftion eíl fans doute bien digne des ef-
forts que nous faiíbns pour l'atteindre , puifqu'elle 
renfevme néeeíTairement toutesl^s aut̂ es ;mais par-
lám&me elle ne peut point f« rencontrer dans l'hom-
me eíTentiellement ^imité paí fa gropreexiftence. U 
n'eft qu'un feul etre indépendant, dans 1̂  nature; c'eíl 
fon auteur, L f rgfte eft un? ^ a í n e dont les anneaux 
le lient mutuolltment ^ & d^pepdent i^s uns des au-
ires, 6x;cepté le premier , qui ̂ ft dans la main tneme 
ducréateur. Tout fig tietU dans t'^nivers: Jes eorps 
célefte? agiflent les uns fur les autfgs ; notre gloh? 
cneftattiré, & le;s attire á fon tour; le fl"? & refkix 
de la mer a fá caufe dans la lune i la fertilité des cam-
pagnes dépend de la Qhaleur du foleil , de l'humidité 
de la terre, d? rafeondance de fes fels , . Pour 
qu'un brin d'herbe croiíTe, U faut pour ainfi diré , 
l'ie la qature entiere y concoure ; enfin i l y a dans 
l'ordre phyfique un enehaioement dont l'éírange 
compllcation fait un cabos quel'on a eu tant de peine 
á (lehrouillejv 

II en eft de m?me dans l'ordre moral & politique. 
Lame dépend du eorps ; Le corps dépend de l'ame, 
& de tous les objets extérieurs : comniení l'bomme , 
c eft-á-dire raffemblage de deux parties íi fubor-
données, feroit-il lui-meme i ü d é p e r i d a m ? h a fociété 
pour laquelle BQRS fo.mmes nés nous donne des lois 
a luivre, des devoirs á rempUr; quel que foit le rang 
^'e nous y tenions, la dépendance eft toujours no-
lreapanage, & celui qui commande á tous les au-
|res, le fouverajn lui-méme yoit au-deffus de fa tete 
^ teis d.9nt i] .n'sit que \s premier íujet. 

Tpmt V I H . 

Gcpen'Jant Ies hpmmes.fe confument en des cf-
fprts.confiniiels pour a m ^ e c á ctxxt. indepéndanse y 
qui n'ex,ifte nulie part. Ils.qroient; toujpursL'apper-; 
cev.oir uans le rang quiefti aiirdeffus de celui, qu'ils 
ócqupent; <5c lorrqu'ils.y^ontparvenus, honteux.de 
nq l 'y poiní rrouvcr, & non guéris de leur,foUe en* 
vje , iis continuent á l'aller, chercher plus haut. Je 
les. comparenois: Volontiers. á, deŝ  gens groffiers & 
ignprans qui auroient réí'olu. de ne fe repofer qu'ái 
l'endroit ou l'oeil borne eft forcé de s'arréter., & bis 
le ciel femble toucher á, la terre. A, mefure qu'ils 
áyancent rhorifon. fe recule; mais. comme ii& Tone 
toujpurs. en.perfpeñive devanteux i ils,ne fe rebu-
tent poiut, ils.le flatent fans. ceffe de.L'atteindre dans 
peu J & apres: a.voit marché toute leur vie , aprés 
ayoir paricouru des eíjiaces immenfes , iis tombent 
enfin accablés de fatigue & d'ennui,& me,urenta,vec 

*la dowfeiir'de ne fevoirpas. plus pr.és du térme au-
queL iis, s'cfFor^ient d'arriv.et , que le jour qu'ils 
ayoient commencé á y tendré. 
• II; eft pomttant une efpece tfindépendance á Laquell^ 
i l eft'permis d'afpirer : c'eft celle que donne la Phi* 
Ipfopbie. Elle n'óre point á. l'bomme tous les liens, 
mais elle ne lui laifle que ceux qu'il a re^us de 1^ 
main nréme de la rail'on. Elle ne le rend pas abfolu^ 
ment indlpindant., mais elle, ne.le &i t dependre qu© 
de les devoirs. 

Une pareilíe indeptndame. ne peut pas étre danger 
teuííe. Elle ne touche point á 1 autorité du gou-ver-f 
nemeot, a l'obéifiance qui eft¡ due aux lois, au re(-
pe£b que mérite la religión: eilé t?e tenel pas á de? 
truire toute fubordinaiion, & á bouleveríer l ' é ta t , 
comíne i© pubJient certaioes gens qui crient á l'a-
nar^hie, deiqiron refufe de reconnoitre le tribunal 
orgueilileux qu'ils fe font eux mémes elevé. Non , íi 
le philofophe eft plus indépindant. que le refte des 
hommes , cleít qu'il fe forg^ moins de chaines nou-
velles.La médiocrité dts deíirs le délivre d'unefoule 
de befoins auxquels la cupidité aflujettit les aiures. 
Renfermé tout entier en lui-méme, i l fe détache par 
raí fon de ce que la maiignité des hommes pounoit 
lui enlever. Content de fon obfciuité, ii ne va point 
pour en fot tir ramper á la porte des grands, 8¿ cher
cher des mépris qu'il ne veut rendre á perionne. 
Plus i l eft dégagé des préjugés, & plus il eft attaché 
aux verités de la religión , ferme daps les grands 
principes qui font l'honnéte homme, le fidele fujec 
& le bon citoyen. Si quelquefois i l a le malbeur dé 
faire plus de bruit qu'il ne le voudroit, c'eít dans le 
monde littéraire ou quelques nains effrayés ou en-
vieux de fa grandeur, veulent le faire paffer pour un 
Titán qui eícalade le c ie l , & ráchent ainli par leurs 
cris d'attirer la foudre fur la tete de celui dont leurs 
propres dards pourroient á peine piquer légérement 
Ies piés. Mais que l'on ne fe laiffé pas étourdir par 
ees aecufations vagues dont les auteurs reífem-
blent affez á ees enfans qui crient au feu lorfque 
leur maítre les corrige. L'on n'a jufqu'ici guere víj 
de philofophes qui aient excité des revohes, ren-
verie le gouvernement, changé la forme des ét.its: 
je ne vois pas que ce foit eux qui aient occalionné 
les guerres civiles en France, fait les proferiptions á 
Rome , détruit les républiques de la Grece. Je les 
vois par-tout entourés d'une foule d'ennemis , mais 
par-.tout je les vois perfécutés & jamáis períécu-
teurs. C'eft-lá leur deftinée , & le prince méme des 
Philofophes , le grand & vertueux Socrate , leur 
apprend qu'ils doivent s'eftimer heureux loríqu?on 
ne leur dreffe pas des échafauds avant de leur élever 
des ftatues. 

INDEPENDA N T , íi m {Théolagie.)indépendanst 
nom qu'on donne á quelques feftaires d'Angleter-
re & des Provinces-unies. lis ont été ainíi appellés 
parce qu'ils font profefljonde ng dépendre d'aucune 
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affemblée eccléfiaflique. Foysi P u R i T A i N S . 

lis prétendent que chaqué églife ou congrégation 
parriculiere , comme ils parlent, a enelle-méme ra-
dicalement & eflentiellement tout cequi eft néceffai-
re pourfa conduite & pourfon gouvernement ;qu'el-
le a toute la puiffance eccléfiaftique & toute la jurif-
didion , Si. qu'elle n'eft point fujette á une ou plu-
fieurs églifes, ni á leurs députés ,ni á leurs aíTem-
blées, ni á leurs fynodes, non plus qu'á aucun 
évéque. 

Quoique les indépendans ne croyent pas qu'il foit 
néceffaire d'affembler des fynodes , ils dilent queli 
Ton en t ient , on doit confidérer leurs réíblutions 
comme des confeiis d'homnies fages & prudens J 
auxquels on peut déférer , & non comme des déci-
íions aiixquelles on foit obligé d'obéir. Foyí^SYNO-
D E , C O N C I L E , &c. 

Ils conviennent qu'une ou pluíieurs églifes peu-* 
vent aider une autre églife de leurs confeils & de 
leurs fecours; la reprendre méme lorfqu'elle péche, 
pourvíi qu'elle ne s'attribue point le droit d'une au-
toritéfupérieure qui ait le pouvoir d'excommunier. 

Dans les matieres de foi & de doñrine les indé
pendans font entierement, d'accord avec les reformes, 
& leur indéperfdance regarde plutót la politique & la 
difcipline, que le fond de la religión. Foye^ C A L V I -
N I S M E . 

Durant les guerras civiles d'Angleterre, les indé-
ptndans étant devenus le partí.le plus puiífant, pref-
que touteslesfeftes contrairesá l'églife anglicanefe 
jóignirent á eux, ce qui fait qu'on les diftingue en 
deux feftes. 

Les premiers font Presbytériens, & n'en different 
qu'en matiere de difcipline. Les autres que M . Span-
heim appelle fiiux indépendans, font un amas confus 
d'Anabaptifles, de Sociniens, d 'Anñnomes, de Fa-
miliariftes, de libertins, &c. Voy. PRESBYTÉRIENS, 
A N T I N O M E S , &C. 

Voici ce quedit le P. d'Orléans del'originede cette 
fede. D u fein méme de cette íefte étoit née depuis 
quelque tems , fous préiexte d'une plus grande ré-
ío rme , une autre fedte non-feii!ement ennemie du 
r o i , mais dé la royante qu'elle entreprit d'abolir 
tout á-fait, pour former une république , au gou
vernement de laquelle chacnn pút avoir part á fon 
tour. Onne peut diré précifément quand cet étrange 
deffein fut formé par la fede des indépendans ; c'eíl 
le nom qu'on avoit donné á la fede dontil s'agit, fur 
ce que faifant profeflion de porter la liberté évangé-
lique encoré plus loin que les Puritains, non feule-
ment elle ne vouloit point d'évéques, mais elle re-
jettoit méme les fynodes, prétendant que chaqué af
femblée devoit fe gouverner elle méme indépendam-
mentde toute autre , & faifant confifter en cela la l i 
berté des enfans de Dieu. 

D'abord on n'avolt diftingué ees nouveaux fec-
taires entre les Presbytériens, que comme on diftin
gue les fervens des tiedes, 8c les parfaits des relá-
chés , par un plus grand éloignement des pompes & 
des prééminences, foit dans l'églife , foit dans l'é-
tat, par un plus grand zele á réduire la pratique de 
l'évangile á fa plus grande pureté. Leur máxime fur 
Yindépendance les fit dlftinguer en leur faifant donner 
un nom, & les rendit fufpeds aux autres ; mais ils eu-
rent affez d'adrefte & d'artiíice pour avancer leurs af-
faires, & pour faire un grand nombre de proíélites. 

ISindépmdantifme ne fubCfte qu'en Angleterre, 
dans les colonies angloifes & dans les Provinces-
unies, Un nommé Morel voulut l'introduire en Fran-
ce dans le xvj. fiecle, mais le fynode de la Rochelle 
ou préfidoit Beze, & celur de Charenton en̂  1644, 
condamnerent cette erreur. Dictionnaire dt Trévoux. 

INDÉTERMINÉ, adj. (Mathémat.) fe dit d'une 
quantité ou chofe qui n'a point de bornes certai-
pes & preferites. 

I N D 
On appelle , en Mathématiques, quamhés i n j ; 

m i n é e s o u variables, celles qui peuvent changer T" 
grandeur, par oppofition aux quantités d o n n L ^ 0._ , r „„„ vjuauuicb aonnécs &r 
confiantes, dont la grandeur refte toujoursla mém 
dans une parabole, par exemple , les co-ordónné^ 
AT & j font des indéterminées, & le parametre eft 
quantité confiante. (O) 

Un probléme indéterminé eft celul dont on ne 
donner un nombre infini de folutions différent Ut 
Foyei PROBLÉME , C O U R B E , L I E U , &c. 

On demande , par exemple, un nombre qui fo", 
múltiple de 4 & de 5 ; ce nombre peut étre 20 
60, &c. á l'iníini, & ainfi du refte. ' ^0' 

On regarde ordinairement un probléme com 
indéterminé, lorfqu'il renferme plus d'inconnues 
d'équations, parce qu'alors on ne peut jamáis rT 
duire les équations á une feule qui ne contienne 
qu'une inconnue. Cependant i l eft certalns problé 
mes qui par leur nature font déterminés, quoiqu'ils 
renferment moins d'équations que d'inconnues U 
exemple éclaircira & prouvera en méme tenis ce 
que nous avamjons. Suppofons que Ton partage^o 
fols á 2operíbnnes,hommes,femmes,& enfans en 
donnant auxhommes 4fols , aux femmes ifols aux 
enfans 1 fol. On demande combien i l y avoit d'hom-
mes, de femmes & d'enfans. I I eft certain qu'il y a 
ici trois inconnues, x , y , & que Ton ne peut 
trouver que ees deux équations x -f-y + { = zo • & 
4 a; - f x j + ^ = 40. La premiere donne ^ = 20 - x 
— j ' , & 4 ^ + 2iy-|-2o - x - j = 40, ou 3*4.^. 
= 20, 6c A; = 20 — y . Or i l femble d'abord que Ton 

i 
puifle prendre pour j ' tout ce qu'on veut; mais on 
íera réflexion que commey exprime un certain nom
bre de perfonnes, auffi-bien que x , i l faut que^Sc* 
foient chacun des nombres entiers pofitifs. D'oii il 
s'enfuit q u e j doit étre un nombre entier plus petit 
que 20, & que 20 —y doit éire divifible exaílement 
par 3. On fera done fucceftivement lo—y egal i 
tous les múltiples de 3 ; ffavoir 20 —y = 3,20-^ 
= 6, 2 0 - 7 = 9 , 2 0 - ^ = 12, 2o--y = 15,20-y 
= 18 ; & l'on ne fauroit aller plus lo in , parce quefi 
on prenoit xo ~ y •=• ^ l , on auroity = — 1 : c'eft 
pourquoi on aura toutes les folutions polfibles de ce 
probléme dans la table fuivante. 

y = 17. x — i . 1 = 2. 
j = 14. = 2. Í = 4. 
y •=• 11. x z= 1. { = 6. 
y — 8. = 4. = 8. 
y — 5. « = 5. Í = 10. 
y — 1.. x — G. { — 12. 

ce qui fait en tout fix folutions poffibles, (O) 
INDÉVOT , adj. (Grammaire.") qui manque de 

piété envers les dieux , de vénération envers les 
chofes facrées. F o y ^ D É v o x i O N . 

I N D E X , tenue d'Anatomie, le fecond doigt de la 
main, & celui qui fuit le pouce. Voye^ D O I G T . 

I I eft ainfi appellé Sindico, j'indique, je montre,' 
parce qu'il fert ordinairement á cet ufage: delá vient 
que l'on donne le nom üindicateur á l'extenfeur de 
Vindex. ^bye^ E X T E N S E U R , ABDTJCTEUR , & AD-
D U C T E U R . 

Les Grecs le nomment A/%aw, léckeur, parce qu'on 
le met dans les fauces pour en gouter, & qifaprés on 
le leche. D'autres prétendent qu'on lui a donné ce 
nom á caufe que c'eft de lui dont les nourrices fe 
fervent pour prendre la bouillie qu'eües donnent á 
leurs nourriíTons , & de ce qu"ordinairement elles le 
lechent, pour gouter íi elle n'eft point trop chande. 

Index , en terme d'Arithmétique, eft la méme que 
la caradérlftique ou l'expofant dun logarithme. 
Voye^ L O G A R I T H M E . 

Vindex eft ce qui montre de combien de rangs le 
nombre abfolu qui appartieni au logarithme conul-

une 
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te & de quelle nature i l eft, íbit qu'il foít un nom-
tre entier ou une fraftion. 

Par exemple, dans ce logarithme, 2, 521293 , le 
nombre qni eft au cote gauche du point eft appelle 
index; & comme i l vaut 2 , i l montre que le nombre 
abíblu qiu luí appartient doit avoir trois rangs : car 
y vaut toüjours un de plus que Vindix, á caufe que 
y Índex de 1 eft o i celui de o, 1; & celui de 100, 2, 
fa.comme dans cet exemple. 

I N D 67 j 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

oh Ies nombres de deflus font les índex de ceux de 
deíTous. C'eft pourquoi dans les petites tables des 
logarithmes de Brigg, oíi Vindex eñ omis , i l faut 
toüjours le íuppléer avant d'opérer. 

Lorfque le nombre abfolu eft une f rañion, Vindex 
du logarithme eft un figne négatif, & on le marque 
ainfi 2. 562293 : ce qui montre que le nombre cor-
refpondant eft une fraftion décimale de trois rangs, 
í^avoir 1. 365. 

II y a une maniere particuliere de marquer ees 
Index, quand ils expriment des fraftions , qui eft 
fort en ufage aujourd'hni. Elle confifte á prehdre, 
au lieu du vrai index , fon complément arithmé-
tique á 10. .Voici comment on écrit le logarith
me dont nous venons de parler. 8. 562293. 

Foyei au mot L O G A R I T H M E , combien i l eft né-
ceffaire d'ajoúter ou de retrancher des index. 

JNDEX {'Jurifpr. ) terme latin qui eft ufite dans 
le langage fran^is pour fignifier la tab'le des ma-
tieres que l'on met á la fin d'un livre. On a deux 
index des corps de droit civil & canon , qui font 
fort ampies & fort útiles. 

On appelle aufli index le catalogue des livres de-
fendus par le concile de Trente. 

II y a á Rome une congrégation de l'indice 011 de 
Vindex, á laquelle on attribue le droit d'examiner les 
livres qui y doivent étre inferes , & dont la lefture 
doit etre défendue, foit abfolument, ou donce cor-
rigantur. Je ne f^ais fi nous n'avons pas le fens com-
mun, ou fi c'eft la congrégation de l'indice qui en 
manque, mais i l eft sur qu'il n'y a prefque pas un 
íeul bon livre de p ié té , ou de morale dans notre lan-
gne, qu'elle n'ait proferir. ( ^í .) 

IÍIDEX , (Commerce.} nom que les négocians & 
teneurs de livres donnent á un livre compofé de 
vingt-quatre feuillets, qui fe tient par ordre alpha-
bétique, dont on fe fert pour trouver facilement fur 
le grand livre ou livre de raifon les folio oíi font dé-
bitees & créditées les différentes perfonnes avec 
lefquelles on eft en compte ouvert. Uindex fe nom
ine aufli alphabeth, tabicón ré/ertoire. Koye^ L l V R E S . 
Diüionnaire de Commtrct. 

INDICA G E M M A . , { B i f i . nat. ) pierre pré-
cieufe, qui fuivant Piine , fe trouvoit dans les In -
des, &: qu'il dit étre d'un rouge brun, & dont en 
lafrottant i l fuintoit une liqueur pourpre. Le meme 
auíeur dit qu'il y avoit une autre pierre á quion don-
noit le méme nom , qui étoit blanche , & paroiííbit 
comme couverte de pouffiere. Vóyé^ Pline, l iv. 
X X X V I I . ckap. x . 

INDICATEUR f. m. terme (TAnatomU, mufclede 
Vindex, 011 du fecond doigt aprés le pouce. Voye^ 
I N D E X . 

Le premier desmufcles propres de Vindex eft. Vin-
duateur, ainfi appellé parce qu'il nous fert á mon-
trer quelqu'un. On í'appelle aufli Vextenfeur propre 
^ Vindex. Voyez E X T E N S E U R . 

INDICATIF, adj. { G ramm.') le mode indicatif, la 
forme indicative. U indicatif eft. un mode períonnel 

exprime direñement & purement l'exiftence 
d'un lujet determiné fous un attribut. 

Comme ce mode eft deftiné á étre adapté á toys 
Tome F U L 

Ies fujets determines dont i l peut étre queftion dans 
le difcours, i l re^oit toutes les inflexions perfonnelles 
& numériques, dont la concordance avec le fujet eft 
la fuite néceffaire de cette adaptation; celte pro-
priété lui eft commune avec tous Ies autres modos 
perfonnels fans exception. 

Mais i l exprime direñtment. C'eft une autre pro-
priété qu'il ne partage point avec le mode fubjouc-
t i f , dont la fignification eft oblique. Toute énoncia-
tion dont le verbe eft au fubjonftif, eft rexpreífion 
d'un jugement acceflbire , que l'on n'enviíage que 
comme partie de la penfée que l'on veut manifefter; 
& l'énonciation fubjonftive n'eft qu'un complément 
de l'énonciation principale. Celle-ci eft I'expreffion 
immédiate de la penfée que l'on fe propofe de ma-
nifefter, & le verbe qui en fait l'ame doit étre au 
mode indicatif. Ainfi ce mode eft d i r e ñ , parce qu'il 
fert á conftituer la propofition principale que l'on 
envifage; & le fubjonftif eft oblique, parce qu'il ne 
conftitue qu'une énonciation détournée qui entre 
dans le difcours par accident & comme partie de-
pendante. Je fais de mon mieux; dans cette propo
fition,yí^is exprime direñement, parce qu'il énon-
ee immédiatement le jugement principal que je veux 
faire connoitre. / / faut que je faffe de mon mieux • 
dans cette phrafe, Je faffe explique obliquement* 
parce qu'il énonceun jugement acceflbire fubordon-
né au principal, dont le caraftere propre eft 'úfauu 
C'eft á caufe de cette propriété que Scaliger le qua-
lifie tfolus rnodus aptus feientiis y folus pattr vtritaús, 
de cauf. I . I . v . 11(3, 

J'ajoúte que le mode indicatif exprime purement 
l'exiftence du fujet, pour marquer qu'il exclue toute 
autre idée acceflbire, qui n'eft pas néceflairement 
comprife dans la fignification eflentielle du verbe j 
& c'eft ce qui diftingue ce mode de tout autre mode 
direñ. L'impératif eft aufli d i red, mais i l ajoúte á 
la fignification générale du verbe l'idée acceflbire 
de la volontéde celui qui parle, ^qy^ I M P Í R A T I F . ' 
Le fuppofitif que nous íbmmes obligeá de reconnoi-
tre dans nos langues modernes, eft direft aufli; mais: 
i l a joute á la fignification générale du verbe l'idée ac-
ceflbired'hypothefe&de iuppoíition, Foy. SUPPOSI-
TiF.Le feul indicatifenireles modes direfts garde fans 
mélange la fignification puré du verbe. Foy. M O D E . 

C'eft apparemment cette derniere propriété qui 
eft caufe que dans quelque langue que ce fo i t , Vin-
diíatifadmet toutes les efpeces de tems qui font au-
torifées dans la langue, & qu'il eft le feul mode affez 
communément qui les admette toutes. Ainfi pour de-
terminer quels font les tems de Vindicatif, i i ne faut 
que fíxer ceux qu'une langue a re^us. Foyer T E M S . ' 
{ B . E . R . M . ) 

LNDICATION, f. f. ( Jurifprud.) eft le renfeigne-
ment desbiens d'un débiteurquele détenteurd'unhé-; 
ritage pourfuivi hypotécairement fait au créancier , 
afin quecelui-ci dilcute préalablement les biens i n -
diqués. 

C'eft á celui qui demande la difeuflíon á indiquer 
les héritages qu'il prétend y étre fujets, & fi par ion 
indication'ú induitle créancier en erreur, i l eft tenu 
de l'indemniíer des fuites de la mauvaife contefta-
tion oii i l l'a engagé. Foye^ D I S G U S S I O N . ) 

I N D I C A T I O N , INDIQUANT , INDIQUÉ , ( Medec.') 
indicadon ne ügn'ifie autre chofe en Médecine que 
vúe, deffein, objetk remplir. Indiquant fe dit de l'état 
du malade confidéré comme déterminant le medecin 
á procéder d'une maniere particuliere, comme lu i 
fourniflant des indicadons; & enfin on appelle indi
qué le fecours que le medecin emploie d'aprés r i«í¿-
cadon. On diftingue par exemple les indicadons en 
vitales, curatives , prophylaftiques ou préferva-
tives, palliatives , &c. c'eft-á^dire qu'on fe propqfe 
en traitant un malade de cónferver ía vié;, de fou-

Q Q q q ñ 
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teñir fes forces 3 &c. cequieft Vindicatioh vítale ; dé 
lu i adminiftrerles divers remedes qui peuvent ope-
rer fa guérifon ; & c'eíl: lá Vindication curative ; de 
le préferver des maladies, oudes accidens dont i l 
efl: menacré, ce qui conflitue Vindication prophyla-
¿lique; enfin d'adoucir, de modérer autant qü'il eft 
pofllble les maux qu'onne peut guérir radicalement, 
ce qui fait Vindication palliative. 

Un amas de matieres crues , ou la préíence d'im 
poifpn dans l 'eílomac, indiquent ou íbnt indicans d'un 
yomitif ; l'ouverture d'un artcre indique la ligature, 
la comprelfion, l'application de Tagaric, &c. ce vo-
mi t i f , cet agaric , íbnt indiques par le poi íbn, par 
l'ouverture de l'artere. 

Nousn'entendons faire de ce petit nombre de pro-
pplitions qu'un article purement grammatical, ex-
píiquer le langage de la Médecine en cette partie ; 
car quant á l'art de lier les indications aux indicans , 
& de les remplir par les indiques particuliers les plus 
convenables, ou comme Ton s'exprime plus com-
munément l'art de fallir & de remplir les-indications, 
iln'eft pasmoins fondamental, moins univerfel que 
l'art méme de la Médecine, 8c i l eft au moins exade-
mentla méme chofeque la méthode de guérir propre-
ment di te , ou la partie de la Médecine appellée Tk¿-
rapeudque. Voye^ T H É R A P E U T I Q U E . ( é ) 

INDICES, f. m. pl . ( Juñ fpmd. ) fontdes circonf-
tances en matiere criminelle, qui font penfer que 
I'accufé eft coupable du crime dont i l eft p révenu ; 
par exemple s'il a changé de yifage > & aparu fetrou-
í l e r lorfqu'on l'a rencontré auffi-tot aprés le dé l i t ; 
5'il a paru s'enfuir ; fi on l'a trouvé les armes á la 
main , ou qu'il y eüt du fang fur fes habits ; ce font 
lá autant ¿'índices du crime. 

Les contradiélions méme dans lefquelles tombent 
Ies accufés , forment aullí une efpece tfin£ce. 

Mais tous ees índices, en quelque nombre qu'ils 
foient, ne forment pas des preuves fuffifantes pour 
condamner un aecufé; ils font feulement naitre des 
foup9ons & pluíicurs Índices qui concourent, peu
vent étre conlidérés comme un commencement de 
preuve qui determine quelquefois les juges á ordon-
ner un plus amplement informé, méme: quelquefois á 
condamner I'accufé á fubirla queftionis'il s'agit d'un 
crime capital; ce qui ne doit néanraoins étre ordon-
né qu'avec beaucoup de circonfpeftion, attenduque 
les Índices les plus forts font fouvcnt trompeurs. On 
en a vu des exemples bien fenlibles dans les affaires 
de Lebrun & du fieur Langlade. Charondas , /. I X . 
chap. / . rapporte auffi le cas d'un raari que la Cour 
étoit fur le point de condamner á mort, comme ayant 
fué fa femme, laquelle heureufement pour lui fut 
átors repréfentée. ( ^ ) 

I N D I C T I O N , f. f. ( Liuerat. & Chronolog. ) l'm-
diflion eft en Chronologie un cercle de quinze an-
nées juliennes accomplies. I I faut favoir que ce ter-
me a d'abord fignifié un tribut que les Romains per-
cevoient toutes les années dans les provinces , fous 
le nom ó?indi3ío tributaria. I I eft vraifemblable que 
ce tribut étojt levé pour la fubíiftance des foldats, 
& particulierement de ceux qui avoient fervi pen-
dant quinze ans la république. Quoi qu'il en fo i t , 
lorfque l'état de l'empire romain changea de face 
fous les derniers empereurs , on conferva le terme 
indicíio y mais on l'employa fimplement pour mar-
quer une efpace de quinze années. 

On chercheroit inutilement le tems oíi l'on com-
men^a de fe fervir de Yíndícíion dans ce dernierfens, 
onl'ignqreratoujours. Ceux qui difent que Conftan-
t ln , aprés avoir aboli les jeux féculaires & vaincu 
Maxence, íntroduiíit l 'époque de l'índiclion aumois 
de Septembre 312, devinent fans doute, puifqu'ils 
lie peuvent pas en rapporter la preuve, 

Qn n'a pas mievix déméié ¡'origine le commen-
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cement de Víndicíion t ó m a m e , ou fi Pon veut nnnv 
tificale ; ce fecond point d'hiftoire eft encoré 1, 
des plus obfeurs. Le P. Mabillon s'eft donné S 
peines mutiles pour l 'éclaircir, & Ducange n'a DM 
cte plus heureux dans fon Gloflaire. 

Ce qu'on fait de vra i , c'eft que lespapes, aprés que 
Charlemagnelcseut rendus fouverains, commenV 
rent á dater leurs ades par l'année de Vindiclion cni: 
fut fixée au premier Janviw 313 del'andej. C au 
ravant ils les datoient par les années des empereurs3" 
& enfin ils les ont dates par les années de leur pon' 
tificat, comme le prouve le fynode que le oane TM„ 
X V . t i n t e n 1998. ^ PcJean 

Aujourd'hui la cour de Rome, pour empécher les 
fauffetés qui pourroient fe commettre dans les pro 
vifions des bénéfices, dans les bulles & autres txx>é 
ditions, en y changeant les dates, a imaginé de Ies 
multiplier, d'y en ajoüter de petites aux grandes & 
d'y rappeller cinq ou fix fois la méme date en p'lu, 
fieurs manieres, ce qui eft une précaution excellen-
t e ; car fi le fauffaire n'altere qu'une partie des dates 
i l fera refuté par toutes les autres, & s'il les altere 
toutes, i l fera facile de découvrir fa fourberie en 
y regardant de prés. 

Les grandes dates de la chancellerie font l'année 
courantedeN. S. & celle du paperégnant. Les pe
tites dates font les années courantes de Xindiclion 
du nombre d'or, & du eyele folaire. 

Pour entendre la date de Víndicíion romaine ac« 
tuelle, i l faut fe rappeller qu'elle a été fixée au pre
mier Janvier de l'an 313 de l'ere commune, d'oíi U 
fuit que l'an 312 avoit douze á'índícíion, car divi-
fant 312 par 15 i l refte 11; par conféquent on a fup-
pofé que le eyele de Víndicíion commenecroit 3 ans 
avant la naiffance de J. C. fupputation fiftive qui 
n'a aucun rapport avec les mouvemenscéleftes. 

Maintenant done fi vous voulez favoir le nombre 
de l'íWiffiora romaine qui répond á une annéedonnee 
ajoutez 3 á l'année donnée, divifez la fomme par 1 
ce qui refte aprés la divifion, fans avoir égard au 
quotient, eft le nombre de Víndicíion cherchee. 

Si l'on vous demandoit par exemple le nombre de 
l'zWic?wz pápale qui répond á l'année 1700, vous 
ajoúterez 3 á 1700, vous diviferez la fomme de 
1703 par 15 , le refte de la divifion donnera 8 , qui 
eft le nombre de Víndicíion de l'an 1700. 

De méme pour trouver Yíndíclionde Van 1759,0» 
ajoútera 3 á 1759 qui feront 1762;on divifera 1762 
par 15, le refte de la divifion donnera 7 pourlenom-
bre de VindiBion que l'on cherche ; méme opération 
á l'égard de toute autre année. 

Uindiclion dans fon origine ne défignoit point 
comme on l'a déja dit, une époque chronologique. Ce 
mot vient du latin indiclio , qui fignifie dénonciation 
ordonnance. Le tems de Vindiñion des empereurs ro
mains étoit celui ou l'on avertiflbit le peuple de 
payer un certain t r ibut , & cette índiñion impériale 
avoit lieu versla fin de Septembre ou au commence
ment d'Oftobre, parce qu'alors la récolte étant faite, 
le peuple pouvoit payer le tribut ordonné, tributum 
indíBum. (Z?. / , ) 

IND1ENNES, f. f. ( {Commerce.) nom fous leque! 
on comprend généralement lestoiles peintcs quinous 
viennent des ludes. Voye^ Canicie T O I L E P E I N T E . 

INDIENS, P H I L O S O P H I E DES , ( Hift. de la Phi-
lofophíe.) On prétend que la Philofophie a paffé de la 
Chaldée & de la Perfe auxlndes Quoi qu'il en foit, 
les peuples de cette contrée étoient en fi grande re-
putationde fageffe parmi les Orees, que leurs phi-
lofophes n'ont pas dédaigné de les viíiter. Pytha-
gore, Démocrite , Anaxarque , Pyrrhon, Apollo^ 
rtius & d'autres, firent le voyage des Indes, & a1* 
lerent converfer avec les brachmanes ou gymnoíQr 
phiftes indicns. 
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Les fages de I'Inde ont éte appellés brachmants de 

Braclime fondateur de la fefte, & gymnofophiftes, pu 
íages qui marchent nuds , de leur vétement qui iaif-
foit á découvert la plus grande partie de leur corps. 

On les divife en deux le&es, Tune des brachmants^ 
$C l'autre des famanécns; quelques-uns font mention 
¿'une troiíieme fous le nom de Pramncs. Nous ne 
fommes pas aflez inílruits fur les carafteres particu-
liers qui les diftinguoient; nous favons feulement 
en general qu'ils fuyoient la fociete des hommes; 
qu'ils habitoient le fond des bois & des cavernes ; 
qu'ils menoient la vie la plus auftere, s'abftenant de 
vin & de la chair des animaux, fe nouriflant de fruits 
& de légume&, & couchant fur la terre nue ou fur 
des peaux; qu'ils étoient íi fort attachés á ce genre 
de vie, que quelques-uns appellés auprés du grand 
roi, répondirent qu'il pouvoit venir lui-méme s'il 
avoit quelque chofe átapprendred'eux ouá leu r com-
mander, _ ; y '' 

lis fouffroient avec une égaleconftance la chaleur 
& le froid; ils craignoient le commerce des femmes; 
fi elies font mécbantes , difoient-ils , i l faul les fuir 
parce qu'elles font mechantes; íi. elies font bonnes , 
11 faut encoré les fuir de peur de s'y attacher. I I ne 
faut pas que celui qui fait fon devoir du mépris de la 
douleur & du plaifir, de la mort & de, la v i e , s'ex-
pofe á devenir Tefclave d'un autre. 

II leur étoit indiíférent de vivre ou de mourir, & 
de mourir ou par le feu, ou par l 'eau, ou par le fcr. 
lis s'affembloient jeungs & vieux autour d'uneméme 
lable; ils s'interrogeoient réciproquement fur l'em-
ploi de la journée, & l'on jugeoit indigne de manger 
celui qui a'avoit rien dit % fait ou penfé de bien. 

Ceux qui avoient des femmes les renvoyoient au 
bout de cinq ans, fi elies étoient ílériles; ne les ap-
prochoient que deux fois l'année ? & fe croyoient 
quittes envers la nature , lorfqu'ils en avoient eu 
deux enfans, l'un pour elies, rautre pour eux. 

Buddas, Dandanis, Calanus & larcha, font les 
plus célebres d'entre les Gymnofophiftes dont l'hif-
toire ancienne nous a confervé les noms. 

Buddas fonda la feñe des Hylobiens^ Ies plus fau-
vages des Qymnofophiftes. 

Pourjuger de Dandamis, i l faut l'entendre parler 
á Alexandre par la bouche d'Onélicrite, que ce prin-
ce dont Taálivité s'étendoit á tout, envoya chez les 
Gymnofophiftes.«Dites á votre maítreque jele loue 
» du goüt qu'il a pour la fageffe, au milieu des affai-
>tres dont un autre feroit accablé ; qu'il fuie la 
«raollelTe; qu'il ne confbnde pas la peine avec le 
»trayail, & puifque fes philofophes lu i tiennent le 
H méme langage , qu'il les écoute. Pour vous & 
» vos fembíables, Onéficrite, je ne defapprouve vos 
»fentimens & votre conduite qu'en une chofe, c'eft 
'> que vous préfériez la lo i de l'homme á celle de 
>»la nature:, & qu'avec toutes vos connoiíTances 
>» vous ignoriez que la meilleure demeure eft celle 
v oii i l y a le moins defoins á prendre ». 

Calanus, á quil 'envoyé d'Alexandre s'adrefla, lorf-
que ce prince s'avar^a dans les Indcs, débuta avec 
cet enyoyé par ejes. mpts. « Dépofe cet habit, ees 
»fouliers, aflied-toi nud fur cette pierre, & puis 
» nous converferons »• Cet homme d'abord fi fíer, 
felaiffa perfuader par Taxile de fuivre Alexandre , 
« i l e.n fut méprifé de toute la nation , qui luí re
procha d'avoir accepté un autre roaitre que Dieu. 
A juger de fes moe.urs par fa mort , i l neparoit pas 
lu'ellesfe fúflent amollte.s. Eftlmant honteux d'at-
f̂ ndre lanjoct , comme c'étoit le préjugé de fa f eñe , 
J ^ fitdreffeiruo bucher ̂  & y monta en fe félicitant 

la liberté qu'il alloit fe procurer. Alexandre tou-
de cethéro'ífmejinftiio^ en íbnhonneur des com-

m%. équeftres1& d?áiií£es ieux. 
Tout ce qu'on oousraconte d'Iarchaeft fabuleux. 

I N D 675 
Les Gymnofophiftes reconnoiíToient un Dieu fa-

bricateur&adminiftrateur du monde, mais corporel: 
i l avoit ordonné tout ce qui eft , & veilloit á tout. 

Selon eux l'origine de l'ame étoit célefte; elle 
étoit émanée de Dieu , & elle y retournoit. Dieu re-
cevoit dans fon fein les ames des bons qui y féjour-
noient éternellement. Les ames des méchans en 
étoient rejettées & envoyées á différens fupplices. 

Outre un premier D i e u , ils en adoroient encoré 
de fubalternes. 

Leur morale conílftoit á aimer les hommes , á fe 
hair eux-mémes, á éviter le mal , á faire le bien, & 
á chantar des hymnes. 

Ils faifoient peu de cas des feienecs & de la phúf 
lofophie naturelle. larcha répondit á Apollonius , 
qui l'interrogéoit fur le monde, qu'il étoit compofé 
de cinq élémens, de terre, d'eau, de feu, d'air & 
d'éther. Que les dieux en étoient émanés ; que les 
étres compofés d'air étoient mortels & périiTables , 
& que les étres compofés d'éther étoient immortels 
&^divins ; que les élémens avoient tous exifté en 
méme tems ; que le monde étoit un grand animal 
engendrant le refte des animaux; qu'il étoit de na
ture mále & femelle, &c. 

Quant á leur philofophie morale, tout y étoit 
grand & élevé. I I n'y avoit , felón eux, qu'un feul 
bien, c'eft la fageffe. Pour faire le bien, i l étoit i n -
utile que la loi l'ordonnát. La mort & la vie étoient 
également méprifables. Cette vie n'étqií que le com* 
mencement de notre exiftence. Tout ce qui arrive 
k l'homme n'eft ni bon ni mauvais. I I étoit v i l de 
fupporter la maladie, dont on pouvoit fe guérir en 
un moment. I I ne falloit pas paffer un jour fans 
avoir fait quelque bonne aftion. La vanité étoit la 
derniere chofe que le fage dépofoi t , pour fe pré-
fenter devantDieu. L'homme portoiten lui-méme 
une multitude d'ennemis. C'eft par la défaice de 
ees ennemis qu'on fe préparoit un accés favorable 
auprés de Dieu. 

Quelle différence entre cette philofophie & celle 
qu'on profeffe aujourd'hui dans les Indes ] Elies 
font infe&ées de la doftrine de Xekia, j'entends de 
fa doflrine efotérique; car les principes de l'exote-
rique font affez conformes á la droite raifon. Dans 
celle-ci, i l admet la diftindion du bien & du mal ; 
l'immortalité de l'ame: les peines á venir ; des 
dieux ; un dieu fupréme qu'il appelle ¿¿mida, & c . 
Quant á fa doftrine éfotérique, c'eft une efpece 
de Spinofifme affez mal entendu. Le vuide eft le 
principe & la fin de toutes chofes. La caufe uniyer-
felle n'a ni vertu ni entendement. Le repos eft l'état 
parfait. C'eft au repos que le philofophe doit ten
dré , &c. Voyez les articles P l J I L O S O P H l E en general,, 
E G Y P T I E N S , Í C H I N O I S , JAPONNOIS , & C . 

* INDIFFÉRENCE , f. f. ( Gram & Philofophie 
morale.') état tranquille dans lequel l'ame placée 
vis-á-vis d'un objet, ne le delire, ni ne s'en éloigne, 
& n'eft pas plus affeftée par fa jouiffance qu'elle ne 
le feroit par fa privation. 

Uindifférence ne produit pas toüjours l'inaflion. 
Au défaut d'intérét & de goüt , on fuit des impref-
fions étrangeres, & l'oi^ s'occupe de chofes, a i | 
fuccés defquelles on eft de foi-méme tres-indifférent. 

Uindifference peut naitre de trois íburces, la na
ture , la raifon & la f o i ; & l'on peut la divifer en 
indifference naturelle ^ indlfférence philofophique, 6c 
indifférence religieufe. 

Uindifférence naturelle eft l'effet d'un tempéra-
ment froid. Avec des organes groffiers, un fang 
épais , une imagination lourde, on ne veille pas ; 
on fommeille au milieu des étres de la nature; on 
n'en re90Ít que des impreflións languiffantes ; on 
refte indifférent & ftupide. Cependant Vindifférence. 
philofophique n'a peut-é t re pas d'autre bafe que 
Vindifférenfe natureile. 
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Si ITiomme examine attentivcment fa naturé & 

celle des objets ; s'il revient fur le pafle, & qu'il 
n'efpere pas mieux de Tavenir, i l voit que le bon-
heur ei\ un fantome. I I fe refrodit dans la pourfuite 
de fes deíirs ; i l fe di t , n i i admiran props res tfi una, 
Numid tfolaque, que pojjit facen &fervaTe beamm ; 
Numicius , i l n'y a de vrai bien que le repos de 
Vindiffércnce^ 

Vindifférence philofophique a trois objets princi-
paux, la gloire, la fortune & la vie. Que celui qui 
pretend á cettc indifference s'examine, & qu'il fe 
juge. Craint - i l d'étre ignoré ? d'étre indigent ? de 
mourir ? I I fe croit l ibre , mais i l eft efclave. Les 
grands fantomes le féduifent encoré. 

Uindiférence philofophique ne differe de Vindiffe-
rence religieufe que par le motif. Le philofophe eíl 
indifferent fur les objets de la vie , parce qu'il les 
méprife ; Thomme religieux, parce qu'il attend de 
fon petit facrifice une récompenfe infinie. 

Si Vindifférmct naturelle, réfléchie, ou religieufe 
cft exceflive, elle reláche les liensles plus lacres. 
On n'eít plus ni pere attentif, ni mere tendré , ni 
ami , ni amant, ni époux. On eft indifférent á tout. 
On n'eft ríen, ou l'on eft une pierre. 

INDIGENAT , f. f. {Jurifprud. ) terme ufité en 
Pologne & dans quelques autres pays pour lignifier 
naturaliti. Donner Vindigenat, c'eft naturalifer quel-
qu'un. Ce mot vient du laún indígena, qui lignifie 
naturel du pays, ( ) 

I N D I G E N E , (Geogr.} on ne trouve pas dans les 
diftionnaires le mot indighnc, mais i l devroit, ce me 
femble, etre re9Ú depuis long-tems dans notre lan-
gue. On appelíoit indígena, chez les anciens latins, 
les premiers habitans d'un pays; que l'on croyoit 
n'étre point venus s'y établir d'un autre lien. I n 
dígena eft formé á ' indu, employé anciennement 
pour i n , comme on le voit quelquefois dans Lucre-
ce, & de geno , au lieu duquel on dit gigno, mais 
d'oix genus & geniius font formes. Ce mot s'exprime 
en grec par «t/j-sw, qui a été engendrí-ld. 

Les payens ignorant leur premiere origine, fe 
figurerent que les premiers hommes avoient été en-
gendrés par la terre; & en conféquence, ils fe cru-
rent vine produñion de cette terre qu'ils habitoient. 
Les Germains ne donnoient á leur dieu Tiiifcon, 
pere deMannus , l'un & l'autre fondateurs de leur 
nation, qu'une origine commune avec les arbres de 
leurs forets. Les Athéniens, qui affedloient de fe 
diré ¿ & t 0 m s j ou nés d'eux-mémes , ne fe prenoient 
pas dans un autre fens. Mais fans nous arréter á 
réfuter leurs erreurs, c'eft afl'ez de diré que par le 
mot indighne nous entendons les naturels d'un pays, 
ceux qui y font n é s , pour les diftinguer de ceux 
qui viennent enfuite s'y établir. C'eft ainíi que les 
Hotentots étoient indigénes par rapport aux Hoilan-
dois, qui ont commencé la colonie au cap deBonne-
Eípérance ; & la poftérité de ees métnes Hollan-
dois eft devenue indíghm dans ce pays-lá par rapport 
aux nouvelles familles qui iront l'augmenter. (Z) . / . ) 

* I N D I G E N T , adj. ( Gram.) homme qui man
que des chofes néceffaires á la v i e , au milieu de 
íes femblables, qui jouiffent avec un fafte qui l ' in-
fulte, de toutes les fuperfluités poffibles. Une des 
fuites les plus fácheufes de la mauvaife adminiftra-
t i o n , c'eft de divifer la fociété en deux claffes 
d'hommes, dont les uns font dans l'opulence &: les 
autres dans la mifere. Vindigence n'eft pas un vice, 
c'eft pis. On accueille le vicieux , on fuit Mindígent. 
On ne le voit jamáis que la main ouverte & tendue. 
I I n'y a point á'indígent parmi les fauvages. 

INDIGESTE, adj. (Dieu.) fedit d'un alimentin-
capabie d'ctré digéré, & qui feroit- par confequent 
plus proprement appellé indigejiíble ou indígérable. 
Un pareii aliment eft encoré appellé , dans le lan-
gage Qrdiuaire 7 I m d ? pefam & chargeant, ... 
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Ce mot ne fe prend point á la rigueur & dans un 

íens abfolu, parce que les matieres abfolument in 
capables d'étre digérées font rejettées de la clal¿ 
des alimens, lors méme qu'elles contiennent une 
fubftance nutritive. Ainfi comme on ne s'avife point 
de manger les os durs, les comes, les poils, les ra 
cines ligneufes, &c. quoique ees matieres fo'ient i ñ 
dígejies par excellence , ce n'eft pas dans cclles dé 
cetordre que les Medecins confiderent cette qualité 
Ainíi done un aliment indigefie n'eft qu'un aüment 
de difficile digeftion. 

I I n'y a point d'aliment généralement & abfolu-
ment indigefie; c'eft-á-dire, dont la digeftion foit 
difficile pour tous les fujets. Cette confidération eft 
néceflairement liée á la precédeme: car une matiere 
qui feroit conftamment & univerfellement difficile 
á digérer, feroit auffi infailliblement exclue de la 
claffe des alimens qu'une matiere abfolument inca-
pable de digeftion. Un aliment indigefie eñ done 
celui qui eft difficilement digéré par le plus grand 
nombre de fujets fains, ou par un ordre entier de 
fujets fains. Foye^la fin de cet anide. 

On a remarqué á Man. A L I M E N T & á I V / . Di-
G E S T I O N ( Vúye^ ees anides?), que les divers eífo-
macs ne s'accommodoient pas egalement des mé-
mes alimens, & qu'on obfervoit communément á 
cet égard des bifarreries fort íingulieres. Or comme 
ees bifarreries font telles que les alimens les plus 
parfaits, les plus généralement propres á une di
geftion aifée & louable ^ y font foumis comme let 
plus indigefi.es ; i l eft clair que ees accidens ne do¡. 
vent point etre mis fur le compte des alimens. 

Les alimens réellement indigefies en foi par leur 
conftitution propre , font de deux efpeces, favoir 
ceux qui par leur tiílu denfe, ferré, membraneux, 
fibreux, coéneux, coriace, vifqueux, oppofent aux 
organes & aux fucs digeftifs une réíiftence trop 
forte. Ce font parmi les alimens qu'on tire des ani-
maux les cartilages, la chair dure des animaux 
vieux, maigres, ou falée, ou fumée, ou trop ré
cente , le goíier des oifeaux, le coeur de tous les 
animaux, ¿•c. la peau, comme coéne de lard, peau 
de hure de fanglier, de groffe volaille, &c. les par-
ties membraneufes, comme eftomac, boyaux, be. 
les piés de cochon, de veau, de mouton, &c. les 
buitres, les lima^ons, les écrevifles & tous les 
cruftacées, la feche, la raie & autres poiffons dont 
la chair eft tres • fibreufe ; les oeufs durs, &c, & 
parmi ceux que fourniíTent les végétaux, le pain bis, 
gluant, mal levé, mal cuit, la croute de páté & au
tres pátifferíes non-fermentées, feailletées, &c. les 
peaux ou écorees des fruits, & éminemment I'écorce 
blanche des oranges, des citrons, frc. les fcuilles 
de certaines plantes dures, minees, féches, comme 
de pimprenelle, de perfil, &c. les racines & bulbos 
d'un tiffu fibreux & ferré , comme le font fouvent 
celles du panais, des ra ves qui commencent á mon-
ter , &c. les oignons, &c. des fruits á parenchyme 
fibreux comme les oranges, ou d'un tiffu ferme & 
compafte , comme amande, noix, ó-c les femences 
légumineufes entieres, & mal ramollies par la cui
te , &c. 

La feconde claffe d'alimens indigefies eomprena 
ceux qui par leur coníiftance molle, égale, douce, 
difiouu, leur fadeur, leur inertie , & peut-étre une 
qualité laxative oceulte , n'excitent point convena-
blement le jeu des organes digeftifs, & font trop 
tót & trop facilement pénétrés par les humeurs di-
geftives. Ce font les viandes graffes, déiicates, ron
dantes, la graiffe, les laitages fur-touf mélés avec 
les oeufs & le fuere ; Ies fruits doux, fuceulens « 
fondans, les vins doux, le mout , le miel , les lu-
creries, &c. Voye^ tous les anieles particuliers ou ll 
eft traite des diverfes matieres comprifes fous Ies 
différentes divifions que nous venons d'affigner. 

http://indigefi.es
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L es alímens indigejles de la premiere claiTe exer-

cent prefque infailliblement leur opération malfai-
fante íur les fujets delicats, élevés moüenient, peu 
exercés , frí- mais pourtant fains, du moins á cela 
prés, voyel S A N T É , & font au contraire éminem-
jTient convenables aux fujets vigoureux , menant 
une vie dure, laborieufe, &c. & réciproquement 
cenx de la feconde claffe font tout auííi communé-
ment funeftes aux fujets vigoureux, & útiles aux 
fujets foibles, Fbye^Doux , D I E T E & RÉGIME. (b) 

INDIGESTIÓN , f. f. (Medec.) Ce mot compofé eít 
proprement frarKjois, quoiqu'il foit formé du fimple 
Jiaepo qui eíl iatin, & de la particule privative la
tine in. (Le mót indigejiio que quelques medecins 
ont employé dans des ouVrages latios , eíl un vrai 
barbarifme). Notre indigeflion eíl l'afFcílion que les 
Grecs ont appellée «CVÍ '̂Í* & Pvfai-^la., & les latins 
cruiitus : car les difFérences attachées á ees divers 
noms méritant peu de confidération, peuvent étre 
négligées fans fcrupule. 

Vir.d'geftion eíl une efpece particuliere de digef-
tion viciée , vicieufe ou léfée ; favoir, la null i té , 
ou du moins la tres-grande imperfeñion de la di--
geftion des alimens ; &c ce mot ne défigne pas feu-
lement ce vice confidére en foi & ílriftement, mais 
Tenfemble de tous les accidens, c'eíl á-dire la ma-
ladie dont i l eít caufe. Au reí le , les noms les plus 
uíites de la plüpart des maladies font pris dans la 
iníme acception : i l eíl tout commun dans le lan-
gage de la Médecine de prendre comme ici la caufe 
pour l'efFet. UindigeJIion eíl done une incommodité 
ouunemaladie quelquefois tres-grave» dont la caufe 
evidente eíl la préfence des alimens non digéres 
dans l'cítomac. 

Vindigejiion limpie ou légere, celle que nons ve-
nons d'appeller une incommodité, voye^ Í N C O M M O -
DITÉ , s'annonce par un fentiment de pefanteur 
dans l'eílomac, par des rapports chargés du goüt & 
de l'odeur, ou méme de quelques parties des ali
mens contenus dans l'eílomac ; par des naufées, par 
des douleurs d'entrailles, par une gene quelquefois 
afl'ez coníidérable dans la refpiration ; par la páleur 
du vifage, des angoiíTes, & meme des dcfaiüances ; 
par un pouls lent, petit, ferré, frémiííant, íloma-
chal. Tous ees fymptomes fe manifeítent dans un 
tems plus ou moins éloigné du repas qui les occa-
fionne ; ordinairement quatre ou cinq heures aprés 
ce repas ; quelquefois beaucoup plus tard, & meme 
aprés plufieurs heures d'un fommeil aíTez tranquille. 

UindigeJIion grave & vraiment maladive eíl ac-
compagnée du gonflement de l 'eílomac, des hypo-
chondres, de tout le bas-ventre ; de borborygmes 
ou flatuolités que les malades tentent envain de 
chaíler par les voies ordinaires ; de refpiration diffi-
cile,roiiflante, fifflante ou eñtrecoupée ; d'affeñion 
foporeufe, de convulíions, de délire , de íievre. 

Je divife Yindigeftion en néceffaire & en aeciden-
tclle. 

J'appelle nécejfaire ou infailüble celle qu'éprou-
vent des fujets chez qui la digeílion des alimens 
quelconques eíl effentiellement impoííible; comme 
chez ceux qui ont le pylore fermé ou coníidérable-
mentretréci ; l'eílomac deíTéché, racorni, calleux, 
ou dans un reláchement abfolu , une efpece d'ato-
nie, de paralyíie (image fous laquelle on peut fe 
repréfenter l'état de l'eílomac de eertains vieiüards 
qui, aprés avoir été tres-voraces, ont prefque ab-
folument perdu la faculté de digérer ) ; chez ceux 
encoré dont l'eílomac eíl comprimé par une tumeur 
confidérable des parties voifines; ou bien bleíle, 
abfeede, déplacé , &c. 

l'appelle indigejlion accidentelle , celle qui arrive 
dans les fujets vraiment fains, ou qui n'ont point 
de difpofition maladive bien décidée, ou bien qu i , 
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quoique réellement malades, ne font point incapa-
bles de digérer fous certaines circonílances, com
me celles d'une certaine confiílénce des alimens, 
d'une certaine quanti té, &c. Ainfi , quoique dans 

- les fievres aigues & dans les grandes plSies fuppu-
rantes, par exemple , Vindigejiion foit une fuite pref' 
que infaillibie de I'ufage des alimens folides , cepen-
dant les alimens liquides fe digerent fuffifamment 
dans ce cas, &c. 

Nous avons deja fuffifamment indiqué les caufes 
de Vindigejiion infaillibie; celles de Vindigejiion acci
dentelle ont été divifées avec raifon en caufes ex-
térieures, & en difpoíitions particulieres du fujet 
affeñé. Les caufes de ees deux claíTes peuvent agir 
féparément & indépendamment les unes des autres. 
Elles peuvent auííi concourir, agir enfemble, ce 
qui eíl le cas le plus ordinaire. 

Les caufes extérieures des indigejlions íont prín-
cipalement les erreurs de régime que les auteiirs de 
diete réduifent á ees chefs parrapport aux alimens: 
manger trop; manger des alimens indigeíles, voye^ 
I N D I G E S T E , ou des mélanges incongrus d'alimens, 
voyei RÉGIME ; manger mal-á-propos, ou lorfqu'il 
ne faut point, comme lorfqu'on n'a pas encoré d i -
géré le repas précédent, ou méme pour plufieurs 
fujets tres-fains & bien vigoureux, manger á des 
heures infolites. C'eíl encoré, feion des auteurs, 
une erreur grave dans I'ufage des alimens d'inter-
vertir l'ordre dans lequel on doit les prendre. Mais 
les obfervations & les lois qu'ils nous ont laiffées 
fur cet ordre prétendu font abfolument précaires & 
dementies par l'expérience jonrnaliere, voyei R É 
G I M E . Boire exceffivcnient pendant le repas, méme 
la liqueur la plus innocente en foi, comme l'eau frai-
che; & boire peu de tems aprés le repas, font auffi 
des caufes communes (Vindigejiion. L'ivrcfle con-
traftée en mangeant , en eíl une caufe bien plus 
fréquente encoré : quant á I'ufage des autres chofes 
non-naturelles,; l'exercice violent, &: méme l'exer-
cice modéré chez les uns, le repos & le fommeil 
chez les autres, l 'añe vénérien, un accés de paffion 
violente, un froid foudain, &c. toutes ees chofes, 
dis-je, furvenant au repas, font des caufes commu
nes ü indigejlion. 

Les difpofitions particulieres font , outre l'état 
évident demaladie dont nous avons parlé déja, com
me la fiévre aigué Seles grandes plaies fuppurantcs, 
font , dis-je , les intempéries , c'eíl-á-dire l'état plus 
ou moins éloigné de l'état fain (yoye^ I N T E M P E 
R I E ) de l'eílomac & des autres organes quifervent 
á la digeílion, le défaut, l 'excés, ou les vices des 
fucs digeílifs, la conílitution pituiteufe, humide, 
lache, accompagnée d'extréme embonpoint, de pa-
reífe, de ílupidité, de penchant au fommeil, de con 
apopleftique, &c. la difpofitioo^paíTagere de tout le 
corps acquife par une fatigue exceffive, par une 
grande contention d'efprit,par unepaffion violente, 
le dégout, ou méme le manque de faim, Tamas des 
relies de plufieurs digeílions imparfaites précéden-
tes, l'écoulement des regles, un accés d'hémorrhoi-
des ou de goutte manquée, ou fe préparant laborieu» 
fement. 

Les caufes extérieures agiflant feules, c'eíl-á-dire 
fur les fujets réellement fains , ne produifent jamáis 
que VindigeJlon(\m^\& ou légere. Les difpoíitions par
ticulieres, méme les plus légeres, peuvent fans étre 
fecondées par aucune caufe extérieure, & par les 
feules révolutions propres á l'économie anímale , 
ou íi l'on veut par le mauvais effet d'un grand nom
bré de digeílions toü/ours pénibles pour des orga
nes malades ; effet cependant long-tems infenfible, 
fourd, caché, peuvent, dis-je, occaíionner de tems-
en-tems de vraies indigejlions , & méme de la pire 
efpece, & d'autantplus graves, qu'elles feferont 
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prép.arées de plus loin. Ces cas ne íbnt pas rafes ; 
cependant c'efi communément.le concours d'e& ca«-
fes extérieures & des difpofitions particuiieres qui 
produit les indigefíions graves. Comme i l n'y a que 
ce concaurs qui vraiffemblablement puifíe produire 
une maladie proprement dite. Foye^ M A L A D I E . 

Les indigejiions que j 'ai appellées infaillibles, étant 
comme ce nom méme Texprime, des accidens toü-
jours p révus , elles peuvent toujours étre détour-
nees par un régime conrenable; & c'efl prefque á 
Ies prevenir, que fe borne uniquement le fecours 
que Tart peut fournir dans ce cas; car ees indige-
jiions furviennent á des íujets fifoibles j ou d'aiileurs 
f i malades, qu'ilsy fuccombent le plus fouvent, ou 
du moins que leur morí en eíl coníidérablement ha
tee. Au reite elles indiquent, lorfqu'elles ne font pas 
abfolument incurables, les fecours communs aux 
indigefiions graves en general; fecours que nous in-
diquerons dans la fuite de cet article. 

Les indigefiions legeres, eelles qu'éprouvent les 
fujets fains Scvigoureux, fe terminent ordinaire-
ment d'elles-mémes par une ahondante purgation, 
foit par le vomiffement & par les felles, foit par les 
felles feulement, ce qui s'appelle pircar; une pa-
reille indigejlion doit étre regardée comme un effort 

. critique, fuivi de Tefíet le plus eomplet; ou l i Fon 
veut, comme l'aÉHon.d'une forte medeeine, comme 
une fuperpurgation plus cm moins modérée* 

Les malades & les Medecins ont coutume de fe-
conder cette évacuation fpontanée par une boiffon 
ahondante d'une liqueur aqueufe tiede, ou méme 
par quelques grains detartre flibie donnés foit en 
lavage, foit en une feule dofe. Ces fecours abregent 
en effet le mal-aife fouvent trés-incommode, les an-
goiíTes, la douleur; mais i l eíl sur qu'ils ne font pas 
nécelTaires, & qu'une courageufe expeftation fuffî -
roit le plus fouvent. I I eíl plus généralement utile 
dedonner aprés que les évacuations fpontanées ont 
prefque entierement celTe , un purgatif doux, & 
dont l'effet fe borne, autant qu'il eíl poííible, á en-
trainer le reíle des alimens non digérés , . & quelques 
fucs, dont l'excrétion a été vraiíTerablablement aug-
mentée , forcee pendant Vindigejlion. Les eaux mi 
nerales purgatives font éminemment propres á rera-
plir cette indication. 

Les indigejlions qui fe préfentent fons l'apparat le 
moins eífrayant, qui ont d'abord le caraQere par le-
quel nous avons défini les indigefiions legeres, & 
lors. méme qu'elles tendent á la folution de la ma
niere la plus avantageufe, qu'elles percent; ces affe-
¿lions, dis-je, qui felón ce que nous venons de faire 
cntendre, méritent á peine le nom üincommodité 
chezles perfonnes faines & vigoureufes, ne doivent 
pas étre regardées comme une affe£Hon d'auíli peu 
de conféquence chez les fujets mal conílitues dont 
nous avons fait mention plus haut. Elles peuvent 
dans tous les tems de l'attaque degénerer en indige

j l ion grave. On ne fauroit trop fe há ter , fur-tout 
dans les fujets humides, pléthoriques, lourds, char-
gés d'emhonpoint, fujets aux affeftions foporeufes, 
de dégager l'eílomac & les iotellins par le fecours 
de puiílans évacuans , & fur-tout du tartre eméti-
que donné d'abord á aflez haute dofe pour vuider 
l 'eílomac, & enfuite trés-étendu & melé á la manne, 
ou aux fels purgatifs, ou bien diffous dans une eau 
minérale, chargée d'un fel ou de fels neutres. 

Vindigejlion grave eíl relativement á fa terminal-
fon accompagnée de vomiíTement, ou d'évacuation 
par les felles; ou bien elle n'eíl point accompagnée 
de ces évacuations, & elle s'appelle dans le langage 
ordinaire indigeflion feche. La derniere eft commu-
nément regardée comme plusdangereufe quelapre-
piieie ; mais cette opinión n'eíl pas confirmée par 
1 expérience, I I n'eíl pas rare de vo i r , fur-tout chez 
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des h0mmesmélancholiques& chez des femmesrva 
poreufes, des indigejliem feches, accompagnées d¡ 
gonfl£mentconfidér,able du bas-ventre, de douleurs 
de colique trés-cruelles , de borhorygmes énorme 
de convulíions , de fiévre , fe dilílper en deux 0̂ ' 
trois jpursfans aucunfecours medicinal, outom au 
plus par celuide quelques. lavages, & moyennant la 
diete la plus févere; & n'étre terminées par. aucune 
évacuation abdominale, mais feulement par la voie 
de la tranfpiration & par l'écoulement de qne[ques 
uriñes troubles : &£ d'un autre cóté ^ indigefi¿ons 
qui produifent de bonne heure le vomiíTement, n'en 
font pas moms fmvies pour cela des accidens les 
plus funeíles, d'affeüions convulíiyes ou foporeur 
fes, d'inflammations du bas-ventre, d'ime fiévre 
prolongée, & qui devient une feconde maladie fuf-
ceptible de toutes les diverfes déterminations vers 
la poitrine, la té te , les vifceres du bas-ventre & ie 
tous les cáraüeres de maladie humorale, nerveufe 
maligne, &c. /̂ oye^ M A L A D I E . 

h-indigejlion grave n-'a pas, comme on voit par ce 
court expofé , un caraSere conílant & une marche 
uniforme, d'aprés quoi on puiíTe établir une métho-
de curative générale ; on peut avancer feulement 
que l'adminiítration convenable des boiíTons aqueu-
íes & des divers évacuans , foit émétiques, foit pur
gatifs, doit fournir la bafe de la curation dans tous 
leseas. 

C'eíl un ancien dogme en Medeeine , de ne pas 
faigner dans les indigefiions , non. plus que pendant 
l'effet d'un purgatif, dans les coliques d'cllomac, & 
dans les coliques inteílinales. Les Medecins s'en font 
un peu écartés dans le traitement des coliques, 
vraiffemblablement mal-á-propos : robfervanon a 
prouvé que la faignée étoit preique conílamment 
funeíle pendant l'aítion d'un vrai purgatif. Quel
ques medecins mettent aujourd'hui en problémc ft 
on doit faigner dans les indigefiions, voye{ Journal 
de Medeeine, Février i jót) ; 6c la mode paroit méme 
étre fur le point de fe décider pour í'affirmative. Car 
la pléthore, les érétifmes, i'engorgement du cer-
veau annoncé par l'affoupiffement, le delire, les 
convulíions, font des états que la théorie courante 
a íi fort réalifés, & qu'elle a foumis fi exclufive-
ment, auíS-bien que la violence de lafíévre,á l'aílion 
vifíorieufe de la faignée, que certes i l eíl difficile 
de renoncer á la conféquence pratique qui découlc 
naturellement de fes principes. Auífi eíl-il deja écrit 
qu'il faut faigner dans les indigefiions, lorfque la fié
vre eíl violente, la pléthore evidente, 6c. voy<{ 
Journal di Medeeine a C&ndroit deja cité. Mais j'oíe 
l'avancer avec affurance: cette pratique eíl proferite 
par trop d'événemens malheureux. Les raiíbns li;r 
lefquelles on l'a appuyée jufqu'á préfent font, s'il 
eíl permis d'ainfi parler, íi rationelles ; & la diftin-
dion des cas qu'on a voulu aífigner les uns á rémé-
tique , les autres á la faignée, cette diíliníhon fur 

'exp.e£la 
lité de la faignée eíl fi peu manifeílée par des faits; 
d'aiileurs l'analogie des funeíles effets de la faignée 
pendant l'aílion réelle d'un purgatif, eíl fi frappan-
te ; Tindudlion plus générale á tirer de ce que 
digefiion eíl un effort critique tres - évident, tres-
aftuel, trés préfent, & du trouble dangereux que 
la faignée a coutume de jetíer dans un pared tra-
v a i l ; eníin , le peu de valeur réelle de la faignée en 
f o i , & comme fecours véritablement curatif; tou
tes ces confidérations doivent faire prévaloir l'an-
cienne pratique , rendre la faignée fcrupuleuíémenc 
prohibée dans Vindigefiion proprement dite, pen
dant tout le tems oül 'onpeut raifonnablement íoup-
conner i'aSion des alimens non digérés íur 1 finfb 

mac 
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mac & ftir Ies inteftins. Or nous penfons que dans 
¡es indigeftions graves prolongées, cette caufe doit 
étrelbupgonnéeau-moinspendanttroisjours. Quant 
¿leurs íultes proprement ditas, c'eft-á-dire cetems 

' i l faut regarder comme une maladie fecondaire 
ou fubféquente, la circonftance d'avoir été produite 
oU déterminée par une indigefiion , ne paroit point 
influer íur caraftere de cette maladie, de fa^on 
a contre-indiquer lesfecours ordinaires. ( ¿ ) 

INDICETE, f. m. 6c f. ( Littcr.) nom que les an-
ciens donnolent á cjuelques-uns de leurs dieux: fans 
difcuter ici les diíFerentes opinions des favans fur la 
fienification & l'origine de ce mot, je me conten-
terai de d i ré , que le fentiment le plus vraiflembla-
ble eñ de ceux qui le dérivent de inde genitus , ou 
de in loco degens , ou bien encoré de inde , & ago, 
pris pour dego, je v is , je demeure. En effet, on ap-
appelloit auflí ees dieux , dieux locaux , dii locales ; 
OH pour m'exprimer avec Servius, dieux topiques. 

Les dieux Indigetes étoient communément des 
mortels divinifés, qui étoient cenfés des dieux du 
lieu,des protefteursdes lieux oüonles faifoitdieux. 
Virgile joint patrii avec Indigetes , comme étant la 
méme chofe td i ipa t r i i , Indigetes, Géorg. I . v . 498. 

Les dieux auxquels les Romains donnoient le nom 
Shdigeus, font entr'autres Faune, Vefta , Enée , 
Romulus, ou Quirinus, tous dieux d'Italie; á Athé-
nes Minerve dit Servius, & Didon á Carthage. 
Mais parmi les dieux Indigetes, i l n'y en avoit point 
de plus célebre &c dont le cuite fut plus répandu, 
que celui d'Hercule. La Grece , Fltalie, les Gaules, 
l'Efpagne, l'Afrique, la Lybie, l'Egypte, & l a Phé-
nic¡e,luiavoient élevé destemples Sedes autels. . 

I I eft vrai que Ton trouve Júpiter Indiges; mais 
ce Júpiter Indigete, eft Enée, &c non le grand Júpi
ter. Le fils d'Anchife ayant perdu la vie dans un 
combat centre Mézence, comme fon corps ne fe 
trouva point, parce qu'on I'avoit peut étre jetté dans 
le fleuve Numicus, prés duquel s'étoit donné la ba-
taille, on dk que Vénus , aprés I'avoir purifié dans 
leseaux de cette riviere , I'avoit mis elle-méme au 
rang des dieux. Sur cette tradition, on prit foin de 
luiélever un tombeau dans ect endroit, monument 
qui fubfiftoit encoré du tems de Tite-Live; & la , 
on lui offrit des facrifices fous le nom de Júpiter In
digete. Tout cela paroit inconteftable par le témoi-
gnage de Tite-Live, liv. I . ch. i i j . &c liv. V I , chap. 
jr;)'.C'eft aufli ce que confirme Servius , fur le / . l iv. 
de ÍEneide, v. xGz , oíi i l ajoute que dans ce fens , 
Indiges vient de in diis ago , je fuis parmi les 
dieux. 

Le lefteur peut confulter fur Ies Indigetes, leurs 
temples & leur cuite, Paufanias & Strabon entre 
les anciens; & parmi les modernes, outre Voffius, 
I'ouvrage de Meurfius, de Gracia feriatd, mérite 
d'atrelü. (Z>. / . ) 

INDIGIRKA , ( Géog. ) fleuve de la partie fep-
tentrionale de la Sibérie, qui a fon embouchure 
dans la mer glaciale. 

* 1ND1GNATION, f. f. {Gramm) fentiment melé 
de mépris SÍ de colere que certaines injuftices inat-
íendues excitent en nous. Uindignation approuve la 
vengeance , mais n'y conduit pas. La colere paffe ; 
Uindignation plus réfléchie dure : elle nous éloigne 
de l'indigne. Uindignation eft muette ; c'eft moíns 
par le propos que par les mouvemens qu'elle fe mon-
tre. Elle ne tranfporte pas, elle gonfle ; i l eft rare 
qu'elle foit injufte ; nous fommes fouvent indignes 
d'un mauvais procédé, dont nous ne fommes pas 
l'objet. Une ame délicate s'indigne quelquefois des 
obftacles qu'on lui oppofe, des motifs qu'on lui 
croit, des rivaux qu'on lui donne, des récompenfes 
qu'on lui promet, des éloges qu'on lui adreffe, des 
préférences mémes qu'on lu i accorde; en un mot , 
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de tout ce qui marque qu'on n'a pas d'elle l'eftime 
qu'elle croit mériter, 

* I N D I G N E , adj. ( Gramm. ) qui ne mérite pas 
une chofe. C'eft la honte de I'Eglife d'étre gouver-
née par des hommes indignes du rang oüils font éle-
vés. Diclionnaire de Trévoux. 

II fe dit auffi des aftions: i l y a des hommes vains 
qui croient qu'il eft indigne d'eux de parler honne-
tement á leurs domeftiques. 

I I eft indigne de la grace qu'il me demande; i l s'eft 
rendu indigne de mon ami t ié ; i l a fait une aftion in
digne d'un galant homme. 

Ce qui n'eft pas indigne d'un pere qui a une fem-
me & des enfans; d'un amant qui eft fenñble á la 
mifere de celle qu'il aime ; d'un ami qui parle pour 
fonami, feroit quelquefois indigne d'un homme libre. 

INDIGNES , ( / w r ^ / W . ) . font ceux qui pour avoir 
manqué á quelque devoir envers une perfonne de 
fon vivant ou aprés fa mort , ont démérité á fon 
égard , & en conféquence font prives par la loi de 
fa fucceífion ou des legs & autres droits qu'ils pou-
voient avoir á répéter fur fes biens. 

Ainfi le donataire qui ufe d'ingratitude envers fon 
donateur, fe rend indigne de la donation; & quoi-
qu'en général elle foit irrévocable de fa nature , 
néanmoins dans ce cas, elle peut étre révoquée par. 
le donateur, mais elle ne I'eft pas de plein droir. 

La femme qui eft convaincue d'adultere perd fai 
d o t & toutes fes conventions matrimoniales; le mart 
ne lui doit que des alimens dans un couvent. 

Celle qui quitte fon mari fans caufe légitime, ou 
qui étant veuve fe remane dans I'an du deuil, ou qui 
vit impudiquement foit dans I'an du deuil ou de-
puis, ou qui fe remarle á une perfonne indigne de 
fa condition, eft privée, felón le Droit écrit , de tous 
fes gains nuptiaux. 

Le conjoint furvivant qui a procuré la mort du 
prédécédé, ou qui n'en a pas pourfuivi la vengean-
ce, eft auffi privé comme indigne des avantages qu'il 
auroit pü prétendre en vertu dé l a l o i , coutume, ou 
ufage fur Ies biens du prédécédé. 

L'héritier teftamentaire ou ab inteftat qui eft au-
teur ou cómplice de la mort du défunt, ou qui a né-
gligé d'en pourfuivre la vengeance , fe rend indigne 
de la fucceflion; la peine s'étend méme jufqu'aux 
enfans du coupable. 

I I faut néanmoins obferver qu'il y a des circon-
ftances telles que la minorité & autres , qui peuvent 
excufer l'héritier de n'avoir pas pourfuivi la mort 
du défunt. 

Celui qui a attenté á I'honneur du défunt, ou qui 
lui a fait quelque injure grave , fe rend auffi indigne 
de fa fucceffion. 

On doit appliquer auxlégataires ce qui vient d'étre 
dit de l'héritier. 

Ceux qui traitent de la fucceffion de quelqu'un 
de fon vivant , qui ont empéché le défunt de faire 
un teftament, qui tiennent le teftament caché, au 
préjudice des héri t iers, font indignes de la fuccef
fion , & de toutes les libéralités que le défunt auroit 
pü leur faire. 

Chez les Romains, ce qui étoit óté.aux indignes¿ 
appartenoit aufife; mais parmi nous le fife n'en pro-
fite point; les biens appartiennent á ceux qui Ies 
auroient eu , fi la perfonne devenue indigne ne les 
eüt pas recueillis. 

L'indignité eft differente de l ' incapacité, en ce 
que ceíle-ci empéche d'acquérir; l'autre empéche 
bien auffi d'acquérir, mais elle opere de plus que 
l'indigne ne peut conferver ce qu'il a acquis. Voye^ 
le tit.c,. du X X X I F . l iv. du Digefie , & le tit. ¿ 6 . du. 
V I . Livre du code. { A } 

INDIGO , autrement appellé I N D E , f. m. ( Bo-
tan, & Comm,) fubftance de couleur bleue fervant 
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aux Teinturiers & aux Pelntres en détrempe , pro-
venant ü'une plante nommée /«¿¿go par les Fran^ois, 
5c anillo par les Efpagnols. 

Cette plante eft tiés-commune aux Aníilles , á S. 
Domingue, dans prefque tous les pays chauds de 
i 'Amérique, & dans plufieurs endroits des Indes 
orientales, d'oü elle paroit avoirprisle nomqu'elle 
porte. Foyc^ iNDiGOTitR. 

La graine de Vindigo aprés avoir été femee dans 
«n bon terrain, bien nettoyé de tome herbé etran-
gere, produit une efpece d'arbufte , haut d'environ 
deux pies & quelquefois plus, divií'é en plufieurs 
tiges & branches chargées de petites feuilles ova
les, d'un verd foncé par-deffus, & d'une nuance 
beaucoup plus pále en deflbus. 

Aux fleurs qui íbnt d'une couleur rougeátre & 
trés-petites, fuccedent des liliques d'une ligne de 
groííeur, longues d'environ un pouce & reeour-
bées en croiffant, renfermant des lemences bruñes. 

Uindigo eft mis au rang des plantes vulnéraires 
déteríives , en latín emerus americanusJiliqudincurvá, 

Cette plante étant fortie de terre , peut étre cou-
pée au bout de deux mois pour en faire ufage ; mais 
i l faut prevenir le tems oü elle commence d'entrer 
«n fleur; fix femaines aprés cette premiere récolte , 
íes jets font devenns affez forts pour en faire une 
íeconde , & lí ie tems le permet, l'on peut ainfi con-
tinuer les coupes, de fix femaines en íix femaines , 
jufqu'á ce que la plante degenere ; ce qui n'arrive 
ordinairement qu'á la fin de la feconde année ; alors 
On eft contraint d'arracher les fouches, & defemer 
de nouvelles graines, obfervant toüjours de nepas 
le faire pendant un tems de fécherefle. 

Les chenillesfont de grands dégats dans les cbamps 
$ Indigo ; cela oblige fouvent les habitans de couper 
la plante avant fa parfaite maturité. Mais quoique 
¿es iníeñes foient répandus en grand nombre parmi 
les branches & les feuilles, on ne laiíle pas de tranf-
porter le tout dans les cuves deftinées aux opera-
tions dont on parlera ci aprés ; & la teinture qu'on 
en retire n'en eft pas ordinairement moins belle. On 
peut méme croire au contraire, que la partie extra-
£Hve de la piante ayant été digérée par les chenil-
les, en devient plus parfaite ; c'eft ce que l'on re
marque dans les efpeces de mouches nommées co-
ckenilles, qui tirent leur fubfiftance du fruir de la ra-
quete j dont la fubftance rouge, aprés avoir été di
gérée par ees infeftes, acquiert beaucoup de fixité 
& devient une marchandilé précieufe pour la tein
ture en écarlate. 

Avánt de parler de la fa^on dont on fabrique Vin-
digo, i l eft á propos de détailler les inftrumens & 
uftenfiles néceffaires á ce travail. 

L'eau claire étant eflentielle pour les opérations 
des indigoteries , on a grande attention de les éta-
blir aux environs de quelque ruifleau d'eau couran-
te ; l'attirail de ees laboratoires confifte principale-
ment dans trois grandes cuves en forme de bacs ou 
baffins de figure á peu-prés quarrée ; ees cuves font 
conftruites debonne má^nne r i e en bain de mortier, 
bien enduite de ciment, plus élevées les unes que 
les autres, & difpofées par degrés; de facón que la 
plus haute de ees cuves qu'on nomme la trempoire, 
puifie aifément fe vuider par des robinets dans celle 
de deffous, nommée la batterit, & celle-ci dans le 
npajjoir ou cuve inférieure. Voye^ Plañe. d'Agricul-
ture , une Indigoterie. 

Les proportions de la trempoire font á-peu-prés 
dix-htnt á vingt pies de longueur, fur quatorze á 
quinze de largeur , & trois & demi á quatre piés de 
profondeur ; la batterie doit avoir un peu plus que 
I3 moltié de la capacité de la trempoire ; quant au 
repoíbir,il ne contient au plus qu'im tiers de la batte
rie , les bords étant beaucoup moins eleves; 

A peu de diftance de res bacs eft un hangard o., 
vert de tous cótés , fous lequel on expofe ^indleT 
pour le faire fécber á Fabri du íoleil & de la pluie * 
le metrant nonr cer eíter r i a n c ^loo—:rr 1 . > le mettant pour cet effet dans des caiffons de bois' 
efpeces d'augets , longs de 3 piés , fur environ 10 
pouces de large , & 3 ou 4 de profondeur. 

I I faut avoir dans une indigoterie plufieurs fceaux 
de bois , percés de trous de tarriere , & attachés i 
de longues & fortes perches; on les emploie n0l.r 
battre & agiter la teinture, aprés l'avoir fait pafi-cr 
de la trempoire dans la batterie. 
On doit auffi fe précautionner d'un nombre fuffifanr 

defacs de groffe toile , longs d'un pié & demi & 
terminés en pointe comme descapuchons demoine • 
ce íbnt des elpeces de chanfles fervant á faire éeout! 
ter Vindigo, avant de le mettre dans les caiffons. 

Le principal artifte , ou Vindigoüer (ainfi qu'oa 
le nomme aux iles ) a encoré foin de fe pourvoir 
d'une petite taffe d'argent, bien polie, dont i l fe 
fert á faire des efíais lur la teinture, comme on le 
dirá en fon lieu. 

Procede pour faire /'índigo felón l'ufage pratiqut aux 
íles dtrAmérique. La plante ayant acquis fondeeré 
de maturité , on la coupe affez prés de terre avec 
des couteaux courbés en ferpettes ; on en fait quel
quefois des bottes, mais la meilleure fa^on eft de la 
mettre dans des facs, afin de la tranfporter plus surc-
ment fans en perdre ; on en remplit totalement le 
trempoire , dans laquelle on fait entrer une fuffifante 
quantité d'eau pour fubmerger toute la plante, qui 
furnageroit & s'éleveroit au-defílis des bords de la 
cuve, l i on n'avoit pas foin de l'aflujettir, en la 
chargeant par-deffus avec des morceaux de bois; le 
tout ainfi difpofé, on laifíe macérer les fubftances, 
en attendant l'efFet de la fermentation, plus ou moins 
prompte felón la température de l'air ; mais il eft 
fort rare en ees climats que celapafíe 24 heures, 

Alors la plante s'échaufFe confidéral^lement par 
l'aflion de l'eau , aidée de la chaleur de l'air; les 
principes s 'at ténuent, & les fels par leur develop-
pement favorifent l 'extrañion de la partie coloran
te dont l'eau fecharge , acquérant une belle couleur 
bleue foncée, tirant un peu fur le violet; lorfqu'el-
le eft parvenue au point defiré par i'artifte, on ou-
vreles robinets paroíi cette eau ainfi coloree coule 
dans la batterie ; on nettoie auflhót la trempoire , 
afin de lui faire recevoir de nouvelles plantes, & par 
ce moyen le travail fe continué fans interruption. 

L'eau qui a paffé de la trempoire dans la batterie, 
fe trouve done impregnée du fel eífentiel de la plan
te , & d'une hnile tenue , intimement liée par la fer
mentation á une terre trés-fubtile , dont l'aggréga-
tion conftitue la fécule ou fubftance bleue que l'on 
cherche. 

I I s'agit maintenant de féparer cette fécule d'avec 
le fe l ; c'eft ce que doit opérer le travail qui fe tait 
dans la batterie. 

On agite done violemment la teinture contenue 
dans cette cuve , en y plongeant & retirant alterna-
íivement les fceaux percés dont on a deja parlé. 

C'eft ici oír la feience de l'indigotier peut fe trou-
veren défaut, pour peu qu'il manque d'attent'.on; 
car s'il ceffe trop tót de faire agir les fceaux, i l pera 
beaucoup de la partie colorante qui n'a pas encoré 
étéféparéedu f e l ; & f i a u contraire i l continué de 
faire battre la teinture aprés i'exafte féparation , Ies 
partiesfe raprochent, forment uue nouvelle combi-
naifon , & le f e l , par fa réaftion fur l'huile tenue & 
la terre fubtile, excite une feconde fermentation > 
qui altére la teinture, & en noircit la couleur; c elt 
ce que les fabricans appellent iWi^o brule. 

Pour prévenir ees accidens, l'indigotier obferve 
foigneufement les différens phénomenes qui fe pa1' 
fent dans le travail de la batterie, 6c afin de s ailu-
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ter du point exact de feparation, i l prend de tertis 
en tems, avec une taffe d'argent bien propre , un 
peu de la teinture ; i l la regarde attentivement, 
& s'il s'apper^oit que les molécules colorees fe raí""-
femblent en fe féparant du reíte de la liqueur, i l fait 
promptement cefíer le mouvement desfceaux, pour 
donner le tenis á la fécule blene de fe précipiter au 
fond de la cuve , oíi on la lalíFefe íaffeoir jüfqu'á ce 
que I'eau foit totalertient déíec]uée:& éclaircie; alofs 
on débouche fucceffivement des trous percés á dif-
férentes hauteurs, par leftprels cette eau étant re-
gardée comme inutile,fe répand endehors des cures. 

La fécñle blene qui eíl reftee au fond de la batte-
rie, ayant acquís la conMance d'une boue liquide , 
on ouvreles robi'nets, & on la fait paffer dans le fe-
pofoir; c'eíl dáns cette derniere cuve qu'elle fe re-
pofe & fe dégage encoré de beaucoup d'eau firper-
flue; on la met enfuite égoutter dans les facs en forme 
de chauíTes, &:quand i l ne filtre plus d'eau au - íra-
vers de la toile, cette matiere, devenne plus épaiffe, 
eft vuidée dans les caiííbns qu'on a eu foin de dif-
pofer par rangs foüs le hangárd, en les élevant fur 
des planches á quelque diftance de terre. 

Vindigo ayant achevé de perdre fon humidité 
dans les caiííbns , éít brifé par morceaux , & lorf-
qu'il eíl fufiifatnmerit fec , oñ Tenferme dans des 
tonneaux, pour le livrer aux marchands. 

II réfulte des Opérations dont on vieijt de parter, j 
que Vindigo en maíTe n'eíl autre chofe qu'une íimple 
fécula précipitée & dégagée du fel qui latenoit fuf-
pendue & errante dans l'eau des cuves; aiñ'íi la défini-
tionqu'en donneleP.Labat, dans fonvoyage auxiles 
de l'Amérique, n'éíl pas exaéte, lOrfqu'il d i t , page | 
iy8 du premier volunte, que Vindigo eíl co'rtipOÍé du 
fel & de la fubftance dé lá piante. Ce n'eíl pas la 
feule faute á repreñdré dañs cét áu'teu'r. 

La mauvaií'é odeúr qúi s'ex'hate des cuVes , lorf-
qu'elles font mífes en a ñ i o h , fait périr beáucoup 
d'ouvriers; c'efl une des príncipaíés caufes de la di-
minution des indigoteries dans les iles fran^oifes ; 
peut-étre feróit-il políible dé remédier á ce danger, 
en adminiftrant á propos le fél éílVntiel de la plante 
que l'eau entraíne avec elle , & qué l'on néglige, 
faute d'en connoitre les propriétés; c'cíl aüx mede-
cins qui fonylans le pays > á fairé fúr cela les obfer-
vations qu'ils croiront néce'ííairés. On peut aifé-
ment retirer ce fel au moyen de la cryllallifation, ou 
par évaporatión de l'eau juíqu'á íiccité, s'il n'eíl pas 
de nature á cryílallifer. 

Les Teinturiers emploient l ' i /z^o avec différén-
tes drogues, pour teindre en bleu les éfo'ffes dé foie 
&delaine. 

Voici la préparation dé Vindigo pour la téinture 
des toiles aux Indes orientales. 

L'ouvrier ayant rédui't en ípoüdre une certaine 
quantité üindigo, la mét dans un grand vafe de 
terre qu'il remplit d'eau frbide j i l y joint uñé quan
tité proportionnée de cháux , réduite pareillemeñt 
en pouffiere; enfuite i l ñaire Vindigo, pour connoi
tre s'ilne fent point Taigre; & en ce cas-lá , i l ajou-
íe encoré de la chaux , pour luí faire perdre cette 
odeur. Prenant alors unefuffifahte quantité de grai-
nes de t ava ré i , i l Íes fait bouillir dans un fceau 
d'eau pendant vingt-quatre heures : i l vérfé aprés 
celaletout, eau éc graine , dans le vafe dé Vindigo 
preparé. Cette teinture fe garde pendant trois jours, 
& l'on a foin de l'agiter quatre ou cinq fois par joúr 
avec un báton de bambou. 

Le bleu étant ainfi préparé , on y trempe la tbile 
enduite decire, aprés I'avoir pliée én doüble , en-
forte que le deífus de la toile foit en dehors, & que 
lenvers foit en dedaris. On la laifle tremper envi-
ron deux heures dans la préparation á'indigo ; puis 
on la retire teinte en bleu aux eridroits corivenables. 

Totne F U I . 
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On volt par lá que les teintures indienñes méritent 
autant le nom de teinces, que celui áe toiles peintes. 

La longüeur & la multiplicité des opérations pour 
teindre en bleu, fait naitre naturellement Un doute; 
favoir, fi l'on n'auroit pas plutót fait de peindre 
avec un pinceau les fleurs en bleu, fur-tout quand 
i l y en a peu de cette couleur dans un déíTein. Les 
Indiens conviennent que cela fe pourroit , inais ils 
difent que ce bleu ainfi peint ne tiéndroit pas , & 
qu'aprés deux ou trois leííives, i l difparoitroit. 

La ténacité & l'adhérence de la couleur bíeue >' 
doit étre attribuée á la graine de t ava ré i , qui croit 
aux Indes orientales. Elle eft d'un brunclair, olivá-
tre , un peu amere , cylindrique , de la groffeur 
d'une ligne, &diíficile á rómpre avec la dent. 

De quelque manrefeque I'/W/^o foit préparé , on 
'ne s'en fert en Medecine , ni pour Textér íeur , n i 
pour rintérietir; on prétend meme qu'en Saxe i l eft 
défendu de l'employer intériairement: cependant 
fs n'oferois décider que ce fut unpoifon; c'eíl affez 
de favoir que c'eíl une drogue lucrative, dont toutes 
les nations fe difputent le commerce. I I femble que les 
Índigos áes iles fran5oifes confervent encoré l'avan-
tage dubon marché , ruineux pour les mdigos des eo-
lonies angíoi'fes, qui fontnéanmoins micux préparés. 

Le'bon Indigo , non falíifié avec de l'ardoife pilée 
OU du fable, brüle entierement, lorfqu'on le met fur 
unepelle rouge. I I eft íéger , flottant fur l'eau; & 
i i on le fompt par mOrceaux, l'intérieur doit étre 
riétjd'unbeauble^trés-foncé, tirant fur le violet , 
& paroiffant cu ivré , fi on le frotte avec un corps 
p o l i , ou le deffus de i'ongíe. 

Celui qu'on notnrtie guatímalo eft fort eftimé ; if 
fe fabrique aux enviroñs de Guatimala, ville de la 
houvclle Efpagn'e. 

"Oá 'fáit 'értcore heaUcoup de cas de Vindigo far-
quiffe , qui fe tire d'un village de meme nom , fitué 
da'ñs Íes Thd'es orientales. 

Le prix de cette matchandife varíe beáucoup \ on 
Ta Vu plúfieuírs fois m'onter d'níi écu á 7 l iv . i b f. , & 
mémefort 'áú-deíTus d'úne piftolela livre, ( M X . R . ' ) 

l í b i c o ! B A T A R D , (jBat'an. ) plante extremeVnent 
répandue dans les iles de TAmérique , refiemblant 
beáucoup aü véritable Índigo ; elle donne auífi par 
lá fermentátion une couleur bleue , eftimée plús paf-
faife & trés-fupéríeure 'en beauté , mais en íipetite 
quantité, qiie les habitans la négligent & la regardent 
comme la íriaüvaife herbé du páys. 

i N D I G O t l E R , f. m. ( Botan, exotiq. ) forte de 
fous-arbrílFeaü étranger , dont On tire lá fécül'é Ü 
conhüé fous le nom a indicó. 

Ñous allons parler de cette plante & de fa fécula 
avec beaucoup d 'exañi tude, á caufe de i'utilité que 
leis árts en retirent, & nous nous attacherons á bfeau-
cbüp d'brdre & de nettété , pour nous garantir des 
erreurs qui i-egneht dáns qiielqués ouvrages de bti-
taniqUé, dans tous nos diñionnaires, & plus encoré 
dans lésrécits des voyageurs. 

Noms látins de i'indigotier chê  les Botanijles. Nbs 
Botániftes, foit par fyftéme, foit par fantaiíie, ont 
fort diíférentié leurs noms latins de Vindigotier. í l 
éft appellé índigo veríi , colu'tea foíiís ^ Ütriufque In~ 
dí'é , a£l. philof. Lond. n. í y C pag. 703, N i l Jíve 
áhíl glajluth indiaim , Parle. Theat. fío o. Etneriis 
americanus ¿Jilíqüd incurvd, Tourn. Inft. S'SS. Coró-
híllá indica ex quá Índigo Voiéh. i2'4. Caachírapríma, 
Pif. ( ed. 1658.) /f)<y. Hcrvas de añil , lufitArñi, 
Márcgr. 6jr. XíuhquiUtkpitiahac , five añil tenuífú-
íía , Hern. 108. Coiutea indica herbácea , ex qud Índi
go , Hefm. Cat. Hort. Lugd. Bat. 168. & Hort. 
Monfp. 61. Goluteé affinís fruclicofa ijíoribusfpícatís, 
purpurafcentíbus , jiliquis íncürvís , ¿ cujus tínclurd 
índigo conficitur , Cat. Jámaic. 141. Hiíl. 2. 34. Ta
bula iS^.fbl i z. Sbuh ártiiífefüth indícum , coronill» 

R R r r ij 
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foliis, Breyn. Prodr. 2. y i . J m e r i , Hott. Malab. 1. 
92Ó. Phafeolus dmedcanus, vel Brafúlanus fixtus , 
C. B. P. 242, //d/ií OT^ica ,/O//7Í rorijmarini glajlo 
affinis , ejüíáem 113. awaru , polygala indica , 
ex <¡ud índigo minor , Herm. Muí". Zeil. ^ . Ind i cum, 
Offic. Dapper appelle cette piante banquas. Les An-
glois lanommentíAe Índigo plant, & les Fran9ois i«-
digotier, 

Ses caracteres. Cette plante eft de courte dnrée ; 
fes feuilles font rangées par paires, fur une cote ter-
jninée á í'extrémite par une íeule feuílle; fes fleurs 
íbnt du genre des fleurs légumineufes, pour la plü-
part difpofées en epis , 6c compofées de cinq péta
les ; le pétale fupérieur 011 l'étendard eft plus large 
que'les autres ; les pétales iníérieurs font courts & 
terminés en pointe. Au milieu de la fleur, eft fitué 
le pif t i l , qui devient enfuite une gouffe articulée , 
contenant unégraine cylindrique dans chaqué cellu-
le exaflrement fermée. 

Ses efpeces, II y a trois efpeces connues á'indigo-
tier, • :, •;• - • • • , . 

Io. Añil,Jive\ti&\go americana ,J¡liquis in fácula 
modum contarás. Marchand, Mém. de l'acad. royale 
des /cien. ann. 

2o. Anil ,J ive índigo , americana ,fruticofa , argén' 
tea ,jíorihus ¿ yiridi purpuréis ^JíUquis fálcalis, Colu-
tea affinis , frutico/a, argéntea, floribus fpicatis, h v i -
ridi purpuréis , Jiliquis falcatis , Sloan. Cat. Jam. 

30. Á n i l , Jive Índigo Jiliquis latis, aliquantulum 
incurvis ; Emerus, Indicus, Jiliqua aliquantulum in-
curva , ex quo indig», Breyn. 

Defcription de la premiere efpece. Comme la pre-
miere efpece eft la principale; qu'on luí a vú porter 
en Europe des fleurs & des graines dans fa perfec-
tion , Se qu'elle procure le meilleur Índigo, j'en vais 
donner ici la defcription de M . Marchand, faite d'a-
prés nature. 

Son port repréfente une maniere de fous-arbrif-
feau , de figure pyramidale, garni de branches de-
puis le bas jufque vers fon extrémité , revétues de 
plulíeurs cotes feuillées plus ou moins chargées de 
feuilles, fuivant que ees cotes font fituées fur la 
plante. 

Sa racine eft grofle de trois á quatre ligues de dia-
metre, longue de plus d'un p i é , dure, coriace , 
cordée , ondoyante, garnie de plufieurs groffes fi-
bres étendues 9̂  & lá & un peu chevelues, cou-
verte d'une écorce blanchátre, charnue, qu'on peut 
facilementdépouilier de deífus la partie interne dans 
toute fa longueur. Cette fubftance charnue a une 
faveur acre &£ amere ; le corps folide a moins de fa-
veur, & toute la racine a une légere odeur, tirant 
fur celle du perfil. 

De cette racine s'éleve immédiatementune feule 
tige , haute d'environ deux pies ou davantage , de 
la grofleur de la racine , droite , un peu ondoyante 
de noeud en noeud, dure & prefque ligneufe, cou-
verte, d'une écorce légerement gercée & rayée de fi-
bres , de couleur gris-cendré vers le bas , verte dans 
le milieu, rougeátre á l'extrémité , & fans apparén-
ce de moélle en-dedans. 

Les branches & les épis de fleurs fortent de l'aif-
felle du cóté feuillé, & chaqué cóté felón fa lon
gueur eft garni depuis cinq jufque á onze feuilles 
rangées par paires , á la réferve de celle qui termine 
la cote, laquelle feuille eft unique. Les plus grandes 
de ees feuilles ont prés d'un pouce de long , fur de-
mi pouce de large; elles font toutes de figure ova
le , liffes, douces au toucher & charnues ; leur cou
leur eft verd foncé en deflbus , fillonnées en-deífus, 
& attachées par une queue fort courte. 

Depuis environ le tiers de la tige jufque vers 
l'extrémité , i l fort de TailTelle des cótés des épis de 
fleurs longs de trois pouces, chargés de douze á 
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quinze fleurs , ^lternativement rangées autoar 'de 
lepi . Chaqué fleur eft comDofép A* s^,. , ^ ^compofee de cinq pétales 
diípofes en maniere de fleurs en rofe , plus ou moiní 
foiblement teintes de couleur de pourpre fur 
fond verd blanchátre ; le milieu de la fleur eft 
d'un piftil verd. 5 1 

La fleur n'a point d'odeur, mais les feuilles de la 
plante étant froiffées.ou máchées ont une odeur & 
une faveur légumineufe. Loríque les pétales W 
tombés , le piftil s'allonge peu-á-peu , & devient 
une fihque cartilagineufe , courbée , longue de plus 
d'un pouce, articulée dans toute fa longueur; cette 
filique étant mure eft de couleur bruñe , lifle ^ 
luifante en-dehors , blanchátre en-dedans, 8c con-
tiént fix á huit graines, renfermées dans des' cellu!e¡ 
féparées par de petites cloifons membraneufes. Les 
graines font cylindriques , fort dures, & d'un goüt 
legumineux. 

La feconde efpece s'éleve á la hauteur de cinq 
ou fix piés, & peut fubfifter deux ou trois ans, mife 
en hiver dans une bonne Ierre. On pourroit la cul-
tiver par-tout, ou la premiere manqueroit. 

La troiíieme efpece fe cultive comme la premie-
re , & eft employée indifféremmént avec elle dans 
les Indes á la préparation de Vindigo. 

Culture de /'indigotier en Europe par ks curkux. 
Cette plante eft annuelle en Europe. On dit qu'eilc 
dure deux années dans les Indes occidentales, dans 
le Bréfil & ftu Mexique, oíi.on la cultive en abon-
dance, ainfi qu'on fait depuis long-tems dans l'E-
gypte, au Mogol, &c. 

On femé ici cette plante fur conche au printems, 
& quand elle a poulfé des rejettons á la hauteur de 
deux ou trois pouces , on Ies tranfporte dans de pe
tites caiffes remplies de bonne terre , & on plonge 
ees caiífes dans un li t chaud de tan. Quand ees plan
tes ont acquis quelque forcé , on leur donne beau-
coup d'air, en ouvrant les vitrages des caiífes, & 
au mois de Juin elles produifent des fleurs, qui font 
bientót fuccédées par des filiques. 

Son uiilitépour les ans. Quellesque foientlespré-
tendues vertus médicinales qu'on l i l i attribue, felón 
Commelin, zux Indes, nous ne les reconnoiffons point 
en Europe, & nous nous conteiítons d'admirer Ies 
ufages réels qu'on a fu tirer de tems immémorial de 
la fécule de cette plante. • 

On appelle fes feuilles preparéesiWe & Índigo, 
drogue qui eft íi utile aux Peintres 6¿ aux Teintu-
riers , qu'ils ne fauroient s'en paífer pour leur b!eu. 
Vinde donne cette couleur en peinture étant broyé 
& melé avec dublanc, & i l donne une couleur ver
te étant broyé avec du jaune ; les Blanchiífeufes en 
emploient pour donner une couleur bleuátre á leur 
linge, & les Teinturiers s'en ffervent avec le voiiédc 
pour faire leur beau bleu. 

Les anciens n'ont point connu l'origine de Vindi-
go. Pline croit que c'eft une écume de rofeau.v, qui 
s'attache á une efpece de limón qui eft noir quand 
on le broie, & qui fait un beau brun melé de pour
pre quand on le délaye. Diofcoride penfe que c'eft 
une pierre, mais aujourd'hui nous favons non-feu-
ment que Vindigo eft une fécule, ou un fue epaifli 
qu'on tire aux Indes pat artífice de la tige & des 
feuilles de Vindigotier; nous fommes encoré tres-
inftruits de la manoéuvre de l'opération. _ 

Comme le détail en eft fort curieux, & qu'il inte-
refte le commerce, les Arts, la Phyfique 8í la Chi-
mie , j-ai taché d'en puifer quelques-lumieres dans 
les meilleures fources. 

Culture de /'indigotier aux Indes pour le commerce. 
Pour éviter toute équivoque, je nommerai amlou 
indigotier la plante ; &c inde ou Índigo la fécule qu on 
en t i re , & dont on fait tant d'ufage. Les Efpagnols 
nomment cette fécule anillo. 
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Nous cónnoífibns deux plantes qui d(}nnent le 

i)!eu aprés une preparation préliminaire: i'une eft 
l'ifatis ou glafium, qu'on nomme pafícl en Langue-
Joc & voüedc en Normandie, oü on le cultive & 
oü on le prepare. L'autre eft Vanilyyú. croít dans les 
[ndes orientales & occidentales, duquel on tire une 
pr¿paratlon fur íes lieux, fous le nom A'inde ou d'ira-
¿¡ao, & que l'on envoie en Europe. 

"iJanií ou indigotier demande une bonne terre, 
eraffe, unie, qui ne foit poiní trop feche; i l veut 
¿tre planté feul, mangeant 8c dégraiflant beaucoup 
le terrein oti on le cultive; aufli ne peut-on pren-
dre trop de précautions pour arracher les herbes qui 
croifl'ent autour, lorfqu'il commence á poufíer, & 
juíqu'á ce qu'd fpit en parfaite maturité. 

On farde & on nettoie pluíieurs fois le terrein 
oíi Ton veut planter la graine tfanil. I I me femble 
qu'on devroit dirc femer; mais le terme de planter 
eft confacré dans les iles. On pouffe quelquefois la 
propreté fi loin , qu'on balaie le terrein comms on 
balayeroit une chambre. Aprés cela on fait Ies trous 
oii I on doit niettre les graines: pour cet eíFet, les 
elclaves ou autres qui doivent y travaillef, fe ran-
gent lur une meme iigne á la tete du terrein , & 
marchant á reculons, ils font de petites foífes de la 
lareeur de leur houe, de la profondeur de deux, á 
trois pouces, éloignées en tous fens les unes des 
autres d'environ un pié , & en ligne droite le plus 
qu'il eft poffiblc. _ 

Quand le terrein a été bien preparé, & les mau-
vailes herbes bien extirpées, on plante la graine de 
Xanil dans les trous dont on vient de parler, qui 
lont tires au cordeau, & éloignés les uns des autres 
d'un pié en tous fens ; ils mettent onze ou treize 
graines dans chaqué trou; une efpece de fuperftition 
ayant établj de le femer ainíi en nombre impair: la 
fuperftition fe méle par-tout. 

Ce travail eft le plus pénible qu'il y ait dans la 
manufafture de Víndigo ; car i l faut par l'ufage que 
ecux qui plantent foient prefque toujours courbés 
fans fe redrefler, jufqu'á ce que la plantation de 
toute la longueur de la piece foit achevée. Lorfqu'ils 
font arrivés au haut de la p iece i l s reviennent fur 
leurs pas , & recouvrent Ies foffes oíi ils ont mis la 
graine, en y pouflant avec le pie la terre qu'ils en 
ont tirée; & ainfi la graine fe trouve couverte d'en
viron deux pouces de terre. 

Toute failbn eft bonne pour femer la graine ü a -
nil; i l faut cependant obferver que ce ne foií pas 
par un tems trop fec. On choiíit done pour l 'ordi-
naire un tems humide & qui promette de la pluie ; 
& alors on eft sur de voir la plante levée au bout 
de trois ou quatre jours. 

Quelque précaution qu'on ait prife pour nettoyer 
le terrein oíi les graines ont été plantees, i l ne faut 
pas s'endormir quand Vanil eft hors de terre , parce 
que la bonté du terrein jointe á l'humidité , á la cha-
leur du climat, & aux abondantes rofées qui tom-
bent toutes les nuits, fait naitre une quantité pro-
digieufe de mauvaifes herbes qui étoufferoient & 
gáteroient abfolument Vindigotier, l i on n'avoit pas 
un foin extreme de farcler des qu'il en paroit, & 
d'entretenir la plante dans une propreté extraordi-
naire; fouvent meme les herbes font en partie caufe 
qu'il s'engendre une efpece de chenilles qui dévorent 
en moins de rien toutes les feuilles üindigotiers. 

Depuis que la plante eft fortie de terre, i l ne 
faut que deux mois pour la mürir entiérement, & 
la mettre en état d etre coupée; autrement elle fleu-
nroit, & fes feuilles devenant trop dures & trop 
feches, donneroient moms L̂ índigo. Aprés cettepre-
núere coupe la plante repouffe, & l'on peut conti
nuar de la couper de fix en fix femalnes , fuppofé 
que le tems foit pluvieux ; car lorfqu'on coupe en 
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tenis de féchéfefle , on perd Ies chouqties, c'eft-á-
dire les piés de la plante qui étant bien ménagée 
peut durer deux années , aprés quoi i l faut l'arra-
cher. 

Quant á la maniere d'en tirer la fécule colorante j 
voye^ ranide Í N D I G O . 

* INDIQUER. v. aft. ( Gram.) On indiqui un 
tems, un l ieu, une perfonne & une chofe ; c'eft la 
faire connoitre & la déligner: un tems & un l i eu , 
c'eft le donner & le íixer. 

On m'a indiqué un ouvrier capable d'exécuter 
cette machine. Les tables de l'ouvrage vous indi-
qutront le fait que vous cherchez. I I iñdiqua raffem-
blée au troiíieme jour des ides de Mars. La place 
publique fut le lieu qu'il m'indiqua. 

I N D I R E , {Jurifprud.) ou D R O I T D' ÍNDíRE 
AUX QUATRE CAS , eft un privilege qui appar-
tient á certains feigneurs, de doubler leurs rentes 
& le revenu de leurs terres en quatre cas différens, 
lefquels, fuivant la coutume de Bourgogne, font le 
voyage d'outremer, le cas de la nouvelle chevale-
rie, fi le feigneur eft prifonnier de guerre, Se le ma-
riage d'une filie du feigneur. 

Ge terme paroit venir du latin indteere, qui figni-
fie ajjigntr > impófer; on difoit indíare vecéigalia. 

M . le Prince fit lever en 1695 , Pour I'année fui-
vante , le droit á'indire, dans fon comté de Charo-
lois , pour le mariage de Madame la duchefíe du 
Maine. 

Ce droit étoit autrefois affez comnlun, mais pré-
fentement i l y a pen de feigneurs qui en joniftent: 
i l re^oit différens noms, felón Ies pays. Foyei le 
ture des fitfs de M . Guyot, tom. F I , tit, de la taills 
au. quatre cas, chap, j . { A ) 

* I N D I R E C T , adj. ( Graw.) c'eft l'oppofé de 
direcl, Voyei DiRECT. I I fe prend au phyfique & 
au moral. On dit au phyfique une chofe indirecie; 
un mouvemenr indirecí; au moral, unmoyen indirecí, 
des voies indirecíis. II ne faut pas confondre indirtH 
avec oblique Oblique fe prend toujours en mauvaife 
part. Jndireci ne fe prend ni en bonné ni en mau
vaife part. Entrer dans un bénéfice par des voies 
indireñes , n'eft pas y entrer par des voies obliques 
& illlcites. 11 faut que la louange foit indireñt. On 
peut donner un avis indireci. 

On diftingue en Logique des modes indirecls de 
fyllogifme. Foye^ S Y L L O G I S M E . 

Oblique,/«¿iVeó?, & une infinité d'autres termes 
femblables , font empruntés du mouvement. Un 
corps pouífé vers un point, ou fuit la ligne droite 
& la plus courte, ou s'en approche par des détours, 
& le va frapper ou perpendiculairement ou fous 
un autre angle. Voilá ce qui a donné l'idée de direc-
tion, &c c'eft de-lá qu'on a formé les mots direcls , 
indirecls , &c. 

INDISCIPLINABLE , adj. {Gram.) qui n'eft pas 
fufceptible de difcipline. Foye^ D I S C I P L I N E . 

INDISCIPLINÉ, adj. ( Gram.) qui n'a point été 
foumis k la dilcipline , ou qui n'en a pas profité. Un 
foldat indifcipliné perd fon ofHcier par la déíobéif-
fance, la débauche, les querelles & la défertiom 
I I faut qu'un oíficier fe falfe aimer & craindre. 

* INDISCRET, adj. & fubft. (Grammaire.) qui 
revele une chofe confiée. L'homme qui fait penfer, 
parler & prévoir les fuites de fes paroles, n'eft pas 
indi/cree. Par un excés de confiance on ouvre fon 
coeur á des indifférens; on répand fon ame devant 
eux; c'eft une foibleífe á laquelle on eft entrainé 
par í'inexpérience & parla peine. La peine cherche 
á fe foulager; I'inexpérience nous dérobé le dañger 
de notre franchife. Les malheureux & Ies enfans 
font prefque tous indiferets. L'indifcretion peut de
venir un crime. Un gefte, un regard, un mot, le 
filence méme eft ¿«¿¿/¿«Í. Fuyez. )&% indiferets. fttabo 
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qui ccetcris facra, &c . La vanité rend inJífcret. Ums 
l'indifcrétion n'eíl pas feulement relative á la con-
fiance; elle s'étend á d'autres objets. On dit d'un 
zele qu'il eñ indi/creí; d'une añion qu'elle eft indif-
crece. Cette indilcrétion a lien dans toutes les cir-
conílances oii nous manquons par étourderie ou par 
faux jugement. Une femme tendré compte fur la 
difcrétion de Thomme qu'elle favorife; c'eñ une 
condition tacite qu'il ne faut jamáis óubl ier , pas 
méme avec fon ami. Pourquoi lui confiriez-vous un 
lecret qui n'appartient point áyous feul. I I y a beau-
cóup d'amans indifcrets , parce qu'il y a peu d'hom-
ínes honnétes. Aprés l'indifcrétion des amans heu-
reux, la plus commune eft celle des bienfaiteurs. I I 
n'y en a guere qui fentent combien i l eft doux de 
favoir feul Taftion généreufe qu'ona faite.Que celui 
méme que vous avez fecouru l'ignore s'il fe peut. 
Pourquoi appeller en confidence un tiers entre le 
ciel & vous ? J'aime á me perfuader pour l'honneur 
du genre humain, qu'il y a eu des ames généreufes 
qui ont gardé en elles-mémes des aflions héroiques 
pendant toute la v ie , & qui font defcendues fous la 
tombe avec leur íecret. 

* INDISPENSABLE, adj. (Gram.) i l fe dit des 
devoirs 6c des lois. Un devoir indifptnfabk eft. celui 
qu'on ne peut ni omettre ni oublier íans étre cou-
pable. Une loi indijpcnfable eft celle á laquelle on 
ne peut fe fouftraire fans crime. Les fecours qu'on 
doit á fon pere & á fon ami font indifptnfabUs. L'ob-
fervation des loix naturelles eft indifpenfahh. 

* IND1SPOSÉ, adj. ( Gram. ) qui ne jouit pas 
de toute fa fanté, dont le corps a íbuffert quelque 
dérangement léger. I I ne faut pas négliger les indif-
pojítions, on peut en faire des maladies; mais i l y 
a peut-étre plus de danger encoré á les écouter. 
Combien la nature en auroit -guéri d'elle meme , íi 
le médecin ne s'y étoit pas oppofé! 

Indifpofé a une autre acception. I I fe dit au mo
ral d'un état de l'ame dans lequel les hommes repu
gnen! á faire ce que nous en delirons. Nous les pla-
^onsnous-mémes dans cet état par maladreíTe , Ou 
les autres les y placent par méchanceté. S'il y a des 
fautes qu'on ne peut s'empécher de punir, i l y en a 
fur lelquelles i l faut fermer ks yeux; c'eft lorfque 
les chátimens au lieu de rendre les perfonnes ^meil-
leures, ne lérviroient qu'á les indifpofer. Diñionn. 
d i Trévoux. 

* INDISSOLUBLE, adj. ( Gram.) qui ne peut étre 
diffous, rompu. Le mariage eft un engrtgement in-
dijjoluble. L'homme fage frémit á l'idée feule d'un 
engagement /«¿¿^¿/«¿/Í.Les légiílatcurs qui ont pre
paré aux hommes des liens indijfolubles , n'ont guere 
connu fon inconftance naturelie. Combien ils ont 
fait de criminéis & de malheureux ? 

* I N D I S T I N C T , adj. ( Gram. ) dont toutes les 
parties ne fe féparent pas bien les unes des autres, 
& ne font pas une fenl'ation claire & nette. On dit 
que la mémoire ne nous laiíTe quelquefois des chofes 
éloignées que des notions indijiinSes; mais qu'eft-ce 
que cela fignifie? que nous nous rappeílons feule
ment quelques circonftances d'un fait qui reftent 
ifolées, faute d'autres circoriftances dónt le-fouve-
nir eft effacé. I I en eft de méme des images irtdiflincies 
que le fommeil nous préfente, & des objets que 
nous n'appercevons que dans un trop grand éloigne-
ment. Les figures fe féparent; i'enfemble qu'eíles 
formoient difparoit , & nous n'en pouvons plus 
juger : c'eft une machine defaífemblée, & á laquelle 
i l manque encoré (Jes pieces. 

I N D I V I D U , f. m. ( Métaphyfiq. ) c'eft un étre 
dont toutes les déterminationsfontexprimées.Quand 
i l refte des déterminations á faire dans la notion de 
i'elpece , & qu'on les affigne toutes d'une maniere 
qui ne repugne pas á l'efpece, on paryient á Vindi-
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vldu ; car l'efpece n'exprimant que Ies chofes com 
muñes aux individus , omet les différences qui i " 
diftinguent. Indiquez-donc ees différences , £¿ VoeS 
dépeindrezpar-lá méme Yindividu. L'efpece de ch* 
val renferme tout ce qui fe trouve dans chaqué ani. 
mal de cette efpece, certaine figure, proportionde 
parties; & ajoútez-y tel po i l , tel áge , telle confor, 
mation précifément déterminée , tel lieu oíi un ch " 
val fe trouve, & vous aurez l'idée d'un mdii>id¿ d ¡ 
cette efpece ; & voilá le vrai principe ¿individua 
t ion , fur lequel les fcholaftiques ont débité tant de 
chimeres. Ce n'eft autre chofe qu'une déterminatio 
complette, de laquelle naít la différence numiriq^ 
Fierre eft un homme, Paul eft un homme , ils a 
partiennent á la méme efpece ; mais ils different nü* 
mériquement par les différences qui leur font propres* 
L'un eft beau, l'autre laid ; l'un i'avant, l'autre igno-' 
rant, & un tel fujet eft un indívídu fuivant i'étymo 
logie, parce qu'on ne peut plus ie divifer en noij 
veaux fujets qui ayent une exiftence réellemenr in-
dépendante de lui . L'affemblage de fes propriétés eft 
tel , que prifes eníemble elles ne fauroient conve
nir qu'á lui . Les fcholaftiques esprimentles circonf
tances d'oü l'on peut recueillir ees propriétés par le 
vers fuivant. 

Forma, figura, locus } fiirps, nomen , patria, tmpus. 

Les différentes fubtilités qu'ils própofent lá-deffus 
ne méritent pas de nous arréter ; i l vaut mieux üre 
le chapitre du Traite de Ventendement humain, oíi M, 
Loke examine ce que c'eft qu'identité & diver-
lité. Je rapporterai ici une partie "de ce qu'il dit 
AV. / / , chap. 27 , r . 3 . « II eft évident que ce qu'on 
» nommeprincipium individuationis dans les écoles, 
» Oh Ton fe tourmenle fi fort pour favoir ce que 
» c'eft; i l eft, dis-je, évident que ce principe con-
>> fifte dans l'exiftence m é m e , qui fixe chaqué élre, 
» de quelque forte qu'il fo i t , á un tems particulier, 
» & áun lieu incommunicable á deux étres delamé-
» me efpece. . . . . Suppofons , par exemple, un 
» a t ó m e , c'eft-á-dire un corps continufous unefur-
>» face immuable qui exifte dans un tems & dans un 
»l ieu déterminé. II eft évident que dans quelque 
» inftant de fon exiftence qu'on le confidere , il eft 
» dans cet inftant le méme avec lui-méme; car étant 
» dans cet inftant ce qu'il eft effeftivement, & rien 
» autre chofe, i l eft le méme, & doit continuer d'é-
» tre tel auffi long-tems que fon exiftence eft conti-
» n u é e ; car pendant tout ce tems i l fera le méme, 
» & non un autre- . . . Quant aüx créatures vi-
» vantes , leur identité ne dépend pas d'une mafle 
» compofée des mémeSparticules, mais de quelque 
» autre chofe; car en elles un changementde gran-
» des parties de matiere ne donne point d'atteinte á 
» Xidentite. Unchéne qui d'une petite plante devient 
» un grand arbre, eft toüjours le méme chéne. Un 
« poulain devenu cheval, tantót gras, tantót mai-
» gre, eft toüjours le méme cheval ». Voye^ IDEN
T I T É . 

I N D I V I S , adj. ( Jurifprud. ) fe dit de quelque 
chofe qui n'eft pas divifé ou partagé; on dit en ce 
fens un héritage indívis, une fuccefíion indivife-

Quelquefois par le terme tfindivis íimplement on 
entend l'état üindivijion dans lequel les co propne-
taires jouiffent; on dit en ce fens que plufieurs per
fonnes jouiffent par indivis , pour diré qu'ils poíie-
dént en commun. 

Indivis eft oppofé á V m j í lorfqii'un héritage eft 
partagé , chacun des co-partageans jouit á part o£ 
divis de fa portion, 

Pour fortir de l'état ¿'indivis, i l y a deux yoies; 
favoir , la licitation & le partagé. Voye^ ci-apres 
L I C I T A T I O N «S* PARTAGÉ . ( ^ í ) 

INDIVISIBLE, adj. ( GéonUtrie.) on entend par 
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ce moí en Géométrie ees élémens infinimentpetits, 
ou ces*p"nc'Pes ̂ ans ícfcJue's un corPs 0" une figure 
mielconque peut étre réfolue en dernier re í íbr t , fe-
Ion rimagination de quelques Géometres modernes. 
yoye^ INFINI . 

lis pretendentqu'une ligne eft compofée de points, 
une furface de lignes paralleles, & un folide de fur-
faces paralleles & femblables; & , comme ils íuppo-
fent que chacun de ees élémens eft indivijibk , 6 . , 
dans une figure quelconque, Ton tire une ligne 
cjui traverfe ees élémens perpendiculairement, le 
nombre des points de eette ligne fera le méme que 
le nombre des élémens de la figure propofée. 

Suivant eette idee, ils coneluent qu'un parallélo-
gramme , un p r i íme , un eylindre, peut fe réfoudre 
en élémens ou indivijibles, tous égaux entre eux, 
paralleles & femblables á la bafe; que pareillement 
un triangle peut fe réfoudre en lignes paralleles á 
fa bale, mais décroiflantes enproportion arithméti-
que, & ainfi du refte. 

On peut aufli réfoudre un eylindre en furfaces 
courbes eylindriques de méme hauteur, mais qui 
décroiffent eontinueilement á mefure qu'elles ap-
prochent de l'axe du eylindre , ainíi que le font les 
cercles de la bafe fur laquelle s'appuient ees íürfa-
ces courbes. 

Cette maniere de confidérer Ies grandeurs s'ap-
pelle la. Metlwde des indivijibles, qui n'eíl au fond 
que I'anclenne méthode d'exhauftion déguifée , & 
dont on prend les eonclufions comme principes fans*̂  
fe donner la peine de les démontrer ; car toutes Ies 
raiíons que Ies partifans des indivijibks ont imagi-
nées pour établir leurs élémens, font de purs paralo-
gifmes ou des pétitions de principe , enlorte que 
l'on eft abfolument obligé de recourir á la méthode 
d'exhauftion pour démontrer á la rigueur les prin
cipes des Indivifibilijles ; d'oíi i l fuit que leur métho
de n'en eft point une nouvelle , puifqu'elle a beíoin 
d'une autre pour étre démontrée , ainli que nous le 
verrons bientót quand nous aurons donné un exem-
ple de la maniere de procéder dans une démonftra-
tion de Géométrie par la prétendue méthode des 
indivifibles. Foye^ E X H A U S T I O N , 

Ce qui a gagné des partifans aux indivijibks , c'eft 
que par leur moyen on abrege merveilleufement les 
démonñrations mathématiques ; on peut en voir un 
exemple dans le fameux théoréme d'Arehimede , 
qu'«/ze fphsrc ejl ¿es dmx turs du eylindre qui lu i ejl cir-
conferit, 

Suppofons un eylindre , une demi - fphere , & un 
cone renverfé ( Pl , de Géom.fig. g g . ) , tous de mé
me bafe £¿ de méme hauteur, & coupés par un 
nombre infini de plans paralleles á la bafe , & que 
¿g foit un de ees plans ; i l eft évident qu'en quel-
qu'endroit qu'on la prenne, le quarré dedh fera égal 
au quarré du rayón de la fphere, que le quarré e A = 
le quarré ch j ainíi, puifque les eereles font entr'eux 
comme les quarrés de leurs rayons , & que l'on 
trouvera par-tout que le quarré de ck ou áe h d , 
rayón du eylindre, égale la fomme des quarrés de 
^ & ch ou eh rayons de la demi - fphere & du có-
ne, on voit que le cercle du rayón du eylindre vaut 
la fomme des cercles eorrefpondans des rayons de 
la demi - fphere & du cóne , par conféquent tous les 
cercles qui compofent le eylindre , c'eft-á-dire tout 
le eylindre eft égal á la fomme des cercles qui conf-
tituent la demi - fphere & le cóne , c'eft-á-dire que 
le eylindre eft égal á la fomme de la demi-fphere 
^ du cóne, ainfi le eylindre moins le cóne vaut la 
demi-fphere ; mais on fait d'ailleurs que le cóne 
n. eft que le tiers du eylindre , done les deux autres 
êrs du eylindre font égaux á la demi-fphere ; & 

en prenant le eylindre total & la fphere entiere, on 
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voit évidemment qu'une fphere eft les deux tiers du 
eylindre qui lui eft eirconferit. 

I I faut avouer qu'il n'y a rien/de plus aifé, ni de 
plus élégant que eette démonftration; c'eft domma-
ge qu'elle ait befoin elle-méme d'upe ature démonf
tration , ainfi qu'on le rrouveprouvé d'une maniere 
invineible ( & á laquelle Ies Géometres qui y avoient 
le plus d'intérét n'ont ofé répliquer ) dans un ou-
vrage intitulé injlitutions de Géométrie, 6¿c. imprimé 
á Paris ehez Debure l'aíné en 1746, en 2 vol . i«-80. 
voiei ce qu'on lit á ce fujet pag. 30$ du fecond tome: 
« La feule maniere dont on pourroit concevoir que 
» des furfaces viendroient á eompoler un folide, 
» c'eft qu'elles fuflent pofées immédiatement Ies unes 
» fur íes autres: or i l eft impolíible de difpofer de 
» cette fa^on plus de deux furfaces. Prenez-en trois; 
>> mettez i'une des trois entre les deux autres, celle 
» du milieu touehera l'inférieure par-deflbus , & la 
» fupérieure par deífus: elle fera done compofée de 
>> deux furfaces, qui auront entre elles quelque dif-
» t a n c e ; mais deux furfaces attachées enfemble qui 
» laifíent entre elles quelque diftance compofent un 
» vrai folide, en regardant comme un tout ees fur-
>» faces & la diftance qui les fépare. On a done fup-
» pofé l'impoílible quand on a demandé que l'on mtt 
» une furface immédiatement entre deux furfaces: 
» or, fi l'on ne peut pas mettre une furface immé-

dlatement entre deux furfaces, on n'en pourra ja-
» mais faire réfulter un folide, qui n'eft autre chofe , 
» ainfi que le prétendent les Indivifibilifies, qu'un 
» aflemblage de furfaces pofées immédiatement les 
» unes fur íes autres ». 

Cependant maígré cette abfurdité & bien d'au-
tres, que l'on peut voir dans l'ouvrage méme, «Ies 
» Indivijibilijles ne fe rendent pas, pourfuit l'auteur ; 
» aülieü de tranches fuperficielles, avee lefquelles 
» nous prétendons engendrer ou conftituer les fol i -
>» des , vous n'avez qu'á fuppofer, difent - i ls , des 
>» folides d'une épaiffeur infiniment petite , & vous 
» ferez pleinement fatisfaits, car des folides pour-
» ront apparemment compofer un folide. 

» Depuis eette réponfe i l paroit que Ton n'a plus 
» inquiété les partifans des indivijibks, 6c que leurs 
» principes ont acquis toute l'autorlté des premiers 
» axiomes. Cette autorité s'eft d'autant plus forti-
» fiée , que les indivijibles aboutifíent á des conelu-
» fions qui font démontrées a la rigueur par des 
» voies inconteftables. Unrapport fi jufte pourroit-
» i l étre la produchon d'un faux principe » ? 

Reprenons la méthode des IndiviJibiLiJies. Quand 
ils veulent démontrer , par exemple, que les pyra-
mides de méme bafe 6c de méme hauteur font éga-
les, ils imaginent que ees pyramides foient coupées 
par un nombre inhni de plans paralleles á leur ba
fe , & comme le nombre de ees plans eft mefuré par 
la perpendiculaire qui défigne leur hauteur commu-
ne, i l s'enfuit que « ees pyramides ont un méme 
» nombre de coupes ou de tranches ; on í'accorde. 
» I I eft démontré géométriquement que toutes íes 
» tranches de I'une font égales á toutes les tranches 
» de I'autre , chacune á fa correfpondante; on en 
» convient encoré : or les pyramides font compo-
>» fées de ees tranches. 11 eft bon de s'expliquer: 
» font-ce des tranehes fuperficielles , c'eft-á-dire , 
» ees tranehes ne font-eíles que des furfaces ? íes dé-
» fenfeurs des indivijibks en ont reconnu r impol l i -
» biíité. 11 faut done que ce foient des tranches fo-
» lides qui compofent Ies pyramides ; ainfi i l refte á 
«démontrer que ees tranches folides font égales, 
» ehacune á fa correí'pondanre : les Indivifibilijles le 
» fuppofent. Leur démonftration eft done une péti-
» tion de principe. 

» A la vérité ils prouvent á la rigueur que Ies 
» bafes entre lefquelles font comprifes les tranches 
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•» élementairesjoules petites pyramídes tmnquées, 
« ont une égalité conefpondante ; mais c'eíl chan-
•» ger l'état de la queílion. Je demande que l 'onm'é-
»tabliffe une égalité de folides, & Ton n'aboutit 
» qu'á une égalité de íurfaces. Quel paralogifme! 

» Je conviendrai, tant qu'on voudra, que ees 
-»tranches elémentaires correípondantes ont une 
» épaiffeur infiniment petite; mais la difficulté qui 
» étoit d'abord en grand revient ici en petit, la pe-
» titeffe ne faifant pas l'égalité. Que Ton me prou-
» ve done que chaqué tranche infiniment petite eft 
» égale en folidité á fa correfpondante; car c'eft-lá 
» précifément l'expofé de la propoíition.. 

» On voit maintenant pourquoi la méthode des 
indivifihks fait parvenir á des vérités démontrées 

» d'ailleurs, c'eft qu'il eíl fort aifé de trouver ce 
» que l'on íuppofe. 

» Ainíi ceux qui fe conduifent par cette méthode 
» tombent dans une pétition de principe ou dans un 
» paralogifme. S'ils fuppolení que les petites tran-
» ches élémentaires correfpondantes ont une égale 
» folidité, c'eft précifément l'état de la queftion. Si 
» aprés avoir démontré Tégalité des furfaces qui 
» terminent ees tranches par-deffus & par-deíTous, 
w on en déduit l'égalité de ees petits folides, i l y a 
» un paralogifme inconcevable-; on paífe de l'éga-
» lité de quelques portions de fmfaces á l'égalité 
« entiere des folidités ». 

S'il n'étoit pas honteux de recourir á des autori-
tés dans une feience qui ne reconnoit pour maitre 
que l'évidence ou la conviflion qui en naí t , on ci-
teroit M . Ifaac Nevton, que l'on ne foup^onnera 
pas d'avoir parlé fur cette matiere d'une maniere 
inconíidérée : contrañiores y d i t - i l , rtdduntur demonf-
trationes per methodum indivilibilium ; fcd quoniam 
durior.eJl indivifibilium hypothejis , 6" propterea mt-
thodus illa minas geométrica cenfetur j malui, & c . 
Voyei(_la feci. prem. du prem. l iv . des Princ, de M . 
Nev ton , au fchol. du lem. x j . 

Au refte, Cavalleri eft le premier qui aít intro-
duit cette méthode dans un de fes ouvrages intitulé 
Geometría indivijibilium, imprimé en 1635. Torr i -
celli l'adopta dans quelques-uns de fes ouvrages, 
qui parurent en 1644; & Cavalleri lui-méme en íít 
un nouvel ufage dans un autre traité publié en 1647, 
& aujourd'hui méme un affez grand nombre de Ma-
thématiciens conviennent qu'elle eft d'un excellent 
ufage pour abréger les recherches & les démonftra-
tions mathématiques. Voye^ G É O M É T R I E . ( £") 

* INDOC1LE, 1NDOCILITÉ, ( Gram.̂  ) ils fe 
difent de l'animal qui fe refufe á rinftruflion, ou 
qui plus généraleroent fuida liberté que la nature lui 
a donnée , & répugne á s'en départir. Les peuples 
fauvages font d'un naturel indocile. Si nous ne bri-
fiorts de trés-bonne heure la volonté des enfans, 
nous les trouverions tous indóciles lorfqu'il s'agiroit 
de les appliquer á quelque oceupation. Vindocilité 
naít ou de i 'opiniátreté, ou de í'orgueil, ou de la 
fottife ; c'eft ou un vice de l'efprit qui n'apperfoit 
pas l'avantage de i ' inftruñion, ou une férocité de 
coeur qui la rejette. I I faut la diftinguer d'une autre 
qualité moins blámable , mais plus incorrigible, 
qu'on pourroit appeller indocibilieé. L'indocibilité , 
s'il m'eft permis de parler ainfi, eft la fuite de la 
ilupidité. La fottife des maitres fait fouvent Vindoci
lité des enfans. J'ai de la peine á concevoir qu'une 
jeune filie qui peut fe foumettre á des exercices trés-
frivoles trés-pénibies , qu'un jeune homme qui 
peut fe livrer á des oceupations tres-difficiles Se trés-
íuperflues, n'eüt pas tourné fa patience & íes talens 
á de meiüeures chofes, íi l'on ayoit fu les lui faire 
aímer. 

INDOLENCE , f. f. ( Morale. ) c'eft une priva-
| i on de feníibilité morale j rhomme indolent n'eft 
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touché ni de la gloire , ni de la réputatíon • til de U 
fortune , ni des noeuds du fang , ni de l'amitié 
de l'amour, ni des at;ts, ni de la nature ; i l ¡ouh 
fon repos qu'il aime , & c'eft ce qui le diftingue d ¡ 
l'indifférence qui peut avoir de l'inquiétude , de l'e 
mu 

im 
ns 

c'eft á ce calme deítructeur des talens d 
plaifirs & des vertus , que nous amenent ces'préS 
tendus fages qui attaquent fans ceffe les paffions. Cet 
état á'indolence eft affez l'état naturel de rhomm 
fauvage, & peut-étre celui d'un efprit étendu qui * 
tout vu & tout comparé. " 

INDOMPTABLE, adj. ( Manege. ) fe dit d'i 
cheval ou d'un autre animal, qu i , quelques moye., 
qu'on emploie, refufe abfolument d'obéir á \'hom 
me, & refte indompté. 

I I eft rare qu'on ne vienne pas á bout d'un animal 
quelque féroce qu'il foit , par laprivation du fom.' 
meil & par le befoin. 

INDOSCYTHE, ( Géog. anc. ) anclen peuplg 
d'Afie aux confins de la Scythie & de l'Inde, vers 
le confluent du Cophéne & de l'Indus. Ptolomée 
place plufieurs villes dans VIndofcythie; mais il l'é-
tend beaucoup trop lo in , quand i l l'avance jufqu'̂  
la mer des Indes. ( Z>. / . ) 

INDOUS, f. m. pl . ( Géog. ) nation payenne de 
l'Inde, qui demeure en-de^á du Gange, & qui pro-
feffe une religión plus épurée que les Banians qu'ils 
ont en horreur. Les Indous adorent un feul Dieu, 
& croient l'immortalité de l'ame. 

INDOUSTAN, ( Géog.) contrée des Indes orien-
«tales, qui forme l'empire du grand mogol, entre 
l'Inde & le Gange; aufli les Géographes Perfans 
l'appellent le pays de Hend & de Send, c'eft á-dire 
des deux fleuves qu'on veut dénommer. 

Les Gaznévides furent les premiers conquérans 
de Vlndoufian, leur regne comme^a par Sebekreg-
hin l'an 367 de l'hégire ; i l foumit plufieurs rajas ou 
princes des Indes , Se les contraignit d'embraffer le 
mahométifme. Les Gaznévides, aprés 213 ans, eu-
rent pour fucceffeurs les Gaurides, qui firent place 
aux efclaves Tures; la poftérité de ees derniers pof-
fédoit Vlndoufian, entre l'Indus & l e Gange, lori'que 
les Mogols, fucceffeurs de Tamerlan , y formerent 
le nouvel empire que l'on appelle le Mogol, empire 
qui a fouffert vers le milieu de ce fiecle d'étranges 
Scterribles révolutions. Foye^MoGOL, ( D. J. ) 

IN-DOUZE, f. m. ( Gramm. Imprim.) forme de 
livre oü la feuille a fourni vingt-quatre pages. Vin-
douie eft plus ou moins grand, felón l'étendue de la 
feuille. 

I N D R E , Inger, ( Géog.) riviere de France, qui 
prend fa fource dans le Berry , paffe á Loches en 
Touraine, & ferpentant vers le couchant, fe jette 
dans la Loire , á deux lieux au-deffous de Tembou-
chure du Cher. Grégoire de Tours appelle cette ri
viere Anger , d'autres Angera, d'autres Andria , & 
Endria, d'oü s'eft formé le nom qu'elle porte aujour
d'hui. ( Z?. / . ) 

* INDUBITABLE , adj. ( Gramm.) dont on ne 
peut douter. I I y a peu de chofes indubitables. Fojei 
D O U T E . 

I N D U C T I O N , ( Log. & Gramm. ) Htecexplun-
bus perveniens quo vult, appellatur inducíio , qu® grace 
iTntyoyíi nominatur , qua plurimum eft ufus in fermo-
nibus Sócrates. Cic. in Jop. i b . 

C'eft une maniere de raifonner, par laquelle on 
tire une concluíion générale & conforme á ce que 
Ton a prouvé dans tous les cas particuliers ; elle eít 
fondée fur ce principe, re9ii en Logique. Ce qui ie 
peut affirmer ou nier de chaqué individu d'une^el-
pece , ou de chaqué efpece d'un genre , peut etre 
aííirmé ou nié de toute l'efpece & de tout le genre. 

Souvent & dans le langage ordinaire la conclu
íion feule s'appelle indufiien. . 

Ém 
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Si Ton peut s'aíTurer d'avoir obfervé tous íes cas 

particuliers, de n'avoir omis aucun des individus , 
l'induclion eíí complette, & Pon a la certitude ; mais 
nialheureufement Ies exemples en íbnt rares : i l n'eft 
que trop aifé de laiíTer échapper quelques obferva-
tions qui feroient neceflaires pour avoir une énu*-
mération entiere. 

J'ai fait des expériences fur Ies métaux ; j 'ai ob
fervé que I'or, l'argent, le cuivre, le fer , l'étain > 
le plomb & le mercure étoient pefans , j'en conclus 
que tous Ies métaux font pefans. Je puis m'aíTurer 
que j'ai fait une induñion complette , parce que ees 
jept corps font Ies feuls auxquels on donne e nom 
de métaux. 

J'ai été trompé dix fois confécutivement, fuis-je 
en droit de conclure qu'il n'y a point d'homme qui 
ne fe fafle un plaifir de me tromper ? Ce feroit-lá 
une induñion bien imparfaite; cependant ce font cel-
les qui font le plus en ufage. 

Mais peut-on s'en paffer, & toutes incomplettes 
qu'elles font, ne font-elles pas une forte de preuve 
qui a beaucoup de forcé ? Qui peut douter que l'em-
pereur de la Chine n'ait un coeur , des veines , des 
art^res, des poumons, fondé fur ce principe , que 
tout homme ne peut vivre qu'autant qu'il a toutes 
ees parties intérieures ? Et comment s'en eft-on affu-
ré ? Par analogie ou par une induñion tres imparfai
te, puifque le nombre des perfonnes que I'on a ou-
vertes , & par l'infpefíion defquelles on s'elt con-
vaincu de cette vérité , eft incomparablement plus 
petit que celui des autres hommes. 

Dans l'ufage ordinaire, &mémefouvent en Lo-
gique , l'on confond Vinduñion & l'analogie. Voye^ 
ANALOGIE. Mais l'on pourroit & l'on doit les dif-
tinguer, en ce que Vinduñion eft fuppofée complette. 
Elle étudie tous les individus fans exception ; elle 
embrafle tous les cas poffibles , fans en omettre un 
feul, & alors feulement elle peut conclure & elle 
conciut a vec une connoiflance fúre & certaine; mais 
l'analogie n'eft qu'une induñion incomplette qui étend 
fa íbncluíion au-delá des principes, & qui d'un nom
bre d'exemples obfervés, conciut généralement pour 
toute l'efpece. 

A l'occafion dn rapport que ees deux moís ont 
I'ún avec I'autre, nous pourrons ajoúter ici bien des 
chofes quí nous paroiffent eflentielles , & qui ont 
été omiles á l'article A N A L O G I E , oíi ce mot femble 
avoir été pris plus particulierement dans le fens 
grammatical. C'eft d'ailleurs une des fources de nos 
connoiffances ( Voye^ C O N N O I S S A N C E S . ) , & par 
cela méme un fu jet affez intéreífant pour qu'il l'oit 
permis d'y revenir. 

Nous aimons les propoíitions générales & univer-
íelles, parce fous une expreffion fimple , eíles ren» 
ferment un nombre infini de propofitions particu-
lieres, & qu'elles favorifent ainfi également notre 
defir defavoir & notre pareffe. De peu d'exemples, 
d'un quelquefois, nous nous preflbns de tirer une 
ccnclufion générale. Quand on aflure que Ies pla-
netes font habitées, ne fe fonde-t-on pas principa-
lement fur I'exemple unique de la ierre ? D 'oü fa-
vens-nous que toutes les pierres font pefantes ? 
Quelle preuve avons-nous de l'exiftence particuliere 
de notre eftomac , de notre coeur, de nos vifeeres ? 
L'analogie. L'on fe moequeroit de quelqu'un qui 
douteroit de ees vérités ; cependant s'il ofoit de-
mander que Ton expofát le poids des raifons que 
l'on a de penfer ainíi , je crois que l'on pourroit s'y 
trouverembarraffé': car cette conféquence, CÍ/<Z JC 
fait d'une telle maniere che[ les uns s done cela fe fait 
de la méme maniere chê  tous les autres, n'eft point une 
conféquence légitime ; jamáis on ne la réduira aux 
lois d'un raifonnement fur ; on n'en fera jamáis une 
preuve démonftrative. Nous favons d'ailleurs que 
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i'anáíogie peiit nous tromper ; niais en cohvenahÉ 
qu'elle nous conduit trés-fouvent & prefque toü-
jours á la vérité ; qu'elle eft d'une néceffité abfolue, 
foit dans les feiences & dans les arts , dont elle eft 
un des principaux fondemens , foit dans la vie ordi-' 
naire , oü l'on eft obligé d'y av^ir reeours á tous 
momens, nous cherehons feulement á en faire con* 
noitrc la nature, á la réduire á ce qu'elle eft, c'eft-
á-dire á un principe de probabilité , dont i l importe 
d'examiner la forcé d'oü elle tire fa folidité j & 
quelle coníiance on peut 6c on doit avoir en une 
preuve de cette efpece. 

Pour cela parcourons Ies diverfes feiences oíil'ori 
en fait ufage. Nous les divifons en trois clafles, re-
l a t i v e m e n t á l e u r o b j e t ^ ^ o y e ^ L ' O R D R E E N C Y C L O -
PÉDIQUE. ) en feiences nécejjaires, telles que la Mé-
taphyíique , les Mathématiques, une bonne partie 
de la Logique , la Théologie naturelle , la Morale : 
z0. en feiences contingentes ; l'on comprendra fous 
ce titre la feience des efprits créés & des corps: 
30. en arbitraires, & fous cette derniere claíTe l'on 
peut ranger la Grammaire, cette partie de la Logi
que , qui dépend des mots , fignes de nos penfées j 
cette partie de la Morale ou de la Jurifprudence , 
qui eft fondee fur les mceurs & Ies coutumes des 
nations. 

I I femble que les feiences dont l'objet eft nécef-
faire , & qui ne procedent que par démonftration , 
devroient fe paffer d'une preuve qui ne va qu'á la 
probabilité ; & véritablement i l vaudroit mieux en 
chercher de plus exaftes ; mais i l eft pourtant vrai 
de diré que, foit par néceffité, foit par une foibleffé 
naturelle, qui nous fait préférer des preuves moins 
rigides & plus aifées á celles qui feroient plus dé-
monftratives, mais plus embarraffées , l'on ne peut 
guere fe pafler ici de l'analogie. Dans la Métaphy-
fique, par exemple, 8c dans les Mathématiques, les 
premiers principes, les axiomes font fuppofés , & 
n'ont d'ordinaire aucune autre preuve que celle qui 
fe tire de Vinduñion. Demandez á un homme qui a 
beaucoup vécu fans réfléchir , J i le tout efiplus grand 
que fa partie, i l répondra que o u i , fans héfiter. Si 
vous infiftez, & que vous vouliez favoir fur quoi 
eft fondé ce principe, que vous répondra-t-il} finon 
que fon corps eft plus grand que fa tete , fa main 
qu'un feul doigt, fa maifon qu'une chambre , fa bi-
bliotheque qu'un livre ; & aprés plufieurs exemples 
pareils , i l trouveroit fort mauvais que vous ne fuf-
fiez pas convaincu. Cependant ees exemples & cent 
autres ne font qu'une induñion bien légere en com-
paraifon de tant d'autres cas oíil 'on applique ce mé
me axiome. Sans nous arréter á examiner fi ees prin-> 
cipes font eux-mémesfufceptibles de démonftration , 
& fi on peut les déduire tous des défínitions, i l fuffic 
pour montrer l'importance de la preuve d'analogie, 
de remarquer qu'au moins la plüpart , pour ne pas 
diré tous es hommes , parviennent á connoítre ees 
principes, & á s'en teñir pour affurés par la voie 
de Vinduñion. Combien d'autres vérités dans la Lo
gique , dans la Morale , dans les Mathématiques > 
qui ne font connues que par elle > Les exemples en 
feroient nombreux fi l'on vouloit s'y arréter. I I eft 
vrai que fouvent l'on pourroit donner de ees véri
tés des preuves exañes & tirées de la nature & de 
l'effence des chofes ; mais i c i , comme fur Ies prin
cipes , le grand nombre fe contente de I'expéricnce 
ou d'une induñion trés-bornée ; & meme l'on peut 
affurer que la plupart des vérités qui fe trouventpré-
fentement démontrées, ont d'abord été relies fur la 
foi de Vinduñion, & qu'on n'en a cherché les preu
ves qu'aprés s'étre aífuré par la feule expérience de 
la vérité de la propofition. 

L'ufage de l'analogie eft bien plus confidérable 
dans Ies feiences dont l'objet eft comingent, c'eft-á-
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diré , dependant & n'exiííant que par la volonte dü 
créateur. J'ofe diré que fi Ton fait attention á la ma
niere dont nous parvenons á la connoifíance des 
chofes placees hors de nous, on pourra affurer que 
toutes les fciences contingentes íont fondees fur Ta-
nalogie : quelle prfuve a-t-on de i'exiílence des au-
tres hommes ? Vinducíion, Je fens que je penle ; je 
vois que je fuis étendu ; je congois que je íuis un 
compofé de deux íubftances, le corps & l'ame ; en-
fuite je remarque hors de moi des corps femblables 
au mien; je leur trouve les mémes organes, dufen-
timent , des mouvemens comme á m o i ; je vis , ils 
v i v e n t ; je me meus, ils fe meuvent ; je parle, ils 
parlent; je conclus que comme moi ce íont des étres 
compofés d'ame & de corps, des hommes en un mot. 
Lorfque nous voulons rechercher les propriétés de 
l'ame, étudier fa nature, fes inclinations, fes mou
vemens , que fait-on autre chofe que deícendre en 
foi-méme, cherchar á fe connoitre , examiner fon 
entendement, fa l iberté , fa volonté , & conclure 
par cette feule induñion, que ees memes facultes fe 
trouvent dans les autres hommes, fans autre difFé-
rence que celle que les aftes extérieurs leur prétent. 

En Phyfique , toutes nos connoiífances ne font 
fondees que fúr l'analogie : fi la relfemblance des 
efFets ne noiis mettoit pas en droit de conclure á la 
reífémblance des caufes, que deviendroit cette feien-
ce í Faudroit-il chercher la caufe de tous ees phéno-
menes fans exception í Cela feroit i l poííible ? Que 
deviendroit la Médecine & toutes les branches pra-
tiques de la Phyfique fans ce principe d'analogie ? 
Si les mémes moyens mis en oeuvre dans les mémes 
cas ne nous permettoient pas d'efpérer les mémes 
fuccés, comment s'y prendre pour la guérifon des 
maladies ? Que conclure de plulieurs expériences, 
d'un grand nombre d'obfervations ? 

Enfin j'ufage de Vinducíion eft encoré plus fenfible 
dans les fciences quidépendent uniqueinent déla vo
lonté & de l'inftitution des hommes. Dans la Granu-
maire , malgré la bizarrerie des iangues, on y remar
que une grande analogie, & nous fommes naturelle-
ment portés á la fuivre, ou fi l'ufage va contre l'a
nalogie , cela eft regardé comme irrégularité ; ce 
qu'il eft bon de remarquer pour s'aflurer de ce que 
l 'on a déja d i t , que l'analogie n'eft pas un guide íi 
certain qu'il ne puiffe fe tromper quelquefois. 

Dans cette partie de la jurifprudence , qui eft 
toute fondée fur les moeurs & les ufages des nations, 
ou qui eft de l'inftitution libre des fociétés, on voit 
régner aufli la méme analogie. Rarement arrive-t-ií 
que tout foit fi bien , fi univerfellement reglé dans 
la conftitution des é ta t s , qu'il n'y ait quelquefois 
conflitentre les diverfes puiflances, les divers corps, 
pour favoir auquel appartient telle ou telle attribu-
tion ; & ees queftions , fur lefquelles nous fuppo-
fons la loi muette, comment fe décident-elles, que 
par l'analogie? Les jurifconfultes romains ont pouffé 
ce principe trés-loin ; & c'eft en partie par cette at
tention á le fuivre, qu'ils ont rendu leur jurifpru
dence fi belle, qu'elle a mérité le nom de raifon 
écriu, & qu'elle a été prefqu'univcrfellement adop-
tée de tous les peuples. 

I I n'y a done, dira-t-on , que fimple probabilité 
dans toutes nos connoiífances, puifqu'elles font tou
tes fondees fur l'analogie , qui ne donne point de 
vraie démonftration. Je réponds qu'il faut en ex-
cepter au moins les fciences néceífaires , dans lef
quelles Vinducíion eft fimplement utile pour décou-
vrir les vérités qui fe démontrent enfuite. - J'ajoute 
que quant á nos autres connoiífances, s'il manque 
quelque chofe á la certitude parfaite, nous devons 
nous contenter de notre for t , qui nous perraet de 
parvenir , au moyen de l'analogie , á des vraiflem-
blances telles que quiconque leur refufe fon con-
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fentement, ne fauroit éviter le reproche d*une d T 
cateífe exccffiye, d'une tres-grande imprudence £ 
fouvent d'une infigne folie. ' 

Mais ne nous en tenons pas-lá ; voyonsfur quoi 
eft fondée la confiance que nous devons donner l 
la preuve á'induSion ; examinons fur cmellp a,„ 3 
nte 1 analogie vient fe joindre aux fens &c au témoi 
gnage pour nous conduire á la connolífance des cho* 
fes ; & c'eft ic i la partie la plus intéreffante de cet 
article. 

En faifant paffer en revíie les trois claífes de fde 
ees que nous avons établies, commencons par celles 
dont l'objet eft aríitraire, ou fondé fur la volonté 
libre des hommes: i l eft aifé d'y appercevoir le prin
cipe de la preuve d'analogie. C 'eñle goút que nous 
avons naturellement pour le beau, qui coniifle dans 
un heureux mélange d'unité & de variété: orl'unité 
ou l'uniformité, & c'eft ici la méme chofe, emporre 
l'analogie, qui n'eft qu'une entiere uniformité entre 
des chofes déja femblables á pluíieurs égards. Ce 
goút naturel pour l'analogie fe découvre dans tout 
ce qui nous plait: l'efprit lui-méme n'eft qu'une heu-

ont toutes leurs regles fondees fur l'analogie Qu'y 
avoit-il done de plus naturel que de fuir la bizarre
rie & le caprice, de faire régner l'analogie dans tou
tes les fciences dont la conftitution dépend de notre 
volonté ? Dans la Grammaire, par exemple, ne doit-
on pas fuppofer que les inventeurs des Iangues, & 

qui les ont polies 6c perfeftionnées, fe font ceux 
plus á fuivre l'analogie & á en fixer les lois ? Oa 
pourra done déeider les queftions grammaticales 
avec quelque certitude en confultant l'analogie } 
Ajoutons , pour remonter á la fource de ce goüt 
pour l'uniformité, que fans elle les Iangues feroient 
dans une étrange confufion ; fi chaqué nom avoit fa 
déclinaifon particuliere, chaqué verbe fa conjugai-
fon ; fi le régime & la fyntaxe varioient fans regle 
générale, quelle imagination affez forte pourroit íai-
fir toutes ees diíférences ? Quelle mémoireferoit affei 
íidelle pour les reteñir ? L'analogie dans les fciences 
arbitraires eft done fondée également & fur notre 
goút & fur la raifon. 

Mais elle nous trompe quelquefois ; c'efl que Ies 
Iangues, pour me fervir du méme exemple, étant 
formées par l'ufage, & fouvent par l'ufage de ceux 
dont le goüt n'eft pas le meilleur ni le plus fur, fe 
reflentent en quelque chofe du goút que nous avons 
aufli pour la var ié té , ou bien l'on viole les lois de 
l'analogie pour éviter certains inconvéniens qui nai-
troient de leur obfervation , comme quelques pro-
nonciations rudes qu'on n'a pu fe réfoudre á admet-
tre : c'eft ainfi que nous difons fon ame, fon épet, au 
lieu áe f a ame } fa épée; & íi l'on y prend garde, on 
trouvera fouvent dans la variété la plus grande une 
analogie plus grande qu'on ne s'y attendoit: l'exern-
ple cité en fournit la preuve. Puifque c'eft le créa
teur lui-méme qui nous a donné ce fentiment de la 
beauté & ce goút pour l'analogie , fans doute i l a 
voulu orner ce magnifique théátre de l'univers de 
la maniere la plus propre á nous plaire , á nous qu i l 
a deftinés á en étre les fpeftateurs. I I a voulu que 
tout s'y préfentát á nos yeux fous l'afpea le plus 
convenable , le plus beau , le plus parfait: je parle 
de ce qui fort immédiatement de fes mains, fans etre 
gáté par la malice des hommes. Dés-lors i l a du or-
donner que runiformité& l'analogie s'y montraflent 
dans tout leur jour ; que les propoíitions , l'ordre » 
l'harmonie y fuííent exaftement obfervées; que tout 
fút reglé par des loix générales , fimples , en petit 
nombre, mais univerfelles & fécondes en efFets mer-
veilleux: c'eft auffi ce que nous obfervons & ce quí 
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fondé la preuve cTanalogie dans Ies fciences dónt l'ob* 
jet eñ conüngent. 

Ainfi tout eíl conduit par les lois du mouvemeflt, 
qui partent d'un feiil principe, mais qui fe diverfi-
¿ent á Tinfini dans leurs effets ; & des qu'une ob-
fervation attentive des, tnouvemens des corps nous 
a appris quelles lont ees lois, nous. fommes en droit 
de conclure par analogie que tous les évenemens 
naturels arrivent &c arriveront d'une, maniere con
forme á ees lois.^ 

Le grand maitre du monde ne s'efl pas contenté 
d'etablir des lois genérales, i l s'eíli plü encoré á 
fjxer des caufes univerfelies. Quel fpeñacle á l'ef-
prit obfervateur qvi'une roultitude d'effets qui raif-
fent tous d'unc meme cauíe ! Voyez que de chofes 
dilíerentes produifent les rayons que. le foleil lance 
fur la terre ; la chaleur qui ranime, qui conferve 
nos corps , qui rend la terre féconde, qui donne aux 
jners, aux lacs. > aux riyieres, aux fontáinesleur flui-
dite; la luraiere qui récrée nos yeux, qui nolis fait 
diftinguer les objets , qui nous donne des idées net-
tes de ceux qui font les plus éloignés. Sans ees 
rayons point de vapeurs, point de pluies , point de 
fontaines, point de vents. Les plantes & les ani-
maux deftitues d'alimens, périroient en naiffant, ou 
plfitót ne naítroient point du tou t ; la terre entiere 

feroit qu'une maffe lourde , engourdie , gelée , 
l'ans variété , fans fécondité, fans mouvement. 

Voyez encoré combien d'effets naiíTent du feul 
principe de la pefanteur univcrfelle ; elle retient les 
planetes dans la carriere qu'elles parcourent autour 
du íbleil, comme autour de leur centre particulier; 
elle réunit les différentes parties de notre globe ; 
elle attache fur fa furface les villes, les rochers , 
les montagoes ; c'eft á elle qu'il faut attrib.uer le 
flux 8f reflux de la mer, le cours des fleuves, l'équi-
libre des liqueurs, tout ce qui dépend de la pelan-
leur de l'air, comme l'entretien de la flamme, la ref-
piration & la vie des animaux. 

Mais ce n'eft pas feulement pour nos plaifirs & 
pour fatisfaire notre goút que Dieu a créé ce monde 
harmonique & reglé par les lois fages de l'analogie, 
c'eft fur-tout pour notre utilité & notre conferva-
lion. Suppofez qu'on ne puiffe rien conclure d'une 
induñion , que ce raifonnement foitfrivole & trom-
peur, je dis qu'alors l'homme n'auroit plus de regle 
de conduite & ne fauroit vivre. Car fi je n'ofe plus 
faireuíage de cet aliment que j 'ai priscent fois avec 
liiccés pour la confervation de ma v i e , da peur que 
ees effets ne íbient plus les mémes , i l faudra done 
mourir defaim. Si je n'ofe me fier á un ami dont j 'a i 
reconnu en cent occafions le caraftere fur, parce que 
peut-étreil aura changéfans caufeapparente dufoir 
aumatin ,comment me coríduire dans le monde ? II 
íeroit ailéd'accumuler icileséxemp.'es. En un mot , 
fi le cours de la nature n'étoit pas reglé par des lois 
genérales 8¿ uniformes , par des caufes univerfel
ies ; files mémes caufes n'étoient pas ordinairement 
Alivies des mémes effets , i l íeroit ab'urde de fe pro 
poler une maniere de vivre , d'avoir un but , de 
chercher les moyens d'y parvenir; i l faudroit vivre 
su jour le jour, & fe repofer entierement de tout 
íiir la providence. Or ce n'eft pas-iá l'intention du 
créateur, cela eft manifeíle ; i l a done voulu que 
l'analogie régnát dans ce monde & qu'elle nous íer-
vit de gulde. 

S'il arrive que l'analogie nous induife quelquefois 
en erreur , prenens-noiis-en á la précipitatiou de 
r.os jugemens & á ce gout ponr l'analogie, qui fou-
vent nous fait prendre la plus légere reííemhlance 
pour une parité parfaite. Les concluíions univerfel
ies font admifes par préférence , fans faire attention 
aux conditionsnéceíiaires pour les rendre telies , & 
£n négligeant des circonítances qui déríingeroient 

Tonu n i l . 
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cette analogle que nous nous eíTof̂ ons d'y trouver, 
I I faut obferver auífi que le créateur a voulu que fes 
ouvrages euffent le merite de la variété ainfiquece-
lui de l'uniformité , & que nous nous trompons ainfi 
en n 'y cherchant que ce dernier. 

H nous refte á examiner la probabilité qui réfulte 
de VinduSion dans les feiences nécejjaires. Ici les prin
cipes de beauté & de goüt ne font point admiíEbles , 
parce que la vérité des propofitions qu'elles í en -
íerment ne dépend point d'une volonte libre, mais 
eft fondée fur la nature des chofes. I I faudroit done, 
comme nousl'avons déja dit ,abandonner la preuve 
d'analogie, puifque Ton peut en avoir de plus fúres ; 
mais des qu'elle n'eft pas fans forcé , cherchons d'oíl 
elle peut venir. 

Dans les fujets néceflaires, tout ce que Ton y con-
íidere eft effentiel; Ies aegidens nefont comptés pour 
rien. Ce que l'efprit envifage eft une idée abílraite 
dont i l forme l'effence á fon gré par une déíinition , 
& dont i l reeherche uniquement ee qui découle de 
cette effence, fans s'arréter á ce que des caufes ex-
térieures ont pu y joindre. Un géometre , par exem-
ple, ne confidere dans le quarré précifément que fa 
figure 5 qu'il foit plus grand ou plus petit , i l n'y fait 
aucune attention j i l ne s'attache qu'á ce qu'il peut 
déduire de reíTence de cette figure,qui confifte dans 
l'égalité parfaite de fes quatre cotes & de fes quatre 
angles. Mais i l n'eft pas toujours aifé de tirer de 
TelTence d'un étre mathématique ou métaphyíique 
tout ce qui en découle : ce n'eft quelquefois que par 
une longue chaine de conféquences , ou par une 
fuite laborieufe de raifonnemens , qu'on peut faire 
voir qu'une propriété dépend de TelTence attribuée 
á une chofe. Je fuppofe qu'examinant plufieurs quar-
rés ou plufieurs triangles différens, je leur trouve á 
tous une méme propriété , fans qu'aucun exemple 
contraire vienne s'offrir á mo i , je préfume d'abord 
que cette propriété eft commune á toutes ees figu
res , & je conclus avec certitude que fi cela eft, elle 
doit découler de leiír effence. Je táche de trouver 
comment elle en derive ; mais fi je ne peux en ve
nir á b o u t , dois-je conclure de-lá que cette propriété 
ne leur eft pas effentielle ? Non aflurément; mais 
que j 'a i la vüe fort bornee, ou qu'elle n'en découle 
que par un fi long circuit de raifonnemens, que je 
ne fuis pas capable de le fuivre jufqu'au bout. U 
refte done douteux fi cette propriété , que l'expé-
riencem'adécouverte dans dix triangles, par exem-
ple,appartient á reffence genérale du triangle,auquel 
cas ce feroit une propriété univerfelle qui convien-
droit á tous les triangles,ou fi elle découle de quelque 
qualité particuliere á une forte de triangles , & qui 
par un hafard tres-fingulier, fe trouveroit appartenir 
á ees dix triangles furlefquels j'en aifaitl'effai, O r i l 
eft aifé de concevoir que fi ees dix triangles font faits 
différens les uns des autres , ils n'ont vraiffembla-
blement d'autre propriété commune que celle qui 
appartient á tous Ies triangles en général ; c'eft-á-
dire qu'ils ne fe reffemblent en rien, qu'en ce que 
les uns & les autres font des figures qui ont trois 
cótés : dumoinscela eft trés-vraiffemblable; & cela 
le devient d'autant plus, que l'expérience faite fur 
ees triangles a été plus fouvent répétée , & fur des 
triangles plus différens. Dés- lors i l eft auffi t rés-
vraiffemblable que la propriété que l'on examinedé-
coule non de quelque propriété commune á ees dix 
triangles mis en épreuve , mais de l'effence générale 
de tous Ies triangles; i l eft done trés-vraiffemblable 
qu'elle convient á tous les triangles, & qu'elle eft 
eile-méme une propriété commune & effentielle. 

Ce méme railonnement peut s'appliquer á tous Ies 
cas femblables; d'oü i l fuit IO. que la preuve d'ana
logie eft d'autant plus forte & plus eertaine, que 
l'expérience eíl pouffée plus l o i n , & que l'on l'ap« 

S S s s ij 
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plique h des chofes plus différentes, i 0 . Que plus la 
propriete dont l l s'agiteíl limpie , & plus Yínducíion 
eíl forte, fuppofant le meme nombre d'expérien-
Ces ; car une propriété íimple doit naturellement dé-
couler d'une maniere fort íimple d'un principe fort 
limp e : or quoi de plus limpie que l'eflence d'une 
chofe , fur-tout que TelTence genérale d'un étre uni-
verfel & abílrait. 

Je, trouve done ici le principe d'analogie fondé 
fur l'expérience & lur la fimplicité quiapproche le 
plus de la vérité. Cependant que Ton n'oublie ja
máis que Vinduclion ne nous donne au fond qu'u-
ne limpie probabilité plus ou moins forte ; or 
dans les feiences néceffaires on demande plus que 
la probabilité ;onveut des démonflrations, ScelleS 
en font fufceptibles. Ne nous laiffons done pas ar-
reter par une lache pareffe, ou féduire par la faci
lité de la preuve d'analogie. Je confens que Ton fe 
ferve de ce moyen pour découvrir la vé r i t é , mais i l 
ne faut pas élever lur un pareil fondement rédifíce 
des feiences qui peuvent s'en paffer. 

INDULGENCE, f. f. { H i j l . eedéf. ) rémiffion 
donnée par les papes de la peine düe aux péchés, 
fous certaines conditions prelcrites. 

M . l'abbé Fleuri, qui fera mon premier guidefur 
cette matiere, commence par remarquer que tous 
les catholiques conviennent que l'Eglifepeut accor-
der des indulgences ^ & qu'elle le doit en certains 
cas ; mais i l ajoüte que c'efl á fes miniftres á dif-
peníer fagement fes graces, & á n'en pas faire une 
profufion inutile ou méme pernicieufe. 

La muliitude des indulgences, & la facilité de les 
gagnerdevint un grand obítacie au zele des confef-
feurs éclairés. I I leur étoit dirficile de perfuader des 
pénitences á un pécheur qui pouvoit racheter fes 
péchés par une aumóne légere , ou par la feule v i -
íite d'une égliíe ; car les évéques du onzieme &c du 
douxieme fiecle accordoiem libéralement des indul
gences á toutes fortes d'oeuvres pies, comme pour le 
bátiment d'une eglife, d'une chapelle, i'entretien 
d'un hópital , un pé'erinage á Rome, & méme tout 
ouvrage utile au public , un pont, une chauíTée, le 
pavé d'un grand chemin, Plufieurs indulgences join-
tes enfemble rachetoient la pénitencetoute entiere. 

Quoique le quatrieme concile de Latran qui fe 
tint dans le xi i j . í iecle , appelle ees fortes á'indul-
gences indiferetes , fuperjlues y rendant méprifables 
les clés deí 'églife, &énervan t l a pénitence; cepen
dant Guillaume évéque de Paris, célebre dans le 
méme liecle , foutenoit qu'il revient plus d'honneur 
á Dieu , & d'utilité aux ames de la conftruÉhon d'une 
églife , que de tous les tourmens des oeuvres pénales. 
I I prétendoit encoré qu'on accordoit avec beaucoup 
de raifon des indulgences pour la fondation des hópi-
taux, la réparation des ponts & des chemins , parce 
que ees ouvrages fervent aux pélerins & autres per-
fonnes qui voyagent pour des caufes pieufes. 

Si ees raiíons étoient folides , continué M . 
Fleury, elles auroient du toucher tous les faints 
évéques des premiers íiecles qui avoient établi les 
pénitences canoniques; mais ils portoient leurs vües 
plus loin. Ils comprenoient que Dieu eft infiniment 
plus honoré par la purcté des moeurs, que par la conf-
t ruñion & l'ornement des églifes matérielles, par 
le chant, les cérémonies, ¿ktout le cuire extérieur, 
qui n'eft que l'écorce de la religión , dont l'ame eft 
la vertu. O r , comme ia piupan des chrétiens ne font 
pas affez heureux pour fuivre toujours leurs de-
voirs, ees lages paüeurs ne trouverent point de 
sneilleurs remedes pour ramener les pécheurs, que 
de les engager, non pas á des aumónes , á des vilites 
d'églifes, &c á des cérémonie!» exténeures , oü le coeur 
n'a point de part, mais ale punir volontairement 
«ax-memes en leurs propres perfonnes, par le re-

étiens tranchemerttdetousles plaifirs. AuffilesChrc 
n'ont jamáis étéplus corrompus, que quand les péni 
tences canoniques perdirent de leur vigueur &cQül 
les ¿«¿«/¿f*;z«.íprirent leur place. ' 

En vain l'Eglife lailíbit á la diferétion épifeopale 
de remettre une partie de la pénitence canonique 
fuivant les circonftances, & la ferveur du péniterft* 
les indulgences plus commodes fapperent toute péni' 
tence. Mais on vi t avec furprife fou^ le pontifitat 
d'Urbain I I . qu'en faveur d'une feule bonne oeuvre 
le pécheur fut déchargé de toutes les peines tempo' 
relies dont i l pouvoit étre redevable á la juftice di
vine. Unefalioit pas moins qu'un concilenombreux' 
préfidé par ce pape en perenne, pour autoriíer cette 
nouveauté. Ce concile done accorda une i W w ^ ^ 
une rémilhon pléniere de tous les péchés á ceux cui 
prendroient les armes pour le recouvrement de la 
Terre-fainte. 

On avoit bien déja employé í'invention de rache
ter en peu de jours par quelques oeuvres pies des an-
nées de pénitence ; par exemple dans fa commuta-
tion de pénitence, les pélerinages de Rome, de Com-
poftelle & autres lieux, y entroient pour beaucoup. 
Mais comme la croifade en Orient étoit un voyaoj 
pénible á entreprendre, qu'il étoit accompagné de 
tous les périls de la guerre, dans un pays éioigné & 
contre des infideles, on crut qu'on ne pouvoit rien 
faire de trop en fa faveur. D'ailleurs Vindu/gencett-
noit lieu de folde aux croifés; & quoi qu 'elie ne don* 
nát pas la nourriture corporelie, elle fut acceptée 
de tout le monde en payement. On fe flatta de fub-
fifter aux frais du public, des riches, des Grecs & des 
Mufuimans. 

Les nobles qui fe fentoient la plüpart chargés de 
crimes, entr'autres de pillages fur les églifes & fur 
les pauvres, s'eftimerent heureux d'avoir remiflioo 
pléniere de tous leurs péchés , 81 pour toute péni
tence leur exorcice ordinaire , qui étoit de fairela 
guerre, outre l'efpérance, s'ils étoient tués , d'obte-; 
nir la couronne du martyre. 

La nobleffe entraína le petit peuple, dont la plus 
grande partie étoit des lérfs attachés aux terres, & 
entierement dépendans de leurs feigneurs En un mot 
chacun fe perfuada qu'il n'y avoit qu'á marcher vers 
la Terre-fainte pour affurer fon falut. On fait quelle 
fut la conduite des croifés, & le fuccés de leurs ea-
treprifes. 

Cependant I'idée d'Urbain I L fut adoptée, goíitée 
& perfeftionnée par fes fuccefleurs; quelques-uns 
méme etendirent le privilege des indulgences aux per
fonnes qui ne pouvant, ou ne voulant point s'armer 
pour les croifades , fourniroient un foldat á leur 
folde. 

Bientót ees faveurs fpirituelles furent diftribuées i 
toutes les perfonnes qui fe mirent en campagne con
tre ceux que les papes déclarerent hérétiques enEu-
rope. Le long fchifme qui s'éleva fous Urbain VI . en* 
gagea méme les doubles pontifes de délivrer des /Vz-
dulgences lesuns controles autres. "Walíinghammome 
bénédiQin de l'abbaye de faint Albans,dit lá-deflus, 
« qu'ils donnerent au monde cette le^on, qu'un ftra-
» tagéme, quelque facré qu'il foi t , ne devroit jamáis 
» étre employé deux fois dans le méme liecle ». 

Néanmoins Alexandre V I . s'en fervoit avec fuccés 
pour payer l'armée qu'il deftinoit á ia conquéte de 
la Romagne. Le cardinal Bembo prétend qu'il vendit 
des indulgences enltalie pour présde feize cent mares 
d'or ; & c'eft le moindre reproche qu'on puiffe faire 
á ce pontife. > 

Aprés le pontlficat détefté, mais heureux d'Ale-
xandre V I , ( dit l'auteur de l'hiftoire générale, dont 
le tablean terminera cet a.rticle ) aprés leregneguer-
rier, & plus heureux encoré de Jules I I . Jean do 
Médicis fut orne de i a thiarre á l'áge de trente-lut 
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ans & ê nom ^e ^ o n ^ re%ion n'eut 
rien d'auítere fous fon pontificat; & ce qui l'offen-
foit le plus, n'étoit pas appercu dans une cour oc-
cupée d'inirigues & de plaiíirs. 

Le prédécefleur de Léon X . le Pape Jules I I . fous 
oui la Peinture & TArchiteftiire commencerent á 
prendre de íi nobles accroilTemens, avoit deliré que 
Rome eui un temple qui furpal'sát fainte Sophie de 
Conflantinople, & qui fut le plus beau qu'on eüt en
coré vu fur la terre. I) eut le courage d'entrepren-
drece qu'il ne pouvoit jamáis voir finir. 

LeonX fuivit ardemment ce grand projet. II falloit 
beaucoup d'argent, & fes magnific«nces avoient 
épuifé fon tréfor. II n'eíl point de chrétien qui n'eüt 
<lü contribuer á élever cette merveille de la métro-
pole de l'Europe; maisTargent deíiiné aux ouvra-
ges publics , ne s'arrache jamáis que par forcé ou 
par adrefle. Léon X . eut recours , s'il efl: permis de 
ie fervir de cette expreflion , á une des clés de S. 
Fierre, avec laquelle on avoit ouvertquelquefois les 
coffres des Chrétiens , pour remplir ceux du pape. 

Ilprétexta une guerre contre les Tures, & fit ven
dré dans tous les états de la Chrétienté des indul-
gences plénieres, contenant la délivrance des peines 
du purgatoire,-íbit pour foi-méme, foitpour fes pa-
rens & amis. II y eut par-tout des bureaux á'indul-
gences; on lesaffermoitcomme les droitsdela doüane. 
Plufieurs de ees comptoirs fe tenoient dans Ies caba
rets de Rome, & Ton y jouoit publiquement aux dez, 
dit Guichardin, le pouvoir de tirer les ames du pur-
gatoire. Le prédicateur, le fermier, le diftributeur, ' 
y firent de bons profits; le pape fur-tout y gagna 
prodigieufement. On enpeut jugerfiTon daignefeu-
lement í'e rappeller, qu'un de fes legats qu'il envoya 
Tan 1518 dans lesroyaumesdeDanemarK, de Suede, 
& deNorvege, les plus pauvres de l'Europe, yven-
dit des indidgcnccs pour prés de deux millions de flo-
rins. Léon X . toujours magnifique , dilíipoit en pro-
fufions toutes ees richeffes, á mefure qu'elles lui ar-
rivoient. 

Mais le malheur voulut qu'on donna aux Domini-
cains la ferme des indulgences en Allemagne; les Au-
guftins qui en avoient été long-tems poflefleurs, en 
furent ialoux, & ce petit intérét de moines dans un 
coin de la Saxe , deífilla les yeux des peuples fur le 
trafic fcandaleux des indulgences > S¡c ̂ roámíxt trois 
cens ans de difeordes , de fureurs , & d'infortunes 
chez trente nations. (Z?. / . ) 

INDULGEN C E , f. f. (Morale) c'eft une difpofition 
áfupporter Iesdéfauts des hommes, & á.pardonner 
leursfautes; c'eíl le caraftere de la vertu éclairée. 
Dans la jeuneffe, dans les premiers momens de I'en-
thoufiafme, pourl'ordre 6¿le beau moral, on jette 
un regard dédaigneux fur les hommes qui femblent 
fermer les yeux á la vér i té , & s'écartent quelque-
fois des routes de l 'honnéte; mais Ies connoiffances 
augmentent avec I 'áge , l'efprit plus étendu voit un 
ordre plus général; íl voit dans la nature des étres , 
leur excellence, 8c la néceífitéde leurs fautes. Alors 
onafpire áréformerfesfemblablescomme foi-méme, 
avec la douce chaleur d'un intérét tendré qui corrige 
011 confole, foutient & pardonne. 

L'envie plus contrariée par le mér i te , qu'offenfée 
des défauts, voit le mal á cóté du bien, &c le cen-
fure dans l'homme qu'on eílime. 

L'orgueil pour avoir le droit de condamner tous Ies 
hommes, les juge d'aprés les idées d'une perfedion 
^ laquelle aucun ne peut atteindre. 

La vertu toujours jufte, plaint leméchant qui fe dé-
vore lui-méme, & jufques dans Ies fevérités on la 
írouve confolante. 

INDULGENCE , ( -^r t ñumifmatique,} cette ver
tu firare chez les hommes , efl: repréfenrée dans une 
médaiUe de Gordien, par une perfonne aflife entre 
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deux animaux índomptés. Eft-ce pour marquer que 
ladouceur, que Yindulgence peut adoucir les efprits 
les plus farouches ? Dans une autre médaille, VinduL-
genceá'Augufie eíl caraftérifée par une femme affife , 
qui tend la main droite , & qui tient un fceptre de la 
gauche ; pur ouvrage déla flaterie. Vindulgence pré-
tendue d'Oílave n'étoit qu'une politique adroite , 
que la conjoníhire des tems I'obligeoit d'employer , 
& le fceptre qu'il tenoit le rendoit odieux á fa patrie. 

Lts Parthes , les Perfans vouloiem des fouverains t 
Mais lefeul confulat pouvoitplaire aux Romains. 

{ D . J . ) 

I N D U L T , f, m. ( Juñfprud. ) indultum, qui viene 
du verbe indulgen, íignifie en général une grace ac-
cordée par le pape á certaines perfonnes. 

Les indults font añifs ou pallifs. 
On appelle indults aciifs des graces accordées par 

le pape aux cardinaux, & á quelques autres colla-
teurs ordinaires, pour pouvoir conférer les béné-
fices dépendans de leur collation, librement & fans 
pouvoir étre prévenus durant les fix mois accordés 
par le concile de Latran aux collateurs ordinaires. 
Ce qui a lieuá l'égard des cardinaux, folt qu'ils con* 
ferent feuls, ou avec un chapitre. Ce privilege fut 
accordé aux cardinaux par Paul I V . par une bulle de 
I'année 1555 , & aprés lui fes fucceffeurs l'ont pa-
reillement confirmé. I I a été aufli confirmé par des 
lettres - patentes, enregiftrées au grand-confeil. 

D u tems du méme Paul I V . vers Tan 1560, fur les 
grandes plaintes de tout le college des cardinaux, i l 
leur fut encoré accordé per contrañum indultum & 
compacíum, juramento folemni corroboratum , que le 
pape nederogeroit point á la regle des 20 joursá leur 
préjudice, ce que Dumolin appelle le compaci. Ces 
fortes de graces ne font qu'une réduftion au droit 
commun, & conféquemment elles font favorables. 

Les indults paffifs font aufli des graces accordées 
par les papes á certaines perfonnes, pour pouvoir 
étre pourvúes de certains bénéfices l i elles font ca-
pables de les pofféder, ou de préfenter des eleres á 
leur place, pour étre enfuitenommés par le roi á uti 
collateur de France; ces fortes ftindults font pro-
prement des graces expeciatives : Vindult de MM.Jdu 
Parlement eft de cette qualité. 

On fubdivife Vindult aftif en indult ordinairt & ex-
traordinaire. 

Vindult añif ordinaire eft donné aux cardinaux 
& autres collateurs ordinaires , lefquels en vertu de 
ces indults ont droit de conférer, nommer ou préfen
ter dans tous Ies mois, méme dans Ies fix mois re-
fervés au pape dans la Bretagne, fans pouvoir étre 
prévenus, ni étre aflujettis aux réferves apoftoli-
ques, excepté celles qui font in corpore jur i s , telles 
que les vacances in curia romana. 

I I eft rare au furplus que le pape affranchifle les 
collateurs ordinaires non-cardinaux de la prevention 
á fon égard, mais feulement á l'égard des légats & 
vice-légats. 

Les indults aftifs extraordinaires font des bulles 
accordées par les papes aux cardinaux & autres eo-
cléfiaftiques, méme aux princes féculiers, comme 
aux empereurs , rois de France, ducs de Savoie, á 
l'effet de les confirmer dans le droit de nommer aux 
bénéfices dans les mois apoftoliques & autres. 

Viridult du Parlement de Paris eft un indult ad i fá 
l'égard du r o i , & paflif á l'égard des collateurs; c'eft 
une grace purement expeftative accordée au Parle
ment par les papes. Les hiftoriens difent que ce fut 
le pape Eugene IV . quil'accordaen 1431, á l apr ie re 
de Charles V I I . Cependant on foutient que la bulle 
d'Eugene I V . ne fe trouve point , & qu'elle n'a ja
máis paru; qu'il n'en a point donné de perpétueile , 
ou au moins qu'elle n'a point en d'exécution. Quoi-
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qu'il en foit, ce droit fut confirmé par Paul I I I . en 
1538, á iaprierede Frangois I . & depuis par Clé-
ment I X . íur les inllances de Louis X I V . 

En vertu de cet indult, chaqué, roi a droit pendant 
fon regne de placer une nomination fur chaqué col-
lateur ordinaire ou patrón , de maniere que l i pen
dant le méme regne i l arrive plulieurs mutations de 
collateursou patrons, chaqué fucceffeur doit au ro i 
une collation fur un indult. 

Les officiers qui participent á ce droit d'i/z^^í du 
Parlément, font au nombre de 352; favoir , M. l e 
chancelier & M . le garde des fceaux. Lorfque ees 
deux fonftions font réunies , on donne deux indults 
á MÍ le chancelier. Les autres officiers font le pre
mier préfident, les neuf préíidens-á-mortier, trente-
trois confeiílers de la grand'chambre, troispréíidens, 
&trente-deux confeiílers de chacune des cinq cham
bres des enquétes, trois prélidens & quatorze con
feiílers de la premiere chambre desrequétes du pa-
lajs, trois préíidens & quatorze confeiílers de la fe-
conde; le procureur-général 8c les avocats gene-
raux ; Ies deux greffiers en chef, c iv i l 8c criminel; le 
greífier des préíentations, les quatre notaires ou fe-
crétaires de la cour, le receveur 8c payeur des ga-
ges du Parlément j le premier huiffier &: greífier en 
chef des requétes du palais; les quatrevingt maitres 
des requétes, le procureur-général Se l'avocat-géné-
ral des requétes de 1 'hotel, 6c les deux greffiers en 
chef de cette jurifdiñion. 

Ce droit d'iWw/í du Parlément ne s'étend point aux 
ducs 8c pairs, ni aux confeiílers au grand-confeil; 
quoique ceuxrcidcviennent confeiílers honoraires en 
la grand'chambredu parlément, aprés zo ans de fer-
viceau grand-confeil. II ne s'étend pas non plus aux 
eccléfiaííiques, auxquels leurs bénéfices donnentle 
titre 8c le rang de confeiílers d'honneur du Parle;-
ment. 

L'officier qui a droit ü indul t , peut en vertu de ce 
droit requerir un bénéfice pour lui-méme, s'il a Ies 
qualités néceflaires pour le poíféder; s'il ne les a pas 
ou qu'i l ne veuüíe pas faire ufage de ion indult pour 
lui-meme, i l nomine en fon lieu 8c place un ccelé-
fiaílique. 

L'eccléfiaftique nommé par un indultaire préfente 
un plaeet au garde des fceaux, á l'efFet d'obtenir du 
roi des lettres de préfentations fur tous les bénéfices 
d'un tel collateur , ou bien i l peut laiíTer au roi le 
choix du collateur; & méme fi la nomination eíl inf-
crite avant l'obtention des lettres du r o i , on doit 
laiíTer á fon choix le collatemv 

L'indultaire ayant obtenu les lettres de nomina
tion du roi qui contiennent le choix du collateur, 6c 
la préfentation que le roi lui fait de l'indultaire, doit 
faire íignifier ees lettres au collateur ou patrón ecclé-
fiiaftique , par deux notaires apoftoliques, ou par un 
de ees notaires Sí deux témoins. I I n'eíl pas nécef-
faire que ees lettres foientfignifiées dans l'année, la 
nomination qu'elles contiennent étant perpétuelle 
elles ne font point fujettes á furannation. 

Mais lorfque l'indultaire les a fait íignifier, i l doit 
en faire iníinuer la íignification dans le mois au greffe 

, des infinuations eccléfiaííiques du diocéfe, oii font 
les bénéfices des collateurs ou patrons. 

Uindult ne peut étre place que fur un feul col
lateur. 

Lorfqu'il y a \va. bénéfice vacant, rindultaire peut 
le requérir foit en perfonne, ou par procureur fpé-
c ia l ; les a£bs de requiíition 8c de refus s'il y en a, 
doivent étre recjus 8c iníinués de méme que la figni-
fication de Yindult. 

Si les chapitres ou monafteres fur lefquels oa a 
placé I'IWK/Í, ne conferent pas les bénéfices cori-
jointement avec leur chef, i l faut Íignifier tant au 
chef qu'aucorps. 

I N D 
La nomination de l'indultaire ne peut étre f a ^ 

quería place du collateur ou patrón ne foit r e n X ! 
ainfi, lorfque la nomination eft fur un evéché ell 
ne peut,étre faite qu'aprés le brevet de nomination 
d u r o i á laprelature quiétoi tvacante; mais o n n v í 
pas obhge d'attendre les provifions de Rome 

Deux collateurs qui permutent leurs bénéfices • 
deviennent fujets á un nouveau droit üindult * 

L'indultaire peut requérir le premier bénéfice va 
cant aprés la fignificationde Vindult, 8c méme celuí 
qui vient á vacquer dans le tems de la fignification 
8c comme le droit des indultaires eft reputé piusa ' 
cien que eelui des gradués, ils font préférés á ceux" 
c i , en cas de concurrence. Ils font auífi préférés au 
brévetaires de joyeux avenement 8c autres expeoí 
tans, bien entendu que les indultaires doivent avoir 
les qualités Se capacités requifes pour poíféder le bé 
néfice qui vient á vacquer. 

Les eccléfiaííiques féculiers qui ont un indult 
ne peuvent pas requérir des bénéfices réguliers i 
moins que ce ne foient des bénéfices vacans par la 
mort des commandataires , que le collateur ou un 
des exécuteurs de Vindult peuvent conférer en com-
mende aux indultaires, pourvü que ce ne foient pas 
des prieurés conventuels vraiment éleftlfs, ou des 
offices clauftraux. 

Si le collateur ordinaire , ou á fon refus, un des 
exécuteurs de Vindult , aconféré á l'indultaire fécu-
lier un bénéfice régulier qui n'a pas coutume d etre 
poffédé en commande, l'indultaire doit obtenir du 
pape dans les huit mois une confirmation de la com-
mande , 8t déclarer dans fes provifions qu'elle n'au-
ra lieu que pour cette fois, autrement i l y auroit nui-
lité. 

Le défaut de requiíition du bénéfice vacant nefait 
pas perdre á l'indultaire fon droit pour Ies autres bé
néfices qui viendront á vacquer; mais ayant une t'ois 
requis i l ne peút plus fe déíiíler, 8c s'il fait quelque 
pañion avec un autre contendant, i l eft reputé rem-
pl i de fon droit. 

Les exécuteurs de l'íWa/í nommés par la bulle de 
Paul I I I . étoient les abbés de faint Magloire, defaint 
Vi f to r , 8c le chancelier de l'églife de Paris; mais par 
la bulle ampliative de Clément I X . ce font l'abbé de 
faint Denis, celui de faint Germain des Prés, & le 
grand archiciacre de l'églife de Paris. 

G'efl á l'un de ees exécuteurs que l'indultaire 
doit s'adrefler en cas de refus de la part de l'or-
dinaire de donner des provifions. 

Les exécuteurs de Vindult ont íix mois pour con
férer , á compter du jour du refus, attendu qu'ils 
conferent par dévolution. 

Les chapitres 8c communautés, foit féculiers ou 
réguliers, ne font chargés tfindult qu'une fois feu-
lement pendant le regne de chaqué roi. 

Lorfque les religieux ont le droit de conferef 
pendant la vacance de l'abbaye, ils peuvent ctre 
chargés d'un indult , á caufe du changement de 
regne, fur-tout íi la vacance de l'abbaye dure un 
tems confidérable. 

Les abbayes de filies, qui ont des bénéfices i leur 
nomination, font fujettes á Vindult du parlément. 

Les cardinaux n'y font pas fujets, foit que 1 am-
pliation qui en a été faite par Clément I X . n'ait ete 
accordée qu'á cette condition, ou qu'ils prennent 
tous des lettres qui les en exemtent. 

La promotion au cardinalat ne fait point ouver-
ture á Vindult , á moins que le cardinal ne gard» 
pas fes bénéfices, 8c qu'il n'y ait un nouveau colla
teur nommé, fur lequel le roi place un indult. 

Quand le collateur n'a pas rempli la nomination 
qui lui étoit adreffée, fon fucceffeur eft charge «f 
deux nominations Xindult, une de fon chef, l v*™ 
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pour fon prédéceffeur, laquelle dólt étré retnpUe la 

^Désque le collateuradóftnéárihdultaiireun béné-
fice de í"a coliation, i l eft cenfé rempli, pourvü que 
l'inJulc fut placé fur cette coliation, & que le bé-
néfice íbit de la valeur & qualité requifes. Cette 
repletion a lien de plein droi t , quand méme le col-
lateur & l'indultaire auroient ftipulé que la colia
tion n'étoit pas faite pour remplir Vindult, 

On n'aflujettit á Vindult que Ies collateurs qui 
ont dix benéfices á leur difpofitioiii 

Les benéfices fujets á Vindult font ceux dont la 
coliation appartient au collateur comme ordinaire, 
& non ceux qu'il confere par dévolution. 

jjindulc du parlement de Páris h'a pas lieu en Ar-
tois, ni dans les trois évéchés de Metz, Toul 6c 
Verdun ; le grand- confeil juge qu'il a lieu en Bre-
tagne, méme dans les mois du pape. 

On pent nommer fur un coadjuteur avec future 
fucceffion, afín qu'il conferé lorfqu'il féra titulaire. 

Les collateurs étrangers, qui poffedent des béné-
fices dans le royanme, font íujets á Vindult. 

U y a certains benéfices qui ne font pas fujets á 
\'¡ndu¿t, tels que les offices elauftraux, la premiere 
dionité pojl pontificalem de l'églife cathédrale , lorf-
qu'elle eft k l'éleftion du chapitre & confirmation 
de l'évéque. 

Le premier bénéíice qui vient á vaquer depuis la 
íignification faite par l'indultaire, le remplit de droit, 
bien entendu que ce bénéfice foit de la qualité & 
valeur requifes. Si le premier ne convient pas, la 
réplétion fera opérée par le fecond , ou, pour par-
ler plus exadement, par le premier qui fe trouve de 
la qualité convenable. 

Si deux benéfices fujets á Vindult, vaquent en mé
me tems, l'indultaire doit avoir celui qui eft de 
moindre revenu; & s'ils font égaux , le collateur 
a le choix de donner celui qu'il juge á propos, pour
vü qu'il ne foit pas au-deflbus de 600 livres, & que 
ce ne foit pas un bénéfice-cure. 

Depuis la bulle d'ampliation de Clément I X . on 
ne peut plus obliger les indultaires d'accepter des 
bénéfices-cures ou á charge d'ames, ni des bénéíices 
au-defTous de 600 livres de revenu, au lieu de 200 
livres, á quoi leur droit étoit auparavant fixé. Clé
ment IX. leur a aufli accordé le droit de pouvoir 
Étre pourvüs en commende par les ordinaires de 
benéfices réguliers. 

Si reccléfiaftique nommé par un officier du par
lement décede ou abdique avant d'étre pou rvü , 
1'officier peut en nommer un autre, pourvü que cet 
officier foit encoré titulaire. 

L'officier du parlement peut nommer á la fois 
deux eleres , l'un (éculier, l'autre régulier; mais des 
que l'un eft rempli, l'autre ne peut plus requerir. 

L'indultaire ne peut tranfmettre fon droit á un 
autre, fans le confentement de l'officier qui l'a 
nommé» 

Faute par l'indultaire dé requerir dans les fix 
mois, la coliation faite par l'ordinaire devient irré-
vocable; mais quand la réquifition eft faite dans les 
fix mois, elle annulle les proviíions données au 
pré)udice de Vindult. 

La nomination á un Indult ne peut pas fervir de 
t'tre cléricah 

La connoilTance des conteftations, au fujet du 
«toit ülndult, eft attribuée au grand-confeil. 

Le pape peut déroger á la regle des vingt jours 
centre les indultaires autres que les cardinaux, ce 
qui opere que le bénéfice n'eft pas reputé vacant 
Par mort, quoique le titulaire décede dans les vingt 
jours depuis la réfignation. Voyt^ les traites de 1'/«-
^ par Pinfon, Regnaudiri & Cochet de Saint-Va-
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Itér, & Ies aifteurs qui traitent des ittátieres bénéfij. 
cíales. ( ^ ) 

I N D U L T A C Í I F eft le droít accordé par lé pape 
aux cardinaux & autres collateurs, de cohférer les 
benéfices de leur coliation , íans pouvoir étre prei-
venus dans Ies fix mois. Voyt^ ce qui en eft dit atí 
commencement de l'article précédent, ( ^ ) 

I N D U L T E X T R A O R D I N A I R E eft une concéffion 
faite par le pape á des cardinaux & autres ecclé-
fiaftiques, méme á des pritices féculiers pour nom
mer á des bériéfices auxquels ils n'auroient pas droit 
de noinmer autrement, comme pour nommet- dans 
Ies mois réfervés au pape dans les pays ou cette 
réferve a lieu; Voye^ cl-aprhs I N D U L T ORDINAIRÉ: 
& I N D U L T D U R O Í . { A ) 

I N D U L T , avec la claufe Uherh & Ik l tk , eft la 
eoncelfion faite par le pape á un collateur de pou
voir conférer pendant les fix mois, fans étre fujet 
á la prévention. Foyercl-aprcs I N D U L T O R D I N A I R E . 
{ A ) 

I N D U L T O R D I N A I R E eft oppofé á Indult extra*-
ordlnalrt i c'eft un Indult íif7í/accordé parle papé 
aux collateurs ordinaires pour conférer l ibremení, 
& fans étre fujets á la prévention , méme dans les 
mois réfervés au pape. On y infere ordinaircment 
la claufe de pouvoir conférer libere & licite. ( A ) 

I N D U L T P A S S I F , c'eft le droit accordé par le 
pape á certaines perfonnes de pouvoir étre pourvü 
á ce titre d'un bénéfice, ou d'y nommer en leur 
place une perfonne capable ; Vindult du parlement 
eft de cette efpece. ( ^ ) 

I N D U L T DU P A R L E M E N T . Foye^ ct qui en ejl dlt 
dans l'article premier concernant /'indult en general. 

I N D U L T S DU ROÍ font différentes bulles accor-
dées au roi par les papes, en vertu defquelles i l 
nomme á certains bénéfices. 

Par exemple, c'eft en vertu ülndults d'Innocent 
X I I I . des X9 & 31 Aoüt 1722 que le roi nomma aux 
bénéfices confiftoriaux dans les Pays-bas franíois & 
dans la Franche-Comté. 

C'eft aüfli par un bref ülndült de Clément I X . 
qu'il nomme aux évéchés de Metz, Toul & Verdunj 
méme á tous les bénéfices que le pape avoit droit 
de nommer en vertu du concordat germanique ; & 
par une fuiíe du méme Indult > Ies canonicats, pré-
bendes, dignités irtajeures des cathédrales, & les 
principales dignités des collégiales, ne peuvent étré 
réfignées dans ees trois évéchés fans la permiffion 
& l'agrément dü rou 

Les Indults d'Alexandre V i l . & de Clément I X . 
lui ont encoré attribué deux diíFérens droits dans 
les églifes de Metz, Toul & Verdun, favoir l'alter-
native & la réferve. En vertu de l'alternative, i l 
poiirvoit aux bénéfices qui vaquent en Janvier, 
Mars, M a i , Juillet ^ Septembre & Novembre. En 
vertu de la réferve , i l nomme aux premieres digni
tés en quelque tems qu'elles vaquent. Foye^ les lols 
ecdéjiajllques, tltre de la collación des bénéfices 3 & 
Drapier des matleres bénéf. tit. des indults. { A ) 

I N D U L T AIRE, f. m. {Jurlfprud.) eft celui qui a 
drOit d'indult, tels que les officiers du parlement de 
Paris. 

On entend auíli par Indultalre celui qu'un offi
cier du parlement, ayant droit d'indult, a nommé 
pour jouir de l'effet de fon indult, & qui requiert 
un bénéfice en vertu de cet indult, ou bien qui l'a 
déja obtenu á ce titre. 

Un Indultalre y c'eft-á-dire celui qui a droit d'in
dult , peut fe nommer lui-méme, s'il eft elere, cé 
que né peut pas faire le patrón ni le collateur. 

Vlndultalre peut étre prévenu par le pape avanf 
fa réquifition. 

Mais les Indultaires font préférés aux gradúes. 
La nomination d'un Indultalre fur un collateuf 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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qui a deja acquite l'indult eft nullc ^fuivant la pau^ 
Une ou bulle de Paul I I I . 

Si rordinaire refufe de donner des provifions á 
Vindtdtaire, celui-ci doit s'adrefler aux exécuteurs 
de l'indult. ^ o y ^ E X É C U T E U R S DE L ' I N D U L T & 
I N D U L T . { A ) 

I N D U R A T I O N , f. f. tcrmt deClúrurgie, c'eílune 
de? cinq terminaifons des tnmeurs humorales. Foye^ 
APOSTEME. Quand les parties les plus fubtilesde 
rhumeur qui forme une apofléme fe diffipent, les 
parties Ies plus groffieres fe durciffent, & l'apofté-
me fe termine par induration ou endurcilfement. 

Cette terminaifon n'eft pas toújours defavanta-
geufe ; car lorfqu'on n'a pü obtenir la réfolution 
d'une inflammation intérieure, i l eft plus favorable 
qu'elle fe termine par induration que de fuppurer. 

La caufe prochaine de Vinduradon eft l'indolence 
de la partie & la difpofition que les humeurs ont á 
s'endurcir; les apoftémes fitués dans les corps glan-
duleux & dans le voifinage des articulations s'en-
durciffent aifément, parce qu'ils fout formes ordi-
nairement par la partie blanche du fang qui eft fort 
fufceptible $ induration. 

Les caufes éloignées de Vinduradon font l'appli-
cation indue des remedes répercuílifs & réfolutifs. 
Foyei P H L E G M E S . 

Lorfqu'on s'appercjoit, á la dureté de la tumenr 
& á la diminution de la chaleur & de la douleur, 
que la tumeur fe termine par induration, i l faut 
avoirrecours aux émolliens. f^oj^^ S K I R R H E . ( F ) 

I N D U S , f. m. ( Géog. ) grand fleuve d'Afie qui 
donne fon nom á l'Inde ; Pline dit que les habitans 
le nomm.óÍQnt Sindus, & en effet fon nom moderne 
eft le Sinde. Voyei SlNDE. Vlndus, felón Ptolomée, 
prend fa fource au mont Imaüs, á quelque diftance 
de celle du Gange, pourfuit fon cours vers le midi 
occidental, & le Gange fe porte vers le midi orien
tal. Pline dit que Vlndus re^oit dix-neuf rivieres, 
dont la plus célebre eft l'Hydafpe. Arrien lui donne 
deux embouchures; mais i l ne parle apparemment 
que des deux grandes embouchures par iefquelles 
ce fleuve étoit navigable, car Ptolomée lui en 
donne fept, dont i l marque les noms, (Z). 7.) 

INDUSTRIE, f. f, {Métaphyf.) Vindujlrk prife 
dans un fens métaphyfique, eft, fuivant M . Quef-
nay, qui me fournira cet article, une faculté de 
l'ame , dont l'objet roule fur les produftions & les 
opérations méchaniques; qui font le fruit de l'in-
vention, & non pas limplement de l 'imitation, de 
l'adreffe & de la routine, comme dans les ouvrages 
ordinaires des artifans. 

Quoique TíWa/?/ie foit filie de l 'invention, elle 
differe du goút & du génie. Le fentiment exquis des 
beautés & des défauts dans les arts, conftitue le 
goút. La vivacité des fentimens, la grandeur & la 
forcé de l'imagination , l 'añivité de la conception, 
font le génie. L'imagination tranquille & étendue, 
Ja pénétration aifée, la conception prompte, don-
nent Vindujlrie. Ceux qui font fort induftrieux, n'ont 
pas toújours un goút fúr, ni un génie élevé.' Je dis 
plus , des génies ordinaires, des génies p&u propres 
á rechercher, á découvrir, á faifir des idées abftrai-
tes , peuvent avoir beaucoup á'indujlrie. 

Ces trois facultes ne portent pas fur le méme ob-
jet. Le goút difcerne les chofes qui doivent exciter 
des fenfations agréables. Le génie, par fes p.roduc-
tions admirables, fournit des fenfations piquantes 
& imprévúes; mais ces fortes de fenfations, que 
font naitre le génie ou le goút , ne font point l'objet 
de Vindujlrie. Elle ne tend qu'á découvrir , á expii-
quer, á repréfenter les opérations méchaniques de 
la nature, á trouver des machines úti les, ou á en 
inventer de curieufes & d'intéreffantes par le mer-
yeilleux qu'eiles préfenteront g, l'efprit. 

exi 
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Les facultés du goút , du génie & de Yinduflrl. 
igent auffi divers genres de fciences pour en J r 

feñionner l'exercice. Le goút fe fortifie par l'h-b 
tude , par les réfléxions , par l'efprit philofophique" 
par le commerce des gens de goút.Quoique le génie 
foit un pur don de la nature , i l s'étend par la con 
noiffance des fujets qu'il peut peindre, des beauté' 
dont i l peut les embellir,des carañeres , des paíTions 
qu'il veut exprimer; tout ce qui excite le motive! 
ment des efprits , favorife, provoque & échauffe I 
génie. Vindujlrie doit étre dirigée par la fcience des 
propriétés de la matiere, des lois des mouvemens 
fimples & compofés, des facilités & des difficultés 
que les corps qui agiffent les uns fur les autres peii-
vent apporter dans la communication de ees mou' 
vemens. Vindujlrie eft l'ouvrage d'un gout particu-
lier décidé pour la méchanique , & quelquefois de 
l'étude & du tems. Prefque toutes les diferentes lu. 
mieres de Vindujlrie font bornées a des perceptions 
feníibles, & aux facultés animales. (Z>./.) 

I N D U S T R I E , (Dro i t polit. & Commerce.) ^ IUQ. 
fignifie deux chofes; ou le limpie travail des mains 
ou les inventions de l'efprit en machines útiles re' 
lativement aux arts & aux métiers; VinduflruXm_ 
ferme tantót l'une, tantót l'autre de ces deux cho
fes , & fouvent les réunit toutes les deux. 

Elle fe porte á la culture des terres, aux manufa-
ñures , & aux arts ; elle fertilife tout, & répand 
par-tout l'abondance & la vie : comme les nations 
deftruftrices font des maux qui durent plus qu'eiles 
les nations induftrieufes font des biens qui ne finif-
fent pas méme avec elles. 

En Amérique, la terre y produit naturellement 
beaucoup de fruits dont on fe nourrit; lionlaiíToit 
en Europe la terre inculte, i l n'y viendroit guere 
que des foréts , des chénes, des pins, & autres ar
fares ftériles. Ainfi pour faire valoir la terre en Eu
rope , i l y falloit beaucoup de travaux, d'indujlric, 
& de connoilTances ; car l'on voit toújours marcher 
d'un pas égal les befoins, Vindujlrie, & les connoif-
fances. C'eft pourquoi dans les états européens, l'oit 
doit extrémement protéger, récompenfer Ies labou-
reurs, & les hommes utilement induftrieux. La rai-
fon en eft évidente ; tout accroiffement dans la cul
ture , & toute indujlrie, multiplie les denrées, Ies 
marchandifes, & attire dans l'état l'argent qui eft 1c 
ligne de leurs évaluations. 

C'eft une vérité ufée qu'il eft prefque honteux de 
répéter; mais dans certains pays , i l y a des gens qui 
éludent les expédiens qu'on leur donne pour la faire 
fruñifier, & facrifient conftamment les principes de 
cette efpece, aux préjugésquiles dominent. lis igno-
rent que les genes impofées á Vindujlrie, la détrui-
fent entierement; & qu'au contraire, Ies efforts de 
Vindujlrie qu'on encourage, la font profpérer mer-
veilleufement par l'émulation & le profit qui en rá-
fulte. Bien loin de mettre des impóts ím Vindujlrie; 
i l faut donner des gratifications á ceux qui auront le 
mieux cultivé leurs champs, & aux ouvriers qm au
ront porté le plus loin le mérite de leurs ouvrages.' 
Perfonne n'ignore combien cette pratique a réuflt 
dans les trois royaumes de la grande Bretagne. On 
a établi de nos jours par cette feule voie en Irlande, 
une des plus importantes manufaftures de toile qui 
foit en Europe. 

Comme la confommation des marchandifes aug
mente par le bon marché du prix déla main-d'oeuvrc, 
Vindujlrie influe fur le prix de cette main-d'oeuvre , 
toutes Ies fois qu'elle peut diminuer le travail, ou le 
nombre des mains employées. Tel eft VeSet des 
moulins á eau , des moulins á vent, des métiers, & 
de tant d'autres machines, fruits d'une indujlrie yve-
cieufe. On en peut citer pour exemple les machines 
invemees par M . de Vaucanfon, celle á jnouhner 

les 
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jes íoies conmie en Angleterre depuis viitgt ans, Ies 
moulins á fcier Ies planches , par lefquels fous l'inf-
ve&ion d'nn feul homme, & le moyen d'un fenl 
axe on travaille dans une heure de vent favorable, 
íufqu'a quatre-vingt planches de trois toifes de long; 
|es metiers de rubans á plufieurs navettes, ont en
coré mille avantages; mais toutes ces chofes font fi 
connues, qu'il eftinutile de nous y étendre. M . Me
lón a dit tres-bien , que faire avec un homme, par 
le fecours des machines de Vindujlrie, ce qii'on fe-
roit íans elles avec deux ou trois hommes, c'eft dou-
bler, ou tripler le nombre des citoyens. 

Les occafions d'emploi pour les manufafturiers , 
ne connoiffent de bornes que celles de la confom-
jnation; la coníbmmation n'en re^oit que du prix du 
iravail. Done la nation qui poffédera la main-d'oeu-
vre au meilleur marché , & dont les négocians fe 
contenteront du gain le plus moderé , fera le com-
jnerce le plus lucratif, toutes circoníiances égales. 
Tel eft le pouvoir de Vindujlrie, lors qu'en méme 
tenis les voies du commerce intérieur & extérieur 
font libres. Alors elle fait ouvrir á la confommation 
des marches nouveaux , & forcer méme l'entrée de 
ceux qui lui font fermés. 

Qu'on ne vienne plus objefter contre l'utilité des 
jTivcntions de Vindujlrit, que toute machine qui di-
minué la main-d'oeuvre de moit ié , ote á l'inftant á 
la moitié des ouvriers du métier, les moyens de fub-
fifter; que les ouvriers fans emploi deviendront 
plutót des mendians á charge á l 'état, que d'appren-
<lre un autre mét ier ; que la confommation a des bor
nes; de forte qu'en la fuppofant méme augmentée 
du double, par la reíTource que nous vantons tant, 
«lie diminuera des que I'étranger fe fera procuré des 
machines pareilles aux nótres; enfin, qu'il ne refiera 
au pays inventeur aucun avantage de fes inventions 
¿'induflric. 

Le caraftere de pareilles objeñions eíl d'étre dé-
nuées de bon fens & de lamieres; elles reífemblent á 
celles que les bateliers de la Tamife alléguoient con
tre la conflruftion du pont de Weftminfter. N'ont-
ils pas trouvé ees bateliers de quoi s'occuper, tan-
dis que la conftruftion du pont dont i l s'agit, répan-
doit de nouvelles cómmodités dans la ville de Lon
dres ? Vaut-il pas mieux prévenir Vindujlrie des au-
tres peuples á fe fervir de machines, que d'attendre 
qu'ils nous forcent á en adopter l'ufage, pour nous 
conferver la concurrence dans les memes marchés ? 
Le profit le plus sur fera toújours pour la nation qui 
aura été la premiere induftrieufe; & toutes choles 
égales, la nation dont Vindujlrie fera la plus libre, 
fera la plus iHduftrieufe. 

Nous ne voulons pas néanmoins defapprouver le 
foin qu'on aura dans un gouvernement de préparer 
avec quelque prudence l'ufage des machines indu-
ftrieufes, capables de faire fubitement un trop grand 
tort dans les profeííions qui emploient les hommes; 
cependant cette prudence méme n'eílnéceíTaire que 
dans l'état de géne , premier vice qu'il faut com-
mencer par détruire. D'ailleurs, foit découragement 
d'invention, foit progrés dans les arts, Vindujlrie 
femble étre parvenue au point, que fes gradations 
font aujourd'hui trés-douces, & fes fecouífes vio
lentes fort peu á craindre. 

Enfin, nous concluons qu'on ne fauroit trop pro
teger Vindujlrie, fi Ton confidere jufqu'oii fes re ve
nus peuvent fe porter pour le bien commun dans 
tous les arts libéraux & méchaniques; témoin les 
avantages qu'en retirent la Peinture, la Gravúre , 
la Sculpture, Tlmprimerie , l'Horlogerie, l'Orfé-
vrerie, les manufaftures en fil, en laine , en foie, 
enor, en argent; en un mot, tous les métiers &C 
toutes les profeííions. ( D . J . ) 

? INDUT , f. m. (Liturg. & Rubriq. ) c'eft un 
Tome V I H , 
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de ces clercs fevétus d'une aube & d'une tunique y 
qui aíllftent á la meffe le diacre & le foüdiacre. Ce 
terme eft d'ufage dans l'églife de París. 

* INÉBRANLABLE, adj. ( Gramm. ) i l fe prend 
au phyfique & au moral; qui ne peut étre ébranlé. 
On dit ce mur eft inébmníabLe ; les vagues frappent 
en vain Ies rochers, ils demeurent inébranlables ; cet 
homme eft inébranlable dans fes réfolutions. Cette 
qualité eft un efFet de caraftere ou de reflexión : 
le ftoicien demeureroit inébranlable au milieu des" 
ruines du monde : J i fraclus illabatur orbis t imp'avi* 
dum ferient ruina. 

* INEFFABLE , adj. ( Gramm. ) qu'on n'entend 
point , dont on n'anulle idée , dont on ne peut par-
ler. I I fe dit des attributs de D i e u , des myfteres de 
la Religión, des douceurs de la vie future, & de la 
viíion béatifique. Dieu s'appelle quelqucfois par em-
TjihakVineJfable. 

* INEFFA<JABLE, adj. ( Gramm. ) qu'on nepeut 
effacer ; i l fe dit au phyfique & au moral : une ta
che ineffdgable ; un carañere ineffaqabíe, Voye^ E F -
F A C E R . 

INEFFECTíF , voye^ E F F E C T I F . 
INEFFICACE, voy^ E F F I G A C E . 
* INÉGAL, adj. ( Gramm. ) qui eft plus grand 

ou plus petit qu'un autre ; i l fe dit au phyfique & au 
moral , des chofes & des perfonnes. 

Ces grandeuts font inégales ; ce chemin eft inégal > 
c'eft-á-dire qu'il n'eft pas plein & uni ; ils fe font bat-
tus á forces inégales. 

I I eft d'un caraftere inégal; le commerce des per-, 
fonnes inégales eft trés-incommode; elles vous rame-'. 
nent fans ceífe fur vous-mémes, & Ton fe tourmente; 
á chercher en foi le motif du changement qu'on ap-' 
per^oit en elles. 

INÉGALITÉ, f. f. terme fort en ufage dans l U -
Jlronomie pour defigner plufieurs irrégularités qu'on 
obferve dans le mouvement des planetes. 

On verra áznsVarticle O P T I Q U E , e n quoiconfifte 
Vinégalité optique du mouvement des planetes; inél 
galleé qu'on nomme ainíi pour la diftinguer de I'i/ze-
galité rée l le , le mouvement des planetes n'étant-
point uniforme. On trouvera aux anieles LUNES , 
S Y Z Y G I E S , Q U A D R A T U R E S , &c. les différentes iné-
galités du mouvement de la.lune. 

Le mot inégalité eft principalement d'ufage en 
parlant desmouvemens des fatellitesde Júpiter. On 
y diftingue deux inégalicés principales; la premiere , 
qu'on aremarquée dans le mouvement des fatellites^ 
ou ce qui eft la méme chofe, dans le retour de ces 
fatellites á l'ombre de Júpiter , dépend de l'excen-
tricité de l'orbite de Júpiter. Elle produit une équa-
tion tantót additive, tantót fouftraftive, dont la 
plus grande monte á 39' 8 " pour le premier fatel-
lite , & pour les trois autres á 1h 18 ' 3 5 " ; deux11 
38 ' 27" 7 ; fix h 10' 16 " Y . Cette premiere inégalité 
dépendante de Fexcentricité, doit répondre á la 
plus grande équation du centre de Júpiter , laquelle 
étant de 5D 31' ^ , lorfque cette planete fe trouve 
dans les moyennes diftances, i l faut nécelíairement 
que chaqué fatellite parcoure dans fon orbe un are 
de pareille grandeur, lorfqu'il s'agit de réduire les 
conjonftions moyennes aux véritables. 

I I y a une autre inégalité, qu'on appelle ftconde-
inégaliü; elle eft la méme pour tous les fatellites , 
& elle dépend du mouvement fucceífif de la lumie-
re. Ce mouvement fait que les éclipfes des fatelli
tes de Júpiter paroiífent arriver plus tard lorfque 
Júpiter eft en conjonñion, que lorfqu'il eft en oppo-
fition avec la terre; parce que dans la conjon&ion' 
de Júpiter lalumiere des fatellites a tout le diametre 
de Forbe de la terre á traverfer de plus que dans 
l'oppofition. Vvye^ L U M I E R E . 

Cette inégalité y lorfqu'elle eíl la plus grande qu'U 
T T t t 



: póffible, -a été dctórminée par M . Bradley áe 
.' 15"; i l eíi vifible qu'elle eft la plus grande qu'ií 
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«eft póffible, iprfque Júpiter eftenconjon^ion, c'eft-
á-dire dan-s la plus grande diftance de la terre, & 
qu'elle doit étre d'autant moindre, que cette pla
ñere s'approche davantage de roppofition. Inj i . afir, 
de M . L E MONNIER. ( O ) 

JNELÉGANT voyci É L É G A N T . 
* INENARRABLE , adj. ( Gramm. ) qui ne peut 

•étre raconté : S. Paul tranfporté au troifieme ciel, 
y i t des chofes inénarrablts, qu'il n'a pu raconter. 

Í N E P T I E , INEPTE, {Gram. & Marale.) c'efl t'é-
i a t d'une ame qui n'a d'aptitude a r ien; elle eft l'ef-
fet d'une ílupidité que ne remue aucune paííioh ; 
elle eíí: auffi i'efFet des circonftances qui placent un 
homme de mérite dans des poftes au-deíTous de l u i , 
011 feulement oppofés á fon génie. Les hommes com-

ínuns deviennent ineptes pour avoir trop difperfé la 
.dofe bornee de feníibilité & de talens qu'ils avoient 
re9Ú de lanature;ils ont trop effayé & trop peuper-
ievére . ; ils finiíTent par n'avoir qu'une ombre d'e-
xiftence. A la cour & dans la capitale , ils peuvent 
;étre encoré ce qu'on appelle hommes de bonm com-
pagnit , ou fe faire ¿ÍÍ connoijfeurs. 

' * INÉPUÍSABLE , adj. ( Gram. ) qui ne fe peut 
épuifer: i l fe dií au phyfique & a u moral. Cet étang 
eft inépuifabk; cet ouvrage eft une mine de connoií-
iances inepuifable; ce mot eft relatif aux fluides. 

INERTIE , f. f. ( Géom. ) voy^ F O K C E D ' I N E R -
T I E . 
. * INESPÉRÉ , adj. ( Gram.) qu'on n'efpéroit 

po in t ; un bonheur imfpcré, un COM^ inefpéré. 
. * INESTIMABLE, adj. (Gram.') cet adjedif 

a'eft pas l'oppofé de l'adjeílif fimple; efiimable f on 
qu'on efíime; inefiimable, qu'on ne peut trop efti-
mer. On ditquele Roiadansfes gardes-meubles des 
richeffes ineftimables en Peinture, & qu'ellesy périf-
¿ent fous la poufíiere; i l ne fe dit pas des perfonnes. 

I N É T E N D U , ( Gram. ) voyei É T E N D U ¿ - É T E N -
i D U E . 

INÉVIDENT, ( Gram.) vojei E V I D E N G E & E v i -
X>ENT. 

* I N E V I T A B L E , adp ( Gram. ) qu'on ne peiit 
evker ; i l fe dit de la mor t , du deftin. SÍ de toutes 
ees lois générales & communes de la nature , aux-
quelles la forcé & l'induftrie ne peuvent nous fou-
ftraire. 

Onle tranfporté par exagération á d'autres chofes 
qui ne font pas également néceffaires. 

I N E X A C T , ( Gram.) vojei E X A C T , ExACTl-
T U D E . 

* INEXCUSABLE, adj. (Gram.) qu'on ne peut 
excufer aux yeux de l'homme qui a medité fur la 
foibleííe humaine; i l y a peu de fautes abfolument 
inexcufables. 

* INEXORABLE, adj. ( Gram. ) qu'on ne fau-
íoit fléchir ; i l fe dit des chofes & dfes perfonnes! 
M.?L^oireinexorable á loute heure me fuit, Rae. Cet 
inexorable eft de génie. Les lois font inexorables & 
íburdes ; c'eft un homme dur & inexorable. 

INEXPÉRIENCE, ( ) wyí í E X P É R I E N C E . 
INEXPIABLE, adj, ( Gram. ) qu'on ne peut ex-

.pier, voye^ E X P I A T I O N , 
INEXPLICABLE , adj. ( Gram. ) qu'on nepeut 

«xpliquer. Voyei E X P L I Q U E R , E X P L I C A T I O N . 
. INEXPRIMABLE, adj. ( Gram. ) qu'on ne peut 
exprimen Foye^ EXPRÍMER , E X P R E S S I O N . 

* INEXPUGNABLE, adj. {Gram.) qu'on ne peut 
emporter de forcé; i l fe dit au phyfique & au moral 
*des chofes & des perfonnes. Cette citadelle & cette 
femme font inexpugnables. 

INEXTINGUIBLE, adj. ( Gram.) qu'on ne peut 
¿ te indre . Voyti É T E I N D R E . 

INíAlLLIBÍLITÉ, f. {. {Théolog.) don d'etre i n -
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falllíble, c'^ftá-dlre de ne pouvoir ni fe tromoer «S 
etre trompé. Foye^ I N F A I L L I B L E . 

LesThéologiens catholiques conviennent tousoue 
I Eghfe a re^ü de Jefus-Chrift le don ^ i n f a i i i ^ n r 
lorfqu'elle eft affemblée dans un concile écumén 
que; & ceux qui dans eesdernierstems ont conteft!; 
cette prérogative á l'Eglife difperfée , femblentn'a 
voir pas affezfait attention á la promeffe que Jefu/ 
Chrift a faite áfon Eglife d'étre avec elle^ c'eftá-di 
de l'affifter de fes lumieres & de fon efprit tous 
jours jufqu'a la confommation desJiecles. Les Prote'f 
tans conteftent á l'Eglife méme affemblée foa infaii 
libilité. 

On dlftingue deux fortes ftinfaillibilités, rune Da/> 
five, qui fait que toute la fociété des Fideles ne peut 
jamáis fuccomber á l'erreur; l'autre aélive, accordée 
feulement á tous les pafteurs de l'Eglife pris collec-
tivement, & $XÍ vertu de laquelle ils décident fans 
pouvoir fe tromper, tous les points qui concernent 
la fo i&: la morale. Les Proteflans reconnoiíTent la 
premiere forte KinfaillibilitéSí rejettent lafeconde 
fur des pretextes qu'eux-mémes combattent tous Ies 
jours dans la pratique, puifqu'ils déferent k lauto-
rité de leurs fynodes & confiftoires. 

Les Théologiens ajoutent encoré que Vinfaillihi. 
lité de l'Eglife s'étend aux faits dogmatiques non ré-
vélés , c'eftá-dire á l'attribution de tel ou tel fens 
á telle ou telle doñrine. Ce point a donné lieu a de 
vives difputes dans ees derniers tems au fujetduli-
vre de Jañfenius. 

Les principales raifons qu'on allegue en faveurde 
Vinfaillibilké aftive de l'Eglife ^ font tirées i " , des 
promeffes de Jefus-Chrift & de la doftrine des Apó-
tres, fur-tout de faint Paul: 2° . de i'obfcurité des 
écritures; 30. de l'infuffifance du jugement privé & 
de la diflüculte de la méthode de difeuffion pour les 
limpies en matiere de religión, & par conféquent 
de la nécellitc oü l'on eft d'avoir un juge infaillibie 
pour la décifion des controverfes. 

Uinfaillibilité du pape eft une opinión particu-
liere de quelques Théologiens , rejettee par le plus 
grand nombre, & fur-tout par l'Eglife gallicane. 
. INFAILLIBILÍSTE, f. mi qui défend l'infaillibi-

l i t é ; nom qu'on donne aux Théologiens qui foutien-
nent l'infaillibilité du pape. 

INFAILLIBLE, adj. {Théologie.) qui ne peut fe 
tromper ni etre trompé. Foye^ T R O M P E R I E , ER-
R E U R . Ce mot eft formé de la prépoíition i n , prife 
privativement, & de fa l lo , je trompe. 

On peut étre infaillibie ou par nature ou par pri-
vilege. Dieu feul eft infaillibie de la premiere ma
niere ; c'eft une fuite néceffaire de fa fouveraine per-
feftion. L'Eglife eft infaillibie de la feconde maniere, 
parce que Dieu lui en a accordé le privilege. Voyĉ  
I N F A I L L I B I L I T E . 

Les Catholiques foutiennent que l'Eglife eft infail
libie , foit qu'elle fe trouve affemblée dans un con
cile écuménique, foit qu'elle foit difperfée, & cela 
en vertu des promeffes de Jefus-Chrift: qui vosaudic 
me audit; ego vobifeum fum ómnibus diebus ufqut ad 
eonfummationem fxculi. Les Proteftans au contraire , 
prétendent que l'Eglife, foit affemblée foit difper
fée , eft fujette á l'erreur. 

Parmi les Catholiques, quelques Théologiens de-
fendent cette opinión , que le pape quand i l pro-
nonce ex cathedrd, c'eft-á-dire aprés avoir affem-
blé le conclave , eft infaillibie. Quelques - uns ont 
été jufqu'á prétendre que le fouverain pontife, me-
me , comme perfonne privée , & quand i l pronon-
9011 proprio motu, étoit infaillibie. Cette doñrme 
n'eft pas re^üe en France , oü fon penfe que les ju -
gemens des papes ne font point infaillibles ni irre
formables , á moins qu'ils ne foient appuyés du con« 
fentement de l'Eglife, 
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Éntre ees deux fentlmens, quelqueS-üns eh oñt 

imaginé un mitoyen ; c'eft de diftinguer le fiége de 
Rome, du ponriíe qui I'occupe, & de íbutenir que 
ce fiége non-feulement n'a jamáis erré > mais encoré 
qn'il ne peut errer. 

INFAISABLE , adj. ( Gramm.) qui ne peut étre 
exécute. yoyei F A I R E , EXÉCUTER. 

INFAMATÍON, f. f, (Jurifprud.') fignifié ce qui 
emporte contre quelqu'un une note d'infamie. En 
maiiere civile Ies jugemens qui condamnent á quel-

3ue aumóne, fie en matiere criminelle ceux qui con-
amnent en quelque amende, ou á une peine afflic-

tive , emportent infamation , c'eft-á-dire notent d'in
famie celui qui eíl condamné. Veyt^ I N F A M I E . { A ) 

INFAMES , adj. pris fubft. (Jurifprud.) quajlfine 
fama, i'ont ceux qui ont perdu la réputation d'hon-
neur & de probité. 

Tels íbnt ceux qui font condamnés aux galeres 
ou au banniffement á tems , ou dont le banniíTement 
n'eft que d'une province, d'une ville , ou d'une ju-
rildiftion, 

Tels font aullí ceux qui ont été cóndamnés á faire 
amende honorable, au fouet, á la fleur-de-Iys ^ á de-
mander pardon á genoux , au bláme, ou á une amen-
de pécuniaire en matiere criminelle, ou á une au
móne en matiere civile. 

Pour que les condamnations en matiére crimi
nelle emportent infamie , i l faut qu'elles aient été 
prononcées par arrét ou par fentence rendus fur re-
collement & conftontation, & qu'il n'y ait point eu 
d'appel, ou que la fentence aií été confirmée par 
arrét. 

Ceux qui ont encouru la mort civile font auííi 
infames. 11 y a encoré d'autres perfonnes qui font 
réputées infames de fait, quoiqu'elies n'aient pas en
couru l'infamiede droit. Koye^ ci-aprés,& I N F A M I E , 

Ceux qui lont feulement infames fans etre morts 
civilement, ne perdent ni la liberté ni la vie civile, & 
les droits de cité qui en font partie ; ils peuvent en 
conféquenee faire tous aftes entre-vifs & á cauíe de 
mort, & font pareillement capables de fuccéder , &C 
de toutes diípoíitions faites á leur profit, loit entre-
vifs ou á caufe de mort. 

Les infames ayant perdu l'honneur font incapables 
de toutes fondtions de judicature & autres fon£tions 
publiques, á moins qu'ils ne foient réhabilités par 
lettres du prince. 

Ils ne peuvent auffi pofféder aucun bénéííce. 
Enfin leur témoignage efl: ordinaivement rejetté 

tant en jugementque dehors; oufi par défaut d'autres 
preuves , ou quelques autres circonílances, on eft 
forcé de l'admettre, on y a peu d'égard; i l dépend de 
la prudence du juge de déterminer le degré de foi que 
l'on peut y ajouter. foye^ ci-aprh I N F A M I E . (A') 

INFAMIE, f. f. (Jurifprud.) eft la perte de ñ ion -
neur & de la réputation. On diftingue deux fortes 
á'infamie , celle de fait & cellé de droit. 

Vinfamie de fait eft celle qui provient d'une aC-
llon deshonorante par elle-méme, & qui dans l'o-
pinion de tous Ies gerts d'honneur, perd de réputa
tion celui qui en eft i'auteur, quoiqu'il n'y ait aucu-
ne loi qui y ait attaché la peine á'infamie, 

Cette infamie de fait eft encourue par ceux qui 
font notoirement ufuriers publics, ou qui menent 
une vie fcandaleufe & infame. 

Ceux qui ayant été aecufés d'un crime grave, n'ont 
cte renvoyés qu'avec un plus amplement informé, ou 
tui hors de coür , ne font pas véritablement infames ; 
roais ils. demeürent toujours notés jufqu'á ce qu'ils 
aient été déchargés de l'accufation, & cette note 
*niporte une efpece ftinfamie de fait. 

Suivant le droit romain , le témoignage de ceux 
tpu étoient infames de fait n'étoit point re^ü en juf-
fice; parmi nous ils peuyent étre dénonciaíeurs & 
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témóíns ; mais c'eft au juge á donrier píüs bu móihá 
de foi á leurs déclarations ou dépolitions , felón 
qu'ils font fufpe£ts. 

Ceux qui forit infames de fait ne peuvent étré í e -
9us dans aucun office de judicature, ni dans aucuné 
autre place honorable. 

Vinfamie de droit eft celle qui provient de la ctín-
damnation pour crime , lorfque la condamnatioii 
emporte mort naturelle ou civi le , ou lorfque I'ac-
cufé eft condamné aux galeres ou au banniíTement 
á tems , ou d'un certain lieu feulement, ou á faire 
amende honorable , au fouet, á la fleur-de-lys , á 
demander pardon á genoux, au bláme, ou á une 
amende pécuniaire en matiere criminelle , ou á une 
aumóne en matiere civile. 

Ces fortes de condámnátioris excluént Ceux con
tre qui elles ont été prononcées , de toutes dignités 
& charges publiques ; c'eft pourquoi Livius Salina-; 
tor étant cenfeur , nota d'ignominie toutes les tribus 
du peuple romain, parce qu'aprés l'avoir condamné 
par jugement public , elles l'avoient fait confuí, & 
enfuite cenfeur; i l n'excepta que la tribu Metia , qui 
ne I'avoit point ni condamné , ni élevé á la magif-
trature. 

L'interdidion perpétuelle d'une fonílion publi
que rend auffi ineapable de toute autre place hono
rable. 

Le decret d'ajournement perfonnel ou de prife dé 
corps j emporte auffi interdiftion contre I'officier pu
blic , & conféquemment une exclufion de toute au
tre place honorable ; mais cette interdidion & ex
clufion ceíTe lorfque I'accufé obtient un jugement 
d'abfolution , ou qu'il eft feulement condamné á une 
peine légere & non infamante. 

Le témoignage de ceux qui ont encouru Vinfamie 
de droit eft rejetté s excepté pour le crime de leze-
majefté, oíiTon re^oit la dénonciation & le témoi
gnage de toutes fortes de perfonnes. 

On r e ^ i t méme qitelquefois la dépofition des in
fames de droit , au fujet de crimes ordinaires; mais 
le juge n'y a d'égard qu'autant qu'il convient. 

I I y avoit certaines adions chez les Romains qui 
étoient infamantes, telles que celles du v o l , de la 
rapiñe , de l'injure & du do l , tellement que ceux qui 
avoient tranfigé fur une telle aftion, acceptá peeu-
nid , étoient réputés infames; i l y avoit méme qua-
tre aflions j qui quoique precédanles de contrats & 
quafi-contrats , étoient infamantes, du-moins quant 
á l'adion direfte. 

En France Ies añ ions^n i les tranfaétions pouf 
caufe de déli t , ne font jamáis infamantes; i l n'y a 
que les condamnations pour crimes & délits ^ ten-
dantes á quelque peine corporelle ou ignomineufe ,-
qui emportent infamie de droit. Voye^ au code, le 
tit. ex quibus caufis infamia irrogaturi & ci-devant IN-Í 
F A M E S . { A ) 

INF A N T , adj. qui fe prend auffi fubíL (Hifl. mod.) 
titre d'honrteur qu'on donne aux enfans de quelques 
princes, comme en Efpagne & en Portugal. Foye^ 
P R I N C E , F I L S . 

On dit ordinairement que ce titre s'eft introduit 
en Efpagne á l'occafion du mariage d'Elépnor d'An-
gleterre, avec Ferdinand I I . roi de Caftille, & que; 
ce prince le donna pour la premiere fois au prince 
Ranche fon fils; maisPélageévéque d 'Oviédo ,qui 
vivoit I'an i roo , nous apprend dans une de fes let
tres j que des le regne d'Evremond IL le titre d'¿n-
fam & ¿'infante étoit deja ufité en Efpagne. D iñ . dé 
Trévoux. 

INFANTADO , (Géog.) eontrée d'Éfpagne avec 
titre de duché ; elle eft compofée des villes d'AÍgo-
zer j Salmerón, Valdéolivas, & dé plufieurs bour-
gades. Cette eontrée fut nommée Infantado , parce 
que plufieurs enfans fils de rois l'avoient poffédee» 
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Ferdinand & Dona Ifabella l'éngerent en duché le 
21 Juillet iif75 » pour récompenl'er les fervices de 
don Diégo Hurtado. ( D . / . ) 

INFANTERIE, f. f. { A n mílit.) c'eíl dans les ar-
rtiées les troupes qui combattent á p i é , & qu'on nom
ine aulfi fantajjins & piítons. 

Vinfanter'u fait la partie la plus importante & la 
plus coníidérable des armées en Europe. Elle com-
baí dans tomes fortes de terreins ; elle feule défend 
& prend les villes ; dans les batailles elle n'eft pas 
moins utile que la cavalerie, qui agit feulement dans 
Ies endroits ouverts & fpacieux. La rafe campagne, 
dit Vegece, eftpropre pour la cavalerie; les villes, 
k s plaines & Ies lieux efcarpés íbnt propres pour 
Vinfanter'u. 

Quelqu'utile que foit Vinfanttrie dans tontes les 
a£Hons de la guerre , nous ne mettrons point en 
queílion fi une armée doit etre compofée feulement 
¿.'infanteric ou de cavalerie. Les armées doivertt étre 
par-tout en état de combatiré ; i l fuit de-lá qu'elles 
ont befoin des deux.efpeces de troupes néceffaires á 
cet effet. 

Une armée qui n'auroit que de Vinfanttrie ou de 
la cavalerie , fe trouveroit privée de l'avantage qui 
réfulte du concours de ees différentes troupes. Si 
dans un pays de bois & de montagnes, la premiere 
eft plus utile que la cavalerie, cette derniere a auffi 
qiielqu'avantage en plaine ; car quoiqu'il foit poffi-
ble de gagner des batailles en terrein uni avec de 
Vinfanttrie, comme on í'a vu du tems des Romains , 
& du tems que les piques étoient en ufage , la vic-
toire ne fauroit étre complette á caufe de la facilité 
que la cavalerie a de s'éloigner de r¿K/tí/z«ní. C'eíl 
ce que Xénophon obferve dans la fameufe retraite 
des díx mille : comme l'armée des Grecs n'avoit 
point de cavalerie , elle ne pouvoit, dit cet auteur , 
rien gagner dans la victoire, & elle ptrdoit tout dans 
une défaite. 

La cavalerie eíl encoré trés-utile pour foutenir 
Vinfanterie. Si i'on fuppofe qa'unel'i^ne á'infanterie , 
derriere laquelle eft une ligne de cavalerie, foit bat-
tue ou pouflee , la cavalerie peut, en tombant fur 
Ies troupes viflorieufes, que la charge ne peut man-
quer d'avoir dérangé, leur en impofer, fi elle ne 
peut les rompre & arréter leur pourfuite. I I en eft 
de méme d'une ligne de cavalerie foutenuc par de 
Vinfanterie : c'eft ainfi qu'on fortifie une arme par 
l'autre ; mais on ne le fait point lorfqu'ori partage 
la cavalerie également aux ailes, & qu'on met Ven-
fanterie dM. centre, /̂ byê ; ARMÉE & O R D R E DE B A -
T A I L L E . 

I I ne faut pas s'épuifer en longs raifonnemens 
pour démontrer l'utilité de la cavalerie dans Ies ar
mées ; un peu d'attention & de réflexion fur Ies dif
férentes a&ions de la guerre fuffit pour s'en cortvain-
cre ; mais on ne doit pas conclure de-lá, qu'on ne 
fauroit la rendre trop nombreufe. Ce n'eft pas fon 
ufage que M . le chevalier de Folard a blámé dans 
plufieurs endroits de fon commentaire fur Polybe , 
mais l'abus du trop grand nombre. La cavalerie eft 
fort couteufe ; la dépenfe de mille hommes á che-
val , dit M . le marquis de Santacrux, fuffit pour 
payer 1500 hommes á pié. Cette dépenfe n 'el ípas 
le feul inconvénient qui réfulte d'une trop grande 
quantitéde cavalerie. Elle íle peut fe maintenir long-
tems dans un cartip qu'il conviendroit quelquefois 
de conferver, á caufe de la difette & de la difficulté 
des fourrages ; d'ailleurs l'armée ne peut s'éloigner 
des rivieres , on en a befoin pour Ies chevaux; & 
quand on défend un camp retranché, i l peut réfulter 
de grands inconvéniens d'avoir trop de cavalerie 
& peu (Vinfanterie. I I faut done qu'il y ait une jufte 
proportion entre Vinfanterie & la cavalerie. Ce qui 
peut f e rv i r á la déterminer j c'eft l'examen des dif-
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férentes afllons propres á chacun de ees corps 1 
fecours mutuels qu'ils doivent fe procurer U 
ture du pays oh I'on doit faire la guerre, & l'efp 
d'ennemis que I'on a á combattre. 

Chez les Grecs , qu'on peut regarder comme les 
premiers inventeurs de la feience militaire, la cava
lerie , fuivant les Tañ ic iens , étoit la fixieme parti¡ 
de Vinfanterie, c'eft-á-dire qu'elle étoitk Vinfanuñc 
comme 1 eft á 6. La phalange étoit compofée de 
16384 hommes pefamment armés, & de 8192 hom 
mes de troupes légeres. Ces deux nembres font en-
femble 24576 hommes. La cava erie étoit de 4006 
hommes; ce qui fait voir qu'elle itoit la íixieme par 
tie du nombre précédent , & par conféquentlafep. 
tieme partie de celui de l 'armée. Chez les Romains 
le rapport de Vinfanterie á la cavalerie étoit beau-
coup plus pet i t , i l étoit á peu-prés comme 1 eft i 
20 , ou comme 3 eft á 50. Ge rapport n'étoit pas 
fuffifant; auffi les Romains fe trouverent-ils fouvent 
dans des circonftances fácheufes pour l'avoir adopté. 

Quoique le rapport de la cavalerie á Vinfanterie 
füt établi de 1 á 6 par les TaéHciens grecs, les gé-
néraux ne s'y bornoient pas toujours; ils le va-
rioient fuivant les occaíions. « Dans l'armée que Ies 
» officiers grecs formerent pour le feryiee du roi d'E-
» gypte, i l n'y avoit pas plus de 5000 hommes de 
» cavalerie pour 70000 hommes á'infanterie. Le der-
» nier Philippe fit la guerre au proconful Flamini-
» ñus avec 2000 cavaliers joints á la phalange; la 
» Theffalie, dont on fit le théatre de la guerre, étoit 
» un pays montagneux, oh une cavalerie plus nom-
» breufe auroit été inutile. On remarque mieux cette 
» proportion dans l'armée d'Alexandre le grand; il 
» marcha en Afie avec 30000 hommes á'infamcríe 
» & 5000 de cavalerie. Note de M. Guifchardt fur U 
Tañique d?Arrien* 

Les Romains qui dans les tems brillans de la re-
publique , avoient peu de cavalerie & beaucoup 
A'infanterie , n'eurent prefque plus que de la cava
lerie quand ils furent dans leur décadence, ce qui 
fournit cette réflexion á M . le préíident de Montef-
quieu, « que plus une nation fe rend favante dans 
» I'art militaire, plus elle agit par fon infanterie; 8i 
» que móins elle le connoit, plus elle multiplie fa 
» cavalerie. C'eft que , ajoute cet illuftre auteur, 
» fans la difcipline , Vinfanterie peíante ou légere 
>> n'eft rien, au lieu que la cavalerie va toujours dans 
» fon defordre méme. L'aftion de celle-ci confifte 
» plus dans fon impétuoíité & un certain choc; celle 
w de l'autre dans fa réfiftance & une certaine immo-
» bilité; c'eft plutót une réañion qu'une aftion. En-
» fin la forcé de la cavalerie eft momentanée; l'a» 
»fanterie agit plus long-tems; mais i l faut de la difei-
» pline pour qu'elle puiffe agir long-tems. Grandcur 
des Romains y & c . chap. xv i i j . 

C'eft en effet la bonne difcipline cjui peut rendre 
á Vinfanterie fon ancienne fupériorite fur la cavale
rie , & peut-étre le renouvellement des piques. Les 
Grecs ne négligoient ríen pour exercer leur infan
terie ; mais ils fe foucioient fort peu du manimcnt 
de la pique ; c'étoit les évolutions qu'on enfeignoit 
aux troupes, comme la chofe la plus eíTentielle, dit 
un auteur que nous avons cité dans cet article ; & 
M . le maréchal de Saxe eft, d i t - i l , entré dans I'cf-
prit des anciens, quand i l met le fecret de 1 exer-
cice dans les jambes & non dans les bras. 

Le tapport de la cavalerie k Vinfanterie 
roit étre le plus communément fuivi aujourd'hm 
dans les armées, eft á peu-prés celuid'i á 2 , onde 
2 á 5 ; enforte que la cavalerie eft environ le ners 
ou les deux feptiemes de l'armée. Ce rapport s ac* 
corde affez exaftement avec celui que M . le mar6" 
chai de Saxe établit dans fes réveries ou mémoires 
fur la guerre. Mais cet illuftre general diftingue la 
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cavaleríe en ¿eux efpeces ; favoir, engroíTe cava-
lerie & en dragons. « De la premiere q u i , di t - i l , eft 
„ ja véritable , i l en faut peu, parce qu'elle coute 
» beaucoup ». I I eftime que quarante efcadrons de 
cette cavalerie lont fuffifans pour une armée de qua
rante á cinquante mille hommes ; mais qu'á I'égard 
des dragons i l en faut au moins le double. 

Ces quarante efcadrons á 150 hommes chacun, 
font 6000 hommes ; fi on leur ajoute le double de 
dragons, c'eíl-á-dire douze mi l le , on aura 18000 
hommes pour la cavalerie de l'armée dont i l s'agit. 
Caite armée étant fuppofée de quarante á cinquante 
xnille hommes, on peut par conféquent laregarder 
comme de quarante-cinq mi l le ; dans cette fuppo-
fition dix-huit mille eft les deux cinqniemes. On 
voit par-lá que M . le maréchal de Saxe met á peu-
prés les deux feptiemes de l'armée en cavalerie & 
dragons. C'eft le double de la cavalerie des Grecs. 

M. le marquis de Santacrux ne demande point 
une cavalerie auffi nombreufe. I I prétend que íi le 
pays 011 Ton fait la guerre eft un pays de plaines , 
jl fnffit que la cavalerie, en y comprenant les drar 
gons, foit la quatrieme ou la cinquieme partie de 
l'armée ; que i r Farmée doit agir dans un pays de 
montagnes , entrecoupé de bois & de ravins , la ca
valerie peut étre réduite á la fixieme partie de l'ar-
mee. Ce fentiment paroit mériter d'autantplus d'at-
tention, que cet illuftre auteur, en diminaant le 
grand nombre de cavalerie qu'on emploie añuelle-
ment dans les armées , fe rapproche davantage de 
l'ufage des Grecs, qu'on ne peut fé difpenfer de re-
garder comme nos maitres dans l'art militaire. 

A I'égard des différentes manieres donton a formé 
rinfanterie , & des diíFérens corps dont on l'a com-
po lé , voyei P H A L A N G E , L E G I Ó N , C O H O R T E , 
AIANIPULE , R É G I M E N T , B A T A I L L O N , B R I G A D E , 
C O M P A G N I E , & C . 

INFANTICIDE, f. m. {Jurifprud.) eft le crime de 
celui ou celle qui procure lamort á Ion enfant^ 

Tout homme qui tue en général méritant la mort, 
á plus forte raifon celui qui tue fon enfant, une telle 
adlion faifant frémir la nature. 

Les femmes & filies qui font périr leur fruit du-
rant leur groffeíTe par l'avortement, foit par des 
breuvages 6c autres mauvaifes voies, commettent 
auííi-bien un infanticidio que celles qui font périr 
leurs enfans par le fer ou autrement aprés leur ac-
couchement. 

La loi de Moife diftinguoit; l i l'enfant dont la fem-
me fe faifoit avorter, étoit formé, ou vivant & ani
mé , elle étoit punie de mor t ; s'il n'étoit point en
coré animé, la loine prononfoií point de peine con-
treelle. 

Les Romains faifoient une autre diftindion entre 
celles qui défaifoient leur frui t , étant corrompues 
par argent, &: celles qui le commettoient par haine 
& averfion contre leur mar i , ou par quelque autre 
motif de paffion; au premier cas on les condamnoit 
á mort. En eífet Cicerón dans l'oraifon pro Clumtio, 
fait mention d'une femme miléfienne qui fut punie 
tlu dernier fupplice pour avoir, aprés le décésde fon 
niari,fait périr l'enfant dont elle étoit enceinte , 
moyennant une fomme d'argent qui lu i avoit été 
donnée par leshéritiers que fon mari avoit fubftitués 
a ce pofthume; au fecond cas elles étoient feule-
nient bannies pour un certain tems, fuivant les ref-
crits des empereurs. 

La reHgion chrétienne plus puré que les loís des 
Juifs& des Romains , tienfpour homicide celle qui 
détruit fon fruit avant qu'il foit vivant, aufli-bien 
que celle qui le détruit aprés lui avoir donné la naif-
fdnee; ¡1 femble néanmoins que dans ce dernier cas 
f crime foit plus- grahd , parce que l'enfant eft privé 
«" baptéme. 
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Un ancien arrét du 22 Decembfe 1480, condam-
na une femme qui avoit fuíFoqué ou autrement tué 
fon enfant, á étre bridée vive. 

La peine n'eft pourtant pas fi rígoureufe fuivant 
l'édit d'Henri I I , de I'année 1556, donné contre Ies 
filies & femmes qui celent leur groíTeíTe & leur en-
fantement;cet édit veut que celles qui fe trouveront 
dans ce cas fans en avoir pris témoignage fuffifant , 
méme de la vie & de la mort de leur enfant lors de 
l'iíTue de leur ventre, & l'enfant ayant été privé du 
baptéme & de la íépulture publique & accoutumée, 
elles foient tenues pour avoir homicidé leur enfant, 
& pour réparation publique,punies de mort & du der
nier fupplice , de telle rigucur que la qualité parti-
culiere du cas le méritera. 

On renouvelle de tems en tems la publicaíion de 
cet édit , & depuis i l y a eu pluíieurs exemples de 
femmes pendues pour avoir tué leurs enfans. fbye^ 
E N F A N T (S-EXPOSITION D ' E N F A N T , & SUPPRES-
SION DE PART. ( ^ ) 

INFATIGABLE , adj. ( Gramm.) qu'on ne peut 
laffer. ^ o y e ^ F A T l G U E . 

INFATUER, infatuare, { H i j l . anc. ) préoecuper , 
prévenir tellement quelqu'un en faveur d'une per-
fonne ou d'une chofe qui ne le mérite pas, qu'on ait 
de la peine á l'en defabufer. 

Ce mot vient du latin infatuare, qui fignifie rmdrt 
f o l , mettre une perfonne hors de fon bon fens. Ce 
verbe vient de fatuus f o l , dérivé du verbe f a r i , qui 
eft tiré du grec <pa.ya.[jLa.i, d'oii vient ipa^n?, qui figni
fie la méme choíé que vates en la t in , & devin en 
franejois; á caufe que les devins étoient faifis d'une 
efpece de fureur ou de folie, quand iis alioient pro-
noncer leurs prédiftions & leurs oracles. Foyei PRO-
PHÉTIES & E N T H O U S I A S M E . 

Les Romains appelloient infatúes , infatuad , ceux 
qui croyoient avoir des vifions, qui s'imaginoient 
avoir vü le dieu Faune , qu'ils appelloient Fatuos. 
Foye^ F A T U A I R E S . Diñion. de Trévoux. 

I N F E C O N D , ^ { FÉCOND & F É C O N D I T É . 

I N F E C O N D 1 ; ( Éífi, l i a . ) c'eft le nom que prit 
une fociété littéraire qui s'établit á Rome en 1650. 
lis eurent pour devife un terrein couvert de neige 
avec cette infeription , germinabit. 

INFECT, INFECTER , {Gramm.) ees mots 
yiennentdu latin inficen, imprégner, teindre;&nous 
les avons tranfportés de la couleur aux odeurs. Un 
Heu, un air, un corps font infecís, loríqyC'ús offenfent 
l'odorat par une forte odeur de pulréfadion. 

Infiñne fe prend qu'au phyfique. Infecler fe prend 
encoré au moral. L'héréfie a infecté cette province. 
L'air du monde eft infefte, & i l faut y étre fait pour 
n'en étre pas corrompu. 

INFÉODATION, f. f. ( Jurifprud.) eft Faftion de 
mettre enfiefunechofe quine l'étoitpas. 

On entend auífi par inféodation l'afte par lequel le 
feigneur dominant a donné á quelqu'un un héritage, 
ou autre immeuble, á la charge de le teñir de lui en 
fief. 

L'ufage des inféodations eft, comme on le concoit, 
auffi ancien que l'établiffement des fiefs, fi ce n'elí 
qu'on veuille diré que les grandes feigneuries qui 
ont formé les premiers fiefs, furent établies fans a ñ e 
¿.'inféodation ; & que les ducs & les comtes, & au
tres grands officiers de la CQuronne, profitant de la 
confufion oü étoit le royanme vers la fin de la fe-
conde race & aü commencement de la troifieme, 
fe r.endirent eux-mémes propriétalres des offices & 
terres dont lis n'avoient auparavant que l'adminif-
tration , fans en avoir aucun afte de conceffion da 
fouverajn. 

Mais lorfque les chofes rentrerent un peu dans 
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l 'ordre, nos rois obligerent ees feígneurs á leur f á í r é 
la foi & hommage, &c donner aveu 6c dénombre-
ment des ierres qu'ils tenoienr d'eux ; & ce furent 
la les premieres inféodations. 

A peu prés dans le méme tems, Ies ducs & les 
cointes, & autres grands feígneurs qui tenqientleurs 
ierres direftement du . ro i , voulant avoir auffi des 
vaíTaux , £rent des fous-inféodations d'unc partiede 
leurs terres. 

On inféoda alors non-íeulement les héritages & 
droits réels , mais auffi les offices. 

I I ne fubíifte guere de ees premiers a£tes A'infcoda-
ñ o n ; au défaut du titre primitif, i l fuffit de rapporter 
des adíes declaratifs. 

Dans la fuite des tems les feígneurs ont encoré 
fait á'zutrns inféodations, &c leurs vaffaux ont auffi 
fait des fous-inféodations; les uns & les autres en font 
encoré quand bon leur femble. 

Ces inféodations & fous-inféodations font un con-
trat fynallagmatique éntre le feigneur dominant & 
le vaflal, auquel l'un ne peut ríen changer fans le 
confentementde l'autre. 

Le feigneur dominant du vaflal qui a fous-ínféo-
d é , ne peut empecher ce jen de ííef, pourvü qu'il 
n'excede pas ce dont i l eñ permís de fe jouer fuívant 
l a coutume. 

S'íl ínféode la fous-inféodation, alors le vaflal ne luí 
reporte plus que la mouvance qu'il a fur l'arriere-
vaflal; s'íl ne l'inféode pas , le vaflal doit luí repór
ter tous les domaines commeauparavant, & en cas 
d'ouverture du fief du vaflal, le feigneur dominant 
exerce fes droits fur rarriere-fief, comme s'íl n'y 
avoit pas eu de fous-inféodation. Foyc^ F l E F & JEU 
D E F I E F . ( - r í ) 

I N F É O D A T I O N , f. f. {Jurifprud. ) fe prend auffi 
pour la mife en pofleflion du fief que le nouveau vaf-
íaí acqiúert de la part du feigneur dominant, par la 
réception que celui-ci fait de fon vaflal en foi & 
hommage, 

Vinféodation prife en ce fens, eft pour les fiefs ce 
que Tenfailinement eft pour les rotures. 

La foi & hommage faite en l'abfence ou au refus 
du feigneur, tient lien ¿ ' i n f é o d a t i o n m é m e que la 
íbuffrance accordée au vaflal. 

La réception par main fouveraine a auffi le méme 
effet. 

L'année du retrait llgnager ne court á I'égard des 
fiefs , que du jour de Vinjéodation. { A } 

Inféodation des rentes, charges ou hypotheques^ft. en
coré une reconnoiflance que le feigneur dominant 
fait des rentes, charges, & hypotheques, que le vaf-
fal a impofé fur fon fief. 

Cette inféodation eft exprefle ou tacíte. 
Uinféodation exprefle fe fait lorfque le feigneur 

dominant declare par un aüe formel qu'il approuve 
l e bail á cens ou á rente qui a été fait des héritages 
tenus de luien fief, 8c qu'il recoit le vaflal á foi 6c 
hommage pour le cens ou la rente. 

Elle eft encoré exprefle lorfque le feigneur a reju 
un denombrement dans lequel le vaflal a énoncé le 
cens ou la rente , Ou bien lorlque le feigneur a recu 
l e quint ou le relief pour le cens oula rente , oufait 
quelque autre a£ i e d'inveftiture. 

Si les officiers du feigneur avoient re^u le denom
brement fans le confentement du feigneur , cela ne 
pourroit pas lui préjudicier; mais le feigneur doit 
íaire réformer le dénombrement. 

Vinféodation tacite eft celle qui fe fait lorfque le 
vaflal a employé dans fon dénombrement le cens ou 
l a rente, avec les héritages qui en font charges, 8c 
les noms des détenteurs d'iceux, 6c que le feigneur 
a re^u le dénombrement dans cette forme fans le 
blámer. 

Quand ¡e cens ou la rente eft inféodé , le vaflM 
fait la foi 6c hommage pour le domaine qu'il a donni 
á cens ou á rente, mais feulement pour le cens o 
la rente pour lefquels i l paye les droits ; & i l ne r& 
porte dans fon aveu que le cens oula rente au lieu 
du domaine. 

Lorfque le feigneur dominant jouit du fief de fon 
vaflal, foit par droit de faifle féodale, ou pour fon 
relief, i l eft obligé d'acquitter les charges qu'il a in-
féodées, au lieu qu'il n'eft pas tenu de celles qui ne 
font pas inféodées. Foyt^ les anides 28 & dt la 
Coutume de Paris, ( ^ ) 

INFÉODER,v. a ü . {Jürlfpmd.) c'eft donner en fief 
óu recevoir ert foi 6¿ hommage, ou reeonnoitreune 
fente, Ou autre chaíge impofée par le vaflal fur le 
fief. Voyei I N F É O D A T I O N . 

INFÉRER, verb. aft. ( Logique.) c'eft conclure 
c'eft tirer des conclufions d'un raifonnement. Cette 
faculté intellefluelle conliftedans la perception de la 
liaifonqui fetrouve entre les idées moyennes dans 
chaqué degré déla déduñion d'un raifonnement. L'ef-
prit par-lá vient á découvrir la convenance, ou la 
difeonvenance certaine de deux idées ; ou bien i l 
vient á voir fimplement leur connexion probable. 

Inférer, n'eft done autre chofe que déduire uno 
propolition comme véritable, en vertu d'une propo-
fition qu'on a déja donnée comme véritable. Par 
exemple, fuppofons avec Locke qu'on avance cette 
propofition, «leshommes feront punis, ou réeoiíipen-
» fés. dans l'autre monde » ; 8c que de^la on veuilie 
en inférer, áonc les hommes peuvent fe déterminer 
eux-mémes dans leurs aüions. La queftion eft de fa-
voir l i l'efprit a bien ou mal fait cette infénnee; s'il 
l'a faite en trouvant des idées moyennes, & en con-
fidérantíeur connexion dans leur véritableordre, i l 
a tiré une jufte conféquence; s'il l'a faite fans une 
telle vüe , loin d'avoir tiré une conféquence fondee 
en raifon, i l a montré feulement le defir qu'il avoit 
qu'elle le füt , ou qu'on la re§üt en cette qualité. 

L'añe ¿'inférer eft un des plus beaux apanagei 
de la faculté raifonnable, quand elle tire des con-
féquences par la feule perception de la connexion 
des idées; mais l'efprit eft l i fort porté á tirer des 
conféquences, foit par le violent defir qu'il a d'é-
tendré fes lumieres , ou par le grand penchant qui 
l'entraine á favorifer les fentimens qu'il a une fois 
adoptés , que d'ordinaire i l fe bate á'inférer avant que 
d'avoir apper^u la connexion des idées qui doivent 
lier enfemble les deux extremes. ( Z ) . / . ) 

I N F E R I J E , f, f. p l . ( Litterat.) mot latín confa-
c r é , qu'on ne peut rendre en f rang í s que par una 
longue périphrafe. 

Les inféries étoient desfacrifices ou offrandes que 
les ancíens faifoient pour les morts, fur leurs tora-
beaux. 

A la coutume barbare d'immoler en facrifice des 
prifonniers de guerre fur la tombe des grands capi-
taines, comme fit Achílle fur celle de Patrocle, fuc-
céda l'ufage chez les Romains, de faire battre des 
gladiateurs autour du bucher en l'honneur du de-
íunt ,6c ces viftimes humainesfe nommoientÍ/2/¿«<*. 

On appelloít du méme nom le facrifice des am-
maux pour les morts. On égorgeoit une béte noire, 
on répandoit fon fang fur la tombe; on y verfoit des 
coupes de vin 8c de lait chaud; on y jettott des tíeurs 
de pavots rouges; on finiflbit cette cérémome par 
faluer & par invoquer les mannes du défunt. foyei 
Servius fur Firgile. 

Enfin, fi l'on ne répandoit que du vin fur la tom
be , le vin deftiné á cet ufage s'appelloit aulU 
rium vinum, (Z?, / . ) 



I N F I N F 
INFÉRIEUR, (Gramm.) eft oppofe á fupérleur. 

yoyei SUPÉRIEUR-
Machoire inférieure. ~\ ~ M A C H O I R E . 
Obíique inférieut. j í O B L I Q U E . 
Déntele inférieur. i \ D É N T E L E . 
Sous-capulaire inférieur. f j SOUS-CAPU-

S Voyei^ LAIKÉ. 
Abaiflenr de la machoire I J A B A I S S E U R . 

inférieure. \ i 
Releveur de la levrein- j / R E L E V E U R . 
firieure. J 

INFÉRIEURE, MER , ( Géog. ) inferum mare. Les 
Romains voyant l'Icalie entourée de la mer, excep
té du cóté de Alpes, diftinguerent cette mer par rap-
portáleur pays, en fupérieure & en ¿«/««WÍ ; ils 
appellerent inferum mare cclle qui bat les cotes occi
dentales de lenr prefqu'íle, & fuperum mare ^ celle 
qui en lave Tautre cóté. La mer inférieure s'étendoit 
depuis la mer Liguftique, c'eft-á-dire depuis la cote 
de Genes jufqu'á la Sicile ; c'eft la méme mer que 
quelques grecs appelloient méridionale, & tyrrhé-
nienne. 

Cette diílinftion en a produit une autre, que Ies 
Latins ont employée pour les arbres qui croiffoient ftir les montagnes de l'Apennin; car comme cette 
chaíne de montagnes partage l'Italie endeux du nord 
au fud, de forte qu'un des cotes de l'Apennin en-
voie fes rivieres dans la merfupérieure, & l'autre les 
fiennes dans la mer inférieure, & qu'en méme tems i l 
porte du bois á batir; ils ont diflingué les arbres qui 
croiíTent du cóté de la mer Adriatique, par le nom 
de fupernas, & ceux qui croiíTent du cóté de la mer 
de Tofcane, par le nom á'infernas, Pline , lib. X V I . 
cap. xix. dit que le fapin de ce dernier cóté étoitpré-
fcré á celui de l'autre cóté ; Roma, infernas abies f u -
pernati pmfertur. Vi t ruve , i ib. I I cap. x . emploie la 
méme expreffion , & dit : infernales quce ex apricis lo
éis adportantur, m,eliorcs funt quam quce ab opacis de 
fypernatibus advehuntur. (Z?. / , ) 

I N F E R I U M , f. m. {Hi(í. ^ c . ) libation d'unpeu 
de vin que les Romains faiíbient á Júpiter, lorfqu'ils 
pe^oient untonneau de v i n ; alors ilspronon^oient 
cesmots,macíus koc vino inferió efío. Cette eípece de 
facrifice étoit d'obligation. Le vinétoi t íujet á con-
filcation, íi l'on étoit convaincud'y avoir manqué. 
Ons'approprioit l'ufage du tout parla goutte qu'on 
ofFroit aiix dieux. 

I N F E R N A L E , F I E R R E , Foye^ fous h mot 
PlERRE» 

INFERNAUX, íub. m. pl . ( TheoLog. ) eft le nom 
<}ue l'on donna dans le xvj . íiecle aux partifans de 
Nicolás Gallus, & de Jacques Smidelin, qui foute-
noientque J. C. defcendit dans le lien oüles damnés 
(oaffrebt, & y fut tourmenté avec ees malheureux. 
Gautier, chron.fec xvj . i gó , 

INFESTER, v . aft, {Gramm.') c'eft incommoder, 
tourmenter, ravager. Cette forét eft infejiéeáe vo-
lenrs. Les ennemis infefterent la frontiere. Les mers 
íbnt infejlées de pyratcs, 

ÍNFESTUCATION, f. f. ( Jurifprud. ) c'eft une 
íradition & mife en poffeííion d'un fond, qui fe fai-
foitpar le vendeur en faveur de l'acheteur, en re-
mettantá ce dernier en íigne de tradition , un petit 
báton , cu méme une branche d'arbre appellée fef-
tuca. Foyei ^ Glojf. de Ducange, au mot fefluca & 
infifucare, & ci-apris T R A D I T I O N . 

INFIBULATION, f. f. ( CAÍVK^Í. ) opération de 
Chirurgie, que les anciens pratiquoient lur les jeu-
nes hommes, pour les empecher d'avoir commerce 
avec les femmes. Foyei FÍBULA. 

INFIDELE, adj. {Théolog.) fe dit de ceux qui 
í0,nt Pas baptifés, & qui ne croyent point les 

Vernés de la religión chrétienne. C'eft en ce fens 
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qu'on appelle les" idolatres & Ies mahométans 
deles. 

C'eft le baptéme qui diftingue un hérétique d'un 
infidele. Celui-ci ne connoit fouvent pas méme Ies 
dogmes de la foi. L'autre les altere ou les combat. i 

Les Théologiens diftinguent deux fortes Üinfidelesl 
Les infideles négatifs & les infideles pojitifs. Par infi
deles négatifs ils entendent ceux qui n'ont jamáis 
entendu ni refufé d'entendre la prédication de I'évan-
gile: & par infideles pojitifs ceux qui ont refufé d'en
tendre la prédication de l 'évangile, ou qui l'ayant 
eritendue ont fermé les yeux á la lumiere. 

INFIDÉLITÉ ( Théolog.) en tant qu'elle eft ua 
vice oppofé á lafo i , eft en général un défaut de f o i ; 
en ce fens quiconque n'a pas la f o i , eft dans Xinfix 
délité. 

Vinfidélité proprement dite eft un défaut de foi 
dans ceux qui n'ont jamáis fait profeflion des vérités 
chrétiennes. 

On diftingue deux fortes Vinfidélité. L'úné poíi-
t i v e , l'autre négative. La premiere eft un défaut 
de foi dans ceux qui ayant entendu parler de Jefus-
Chrift & de fa religión, ont refufé des'y foumettre. 
La feconde eft un défaut de foi dans ceux qui n'ont 
ni connu ni pu connoítre Jéfus-Chrift & fa lo i . La 
premiere eft un peché tres-grave. L'autre eft un 
malheur, mais non pas un crime, parce qu'elle eft 
fondée fur une ignorance invlncible q u i , felón tous 
les Théologiens, excufe de péché. 

INFIDÉLITÉ , f. f. ( Gram. & Morále.) Ce mot 
fe prend encoré \ pour l'infraftion du ferment que 
des époux ou des amans fe font fai t , de né pas 
chercher le bonheur, l'hommc entre les bras d'uné 
autre femme, la femme dans les embraffemens d'un 
autre homme. Les loix divines & humaines bláment 
les époux infideles ; mais l'inconftance de la nature 
& la maniere donton fe marie parmi nous, femblent 
un peu les excufer. Qui eft ce qui fe choiíit fa fem
me ? Qui eft - ce qui fe choiíit fon époux ? MoinS 
i l y a eu de confenteraent, de l iberté , de choix daná 
un engagement, plus i l eft difficile d'en remplir les 
conditions, & moins on eft coupable aux yeux de 
la raifon d'y manquer. C'eft fous ce coup d'oeilque 
je hais plus les amans que les époux infideles. Et qui 
eft-ce qui les a forcés de fe prendre ? Pourquoi fe 
font-ils fait des fermens ? La femme infidele me paroit 
plus coupable que l'homme infidele. I I a fallu qu'elle 
foulát aux pieds tout ce qu'il y a de plus facré pour 
elle dans la fociété: mais on dirá, plus fon facriíice 
eft grand, moins fon aftion eft l ibre, & je répon-
drai qu'il n'y a point de crime qu'on n'excufát ainíi. 
Quoi qu'il en foit, le commerce de deux infideles eft 
un tiíTu de menfonges, de fourberies, de parjures, 
de trahifons, qui me déplaít: que les limites entre 
lefquels i l reífere les careffes qu'un homme peut faire 
á une femme, font bornees! que Ies momens doux 
qu'ils ont á paffer enfemble font courts ¡ que leurs 
difcours font froids! Ils ne s'aiment point; ils ne fe 
croient point; peut-étre méme ils fe méprifent. 
Difpenfez les amans de la íidélité, & vous n'aurez 
que des libertins. Nous ne fommes plus dans l'état 
de nature fauvage, oü toutes les femmes étoient á 
tous les hotrimes, & tous les hommes á toutes les 
femmes. Nos facultés fe font perfedionnées ; nous 
fentons avec plus de délicateffe; nous avons des 
idées de juftice & d'injuftice plus développées; la 
voix de la confeience s'eft éveillée; nous avons 
inftitué entre nous une infinité de pafts difFérens ; 
je ne fais quoi de faint & de religieux s'eft melé á 
tous nos engagemens ; anéantirons-nous les diftinc-
lions que les fiecles ont fait naitre , & ramenerons-
nous l'homme á la ftupidité de l'innocence premiere, 
pour l'abandonner fans remords á la variété de fes 
impulfions? les hommes produjfput aujóurd'hui des 
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hommes; regretterons-nous les tems barbares oi i 
ils ne produifoient que des animaux ? 

INFILTRATION , f. f. teme de Chimrgie nouvel-
lement en ufage pour exprimer l'infinuation de quel-
•ques íluides dans le tiffu cellulaire des parties foli-
-des. Vinfiltration dlíFere de répanchement en ce que 
Iss liquides extravafés abreuvent pour ainfi diré & 
imbibent les tiflus cellulaires dans Vinfiltration, Se
que dans répanchement ees mémes fluides font une 
snaffe , & font en congellion dans un foyer caufé 
par la rupture ou l'écartement des parties folides. 
L'anafarque eft «ne hydropifie par infiltration. L'a-
«evrifme faux eft accompagnée d'une infiltration 
<le fang., ¿"c 

Il 'fe forme ordinairement une cedématie pateufe 
Tur la fin des inflammations qui fe font terminées par 
íuppuration; cette infiltration qui vient de l'inertie 
du tiíTu cellulaire, eft un ligne indicatif d'un abfcés 
cache 5c profond. 'Vinfiltration oedémateufe eft quel-
quefois l'effet de la contrañion des membranes cel
lulaires du tiffu adipeuxdans le casoul'inflammation 
ijecupe des parties membraneufes au voifinage de 
ce tiffu. On voit cette bouffiffure affez fréquemment 
aux éréfypeles de la face. La bouffiffure peut fe ma-
nifefter dáns des parties éloignées du liége de la ma-
ladie. Telle eft par exemple l'enflure des mains 
dans les fuppurations de poitrine. On l'attribue á la 
gene que le fang trouve á fon retour par la com-
preffion des matieres épanchées. La circulation de-
venue plus lente, les fucs lymphatiques s'infiltrent 
dans les cellules du tiffu adipeux. 

Vinfiltration ne peut fe guerir que par la ceffation 
<des caufes qui l'ont produite & qui l'entretiennent, 
ce qui foumet la matiere infiltrée á l'effet des reme
des réfohitifs extérieurs, dont l 'añion peut étre uti-
icment favorifée par l'ufage des médicamens inté-
rieurs capables de procurer des évacuations par les 
.jprines, par les felles & par les fueurs. Si ees moyens 
font ineficaces, la chirurgie opératoire fera ce á 
quoi la medícale n'a pas fuffi, en procurant par des 
jnouchetures le dégorgement des cellules infiltrées. 
Voyei M O U C H E T U R E S . Quand la bouffiffure fera 
le fymptome d'un abfcés , c'eft par l'incifion qu'on 
«n fera, &£ par la parfaite évacuation du pus, qu'on 
parviendra á guérir Vinfiltration* 

Les brides que forment les cicatrices profondes 
á l a fuite decertaines plaies, principalement de celles 
qui ont pour caufe les armes á feu, laiffent des en-

f orgemens páteux qui fubfiftent long-tems. Les 
ains locaux avec la leffive de cendres de farment, 

fondent la lymphe vifqueufe qui féjourne dans les 
cellules affoibücs du tiffu graiffeux; ees bains don-
nent du reffort aux membranes extérieures, & par 
leur chaleur & leur humidité ils reláchent & déten-
dent les parties qui font les brides. On prend dans 
la méme intentionles eaux de Bourbon, de Barege, 
de Bourbonne, & C . Voye^ D O U C H E S . On fourre 
la partie dans la falgnée d'un boeuf, s'il eft poffible 
de le faire; enfin on tache par tous les moyens poffi-
bles, de remplir les indications que nous venons 
d'expofer. 

I N F I N I , adj. ( Mhaphyfiq. ) Ce mot peut figni-
fier deux chofes, Yinfini r é e l , & Vihfim qui n'eft tel 
que par un défaut de nos connoiffances, l'indéfini, 
Tinaffignable. Je ne faurois concevoir qti'un feul 
infini ,Veft-á-dire que l'étre infiniment parfait, ou 
infini en tout genre. Tout infini qui ne leroit infini 
qu'en un genre, ne feroit point un infini véritable. 
Quiconque dit un genre ou une efpece, dit mani-
feftement une borne, 6c l'exclufion de toute réalité 
intérieure, ce qui établit un étre fini ou borne. C'eft 
íi 'avoir point affez íimplement conlulté l'idée de 
Vinfini , que de l'avoir renfermé dans les bornes d'un 
genre. 11 eft vifible qu'il ne peut íe írouver que dans 
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runiverfalité de l 'étre, qui eft l'étre infiniment oar • 
fait en tout genre, & infiniment fimple. 

Si on pouvoit concevoir des infinis bornes á des 
genres particuliers , i l feroit vrai de diré que Tétre 
infiniment parfait en tout genre feroit infiniment 
plus grand que ees infims-lk; car outre qu'il égale 
roit chacun d'cux dans fon genre, & qu'il furpaffe 
roit chacun d'eux en les égalant tous enfemble de 
plus i l auroit une íimplicité fupréme qui le.rendroit 
infiniment plus parfait que toute cette colleftion de 
prétendus infinis, 

D'ailleurs chacun de ees infinis fubalternes fe 
trouveroit borne par l'endroit précis oü fon genre 
fe borneroit, & le rendroit inégal á l'étre info¡¡ en 
tout genre. 

Quiconque dit inégalité entre deux étres,dit ne-
ceffairement un endroit oíi l'un finit & oü l'autre ne 
finit pas. Ainfi c'eft fe contredire que d'admettre 
des infinis inégaux. 

Je ne puis méme en concevoir qu'un feul, pu¡f, 
qu'unfeul par fa réelle infinité exclut toute borne 
en tout genre, & remplit toute l'idée de Vinfiú. 
D'ailleurs, comme je l'ai remarqué, tout infini mi 
ne feroit pas fimple, ne feroit pas véritablement 
infini: le défaut de fimplicité eft une imperfeftion • 
car á perfeftion d'ailleurs égale, i l eft plus parfait 
d'étre entierement u n , que d'étre compofé, c'efl-á-
dire que n'étre qu'un affemblaged'étres particuliers. 
Or une imperfeñion eft une bofne; done une im-
perfedion telle que la divifibilité, eft oppofée á Ij 
nature du véritable infini qui n'a aucune borne. 

On croira peut-étre que ceci n'eft qu'une vaine 
fubtilité; mais fi on veut fe défier parfaitement de 
certains préjugés, on reconnoítra qu'un infini com
pofé ríeñ infini que de nom, & qu'il eft réellement 
borne par l'imperfcítion de tout étre divifible,& 
réduit á l'unité d'un genre. Ceci peut étre confirmé 
par des fuppofitions trés-fimples & trés-naturelles 
fur ees prétendus infinis qm ne feroientque descom-
pofés. 

Donnez-moi un infini divifible, i l faut qu'il ait 
une infinité de parties aftuellement diftinguées les 
unes des autres; ótez-en une partie íi petite qu'il 
vous plaira, des qu'elle eft ó t é e , je vous demande 
íi ce qui refte eft encoré infini ou non. S'il n'eft pas 
infini t je foutiens que le total avant le retranche-
ment de cette petite partie, n'étoit point un infini 
véritable. En voici la preuve : tout compofé fini 
auquel vous rejoindrez une tres-petite partie, qui 
en auroit été détachée , ne pourra point devenir 
infini par cette réunion ; done i l demeurera fini 
aprés la réunion; done avant la defunion il étoit vé
ritablement fini. En effet qu'y auroit-il de plus ridi-
cule que d'ofer diré que le méme tout eft tantót fini 
& tantót infini y fuivant qu'on luí ote ou qu'on luí 
rend une efpece d'atóme ? Quoi done, Vinfini & le 
fini ne font-ils différens que par cet atóme de plus 
ou de moins ? 

Si au contraire ce tout demeure infini, aprhs que 
vous en avez retranché une petite partie, i l «u t 
avouer qu'il y a des infinis inégaux entr'eux ; car u 
eft évident que ce tout étoit plus grand avant que 
cette partie fút re t ranchée, qu'il ne l'cft depuis"!»11 
retranchement. I I eft plus clair que le jour que le 
retranchement d'une partie eft une diminution du 
total, á proportion de ce que cette partie eft grande. 
Or c'eft le comble de l'abfurdité que de diré que le 
meme infini demeurant toujours infini, eft tantót 
plus grand & tantót plus petit. _ 

Le cóté oü l'on retranché une partie, fait vm-
blement une borne par la partie retranchée. L in
fini n'eft plus infini de ce c ó t é , puifqu'il y trouve 
une fin marquée. Cet infini eft done imaginaire , oC 
nul étre divifible ne peut jamáis étre un infini reel. 
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Les hommes áyant l'idée de Vinfiñi, I'ont appliquee 
tl'une maniere impropre & contraire á cette idee 
mertie á tous les étres auxquels ils n'ont voulu don* 
ner aucune borne dans leur geni-e; mais ils n'ont 
pas pris garde que tout genre eft lui-méme une 
borne, & que toute divifibilité étant ufte imperfec-
lion qui eft aufli une borne viíible , elle exclut le 
véritable infini qüi eft un étre fans bornes dans la 
perfeftion. 

L'éire, l 'unité, la vé r i t é ,& la bonté font la méme 
chole. Ainfi tout te qui eft un étre infini eft infini-
ment un, infiniment v r a i , infiniment bon. Done i l 
eft infiniment parfait & indiviíible. 

De-lá je conclus qu'il n'y a rien de plus faux 
qu'un infini imparfait, & par conféquent bOrrté j 
rien de plus faux qu'un infini qui n'ell pas infiniment 
un; rien de plus faux qu'un infini divifible en plu-
fieurs parties ou finies ou infinus. Ces chimériques 
infinis peuvent étire groffierement imaginés, mais 
jamáis conclus. 

II ne peut pas meme y avoir deux infinis ¡ car les 
denxmis enfemble feroient fans doute plus grands 
que chacun d'eux pris féparément, Se par conféquent 
ni Tun rti l'autre ne feroit véritablement infini. 

De plus, la colleftion de ces deux infinis feroit 
divifible, & par conféquent imparfaiíe, au lieu que 
chacun des deux feroit indiviíible & parfait en foi ; 
ainfi un feul infini feroit plus parfait que les deux 
enfemble. Si áu contraire on vouloit fuppofer que 
les deux joints enfemble feroient plus parfaits que 
chacun des deux pris féparément, i l s'enfuivroit 
qu'on les dégraderoit en les féparant. 

Ma conclulion eft qu'on ne fauroit concevoir 
qu'un feul infini fouverainement un, vrai & par-

I íait. 
INFINI , ( Géomet. ) Gcomitrie de Vinfini^ eft pro-

prement la nouvelle Géométrie des infinimens pe-
tits, contenant les regles du calcul difterentiel & in
tegral. M. de Fontenelle a donné au public en 1727 
un ouvrage, intitulé Elémcnsde la Géométrie de Vin-
fini. L'auteur s'y propofe de donner la métaphyíique 
de cette géométrie, & de déduire de cette métaphy-
fique, fans employer prefque aucun calcul, la plü-
part des propriétés des courbes. Quelques géome-
tres ont ccrit contre les principes de cet ouvrage ; 
yoyê  le fecond volunte du Traicé des jluxions de M . 
Maclaurin. Cet auteur attaque dans une note le prin
cipe fondamental de l'ouvrage de M . de Fontenelle; 
voyê  aufiji la Préface de la traduñion de la méthode des 
fiuxions de Newton , par M . de Buffbn. 

M. de Fontenelle paroit avoir cru que le calcul 
différentiel fuppofoit néceflairement des quantités 
infiniment grandes aftuelles, & des quantités infini
ment petites. Perfuadé de ce principe, i l a cru de-
voir établir á la tete de fon livre qu'on pouvoit toü-
jours fuppofer la grandeur augmentée ou diminuée 
réellement á Vinfinifa cette propoíition eft le fonde-
ment de tout l'ouvrage; c'eft elle queM.Maclaurin a 
crudevoir attaquer dans le traité dont nous avons 
parlé plus haut: voicile raifonnement deM. de Fon
tenelle , & ce qu'il nous femble qu'on y peut oppo-
fer. « La grandeur étant fufceptible d'augmentation 
» fans fin, i l s'enfuit, dit i l , qu'on peut la fuppofer 
»réellement augmentée fans fin; car i l eft impoffi-
»ble que la grandeur fufceptible d'augmentation 
» fans fin foit dans le méme cas que l i elle n'en étoit 
» pas fufceptible fans fin. O r , íi elle n'en étoit pas 
* fufceptible fans fin, elle demeureroit toújours fi-
» nie; done la propriété effentielle qui diftingue la 
"grandeur fufceptible d'augmentation fans fin de -
»la grandeur qui n'en eft pas fufceptible fans fin, 
* c'eft que cette derniere demeure néceflairement 
»toüjours finie, & ne peut jamáis étre fuppofée que 
» finie; done la premiere de ces deux efpeces de 
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» grandeurs peut étre fuppofée a ñ u e l I é m e r t t / V ^ ^ i 
La réponfe a cet argument eft qu'une grandeur qui 
n'eft pas fufceptible d'augmentatión fahs fin , non-
feulement demeure toújours finie, mais ne fauroit 
jamáis paffer une certaine grandeur finie ; au lieu 
que la grandeur fufceptible d'augmentation fans fin , 
demeure toüjours finie, mais peut étré augmentée 
jufqu'á furpaffer telle. grandeur finie que Ton veut. 
Ce n'eft done point la poflibilité de devenir infinie , 
mais la poflibilité de lurpafler telle grandeur finie 
que Ton veut ( en demeurant cependant toújours f i 
nie ) qui diftingue la grandeur fufceptible d'augmen
tation fans fin , d'avec la grandeur qui n'en eft pas 
fufceptible. Si l'pn réduifoit le raifonnement de M . 
de Fontenelle en lyllogifme , on verroit que l 'ex-
preffion n'eji pas dans le méme cas qui en feroit le 
mayen terme, eft une expreflion vague qui préfente 
plufieurs fens diflérens , & qu 'ainli ce lyllogifme 
peche contre la regie qui veut que le moyen terme 
loit un. Foye^ L'arude D i F F E R E N T l E L , o ú l 'on 
prouve que le calcul ditféremiel, ou la géométrie 
nouvelle , nc mppofe point á la rigueur &c véri ta
blement de grandeurs qui loient adtuellement infinies 
ou infiniment petites. 

La quantité infinie eft proprement celle qui e í í 
plus grande que toute grandeur allignable; & com-
me i l n'exifte pas de telle quantité dans la nature, i l 
s'enfuit que la quantité infinie n'eft proprement que 
dans notre efpnt, & n'exilte dans notre efprit que 
par une efpece d 'abí i raa ion , dans laquelíe nous 
écartons l'idée de bornes. L'idée que nous avons de 
Vinfini eft done abfolument négative, & provient de 
l'idée du fini, & le mot méme négatif á'infini le 
prouve. ^ b y ^ F i N i . II y a cette diíFérence en t re /« -
fini & indéfini, que dans l'idée tfinfini on fait abftrac-
tion de toutes bornes, & que dans celle $ indéfini oh 
fait abftraftion de telle ou telle borne en particulier. 
Ligne infinie eft celle qu'on fupppfe n'avoir point 
de bornes ; ligne indéfinie eft celle qu'on fupppfe fe 
terminer o ú l'on voudra, fans que íá longuéur n i 
par conféquent fes bornes foicnt fixées. 

On admet en Géométrie, du moins par la maniere 
de s'exprimer , des quantités infinies du fecond , d u 
troifieme, du quatrieme ordre; par exemple, on dit! 

> x2 , 
que dans l'équatión d'une parabole y =z — t & oú 

prend x infinie, y fera infinie du fecond ordre, c'eft-
á-dire aufli infinie par rapport á Vinfinie x , que ^l'eft: 
elle-méme par rapport á a. Cette maniere de s'expri
mer n'eft pas fon claire; car l i eft infinie, comment 
concevoir que .y eft infiniment plus grande ? voicila 

réponfe. L'équatión y = ~ repréfente cel le-ci^=- , 

qui fait voir que le rapport á e y k x v z toújours en 
augmentant á mefure que x c ro í t , enforte que l 'on 
peut prendre x fi grand, que le rapport é e y á foit 
plus grand qu'aucune quantité donnée : voilá tout 
ce qu'on veut diré , quand on dit que x étant infini 
du premier ordre, y l'eft du fecond. Cet exemple 
fimple fuffira poür faire entendre les autres. foye^ 
I N F I N I M E N T P E T I T . 

Arithmédque des infinis, eft le nom donhé par M . 
"Wallis á la méthode de fommer les fuites qui Pnt un 
nombre infini de termes. Koye^ S U I T E OÚ SÉRIE 6* 
G É O M É T R I E . ( O ) 

I N F I N I M E N T P E T I T , ( Géom.) on appclle ainfi 
en Géométrie les quantités qu'on regarde comme 
plus petites que toute grandeur afllgnable. Nous 
avons aflez expliqué-, au mot DIFFÉRENTIEL ce 
que c'eft que cesprétendues quantités, & nous avons 
prouvé qu'elles n'exiftent réellement ni dans la na
ture , n i dans les fuppofitíons des Géometres. II nous 
refte á dirs u n mot des infinimens petits de diíférens 

y v w . 
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crdres, SLS. expliquev ce qu'on doit entcndre par-

ík. Prenons l'éqüation mémey == — que nous avons 

deja coniidérée au mot IÑ F I N Í , on dit ordinaire-
ment en Géométrie que qüand x eíl infinimcnt petit, 
y eft infinimtnt petit du fecond ordre , c'cft-á-dire 
áuffi infiniment pedt par rapport k x , que x Teíl: par 
irapport á a; l'explication de cette maniere de par-
ler eft la méme que nous avons deja donnée au mot 
I N F I N I : elle fignifie que plus on prendra x petit, plus 
le rapport de ^ á * fera petit, enforte qu'on peut 
toujours le rendre raoindre qu'aucune quantité don
née. Voye^ L I M I T E , &c. (O) 

INFÍN1TIF, adj. ( Gramm. ) le mode i«/«/¿z/efl: 
ün des objets de la Grammaire, dont la diícuffion a 
occáfionne le plus d'airertions contradiftoires, & 
laifle íubíifter le plüs de doutes; & cet article de-
viendroit immenfe, s'il falloit y examiner en detall 
tout ce que les Grammairiens ont avancé íur cet ob-
jet. Le plus court, & íans doute le plus für, eft d'a-
nalyfer la nature de Vinfinuif^ comme fi períbnne 
n'cn avoit encoré par lé : en ne pofarit que des prin
cipes folides, on parvient á mettre le vrai en évi-
dence, & les objeftions font prévenues ou réfolues. 
- Les iríflexions íemporelles, qui font excluíive-

ment propres au verbe, en ont été regardées par 
Scaliger comme la différence effentielle ; tempus au-
tem non videtur ejje affecíus verbi, fed differenüa forma-
lis , propter quam verbum ipfum verbum efl. ( De Cauf. 
L . L . ¿ib. F . cap. cxxj. ) Certe confidération, trés-
folide en f o i , l'avoit conduit á definir ainft cette 
partie d'orailbn : verbum efi nota reifub tempore, ibid. 
n o . Scaliger touchoit prefque au bu t , mais i i Ta 
manqué. Les tems ne éonftituent point la nature du 
verbe; autrement i l faudrcit diré que la langue fran-
que, qui eft le lien du commerce des Echelles du 
Levant, eft fans verbe, puifque le verbe n'y re9oit 
aueun changement de terminaifons; mais les tems 
fuppofént néeeíTairement dans la nature du verbe 
une idée qui puiffe fervir de fondement á ees méta-
morphofes, & cette idée ne peut étre que celle de 
rexiftence , puifque Texiftence fucceffive des étres 
eft la feule mefure du tems qui foit á riotfe portée , 
comme le tems devient á fon tour la mefure de l'e-
xiftence fucceffive. Voye^ V E R B E . 

Or cette idée de l'exiftence fe manifefte á VtnfinU 
¿«/par les diííérences caraflériftiques des trois efpe-
ces générales de tems, qui font le préfent, le prété-
ri t & le futur; par exemple, amare ( aimer ) en eft 
le préfent; amavijfe ( avoir aimé ) en eft le prété-
r i t ; & amajfere ( devoir aimer ) , felón le témoigna-
ge & les preuves de Vofíius ( Analog. I I I , ¡y. ) en 
eft l'ancien futur, auquel on a fubftitué depuis des 
futurs compofés , amamrum ejje , amaturum fuijfe > 
plus analogues aux futurs des modes perfonoels; 
voye iTiMS. L'ufage, malgré fes prétendus capri-
ces, ne peut réfifter á l'influence fourde de I'analo-
gie 

11 faut done conclure que l'effence du verbe fe 
trouve á Vinfiniiif comme dans les autres modes, & 
que Vinfinitíf eñ. véritablement verbe: verbum auttm 
ejje , verbi definitio clamat: jlgnificat enim rem f u i tem
pore. ( Scalig. ibid. u y . ) Si Sanétius & quelques au
tres Grammairiens ont eru que les inflexions tempo-
relles de riw/wiw/pouvoient s'employer indiílinfte-
ment les unes pour les autres; fi quelques-uns en 
ont conclu qu'á la rigueur i l ne pouvoit pas fe diré 
que Vinfinitif dvx des tems diíférens, ni par confé-
quent qn'il fút verbe, c'eft une erreur evidente ^ & 
qui prouve feulement que ceux qui y font tombés 
n'avoient pas des tems une notion exafte. Un mot 
füffit fur ce point: fi les inflexions temporelles de 
r//y?7zi///peuvent fe prendrefans choix les unes pour 
Ies autres, Vinfinhifns peut pas fe traduire avec af-

furance , & dicis me legere, par exemple, peut fian* 
fier indiftinaement vous dites queje lis que p 
OU que je lirai. ' * * J al lu* 

I i femble qu'une fois affüré que VinkmtÍ/a en ñ 
la nature du verbe, & qu'il eft une partie effentiellé 
de fa conjugaifon. on n'a plus qu'á le compter entr^ 
les modes du verbe. I I fe trouve pourtant des Gram 
mairiens d'une grande réputation & d'im grand mé" 
rite , qui en avouant queVinfinitifeñ partie du ver" 
be , ne veulent pas convenir qu'il en foit un mode 
mais malgré les noms impofans des Scaliger ¿el 
Sandius, des Voffius, & des Lancelot, j'oferal dirc 
que leur opinión eft d'une inconféquence furpre 
nante dans des hommes fi hábiles ; car enfin puif. 
que de leur aven méme Vinfnitif verbe U pr L 
fente apparemment la fignification du verbe'fous uñ 
afpeft particulier, & c'eft fans doute pour cela qu'il 
a des inflexions & des ufages qui lui font propres 
ce qui fuíHt pour conftituer un mode dans le verbe * 
comme une terminaifon différénte avec une deftlna' 
tion propre fufiit pour conftituer un cas dans le nom • 
mais quel eft cet afpeft particulier qui caradérife le 
mode infinitif? 

Cette queftion ne peut fe rcfoudre que d'aprés les 
ufages combinés des langues. L'obfervation la plus 
frappante qui en réfulte, c'eft que dans aucun idio-
me Vinfinitif ne. xe^oit ni inflexions numériques, ni 
inflexions perfonnelles; & cette unanimite indique 
fi fúrement le caraftere differentiel de ce mode, fa 
nature diftinftive , que c'eft d e - l á , felón Prifcien 
( lib, V I H . de modis. ) , qu'il a tiré fon nom: mi t 6* 
nomen accepit I N F I N I T I V I , quod nec perfonas me 
numeras dejinit. Cette étymologie a été adoptée de
puis par Voffius ( analog. I I I . 8 . ) , & elle parole 
affez raifonnable pour étre regué de tous les Gram
mairiens. Mais ne nous contentons pas d'un fait qui 
conftate la forme extérieure de Vinfinitif, ce feroit 
proprement nous en teñir á l'écorce des chofes: pe-
nét rons , s'il eft poffible, dans l'intérieur méme. 

Les inflexions numériques & les perfonnelles ont, 
dans les modes oü elles font admifes, une deftina-
tion connue; c'eft de mettre le verbe, fous ees af-
peds, en concordance avec le fujet dont i l énonce 
un jugement. Cette concordance fuppofe identité, 
entre le fujet determiné avec lequels'accorde le ver-
be, & le fujet vague préfenté par le verbe fousl'idée 
de í'exiftence ( voye^ I D E N T I T E . ) ; & cette concor
dance défigne l'application du fens vague du verbe 
au fens précis du fujet. 

Si done Vinfinitif ae regoit dans aucune langue ni 
inflexions numériques, ni inflexions perfonnelles, 
c'eft qu'il eft dans la nature de ce mode de n'étre 
jamáis appliqué á un fujet précis & déterminé, & 
de conferver invariablement la fignification gené
rale ,& originelle du verbe. I I n'y a plus qu'á fuivre 
le cours des coaféquences qui fortent naturellement 
de cette vérité. 

I . Le principal ufage du verbe eft de fervir á l'ex-
preffion du jugement intérieur, qui eft la perception 
de I'exiftence d'un fujet dans notre efprit fous tel ou 
tel attribut ( s'Gravefande , Introd. a lapkilof. I L 
vi j . ) ; ainfi le verbe ne peut exprimer le jugement 
qu'autant qu'il eft appliqué au fujet univerfel ou par
ticulier , ou individuel, qui exifte dans l'efpnt, 
c'eft-á-dire á un fujet déterminé. I I n'y a done qua 
les modes perfonnels du verbe qui puiflent conlu-
tuer la propoíi t ion; & le mode infinitif, ne pouvant 
par fa nature étre appliqué á aucun fujet déterminé, 
ne peut énoncer un jugement, parce que tout juge
ment fuppofe un fujet déterminé. Les ufages des lan
gues nous apprennent que V infinitif ne fait dans ia 
propofuion que l'office du nom. L ' idée abftraite de 
I'exiftence intelleftuelle fous un attribut, eft la leule 
idée déterminative du fujet vague préfenté par 1 "> 
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ímtifi & c¿ne abftraite devenant la íeuíe que 
l'efprit y confidere, eft en quelque maniere l'idée 
d'iine nature commune á tóüs les individus auxquels 
elle peut convenir. Foye^NoM. 

Dans les langues modernes de l'Europe, cette ef-
pece de nom eft etnployée comme les autres noms 
abílraits, & fert de la méme maniere & aux mémes 
íins. i0- Nolis Temployons cómme íujetou gramma-
tical, ou logique. Nous difons, MENTIR efiun cri-
mc, de memc que le menfonge eji un crime , íujet lo
gique ; FERM£A ¿es yeux aux preuves ¿datantes du 
Chripanifme efi une extravagance inconcevable, de mé-
oie que l'aveuglement volontaire fur les preuves , &c. 
'jzifermer n'eft qu'un fujet gíammatical; fermer les 
ycux aux preuves éclatarites du ChriJHanifme, eft le 
j'ujet logique. 20. L'w/72¿n/eft quelquefois complé-
inent objeñif d'un verbe relatif: Vhonnéte hemme ne 
jai;pas MENTIR , comme Vhonnéte homme ne connoit 
pus le menfonge. 30. U eft fouvent le complément lo
gique ou grammatical d'une prépoíition : la honte de 
MENTIR , comme la turpitude du menfonge; fujet a 
DÉSITER des fables, comme fujet a lafievre ; fans 
DÉGUlSER la vérité, comme fans dégiafement, &c. 

Quoique la langue grecque ait donné des cas aux 
autres noms, elle n'a pourtant point affujetti fes in~ 
faitifs á ce genre d'inflexion ; mais les rapports á 
l'ordre analytique que les cas défignent dans les au
tres noms, íbnt indiques pour Vinfinitif par les cas 
de l'article neutre dont i l eft accompagné, de mcme 
que tout autre nom neutre de la méme langue ; ainfi 
les Grecs difent au nominatif & á Faccufatif ró eu'xtí--
lai (le prier ) , comme ils diroient » «J%H , precatio, 
ou TM'V mxw, precaúonem ( la priere ) ; ils difent au 
génitif Ta ivxtéíat ( du prier ) , & au datif TW iux*<f¡<n 
( au prier ) , comme ils diroient TM? ÍO^MÍ , precatío-
nis ( de la priere ) , & TÍÍ eJ^« , precationi ( á la prie
re ) . En conféquence Vinfinitif gene ainfi decliné eft 
employé comme íujet ou comme régime d'un ver-
be , ou comme complément d'une prépofition; & 
les exemples en font l i fréquens dans les bons au-
leurs, que le manuel des Grammairiens ( Traite de la 
jynt.gr. ck. j . regí. 4. ) donne cette pratique comme 
un ufage éléganr. 

La différence qu'il y a done á cet égard entre la 
langue grecque & la nótre , c'eft que d'une part li'in-
jinitifeñ fouvent accompagné de l'article, & que de 
l'autre i l n'eft que bien rarement employé avec l'ar-
ticle. Cette différence tient á celle des procédés des 
deux langues en ce qui concerne les noms. 

Nous ne faifons ufage de l'article que pour dé-
terminer l'étendue de la fignification d'un nom appel-
latif, foit au fens fpécifique, foit au fens individuel; 
ainfi qnand nous difons les hommes font mortels, le 
nom appellatif Ao/nOTe eft déterminé au fens fpécifi
que ; & quand nous difons le roi ejijufle, le nom ap
pellatif roi eft determiné au fens individuel. Jamáis 
nous n'employons l'article avant les noms propres, 
parce que le fens en eft de foi-méme individuel; 
peut-étre eft-ce par une raifon contraire que nous 
ne l'employons pas avant les infinitifs, précifément 
parce que le fens en eft toüjours fpécifique: MEN
TIR eji un crime , c'eft-á-dire , tous ceux qui mentent 
tommettent un crime , ou tout menfonge eji un crime. 
' Les Grecs, au contraire, qui emploient fouvent 

l'article par emphafe, méme avant les noms pro
pres ( Voyeila m¿th- Sr- de p R-lív- v n i - t h . j v . ) , 
lont dans le cas d'en ufer de méme avant les infini-
ufi- D'ailleurs l'inverfion autorifee dans cette lan-
gue j á caufe des cas qui y font admis, exige quel-
quefois que les rapports de Vinfiniñfk l'ordre analy
tique y íbient caraftérifes d'une maniere non equi
voque ; les cas de l'article attaché á Vinfinitif font 
alors les feuls fignes que Ton puiffe employer pour 
«ttedéfignation. NQUS, au contraire, qui fuivons 
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l'ordre analytique, ou qui ne nous en écartons paá 
de maniere á le perdre de v ú e , le fecoürs des in -
flexions nous eft inutile, & l'árticle au furplus n'y 
fuppléeroit pas , quoi qu'en difent la plüpart des 
Grammairiens : nous ne marqlions l'ordre analyti
que que par le rang des mots; 8c les rapports aná-
lytiqnes, que par les prépofitions. 

La langue latine q u i , en adméttant auífi l'ihver-
fion , n'avoit pas le fecotirs d'un article déclinable 
pour marquer les relations de Vinfinitif-¡L l'ordre ana
lytique, avoit pris le parti d'affujettir ce verbe-
nom aúx mémes métamorphofesqueles autres nómsj 
& de lui donner des cas. II eft prbuvé (article G E -
R O N D I F ) que les gérondifs font de vériíables cas dé 
Vinfinitif; & ( article SUPIN ) qu'il en eft de méme 
des fupins : & les anciens Grammairiens défignoieht 
indiftinñement ees deux fortes d'inflexions Serbales 
par les noms de gerundia, parti'cipalia & fúpina ; 
(Prifcian. lib. V I I I . de modis.') Ce qui prouve que 
les unes comme les autres tenoient la place de 
//zirz/ordinaire, & qu'elles en étoient de véritables 
cas. 

L'i/í/?«iVí/proprementditfetrouve ncanmoins dans 
les auteurs, employé lui-méme pour différens cas. 
Au nominatif: virtus eflvitium FUGERE( i ior .^ c'eft-
á-dire, FUGERE vitium ou fuga vitii eji virtus. Au 
génitif: tempus efi jam hinc ABIRE me 1, pour mecí 
hinc abitionis ( Cic. Tufcul. / . ) A l'accufatif: non 
tanti emo JPCSNITERE (Plaut . ) pour panitentiam } 
c'eft le complément á'emo : introiit VIDERE, (Ter.) 
pour ad VID ERE T de méme que Lucrece dit ad SE
DARE fitim fiuvü fontefque vocabant; c'eft done le 
complément d'une prépofition. A l'ablatif: auditó 
regem inSiciliam TENDERE (Sa\\xík. Jugurtk.} oh. i l 
eft évident cpVaudito eft en rapport & en concor-
danoe avec tendere qui tient lieü par conféquent 
d'un ablatif. On pourroit prouver chacun de ees caá 
par une infinité d'exemples : Sanftius en a recueilli 
un grand nombre que l'onpeut confulter [Minervx 
I I I . v j . ) Je me contenterai d'en ajouter un plus 
frappant tiré de Cicéron; ( ad Attic. X I I I . 3.8. ) 
Qiiam turpis eji ajfentatio , cüm V i r ERE ipfum turpé 

Jit nobis ! II eft clair qu'il en eft ici de vivere comme 
üajfentatio ; l'un eft fujet dans le premier membre; 
l'autre eft fujet dans le fecond ; l'un eft féminin j 
l'autre eft neutre ; tous deux font noms. 

I I . Une autre conféquence importante de l'indé-
clinabilité de Vinfinitif, c'eft qu'il eft faux que daní 
l'ordre analytique i l ait un fujet, que Túfage de la 
langue latine met á l'accufatif. C'eft pourtant la 
doñrine commune des Grammairiens les plus céle
bres & les plus philofophes; & M . du Marfais l'a 
enfeignée dans l'Encyclopédie m é m e , d'aprés la 
méthode latine de P. R . Foye^ A C C U S A T I F & CONS-
T R U C T i O N . C'eft que ees grands hommes n'avoient 
pas encoré pris, de la nature du verbe & de fes 
modes, des notions faines-: & i l eft aifé de voir 
(anieles A C C I D E N T , C O N J U G A I S O N ) , que M . du 
Marfais en parloit comme le vulgaire , & qu'il n'a
voit pas encoré porté fur ees objets le flambeau de 
la Métaphyfique, qui lui avoit fait voir tant d'au-
tres vérités fondamentales ignorées des plus hábiles 
qui l'avoient précédé dans cette carriere. 

Puifque dans aucune langue Vinfinitif ne re^oit 
aucune des terminaifons relatives á un fujet; i l fem-
ble que ce foit une conféquence qui n'auroit pas dü 
échapper aUx Grammairiens, que Vinfinitif doit 
point fe rapporter á un fujet. Ce principe fe con
firme par une nouvelle obfervation; c'eft que Vin
finitif eft. un véritable nom , qui eft du genre neutre 
en grec & en latin, qui dans toutes les langues eft 
employé comme fujet d'un verbe, ou comme com
plément, foit d'un verbe, foit d'une prépofition, 
avec lequel eníin Tadjcftif íe met en concordance 
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dans Ies langues oü Ies adjeñifs ont des inflexions 
relatives au fujet; tout cela vient d'étre prouvé : 
or eft-il raifonnable de diré qu'un nom ait un fujet ? 
C'eft une chofe inouie enGrammaire, & contraire 
á la plus faine Logique. 

I I n'eft pas moins contraire á l'analogie de la lan-
gue latine, de diré que le fujet d'un verbe doit fe 
mettre á l'accufatif: la fyntaxe latine exige que le 
fujet d'un verbe perfonnel foit au nominatif; pour-
quoi n'afligneroit-on pas le méme cas au fujet d'un 
mode imperfonnel, fi on le croit appliqüable á un 
fujet ? Deux principes fi oppofes n'auront qu'á 
concourir, & i l en réfultera infailliblement quel-
que contradiftion. EíTayons de vérifier cette con
je ture . 

Le fens forttié par un nom avec un infimeíf eñ , 
di t -on, quelquefois le fujet d'une propofition logi
que ; & en voici un exemple : magna ars ejl non 
APPARERE ARTEM , ce que Ton prétend rendre 
litíéralement en cette maniere : ARTEM non AP
PARERE ejl magna ars ( l 'ar t ne point paroitre eíl 
un grand art) . Mais fi artem non apparere eft le fu
jet total ou logique de ejl magna ars ; i l s'enfuit 
qu'ízríe/w, fujet immédiat de non apparere, eft le fu
jet grammatical de ejl magna ars : c'eft ainli que fi 
I'on difoit ars non apparens ejl magna ars, le fujet 
logique de eft magna ars feroit ars non apparens , & 
cet ars, fujet immédiat de non apparens, feroit le 
fujet grammatical de ejl magna ars, Mais l i I'on 
peut regarder artem comme fujet grammatical de ejl 
magna ars , i l ne faut plus regarder artem ejl magna 
comme une expreilion vicieufe, quelque éloignée 
qu'elle foit & de l'analogie & du principe invaria
ble de la concordance fondee fur l'identité. Ceci 
prouve d'une maniere bien palpable, que c'eft in -
iroduire dans le fyftéme de la langue latine deux 
principes incompatibles 6c deftruftifs l'un de l'au-
t re , que de foutenir que le fujet de Vinfinitif fe met 
á l'accufatif, & le fujet d'un mode perfonnel au 
nominatif. 

Mais ce n'eft pas afíez d'avoir montré l'inconfé-
quence & la fauíTeté de la doñrine commune fur 
l'accufatif, prétendu fujet de Vinfinitif: i l faut y en 
fubftituer une autre, qui foit conforme aux princi
pes immuables de la Grammaire genérale , & qui 
ne contredife point l'analogie de la langue latine. 

L'accufatif a deux principaux ufages également 
avoués par cette analogie, quoique fondés diver-
fement. Le premier, eft de cara&erifer le complé-
ment d'un verbe añif relatif, dont le fens , indéfini 
par foi-méme, exige I'expreffion du terme auquel i l 
a rapport: amo (j 'aime), eh quoi ? car I'amour eft 
une palfion relative á quelque objet; amoCiceronem 
(j'aime Cicerón). Le fecond ufage de l'accufatif eft 
de carañerifer le complément de certaines propoíi-
tions ; per mentem ( par l'efprit) , contra opinionem 
( contre l'opinion ) , ó-c. C'eft done néceffairement 
a l'une de ees deux fonftions qu'il faut ramener cet 
aecufatif que Ton a pris fauífement pour fujet de 
Vinfinitif, puifqu'on vient de prouver la fauíTeté de 
cette opinión: & i l me femble que l'analyfe la mieux 
enteadue peut en faire aifément le complément 
d'une prépoíition foufentendue, foit que la phrafe 
qui comprend Vinfinitif & l'accufatif tienne lieu de 
íujet dans la propoíition totale, foit qu'elle y ferve 
de complément* / 

Reprenons la propofitiori magna ars ejl non appa
rere artem, Selon la máxime que je viens de propo-
fer, en voici la conftruíHon analytique: eired artem, 
non apparere ejl ars magna ( en fait d'art, ne point 
paroitre eft le grand art : l'accufatif artem rentre 
par-lá dans l'analogie de la langue ; & la phrafe , 
circa artem, eft un fupplément cirponftanciel trés-
eonforme aux vües de l'analyfe logique de la pro-
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pofition en général , & en particulier de cellc dont 
i l s'agit. 

Cicéron, dans fa feptieme lettre á Brutus, lui dit • 
mihifemper placuit non rege folum , Jed regno liberari 
rempublicam; c'eft-á-dire, conformément á mon pr¡n. 
cipe, cimz rempublicam , liberari non folum d rege' 
fed d regno placuit Jemper mihi ( á I'égard de la re-
publique , étre délivré non feulement du roi • mais 
encoré de la royau té , m'a toujours p l ú , a toujours 
été de mon goüt). 

Homines ejfe amicos Dei quanta ejl dignitas 1 (T) 
Greg. magn.) Erga homines, ejfe amicos Dei eftdigni 
tas quanta / ( A I'égard des hommes, étre amis de 
Dieu eft un honneur combien grand ! ) C'eft encoré 
la méme méthode ; mais je fupplée la prépofnion 
ergd pour indiquer qu'il n'y a pas néceffité de sen 
teñir toujours á la méme ; c'eft le goíit ou le befoin 
qui doit en décider. Mais remarquez que Vinfinitif 
ejfe eft le fujet grammatical de efi dignitas quanta • 
& le fujet logique, c'eft efje amicos Dei, ¿micos s'ac-
corde avec homines, parce qu'il s'y rapporte par 
attribution, ou , fi I'on veut, par attrañion. C'efl par 
la méme raifon que Martial a d i t , nobis non Ucet ejfe 
tam difertis , quoique la conftruftion foit ejfe tam di. 
ftrtis non Ucet nobis : c'eft que la vüe de l'eíprit fe 
porte fur toute la propofition, des qu'on en entame 
le premier mot ; & par-lá méme. i l y a une raifon 
fuffifante d'attraftion pour mettre difertis en concor
dance avec nobis, qui au fond eft le vrai fujet de 
la qualification exprimée par difertis, 

Cupio me effe clementem : (Cic. I . Catil. ) c'eft-á-
dire, cupio ergd me effe clementem. Le complément 
objeñif grammatical de cupio, c'eft. ejfe; le complé-
ment objedif logique, c'eft erga me ejfe clementem, 
(l'exiftence pour moi fous l'attribut de la ciernen-
ce ) ; c'eft-lá l'objet de cupio. 

En un mot, i l n'y a point de cas oíi I'on nepuiíTe, 
au moyen de l'ellipfe, ramener la phrafe á 1 ordre 
analytique le plus íimple, pourvü que I'on ne perde 
jamáis de vüe la véritable deftination de chaqué cas, 
ni l'analogie réelle de la langue. On me demandera 
peut-étre s'il eft bien conforme á cette analogie 
d'imaginer une prépoíition avant l'accufatif, qui 
accompagne Vinfinitif, Je réponds , i0, ce que j'ai 
déja d i t , qu'il faut bien regarder cet aecufatif, oü 
comme complément de la prépoíition, ou comme 
complément d'un verbe añif relatif, puifqu'il eft 
contraire á la nature de Vinfinitif de I'avoir pour 
fujet : z°. que le parti le plus raifonnable eft de 
füppléer la prépofition, parce que c'eft le moyen le 
plus univerfel, & le íeul qui puiffe rendre raifon 
de la phrafe, quand l'énonciation qui comprend Vin

finitif &c l'accufatif eft fujet de la propofition : 30. 
enfín que le moyen eft íi raifonnable qu'on pour-
roit méme en faire ufage avant des verbes du mode 
fubjonñif: fuppofons qu'il s'agifle, par exemple, 
de diré en lat in, fere^-vous fatisfait, Jt a l'arrivée de 
votre pere, non content de Pempécher d'entrer, je le 
forcé méme d fuir ; feroit-ce mal parler que de diré, 
fa t i r í habes , J i advenientem patrem faciam tuum non 
modb ne introeat, verüm ut fugiat? J'entends la re-
ponfe des falfeurs de rudimens & des fabricateurs 
de méthodes : cette locution eft vicieufe, felón eux, 
parce que patrem tuum advenientem á l'accufatif ne 
peut pas étre le fujet, ou , pour parler leur langage, 
le nominatif des verbes introeat & fugiat, comme d 
doit l'étre ; & que fi on alloit le prendre pour re-
gime de faciam, cela opéreroit un contre-fens. Rai-
fonnement admirable, mais dont toute la foliditc 
va s'évanouir par un mot : c'eft Plante qui parlo 
ainíi( Moflell.'), Voulez;-vous favoir comme i l len-
tend ? le v o i c i : fatin, habes, J í ergá advenientem 
patrem tuum fie faciam ut non modo ne introeat, ve-
rum ut fugiat; & i l en eft de faciam ergd patrem f t 
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• ' §¿Ci coimme de agere cum patre, Jic ut : or ce 
Jernier toiir eft d'ufage , &c on li t dans Nepos (C7¿-

„„ i e<rii cum Cimone ttt eamfibi uxorem dartt. ¡non, i * ) ~o .•> , . .... • 
II réfulte done de tout ce qui precede, que l inji-

nitifeOí un mode du verbe qui exprime l'exiftence 
fous un attribut d'une riianiere abftraite , & comme 
l'idée d'une nature commune á tous Ies individus 
allXqUels elle peut convenir; d'oü i l fuit que Yin-
finiíif eft tout-á-la-fois verbe & nom: & ceci eñ 
encoré un paradoxe. 

On convient affez communement que Vinfinitif 
fait quelquefois l'office du nom, qu'il eft nom l i 
Ton veut, mais fans étre verbe ; & l'on penfe qu'en 
ci'auires oceurrences i l eft verbe fans étre nom. On 
cite ce vers de Perfe ( fat, I . 2.S.) Scire tuum nihil 
tít nifi te feire hoc feiat alter, oü Ton prétend que le 
premier feire eft nom fans étre verbe, parce qu'il 
eft accompagné de l'adjeíHf tuum, & que le fecond 
j'circ eft verbe fans étre nom, parce qu'il eft pre-
cédé de l'accufatif te, qüi en eft, d i t -on , le fujet. 
Mais i l n'y a que le préjugé qui fonde cette diftinc-
tion. Soyez conféquent, & vous verrez que c'eft 
comme fi le poete avoit d i t , nifi hoc feire tuum feiat 
alier, ou comme le dit le P. Jouvency dans fon in-
lerprétation, nifi ab aliis cognofeatur; enforte que 
la nature de Vinfinitif, telle qu'elle réfulte des ob-
fervations précédentes, indique qu'il faut recourir 
i l'eliipfe pour rendre raifon de l'accufatif te, &c 
qu'il faut d i ré , par exemple, nifi alter feiat hoc feire 
pininens ad te, ce qui eft la méme chofe que hoc 
jeire tuum. 

N'admettez fur chaqué objet qu'un principe : 
évitez les exceptions que vous ne pouvez jiiftifier 
par les principes néceíTairement lequs ; ramenez 
lont á l'ordre analytique par une feule analogie : 
vous voilá fur la bonne voie, la feule voie qui con-
vienne á la raifon, dont la parole eft le miniftre & 
l'image. 

INFIRMER, v . afl:. ( Jurifprud.) fignifie capr , 
annuller une fentence ou un contrat ou un tefta-
ment. 

Ce terme eft fur-tout ufite pour les fentences qui 
font corrigées par le juge d'appel. Le juge qui in -
firmt, l i c'eft un juge inférieur, dit qu'il a été mal 
juge par la fentence, bien appellé ; émendant , i l 
ordonne ce qui lui paroít convenable. Lorfque c'eft 
une cour fouveraine qui infirme la fentence, elle 
met l'appellation & fentence dont a été appellé au 
néant, émendant: & néanmoins dans les matieres 
de grand criminel, les cours prbnoncent fur l'appel 
par bien ou mal jngé, &c non par l'appellation au 
néant, ou l'appellation & fentence au néant. ( ^ í ) 

INFIRMERIE, f. f. ( Arehitecí. ) c'eft dans les 
communautés un lien , un appartement, un báti-
raent particulier deftiné pour les malades. 

I N F I R M E R I E , {Jardín,') eft un lieu deftiné aux 
arbres en caiffes qui font languiffans, ainíi que ceux 
qui font nouvellement plantés, & aux fleurs empo-
tées du jour ; ce n'eft autre chofe qu'un abri qu'on 
leur choifit á l'ombre, comme une allée ou un bois, 
oii ils foient préfervés des vents & du gros foleil. 

1NFIRMIER, f . m . {Medec. Chirurg.) eñ un em-
p'ioyé fubalterne dans les hópitaux, prépofé á la 
garde & au foulagement des malades; i l eft dans 
les hópitaux & maifons de charité ce que parmi h 
peuple on nomme trivialement garde-maladc. Cet 
emploi eft auffi important pour l 'humanité, que 
l'exercice en eft bas & répugnant; tous fujets n'y 
font pas également propres, & les adminiftrateurs 
des hópitaux doivent, autant par zéle que par mo-
t'f de charité, fe rendre difficiles fur le choix de 
ceux qui s'y deftinent, puifque de leurs foins dé-
pend fouvent la vie des malades : un infirmier doit 
^tre patient, moderé , compatiffant j U doit CQnib-
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ler Ies malades, prevenir leurs befoins & fupporter 
leurs impatiences. 

Les devoirs domeftiques des infirmiers font, d'al-
lumer le matin Ies feux dans les falíes & de les en-
tretenir pendant le jour ; de poner & diftribuer les 
portions d« vivres, la tifanne & les bouillons aux 
malades; d'accompagner Ies medecins & chirur-
giens pendant Ies panfemens; d'enlever aprés , les 
bandes, compreífes & autres faletés ; de balayer 
Ies falles & d'eñtretenir la propreté dans l 'hópital, 
parmi Ies malades, dans Ies chofes qu'ils leur diftri-
buent & fur leurs propres perfonnés; de vuider Ies 
pots-de-chambre & chaifes-percées, de fécher & 
changer le linge des malades; d'empécher le brui t , 
les querelles & tóut ce qui pourroit troubler leur 
repos ; d'avertir l'aumónier de ceux qu'ils apper-
^oiveat en danger; de tranfporter les morís & de 
les enfevelir; d'allumer les lampes le foi r , de vi f i -
ter Ies malades pendant la n u i t ; enfín de veiller 
continuellement fur eux, de leur donner tous Ies 
fecours que leur état exige , & de Ies traiter avec 
douceur 8c charité. Voilá en général leurs obliga-
tions; Ies officiers des hópitaux doivent donner leur 
attention á ce qu'ils Ies rempliíTent exaftement, & 
Ies punir s'ils s'en écartent. 

Voici quelques difpofitions qui Ies regardent dans 
la direftion & la difcipline d'un hópital militaire. 

lis y font aux ordres du commiflaire des guerres 
chargé de la pólice de l 'hópital, aux gages de I'en-
trepreneur , & nourris aux frais l u R o i , á la meme 
portion que les foldats malades. 

Le nombre en eft fixé á un pour vingt malades, 
ou douze bleffés, ou dix vénériens, ou deux offi
ciers : en cas de maladie ils font traités dans l'hó
pital fur le méme pié que Ies foldats malades , mais 
aux frais de l'entrepreneur, qui ne peut les renvoyer 
qu'aprés leur guérifon & du confentement du com
miflaire des guerres : le direfteur ne doit dans au-
cun cas fe fervir de foldats pour infirmier. 

Tout infirmier qui fort de l'hópital fans permiílíoa , 
ou qui y rentre ivre , qui eft convaincu d'avoir ven-
du des alimens aux malades , ou retranché quelque 
chofe de leur portion pour en augmenter la íienne , 
eft puni d'amende pour la premiere fois, & chafle de 
l'hópital en cas de récidive. 

Celui qui eft convaincu de v o l , friponnerie on 
malverfation , eft chátié févérement pour l'exem-
ple , & méme livré á la juftice, íi le cas le requiert. 

Les infirmiers font refponfables des effets gardés 
par Ies défunts, qui fe trouveroient avoir été déiour-
nes. 

Celui qui étant de garde pendant la nu i t , eft fur-
pris endormi, doit étre puni d'amende, & chañe s'il 
a abandonné la falle. 

Celui qui eft convaincu d'avoir traité les malades 
avec négligence, dureté ou mépris , d'avoir négligé 
de les changer de linge aprés des fueurs, ou de leur 
avoir refufé d'autres fecours néceffaires , doit étre 
chafle & puni fuivant I'exigence du cas. 

Ces diípofitions font tirées pour la plüpart des ré-
glemens concernant Ies hópitaux militaires, dü pre
mier Janvier 1747, époque du rétabliflement de la 
regle & du bon ordre dans l'adminiftration de cette 
partie difficile & intéreflante du fervice. 

Dans les hópitaux bourgeois & maifons de chari
té , ce font des femmes ou des foeurs hofpitalieres 
qui y font chargées des fonítions des infirmiers, & 
l'on eft généralement content de la maniere dont elles 
s'en acquittent. On ne peut nier que Ies femmes ne 
foient plus propres á ces fonftions que les hommes; 
en effet, par la feníibilité & la douceur naturelle á 
leur fexe, elles font plus capables qu'eux de ces 
foins touchans, de ces attentions délicates , fi confo-
lantes pour les malades, & fi propres á háter leur 
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guérifon. í le l tpeü de nos lécteurs qui n'ait éprouvé 
par lui-métneceque nous avancons , & qui n'ait pré-
féré , ¿¿ qüi ne préfere encoré dans l'éiat de mala-
die , les feryices d'une femmc á céux d'un homme, 
toutes chofes égales. 

Si le fentiment intérieut de la natlire 6c l'experien-
c"e fe réunilTént pour nous démonírer cette vér i té , 
pourquoi n'en pronions-nous pas pour l'intérét du 
lervice & deThumanité ? 

Qui empeche qu'on ne fubñiíue aüx infirmiérs 
dans tous les hópitaux milltaires du royanme des 
infirmurís anx mémes gages & fonñions, tirées non 
de l'ordre des fceurs hofpitalieres, mais du fein du 
peuple indigent ? on devroit s'en promettre le méme 
fervice que de cesfocurs, & un meilleur que celui 
des infirmiérs t premier avantage. Ces homraes fe-
roient reridus auxouvrages de la terre, ou des arts 
méchaniques , autre avantage: mais nous en apper-
cevons un plus píécieux encoré dans ce changement, 
ce íbnt les nouvelles occafions d'emploi & de travail 
qu'il procureroít á un nombre de femmes ou filies , 
dans l'énorme quantité de défoéuvrées involontaires 
qui fourmillent dans nos villes, qui deíirent & cher-
dbent des oceupations, & qui faute d'en trouver, 
reftent en proie aux dangers & aux malheurs d'une 
oifivete fórcée. Cet article effentiel & trop négligé 
parmi nous, fi important pour la population, pour 
les moeuts 6c l'honneteté publique, mériteroit les 
plus férieufes attentionsdelapartdugouvernement. 

Au furplus nous ne répondrons aux objeéHóns 
qu'on pourroií nous faire í'ur le changement propo-
fé pour les hópitaux militaires,qu'enpréfentant l'e-
xemple de ce qui fe pratique avec fuccés dans les 
hópitaux bourgeois 6c les maifons de chanté du 
royanme, oii les foldats malades des troupes du roi 
font re^us & traites, comme dans les hópitaux mé
me de fa majeílé. Foye^ G A R D E - M A L A D E . Anide de 
M . D u R l V A L l e j e u n e . 

INFIRMITÉ, f. í. {Medecine. ) ou plutót( GWOT.) 
par la torce du mot fignifie foiblejfc, 8c par l'ufage 
dérangement habitud d'une fonftion particuliere , 
6c qui n'importe pas eíTentiellement á l'économié 
généraledela vie6c de la fanté. La privation abío-
lue , la diminution coníidérable, ou la dépravation 
de l'aftion des organes des fens, de la génération, 
du mouvement volontaire, lorfque ces vices font 
conftans , font des infirmités; foit qu'elles dépendent 
de quelqüe léfion particuliere dans des fujets, trés-
biert conftitués d'ailleurs. Telle peut 8tre la furdité, 
l acéa te , la daudication,Vimpuijfance^¡¡¡íc. dans un 
fujet jeune 6c yigoureux; foit qu'elles dépendent 
d'une caufe plus genérale, telles font les infirmités 
de la vielleffe. Au refle c'eíl un vice feníible dans la 
fonflion immédiate 6c prochaine des organes, qui 
s'appelle infirmité; car on ne donne pas ce nom aux 
vices fecondaires ou caches. Par exemple la diffi-
ctilte de mácher faute de dents eíl une infirmité en 
f o i , &L indépendamment de la digeñion pénible, qui 
peut étre une fuite de la maftication imparfaite. La 
ílerilité chez une femme bien conftituée fenfible-
ment, ne s'appelle pas infirmité; 6c on donne ce nom 
á l'imperforaiion, ou á la chute de matrice qui caufe 
la ftérilité, mais fans égard á cet effet éloigné. ( ¿ ) 

INFLAMMABILITÉ, f. f. ( Ckimie.) dans le fens 
le plus précis , c'eft la propriété d'un corps capab'e 
d'étre enflammé, ou de brüler avec flamme. Mais 
l'ufage a étendu cette dénomination á la propriété 
générale de brúler, foit avec flamme, foit fans flam
me. Dans ce dernier fens qui eíl le plus ordinaire , 
infiammahilité eíl fynonyme de combujlibilite. Voye^ 
P H L O G I S T I Q U E . 

INFLAMMABLE, adj. ( Gramm.) qui peut s'en-
flammer. 

I N F L A M M A B L E , ( Chimh.) corps doué de l'inflain-
mabilité. 

I 
l N F L A M M A B L E , / 7 r i / j a > e , ( Chimie, ) c'eft un des 

noms les plus ufités du feucombiné, ou ph loo i f l im. / 
foye^ P H L O G I S T I Q U E . { "1 

lWLÁMM.ABhES ,fubJiances.(HiJI. nat.Minéralo 
gie. ) Les Naturahíles nomment ainfi les íubílances 
du regne mineral, qui ont la propriété de s'enflam 
mer, 6c de brüler. Elles fe trouvent dans l'intérieur 
de la terre,8c quelquefois á lafurface'; onles défipne 
quelquefois fousle nom de foufres, mais cette dénomi
nation eíl impropre,attenduque lefoufre eftlui-me! 
me une des fubjlances injlammables, que Ton rencontre 
dans le fein de la terre. On compte dans ce nombre 
les bitumes, le naphte, le pétréole, la poix minérale 
l'afphalte, le charbon foííile, le jais, le fuccin l'arn! 
bre , le foufre. Voye^ ces différens árdeles. (—) 

INFLAMMATION, f. f. ( Chimie.) eíl Tétat d'ua 
corps quibrúle avec flamme. ^oyeí F L A M M E . ( ¿ X 

I N F L A M M A T I O N , M A L A D I E S INFAMMATOIRES. 
( Medecine.) Quoique ees deux noms paroiffent aú 
premier coup d'oeil fynonymes, íi l'on veut lesana-
lyfer d'aprés l'obfervatlon, on pourra s'appercevoir 
qu'ils renferment des idées difFérentes. Toute maladic 
infiammatoire peut bien fuppofer Vinfiammation, mais 
i l me paroit, 6c j 'en donnerai les raifons plus bas 
que toute injlammation ne doit pas étre regardée 
comme maladit infiammatoire: ainfi je ferai de ees 
deux mots deux articles íéparés , traitant d'abord 
de Vinjlammation en general ou extérieure, & enlüitc 
des maladies infiammatoires. Je donnerai done d'abord 
IO. l'hiftoire de la maladie, c'eíl-á-dire l'expofé de ce 
qu e les fens ou l'obfervation décou vrent dans toute in
jlammation, ce qui eíl conféquemment trés-certain 
6c á l'abri de toute difcuííion. Je pafferai enfuite ála 
théorie , o u á l'examen des caufes moins evidentes, 
refufées auxtémoignages de nos fens, partie fecoti-
de en difpute comme en erreur; enfin j'expoferai la 
partie thérapeutique-pratique, qui comprendra les 
íignes diagnoftiques & prognoílics, 6c la curation 
proprement dite. 

L'hijioire, Symptomes, Injlammation eíl un mot gé-
nérique employé pour défigner cette claíTe de mala
die fort étendue 6c trés-multipliée, dont le caraílc-
re eíl l'augmentation de chaleur dans une partie join-
te á une douleur plus ou moins vive-

A ces fymptomes feuls 6c conílans, caracleriíli-
ques de toute injlammation, foit extérieure, foit in
terne , on peut ajoúter la tumeur 6c la rougeur de la 
partie affeftée, qui ne font vraiment íignes, & qu'
on n'apper9oit que dans les injlammations extéricu-
res, 6c qui vraiíTemblablemcnt n'exiítent pas moins 
dans celles qui attaquent les parties internes; lorique 
Ies injlammations font un peu coníidérables j & fur-
tout lorfqu'elles font dolorifiques á un certain point, 
la íievre ne manque pas de furvenir, & i l faut re* 
marquerqu'elle eíl plutót compagne de la douleur, 
6c proportionnée á fa vivaeité , qu'á la grandeur de 
¥ injlammation. Ainfi l'on en voit qui font trés-confi-
dérables fans la moindre émotion dans le pouis, 
tandis qu'une injlammation trés-peu étendue, mais 
fuivie de beaucoup de douleur, un panaris, par 
exemple, allumera une fievre tres-violente. Mais, 
quoique dans toutes les infiammations\Qrao\xv&^M 
du fang ne foit pas accéléré par tout le corps, on 
obferve tonjours que les arteres de la partie enflam-
mée battentplus vite 6c plus fort que dans l'état or
dinaire ; 6c pour s'en aírurer,ron n'a qu'á preffer un 
peu avec la main la partie enflammée; le malade 
peut s'en cónvaincre lui méme en appuyant cette 
partie contre quelque corps dur : ce mouvement 
des arteres augmenté, peut pafler pour une fievre ló
cale. I I n'eíl rien moins que démontré que la circu-
lation du fang foit plus rapide dans cette par"6 } 
c'eíl un fait cependantunanimementrecju, 6cdeduil 
tres - peu conféquemment, de la rougeur 6c de la 
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chaleur aügmentées dans la partie: i l ne falloit que 
voii"j& l'on a voulu raifonnef. De ce raiíbnnemment 
ués-hypothétique, i i fuit encoré une conféqtience 
mii eft tout áu moins une hypothéfe, c'eíl qüe la 
chaleur & la rougeur ne peuvent augmenter fans que 
la circulation foit accélérée, & que par coníequent 
elleS font un effet immédiat & néceffaire du mouve-
ment du fang. . . , 

Si la fievre qui furvient á Vinfiammatlon eft forte , 
elle entrame avec íbi les fymptomes ordinaires, la 
foif, Ies inqüiétudes, maux de tete, delire, &-c. & 
autres dérangemens dans les differentes fonftions. 

yariétés ou differences. On a diñingué les ínflamma-
tions en externes & en internes fuivant qu'elles ont 
Ictir fiege á l 'extérieur, ou dans quelqties parties in-
lérieures du corps; celles-ci á moins qu'elles ne 
foient produites par quelque caufe externe, confti-
tuent les maladies inflammatoires ; elles font tou-
jours accompagnées d'une fievre plus ou moins ai-
gué,nous en verrons plus bas les differentes efpeces. 

C'eíl aux infiammations extérieures que convient 
uniquement la fameuíe divifion, en phlegmoneufes, 
&en éréfipélateufes, aiixquélles on a ten té infruc-
tueufement & fort mal-á-propos, de réduire toutes 
les efpeces ^infiammations. La premiere claffe com-
prend celles qui íont marquées par une tumeur dure, 
d'un rouge obfcur, une douleur v ive , ordinaire-
jnent pullative, une réfiftence affez forte, & fur-
toutune circonfcription trés-fenfible; onles appelle 
infiammations phlegmoneufes , ou fimplement phleg-
mon, qui lighifie chez les Grecs, je bride, & qu'on 
employoit du íems d'Hippocrate pour défigner une 
inflammation quelconque , mais qui fut reftreint fous 
Erafiftrate á Vinflammation particuliere dont nous 
parlons; les clous ou furoncles fourniffent un exem-
ple affez fréquent de cette inflammation. 

Dans la feconde claffe font renfermées Ies infiam
mations qui ont poxir caraftere une chaleur tres-vive, 
une rougeur tirant fur le jaune ou couleur de rofe , 
une douleur vive & trcs-aigué, une tumeur trés-peu 
élevée, nullement cireonfcrite, ni renitente, eé-
dant au contraire trés-facilement á la preffion du 
doigt, mais fe rétabliffant aufli-tót, &prefquetou-
jours accompagnée d'oedéme. J'ai dit que cette dif-
tinñionne peut avoirlieu'qu'á l'extérieur ; les prin-
cipaux fignes qui établiffent ees differences ne font 
lenfibles qu'á I'CEÍI , & au t a d ; ainíi quandmeme ils 
exifteroient réellement á i 'intérieur, ils ne fauroient 
etre faifis i mais en outre l'éréfipele eft une affeñion 
cutanée, dont le fiege n'eft que dans le tifli i de la 
peíu. On l'obferve ptincipalement aux p ié s , aux 
mains, & au vifage ; i l y en a une efpece qui eft ííxe 
aux piés, & qui en empéche les mouvemens: on 
l'appelle érifipele feorbutique. Foyeŝ  E R É S I P E L E . 
Sthaalj &aprés lu i Neuter , Junker) & autres éclec-
tiques, admettentune troifieme efpece üinfiamma-
fiíi«,qu'ils appellent apofiémateufef dont le caraftere 
principal eft une grande tendance á la fuppuration. 

II y a auffi une autre divifion de Vinflammation 
trés-fcholaftique, mais peu ufitée, en phlogoíe, in-
flammation proprement di te . Sí inflammation {iñio-
phique; ees differences ont été tirées du degré & 
de la violence des fymptomes de {'inflammation. • 

Outre cette variété qu'on obferve dans les fymp
tomes qui conftituent Vinfiammatión , i l y a des diffe
rences qu'il eft trés-important de remarquer dans la 
maniere dont elles fe terminent. Oncompte ordinai-
rement quatre terminaifons differentes , qui font la 
réíblution , la fuppuration , l'induration, & la gan-
grene. La réíblution a lieu lorfque Vinfiammatión fe 
diflipe graduellement fans aucune altération fenfible 
des vaifleaux; on peut rapporter á la réfolution la 
délitcfcence,quin'en difiere que par le plus de promp-
utude. La fuppuration fe fait, lorfque le fang arrété, 
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& Ies vaifleaux obflrués font changés en une humeur 
tenace , égale, blanchátre, douce , qu'on appelle 
pus; au lien de lá tumeur inflammatoire on trouve 
un abfcés. V infiammationk termine par l'induration, 
iorfqu'elle laiífe aprés elle une tumeur dure, indo
lente, purement lymphatique, connue fous le nom 
de skinhe; & enfin la terminaifon fe fait par la gan-
grene : lorfque la partie enflarrimée meutt, les fymp
tomes inflammatoires ceflent tout á coup, on obfer
ve une couleur plombée, l iv ide , noirátre, un len-
timent fort obfcur, & une odeur cadavéreufe, de-
fagréable. Le dernier degré de mortification ou dé 
gangrene, s'appellejI/'Aace/e; lá fuppuration & l'in
duration font les terminaifons les plus ordinaires des 
infiammations phlegmoneufes, elles^fe réfolvent ce-
pendant quelquefois, & fe gangrenent auffi , mais 
moins fouvent queleséréfipeles, á qui ees deux ter
minaifons font principalement affe&ées: i l peut ar-
river, & j 'a i méme vu un exemple, que l'éréfipeie 
fe termine en cédeme , c'eft-á-dire qu'il laifíe aprés 
lui une tumeur molle, infeníible , cédant á l'impref-
fion du doigt, & en confervant l'empreinte; j ' a i vu 
auffi beaucoup d'éréfipeles s'ulcérer , cette termi
naifon n'eft pas rare. 

Caufes evidentes. Les caufes dont i l eft ici queftion,' 
connues fous le nom de principes dans les écriís 
de nos auteurs minutieufement exafls, & rigoureux, 
font celles qu'une obfervation conftante nous a 
fait voi r , produire, concourir á la produílion de Vin
fiammatión ; les unes difpofent le fang 6c les humeurs 
á cet ctat; on les appelle pro'egumtnes; les autres fur-
venantexcitent & mettent en jeu cette difpoíiíioni 
on les nomme procatartiques. Suivant cela , i l n êft 
point de caufe qui ne puiffe contribuer á produire 
Vinfiammatión; quelque erreur qui fe foit commife 
dans l'ufage de ce qu'on appelle dans les écoles, les 

j i x chafesnon-natureltes, peut donner occafioná cette 
maladie ; ainfi l'air froid ou chaud l'excite quelque
fois ; ce meme air peut auffi produire cet effet á ra i -
fon des particules hétérogenes, dout i l eft quelque
fois rempli, ou par une difpofition inconnue. J'ai 
obfervéi 'automnepafféáLyon, que prefque toutes 
les perfonnes qui reftoient á la campagne, étoient 
couvertes de furoricles. 20. Le mouvement trop ra-
pide, les exercices violens en font une caufe fré-
quente; 30. les erreurs dans le réginíe diététique y 
difpofent beaucoup; 40. la fuppreflion des excré-
tions, fur-tout fanguines, eft trés-fouvent íuivie 
^inflammation ; 50. on a'vu quelquefois furveniraux 
pañions d'ames, fur-tout vives, comme la colere, 
des éréfipeles; 6o. enfin les veilles trop long-tems 
continuées, font trés-propres á jetter dans le fang 
la difpofition inflammatoire. A ees caufes on peut 
ajoúter l'application topique de tout corps irritant, 
comme lé feu , le froid v i f , les cauftiques, lesblef-
fures, fraftures, luxations, compreílions, diftor-
fions , ligatures, les corps étrangers , &c. Les mor-
fures, ou piqures d'animaux venimeux, font auffi 
des caufes qu'on voit tous les jours produire Vin
fiammatión. On obferve que celles qui agiffent en ir
ritant , & fur-tout en arrétant la tranfpiration, pro-
duifent affez communément les éréfipeles ;les enge-
lures dépendent principalement de cette caufe ; ceux 
qui font rébelles & périodiques dépendent d'un dé-
rangement, d'un vice particulier dans les voies b i -
liaires & hémorrho'ídales; les phlegmons fitués pour 
l'ordinaire plus profondement dansletiflli cellulaire 
& les glandes, font excités par des caufes moins 
promptes, & le plus fouvent internes: ils font affez 
fouvent dépuratoires, ou critiques. 

Vinfiammatión attaque tous les ages, tous les fe-
xes,tous les fujets, tous les tempéramens ; perfonne 
n'eft á l'abri d'une maladie, dont les caufes font exté
rieures, finiuUipUées,&fi, cíweí, Je crois pouvoir 
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afsürer en générál ,qBe les femmes y font plus fujette^ 
que les hommes; que plus on approche de l'enfance, 
plus Ton en eíl íuíceptible. ( Remarquez que je ne 
parle ici que cié Vinfiammaáon, & non des maladies 
inflammatoires, oii Ton obferve le contraire ) ;ainíi 
les enfans y íbnt trés-fujets. lis font impreffionales á 
la moindre caufe, & chez eux les inflammadons fui-
vantlapente naturelle deshumeurs, feportent plus 
á la tete; on obferve auffi des aphtes, des légeres 
infiammaúons derriere les oreiiles-, aux toníilles, aux 
yeux, des injUmmatiom exhanthématiques fur l a 
tete, au vifage. Apréseux viennentles adolefcens, 
enfuite les jeunes gens ; & chezeuxlesinfiammaúons 
s'obfervent principalement au col & á la poitrine. 

Aprés ceux-ci, les adultes plus difpofes aux infiam-
maúons, & aux jembarras des vifceres fitués dans 
í e s hypocondres; enfin dans Ies vieillards elles font 
trés-rares, & attaquent plutót les parties inférieures, 
comme les reins, & les articulationSi Fbjye^Hippo-
erate, Aphor, liv, I I L 

Le tempérament fanguin y cft plus propre que 
le phlegmatique; ceux qui ont un fang fec & épais , 
qu'on appelle infiammatoire., re^oivent trés-facile-
ment les impreflions fácheufes des caufes éloignees¿ 
Le tempérament bilieux , mélancolique , le plus 
fenfible de tous eft auffi fujet á Vlnflammation. Les 
perfonnes hémorrho'ídaires, bilieufes, hépatiques , 
íemblent avoir une difpofition particuliere aux éré-
fipeles périodiques, qu i , par le dcfautdu traitement, 
deviennent trés-opiniátres. 

Lg théorie. La théorie de Vhiflammadm n'eft au-
tre choíe que la recherche ou Texamen des caufeS 
inconnues qui la produifent, ou plutót qui la coníH-
tuent. I I s'agit ici de cette caufe,que les fcholaftiques 
appellent caufeprochaine, continente, dont la préfence 
entraíne néceffairement Vinflammation , & qui cef-
fant d'exiílef, termine tout de fuite Vinjlammadon. 
Cette caufe, ce changement intérieur qu'éprouvent 
alorsle fang & Ies vaifleaux, entierement dérobé au 
témoignage desfens, eft par lá méme fort incertain, 
trés-obfcur;& c'eft ce qui Ta rendu la fource de beau-
coupdedifcuffions,dedifputes, d'hypothefes, & en 
cónféquence de beaucoup d'erreurs. Leraifonnement 
feul peut percer ce myftere; auffi eft-il biendifficile 
de donner fur cette matiere rien de certain , & c'eft 
un grand point d'atteindre le vraiíTemblable; pour 
s'en convaincre i l n'y a qu'á jetter un coup d'oeil fur 
les différens fentimens qui ont partagé-depuis trés-
long-tems les Medecins. 

Les anciens penfoient que Vinfiammation fe for-
moit par une fluxión rapide d'une humeur chande 
& agi tée , dans une partic, & fur-tout dans les vaif-
feaux deftinés á renfermer les efprits. C'eft ainíi qu'ils 
áppelloient les arteres, qu'ils ontcru jufqu'á Gallen 
qui combat vivement cette erreur, entierement vui-
des de fang; fi c'étoit un fang pur 8c médiocrement 
épais , dit aprés Gallen Pauld'Egine, Vlnflammation 
étoit phlegmoneufe , le mélange du fang & de la bile 
feule áiníi ramaflee, occafionnoit les dartres, &c. 

On volt á - t r a v e r S Ies fautes qu'entrainoií nécef
fairement le défaut d'anatomie, I'ignorance de la 
circulation du fang, le mauvais état de la phyfique, 
&c, que les anciens faifoient coníifter Vlnflammation 
dans l 'arrét & Taccumulation du fang , d'un fang 
agité dans Ies extrémités des arteres. Ce fentiment 
a été renouvellé , aprés avoir été long-tems ridicu-
lifé & mis en oub l i , & on l 'a donné comme nou-
veau, de méme que bien d'autres opinions des an
ciens. 

Pendant l'efpace de dix-huit flecles que Ies Mede
cins ne Juroient que par Galien & par Hippocrate, 
& ne favoient pas penfer fans leur fecours, on n'a 
r i en innové dans la doftrine des a n c i e n s ; & cette 

théorie , la feule qu'il y eü t , étoit généralenietit 
adoptee de tout le monde. 

Lorfqu'an commencement du xvj . flecle la Ch' 
mié au fortir du berceau commen9a á fleurir & 
dominer, elle éblouit aloís loin d'éclairer; tout 1 
monde lui rendir les armes, & la face de la Mede6 
cine fut entierement changée ; les écoles ne reten 
tirent plus que des noms impofans & mal définis de 
fe l , de foufre, d'efprit > &c. On métamorphofa 1c 
corps humain en alembic ; le fang fut regardé com
me un magafin de différens fels, de foufre, & autre" 
principes chimiques; on ph^a dans toutés les par! 
ties & danŝ  tous les couloirs, des feímens particu" 
liers deftinés á chaqué fecrétion; en un mot on 
penfa que les effervefeences, fermentations, &an 
tres phénomenes chimiques qu'on obferve dans Ies 
laboratoires, devoient fe remarquer auffi dans le 
corps humain, I I fut décidé que toutesles maladies 
devoient leur origine á des combinaifons contre na-
ture des différens principes qui compofent lefane-
ainfi Paracelfe déduifit la fievre de Vlnflammanm 
d'un principe nitro-fulfureux qui fe formoit dans le 
fang, lorfque des mucilages, des efprits falins 8c ni-
treux fe méloient á un foufre impur & fétida lorf
que ce mélange étoit eoníidérable & répandu dans 
tout le corps, fleurs qui refultoient de fa progémi-
nation, acéteufes, froides & mercurielles, enfuñe 
graffes, inflammables & fulfureufes, produlfoient 
mcceffivement le froid & le chaud febril. Ce mé
lange reftreint & concentré dans une partie, & toíi-
jours entretenu par un abord continuel des memes 
matieres, formoient Vlnflammation. 

Un fang abondamment chargé de parties huileu-
fes 6c fulfureufes, dit "Wolfangus Vedelius, venant 
á s'arréter dans les pores, caufera Vlnflammation, 
fur-tout éréfipélateufe , parce que les parties fajines 
fulfureufes venant á fe dilater & á fe raréfier, 
cauferont une irritation qui déterminera les efforts 
de rarchécVurveillant. 

V i l l i s tour-á-tour fame.ux anatomifte, grand me-
decin, excellent chimifte, & fur-tout íi zelé fermen-
tateur, qu'il fouhaitoit, peut-étre pas fans fonde-
ment, que les Medecins reíTemblaffent á des vinal-
griers , plaga dans tous les couloirs, dans tous les 
vifceres, des fermens particuliers; i l compofa le 
fang humain de fes cinq principes univerfels, fa-
voir d'efprit, de phlegmes, de felsj de foufre, 8c 
de terre, ou caput mortuum; & comme s'il opéroit 
dans fon laboratoire, i l procede ainfi á cette com-
pofition ; i l enchaine les efprits dans les corpufeules 
groffiers & terreux; par cette fage précaution, i l 
prévient leur diffipation : d'ailleurs ees efprits rete-
nus font de continuéis efforts pour s'échapper; iis 
mettent en mouvemení , dilatent, fubtilifent leurs 
liens, volatilifent les fels, diffolvent les foufres, 
Ies rendent mifcibles á l'eau, brifent la terre, & en» 
fin mélent intimement ees principes entre eux. De 
ce mélange i l refulte un corps fluide auquel Ies fou
fres diflbuts donnent une couleur rouge; ce fluide 
ainfi formé, eft le fang dont les parties Ibnt toujours 
dans un mouvement inteftin de fermentation, ou 
d'effervefcence, d i t W i l l i s ; carilconfond fouvent 
ees deux mouvemens que la chimie moderne a réel-
lement diftingués. Lorfque ce mouvement inteftin 
femblable á la fermentation vineufe, eft réduit á un 
jufte milieu , i l établit la fanté : arrété , diminué, 
ou augmenté par différentes caufes, i l eft la fource 
de différentes maladies; fi Ies parties falines & ful
fureufes font plus abondantes, ouplus développees 
dans une partie, elles embarrafferont le mouvement 
dú fang, Tempécheront de circuler; d'oíi i l refultera 
un choc plus grand & plus fubit des parties différen
tes ; & de-lá naitront avec Vlnflammation tous les 
différens fymptoraes. la tumeur, la rougeur, la eba-

% leur 
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gi la 'dóuleur, & la fievré fúrVieñdra: fi qüel-

-aae principe, llir-tout aftif, comme les elprits & fe 
iouíre, prend le deíTuSj i l s'excitera une forte d'effer-
veícence, comme i l arrive dans un tónneau de virr, 
loríque quelque partie, íur-tout le tartre, prédómi-

cétte efferveícerice ou la úevte dtirera juf-
qu'á ce que le lang enflammé par le feu fébril ait de-
Hagre. 

Chirac> illuftre profeíTeur de Montpellier, hommfe 
né avecungenic hardi& créateur, doué detalensfu-
périeurs, & renommé par les changemens coníidera-
bles qu ' i l a apportés dans la théorie & la pratique de 
la Medecine, peníbit aufli que le lang étoit compofé 
de felsj de louíre, de terre & d'eau; que les fels qui 
entroient dans fa c o m p o í i t i o n étoient de differcnte 
nature, Ies uns acides, & les autres alkalis; ils en-
tretenoient par leur choc mutuel un mouvement de 
fermentation ou plutót d'efFervefcence, néceffaire 
á la coñion deshumeurs & á leurs différentes fecré-
tions; i i quelqúes caufes augmentoient l'énergie de 
ees íels, leur choc devenoit plus fort , la chaleur 
plus vive ,1a fermentation augmentoit. Si cettecaufe 
avoit lieu dans tout le corps, la fievre étoit exci-
t é e ; l i elle étoit reftrainte á une partie, & fur-tbüt 
le fang étant déja coagulé parles acides, ce n'étoit 
qu'une fievre topique, ou injlatnmaúon. 

Quelques feftateurs de la phylique de DefcarteS 
onttrouvé lacaufe de Vinfiammation dans cette ma-
tiere fubtile é t h é r é e q u i , ieion eux,e í t le premier & 
le feul moteur de toutes chofes: en fuppofant aupa-
ravant le fang épaiíTi & arrété dans quelques par-
lies , la matiere fubtile qui avant cet épaififlement 
parcouroit en liberté les pores du fang ouverts & 
diípofés en droite lighe, ne fautoit fe mouvoir avec 
la méme facilité dans les pores retrécis & tortueux 
d'un fang coagulé; ainfi elle fera obligée de faire 
des effotts pour brifer les liens ^ pour vainere lesob-
flacles qui s'oppofent á fon mouvement, pour expul-
fer les matieres hétérogenes qui bouchent les pores; 
tous ees efforts, ees mouvemensi feront néceffaire-
ment fuivis de ehaleur, de rougeur i de doulcur, & 
en un mot i l y a u r a inflammation. 

On ne fauroit nier que tous ees fyftémeS ne foient 
imaginés avecbeaucoup d'efprit; ileílfácheux qu'ils 
n'ayent d'autre méri te , 6c qu'ils foient fi éloignés 
de la vér i t é ; une réfutation férieufe me paroit fu-
perflue; les nouvelles analyfes du fang & des hu-
meurs en ont banni tous ees principes, qui étoient 
redevables de leur exiftence á l'imagination bouil-
lante & préoccupée de quelques chimiftes; la ma
tiere éthérée ne méritoit pas un traitement plus fa
vorable; la fainePhyfique en a reconnu l'infufiifani 
ee & le défaut, & l'a condamnée, ainfi que les lois 
du mouvement de ce grand homme , k une inaftiort 
perpétuelle. Aufli toutes ees hypothéfes, fruit dé l ' i 
magination , ne fe font foutenues que peu de tems 
en faveur de la nouveauté , & font tombées dans 
l'oubli aufli-tót qu'elles onteu perdu cefoible avan-
tage, opinionum commtnta dtkt dies. 

Les Méchaniciens ont foccédé aux Chimiftes; 
ils fe font élevés fur les débris de la Chimie, dont 
ils ont renverfé les ópinións; le corps humain chan-
gea dans leur main de nature; i l cefla d'étre labora-
toire, & fut transformé en un magafin de cordeSj 
de leviers, poulies, & autres inftrumens de mécha-
nique, dont le principal but devoit é t r e de concou-
rir au mouvement des humeurs ; en un mot, le corps 
fot regardé comme une machine flatico-hydrauli-
<]ue; & on ne balanza pas un moment á en expli-
íjuer toutes les fonélions par les voies aveugles 8c 
¿emontréesgéometriquement deíaméehanique inor-
ganique; mais i l eft arrivé trés-fouvent qu'on a fait 
une fauffe application des principes les plus cer ta ins ; 
leiir théorie de Vinñammation x & cgllp dg la fievr^ j 

f 71.t; 
i ju i eft prefque la méme', eft fondee fui- ce ¿riheipe i ' 
dont la vérité n'eft rien móins que démóntré'e dans 
la fievre, mais qui eft aíTürée dans Vinflammation $ 
favoir que le cours du fang eft géné & prefqué nul 
dans les extrémités capillairtes. 

• M . Didier-, anclen profeíTeur en hótre títiifeir'fi'té^, 
célebre lür-toüt par les reffources heUreúfes que luí 
fourniflbit Une imaginátion vive dans les cas les plu¿ 
defefpérés, le premier qui ait fait jouer la machine 
dans le corps humain , regíirdoit la ftágnatibn dik 
fang dans les petites arténolcá comme caüfe fuffi-
fante de Vinfiammation. Cela pofé, difóit-il, le fang 
qui continueüement pouffé par le coeur, viertt heur-
ter contre ees obl t rudións, rebrouffechemm, pafle 
plus vite par les vajíTeauxcollatéraüx; parce qü'uné 
plus grande quantité doit paffer dans utt téms don-
né. I I an ive done au cceúr par un cheminplus court, 
par conléquent plus promptement; 8c en plus gran
de quantité; d'oüs'enfüit encoré la fievre genérale^ 
qu'il doit regarder dans fon fyftéme cómnie compa^ 
gne iníéparable de Tinfiammatien. Cette explicatioii 
n'eft qu'un enchainement de principes faux & con-
traires aUx lois dü mouvement; car , felón ees lois¿ 
un corps mu avec un certain degré de Vitefle, reni 
contránt un córps de la méme denfité en repbs, lui; 
communiqüe la moitié de fa vitefle; done le fang 
poufle par le coeür cóntre celui qui eft á r ré té , doic 
perdre de fa vitefle loin d'en acquérlr une nouvclle ¿ 
loin done de traverfer plus vite les vaiffeaux ad-
joints, dbnc i l ne doit pas non plus árriver plus 
promptement au coeur; car louvent le paífágé par 
les vaiffeaux collatéraux n'abrege pbint le chemm j 
d'ailleurs i l doit y parvenir en moindre quantité-, 
puifqu'une partie des extrémités capilláires lui re-
fufe une iffue; i l eft démoturé que lá rnáfle d'uií 
fluide qui s'échappe d'un tube par différéns brifices; 
eftproportionnelle áleur nombré. Si dans une pora-
pe dé trbis orífices egauX ^ on en bouche déux , 1er 
pifton continuant de jouér avec la méme forcé, 1« 
quantité du fluide qui forfira par le feül brifice fer»' 
fous-triple de celle qüi s'échappbit áuparavant par 
les troiS. Ainfi les petits vaiffeaux s'étant bouchéá 
par la fuppofitibn, la máffe du fang qiii feira traní^-
mife au coeur diminuera á proportioh; done ceá 
bbftacles ne tendront qu'á diminüer lá forcé 8c lá? 
vitefle des contrañibns du coeur, loin de les aug-
menter; la gangrene 8c la fyncope dans ees circón^, 
flanees fefoient plus á cfairtdre qüé Vinfldmmatiom 
6c la fievre, 

M . Fizes, aüfli fanieux profeíTeur eti riiriiverfité 
de Montpellier, fuit exaftement í'opihidñ de Dei-á 
dier; i l penfe avec lui que la ftagnátiori du fang füíHt, 
pour áugmenter fa vitefle dans les vaiffeaux vo i -
fins , 6c méme par tout le corps; i l ajoute que Ies 
parties fibreufes dü farig embarí-áfíant rembouchure 
des Vaiffeaux lymphatiqués, lalymphe neferapoint 
fépafée. Or Cette feerétibrt qui, felón l u i , árréte fe 
cours du fang, n'ayarit páS l ieu, le fang ira d'autant 
plus vite ^ que fa vitefle dans les extrémités artérieli 
Ies furpaffe celle déla lymphe dans fes váiffeáux ap-
propriés: citons les propres termes de Tauteiir, pour 
ne pas paroitre les avoir bbfeurcis : hinc fanguinis 
ccUritas in ta proportiont crcfcct qüd fahguihis per vaja¡ 
mínimaprojtñicelcritás lymph'aptrduclus tsciguós fluert' 
tis céleritatem fuptrat; ce qüi don'ne encoré la raifon 
l i recherchée de raugmentation préfenduc dans ía¿ 
vitefle du fang, fbit dansía partie , foit dans tout le 
corps : e'eft affurément prendré bien de la peine 
pour donner la raifbn d'un fait qüi n'eft rieri moins 
qu'évident; i l me femble voi í tous les Chimiftes 
difputer, entaffer des volumes, pour rendre raifori 
d'une dent d'or fuppofée natuíellé á un enfant quí 
étoit á la cour d'un duc de Tofcane , taridis que fe 
fait étoií í^vuc; QU fes Phyficierrsfe íriéftre á latbr<í 
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^ure poür expliques- les lampes éterftelles de 
car^es, dont on conftata la faufltié. Cette lymphe 
fqui relie dans le í'ang íert encoré á expliquer la forcé 
'des coritradions du cceur, qu'on croit devoir étre 
jointes á la viteíTe pour faire la fievre ; car par fon 
tnoyen la maffe du íang augmentera. D'oít i l fui^ 
Vrcit que la fievre fera proportionnée á la quantité 
de lymphe qui reitera dans le fang ; & qu'ainfi une 
infíammatíotLttci-étenáue ( pour ne pas alle'r cher-
cher d'aütres ciempiés ctrangers , auffi contraires 
¿ cette afferúon ) fera toújours fuivie d'une fievre 
cóníidéráble ; & une infiummatión qui occupera peu 
d'efpace , dans laquelle peu de vaifleaux lymphati-
ques ferónt embarraífés par ees prétendues parties 

.fbrekfis , ne fera jamáis fuivie de la fievre : mais la 
fievre aigue qui furvient aux panaris , & mille au-
íres obfervations , font voir tout ié faux & rinfuífi-
fance de cette tbéorie. 

Le grand Boerhaave &riíluftre Swleten, le eonfi-
iñcntaieur de fes fameux & obfeurs aphorifmes, ad-
niéttent auffi á-peu-prés la meme opinión ; ils y ajou-
íent un certain broyemerit du fang qui fe fait dans 
les vaiffeaux obílrués par la contraftion de ees mé-
rhes vaifleaux , & par Timpulfion du fang qui abor
de coriíinuellement avec la méme viteffc, ou une 
plus grande ; du refte, c'eft encoré ici un fang qui 
Ta au coeur par des chemins plus courts, dont la 
ihaffe éíí auffi augmentée. I I faut, difent-lls, ou que 
ce fang furabondant refte dans les vaifleaux libres ^ 
ó ü it dpit én fortir avec plus de vitelfe : l'un des 
deux éft afíurénient indifpeníable; l'obfervation Se 
rexpériencé quele commerítateur a fait íiir un chien, 
fóñt voir qu'il ñ'y reflepas; done, concluent-ils, 
fa vitefl'e augmente. D ailleurs la pléihore luffit, 
felori qü'iis Texpofent ailleurs, pour déterminer le 
coeur k des contfaftions plus violentes & plus rei-
téiées. Q'uoique la faufleté de cette tbéorie qui eft 
pourtant encoré la plus re5iie dans les écoles, ap-
puyée du grand nom de Boerhaave , folt afliez dé-
inoritrée par ce que nous avons d i t , je remarquerai 
que fon broyement eílpurement imaginaire; que fa 
plétbore loiri de produire la fievre , doit retaruer les 
contrañions du cceur; auffi voyons-nous quele 
poids des peribnnes pléthoiiques eft remarquable 
par fá lenteur : concluons auffi que fuivant ees fy-
í íémeá, une perfonne qui aura ia moitie du corps 
gangrenée, par exemple, devra avoir une fievre ex-
tréniemént aigiíe, dont la forcé iera en raifon com-
polée de Taiigmentation des huméurs & de la brié-
veté de leur chemin, Remarquons enfin, pour en 
deteríninef la nouveauté, que cette ftagnation d'un 
fang broyé & en mouvement de nos modérnes, ne 
difiere pas beaucoup de la co/igeftion d'un fang agité 
& bouiilant que Gallen avoit établi. 

Les écle£liques ou animifíes, avec Stahl, ou plu-
tót Hippoctate leur chef, voyant ou croyant voir 
rimpoiíibilité de déduire tous les mouvemens hu-
iíiains d'uh puf méchanifme, ont recouru áune puif-
íance hyper-rhéchanique , quMs en ont fait le pre-
iiiier auteur. Cette puiflance ou faculté motrice eft 
tortnue dans les oüvrages d'Hippocrate, Gallen & 
áütfes illuftfes peres de la Medecine ancienne, fous 
Ies tioms de haturey á'ame , de chaudlnné^ á'archity 
de chaltui primordialt ejfcelive r &c. Tous ees noms 
étoient fynónymes& inclifferemment empioyés pour 
défigner l'ame , comme on peut le voir par une foule 
de pafíages d'Hippocrate, & comme Gallen le dit 
expreffément dans lelivre inti tulé, mfixa/Tpo^ua, 
OÜ \\ s'expíimé ainíi : zal ttyí <pv<r/í xat a -^UK» HÍ'ÍÍ' aXXo 
•j-hr' iaVi, la ñáiurc & Vamc m font ríen autre chofe. 
Dans le*; malad)es les anciens croyoient reconnoitre 
fon ouvragé bienfitifant, «/ yuvin , dit Hippocra-
te , Ej)id. Lib. VJ. Tft)V fnaw nrpoi , & ilslareigardoient 
dans i'état de lamé comme un principe vejiiant á l a 
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Cbtitefvzúón du corps attirant ce qui luí pafolfloit 
b o n , le retenam, affimilant ce qm pouvoit c'on-
tiibuer á la nutrition de Ion domicile, & chaííant cé 
qui ne pouvoit que lui étre nuifible. Galen. d e d i j i ^ 
je.br. lib. 11. Xap. x j . ^ 

Stahl a renouvellé, corrigé, chatié , ou pOur mieux 
diré , habillé á la moderne le fentiment des anciens 
qu'ón a vu depuis fe glorifier du beau nom de ftahlia. 
nifme. L'appm d'un fi grand maítre a aitiré beauecup 
de feSateurs á cette opinión. On a cru voir l'ame 
oulanature, bonneSí piévoyantemere,opéreravec 
cho¡x&fuccés,quoiqu'áraveugle,giiérirobiigeani-
ment des maladies qu'elle ne connoit pas, & manier 
avec intelligence des reflbrts dont la ftruñure & le 
méchanifme lui font auffi caches: qu'importe ? On a 
obfervé dans l'éternuement une quantité de mufcles 
mis en jeu & mus d'une fa^on paniculieretrés appro. 
priée pour balayer & emporter les parties acres qui 
irritoient la membrane pituitaire ; dans le vomifle. 
ment, un méchanifme tres-joliment imaginé pour dé-
gager l'eftomac furchargé , fans chercher, fans faire 
attention que ees effets auroient peut étre pü étre 
exécutés avec moins d'efforts & moins de dépenledc 
fluide nerveux. On a crié que ees opérations (efai-
foient le mieux qu'il fdt poflible dans la plusparfaite 
des machines , & conféquemment par la plus |pir¡, 
tuelle & la plus bienfaifante des intelligences; rous 
les vifeeres , tous les vaifleaux font parfemés de 
nerfs , qui femblcnt étre fes émiflaires & fes el'pions 
qui ravertiflent des irritations, des dérangemensquj 
demandent fon aftion ; ils font munis & entouresde 
fibres muículaires propres áexécuterles mouvemens 
que l ame juge néceflaires. 

Cela polé , pourexpliquerri/yídOTOTítíio/jjlesStah-
liens fuppoíent la ftagnation du íáng dans les vaif
feaux capillaires ou dans les pores , comme parle 
Stahl; l'ame des lors attentive á la confervation de 
fa précieuíe machine , prévoyant le mal qui arrive-
roit fi le fang croupilíbit long-tems immobile dans 
les vaifleaux,' envoie une plus grande quantité de 
fluide nerveux dans les vaifleaux obftrués & circon-
voifins pour emporter cette obftruñion. Si Yinjljm-
mation eft plus confidérable , ou plütót fi la doultur 
plus vive la lui fait paroítre telle , & le dangcrplus 
preffant, l'ame en général inftruite proportionnera 
le remede á la grandeur du péril ; voyant l'inluffi-
fance du premier fecours , augmentera par tout le 
corps ( affez inutilement ) le mouvement du coeur & 
des arteres ; ce qui quelquefois réfoudra Vinjlmmi' 
ñon ; d'aütres fois la fera gangrener, fi un mécledn at-
tentifne fait pas modérer la fougue & l'ardeirr de ce 
principe impétueux ; fi le lort du combat eíl nial-
Heureux , que la maladie ait le deflus , c'cft au de-
faut des forces , á la mauvaife difpofition des orga-
nes que le peu de fuccés doit étre attribué, & quel
quefois auffi , remarque fort naivement Neuter ,fer-
vent animifte, aux erreurs de l'ame, qui pouvant fe 
tromper, & fe trompant en effet trés-fouvent dans 
les chofes morales, ne doit pas étre cenfée infaillible 
dans celles qui concernent la confervation de la 
vie & de la fanté. 

Cette tbéorie , qui paroit d'abord trés-fatisfaifan-
te , & qui eft fur-tout aflez conforme á la pratique, 
a été mife dans un tres beau jour, & fortfavamment 
expofée dans une trés-belle & trés-géometrique dil-
fertation, que M . deSauvages a fait foutenir i l y a 
quelques annécs aux écoles de Médecine de Mont-
pellier. 

Quelles que foient cependant les autorités & >es 
apparences de cette opinión, elle eft fondée ^1''u" 
principe dont la vérité ne paroit pas inconteftable : 
c'eft l'ame, di t-on, qui eft la caüfe efficiente de 1 /«-
fiammation, parce qu'elle eft le principe des mou
vemens vitan,* i quelques effets que Ies paffions d a-
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tne font íur le corps ont d'abord fait hafarder ce pa* 
radoxe , & Ton a cru qu'il étoit á-propos de ne pas 
laifler un fi bel agent fans ouvrage , d'autant mieux 
nue la matiere feule a été jugée incapable de fe mou-
voir par elle-méme. I I eíl vrai que íi notre corps 
¿toit une machine brute , inorganique, i l faudroit 
néceflairement que quelqif autre agent en dirigeát, 
(butínt & augmentát iesmouvemens; & les erreurs 
¿es Méchaniciens ne me paroiffent partir d'autreprin
cipe que de ce qu'ils n'ont pas ccnfidéré les animaux 
comme des compeles 5 vivans & organifés. Mais 
ruand méme on íeroit obügé d'admettre une faculté 
jnotrice qui agít & opérát dans le corps, elle de-
vroit etre cenfée diíférente de Tame , &c deftinée á 
régler les mouvemens vitaux, tandis que l'ame fe-
ro,it oceupée á penfer cu á veiller fur les fonftions 
animales. Ce qui donneroit occafion de penfer ainfi, 
c'eften premier lieu le peu de connoilfance qu'a i'a-
jne de ce qui regarde la nature & fes opérations; en 
fecond i ieu, c'eft que le corps fe trouve quelquefois 
dans certaines lituations oü l'ame femble avoir aban-
donné les renes de fon empire ; tous les mouvemens 
animaux font abolis; les demi-animaux, la refpira-
tion, par exemple, font beaucoup aífbiblis, & ce-
pendant alors Ies mouvemens vitaux s 'exécutent fou-
vent avec affez de facilité : la méme chofe s'ob-
ferve dans le fommeil, quin'eft qu'une légere image 
de cet état morbifique ; l'ame ne fent rien ; des cau-
fes fouvent affez aftives de douleur ne parviennent 
point jufqu'á elle , n'cxcitent aucun fentiment fá -
cheux: cependant alors les fondions vitales s'exer-
cent avec plus de forcé, ce femble , 6c d 'uniformité. 

Mais, demandera-t-on, cette nouvelle faculté mo-
trice eíl-elle fpirituelle, matérielle, ou tient-elle un 
milieu entre ees deux états ? Je réponds Io . qu'ayant 
lieu aufli-bien dans les animaux & les végétaux que 
dansl'homme , elle ne fauroit étre fpirituelle: je dis 
dans les végétaux , parce qu'on y obferve le méme 
méchanilme,quoique plus íimple, que dans les ani
maux , & que je les regarde comme compris fous la 
claffe des corps organifés , & ne différant que par 
nuances des animaux irraifonnablcs ( Thomme doné 
d'une ame penfante &. raifonneufe, faiíant la claíTe 
u part). Outre la circulation des humeurs, la nutri-
tion , la génération , la végétation , &c, ne voit-on 
pas, pour ehoifir un exemple qui foit de mon fujet, 
dans qaelques arbres furvenir des tumeurs aprés des 
coups , aprés la piquure de certains infeftes ? Pour 
ce qui regarde les animaux, perfonne ne doute qu'ils 
ne foient fu jets á Vinfiammadon & autres maladies 
comme les hommes , 6c que chez eux ees maladies 
ne fe guériffent de méme. 

i0. Tous ees effbrts prétendus opérés par un prin
cipe auffi-bienfaifant qu'intelligent, & toujours di
riges á une bonne fin , font trop conílans & trop 
lemblables pour n 'étre pas l'effet d'un méchanifme 
aveugle. Dans tous les tems , dans tous les pays', 
dans tous lesfexes, les ages, dans tous Ies animaux, 
( j e ne dis pas Ies végétaux, parce que cette partie 
de leur hiftoire , qui traite des maladies , ne m'efl 
pas affez connue), ees efforts s'exécutent de la méme 
maniere; ils confiftent dans l'augmentation du mou-
Vement v i ta l , lorfque les obflades irritans á vaincre 
font dans le fyftéme vafeuleux, lodque Ies nerfs qui 
fervent aux fonftions vitales font irrites, ce qui ar-
íive le plus fouvent; & le mouvement des mufcles 
augmente contre ou fans la volonté de l'ame, &: i l 
íurvient des convulíions univerfelles ou particulie-

, lorfque I'irritation porte fur les autres nerfs, 
comme ¡I arrive aux enfans & aux hyílériques. I I eft 
auífi limpie & aulfi néceíTairé que ees efforts s'exé-
«utent, & qu'á I'irritation furvienne Vinjlammation, 
qu i l ell naturel que la prelíion d'un reílort dans une 
wontreárépétitionfeffe íbnner les heures, 3iunefa-
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cuité clairvoyante conduifoit ees efforts, elle devroit 
Ies proportionner aux dangers , aux forces , au tem-
pérament & á l'état de la maladie, Ies varier. Ies di-
verfifier fuivant les circonffances, & méme les fup-
primerlorfqu'ilspourroientétre nuifibles ou infruc-
tueux. Si I'on oblérvoit ees efforts ainíi diriges , & 
conféquemment toujours fuivis d'un heureux fuc-
cés , qu'on Ies rapporte á l'ame ou á tout autre prin
cipe intelligent , rien de plus'naturel; mais voir 
toujours la méme uniformité dans des cas abfolu-
ment indifférens , voir des límptomes multiplics & 
dangereux, fouvent la mort méme fuccéder aux ef
forts de ce principe, appellé bienfaifant; voir des 
convulíions violentes, quelquefois mortelles, exci-; 
tees par une caufe trés-Iégere ; toütes lespuiíTan-
ces du corps déchainées, la fievre la plus aigué ani-
mée pour détacherl'ongle du doigtdans un panaris j 
voir au contraire ees efforts modérés & trop foibles 
dans une infiarnmation fourde du foie ; ne pouvoir 
pas prévenir la fuppuration d'un vifeere íi néceffaire 
á la fanté & á la vie ; voir enfin des injlammations 
légeres en apparence , fuivies bientót de la mort de 
la partie ou de tout le torps, par le moyen de ees 
mouvemens prétendus falutaires; vo i r , dis-je, tous 
ees effets, & Ies attribuer á un principe auíli bien
faifant qu'intelligent, c'eft, á ce qu'il me femble; 
raifonner bien peu conféquemment. 

3o. Dans tout corps vivant & organifé , on obJ 
ferve une propriétéfinguliere, plus particulierement 
attachée aux parties mufeuleufes, que Gliffon a le 
premier démontré dans les animaux , & appellée ¿r-
ritabilité , & qui eft connue dans divers écríts fous 
Ies nomsfynonymes de fcnjíbilhé^ mobiiité Se contrac-
dlité. Elle eft telle, que lorfqu'on irrite ees parties ¿ 
elles fe contraftent, fe roidiffent, femettent en mou
vement , & femblent vouloir fe délivrer de la caufe 
qui les irrite ; le fang abonde en plus grande quan-
tité & plus vite au" point ou I'irritation s'eft faite 
ce point-lá devient plus rouge & plus faillant, & i l 
s'y forme une infiammation plus ou moins coníidér 
rabie : onen voitquelques traces dans Ies végétaux 5' 
quoiqu'elle y foit moins fenfible , elle y eft t rés -
affurée. Cette propriété entierement hors du reííbrt 
de l'ame, également préfente, quoique dans un de-
gré moins fort & moins durable dans les parties fé-* 
parees du corps , que dans cclles qui lui reftent 
unies , eft le principe moteur, la nature, l'archée,; 
&c. elle fuffit pour expliquer la fievre, Vinflamma' 
/Í'O/ZSiles autres phénomenesd^I 'économie anímale 
qu'on déduifoit de l'ame ou nature. Foye^ I R R I T A - : 
B I L I T É , SENSIBILITÉ, &C. 

Tomes Ies expériences faites fur Ies parties con-
traftées ou feníibles des animaux, démontrent que 
pour faire naítre )!infiammation i l ne faut qu'aug-
menter á un certain point la contraftilité des petits 
vaiffeaux artériels d'une partie fujette aux lois de 
la circulation & expofée á l'aftion des nerfs. L ' i r-
ritation qui produit cet effet , eft cette épine dont 
parle Vanhelmont, qui attire d'abord á un point le 
fang qui s'y accumule peu-á-peu tout-á-l'entour , 
qui s'arréte enfuite dans les petits vaiffeaux qui y 
vont aboutir ; ce qui donne lieu aux fymptomes in~ 
fiammatoires. Cette théorie ( fi ce que nous venons 
d'avancer mérite ce nom ) n'eft qu'unexpofé ou un 
corollaire de ce que Ies expériences offrent aux yeux 
Ies moins attentifs. ^ ^ . I R R I T A B I U T E & SENSir 
BILITÉ. 

Appliquons á préfent á cette caufe déterminée 
quelques confidérations ou propofitions qui nous 
conduiront á I'examen des caufes éloignées eviden
tes , & dont le dé veloppement termincra cette partie. 

IO. On croit communément que la ftagnation du 
fang eft néceflairement la bafe de toute infiamma
tion ; cette aíTertjon mérite quelqu'éclaircilfement; 
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prife dans le fens quiíe prefente naturellement, elle 
efl: trop genérale ; c'eft-á-dire fi Ton penfe , comme 
c'eíl le fentiment unanimement re^u, que la ftagna-
tion du fang eíl un principe, qui doit preceder & 
produire Vinfiammation. Cette propofition ainiidon-
née univerfellement eft fauffe. I I y a bien des infiam-
mations excitées par le fcu , les cauíiiques aéiifs, &c. 
qui fuivent de trop prés rapplication de la caufe , 
pour qu'on puiffe fuppofer que le íang a dü s'arrc-
íer avant que les fymptomes paruffent: cette íup-
pofition feroit d'aiileurs gratuite & démontrée fauf
fe , parce que ees caufes fuffifent pour augmenter 
l'irritabilité & exciter Ies fymptomes infiammatolns. 
I I cft bien vrai que dans ees infiammations cet arrét 
du fang ne tarde pas á avoir lieu ; ainfi dans cer-
tains cas i l eft caufe , dans d'autres i l efl: l'effet de 
Vinfiammaúon. La tumeur préfente dans toute in-

, quoiqu'inobfervable dans celies qui font 
internes , toujours conftante malgré la fyncope & la 
¡mort m é m e , le íiege de Vinfiammaúon & les caufes 
qui la produifent concourent á fournir des preuves 
inconteftables de ce fait. Par ftagnation, hérence , 
arrét du fang, &c. je n'entends pas le repos abfolu, 
mais feulement fon mouvement retardé de fa^on 
íju'il aborde plus vite á la partie qu'il n'en revient. 

a0. Uinflammation n'a lieu que dans les petits vaif-
feaux artériels , fanguins ou lymphatiques. La fta
gnation qui fe feroit dans les gros trones feroit fui-
vie de la fyncope ou de la mor t ; l i par une ligature 
on intercepte dans un vaiíTeau artériel confidérable 
le mouvement du fang , l'animal fur qui on fait l'ex-
périence devient inquiet, s'agite & meurt dans les 
convulfions, & Ton n'appe^oit d'autre infiamma-
iioñ que celle des petits rameaux qui rampent dans 
les parois de l'artere l i ée , dans leíquels la ligature 
a géné ou interrompu le cours des humeurs. La pro-
polition qui annonce que le fiége de Vmfiammation 
n'eft que dans les vaiffeaux artériels , efl: fondée fur 
le peu de contra&ilite ou feníibilité des veines, fur 
leur difpofition, qui efl: telle que le fang va toujours 
d'un endroit plus diíHcile dans un plus large & plus 
aifé. Elle éft cependant trop genérale, á moins que 
íbus le nom d'arteres on ne veuilie aufli compren-
dre Ies veines qui en font les fonftions , & dont les 
ramifications fe multiplient en convergeant: la veine-
porte efl; dans ce cas-lá ; aufli je penfe que c'eft dans 
fes extrémités qu'eft le íiége de Vinfiammaúon fourde 
du foie , fi difficile á connoítre & á guérir. Nous 
avons ajouté que les vaiffeaux fufceptibles á'infiam-
mation étoient fanguins ou lymphatiques ; en effet, 
le fang peut s'arréter dans les premiers, ou s'é^arer 
dans les lymphatiques qui naiffent des vaiffeaux fan
guins i ce qui produit Vinfiammaúon par erreur de 
lieu de Boerhaave , le premier qui ait développé 
cette idée , qui ne lui appartient pas , que Chirac 
pourroit revendiquer avant lui , mais dont la dé-
couvertc doit é t re , avec plus de raifon, comme l'a 
déja remarqué M . Fizes, attribuée au célebre Vieuf 
fens, medecin de Montpellier , le plus grand des 
anatomiftesfran^ois. I I expofe fort clairement cette 
doftrine dans fon traité inti tulé: Novümfyfitma va~ 
forum. I I dit avoir vu dans les inteftins d'un hom-
me mort d'une infiamniation dans cette partie-lá, Ies 
vaiffeaux lymphatiques nouvellement découverts , 
lous remplis de f ang ,« qui par leur replis tortueux 
M & leur entrelacement réitéré préfentoient un fpec-
» tacle étonnant & fort agréable; & de cette obfer-
» vation i l fuit clairement, ajoute ce grand mede-
*> cin, que le fang trop abondant ou raréfié peut quel-
»> quefois s'épancher dans les vaiffeaux lymphati-
» ques dilatés , y arréter & produire une nouvelle 
w infiammation dont je n'ai eu aucune idée claire 
» avant d'avoir décoiívert l'origine , l'infertion & 
*> les diílributions des vaiffeaux fecretoires du corps 
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» humain ». Boerhaave n'ignoroit pas la vérité de 
ce fait , rapporté par Vieuffens; cependant fans lui 
en rendre de juftes hommages, i l donne cette idée 
comme l i l i appartenante. Les anciens avoient eu 
quelque idée de cette infiammation. Gallen dit dans 
un endroit ( Mechad, med. ¿ib. X . cap. x. ) que Vin

fiammaúon cft quelquefois fi violente , que non-feul 
lement les petits vaiffeaux fanguins font engoreés ' 
mais méme les valles efpaces qui font entre ees 
vaifféaux font diftendus par un fang chaud & abon
dant : on pourroit croire qu'il veut parler des peti" 
tes ramifications lymphatiques qui font dans le tiffj 
cellulaire. On voit un exemple frapant & démonf. 
tratif de cette infiammation dans l'ophtalmie, oii la 
cornée opaque arrofée dans l'état naturel des feuls 
lymphatiques tranfparens, paroic alors n'étre qu'un 
tiffu de vaiffeaux fanguins gonflés : Vinfiammaúon 
des tendons, des os, des cartilages, &c. offre le me-
me fpeftacle & la méme preuve. II y a d'aiileurs des 
obfervations qui démontrent que le fang peut fe 
faire jour á-travers les plus petits vaiffeaux ; ainfi 
on a vu des perfonnés dont la fueur étoit entre-
mélée de globules rouges ; on voit des ctachats 
teints de fang , fans qu'on puiffe foupgonner la rup-
ture des petits vaiffeaux ;4es tuyaux excrétoiics de 
la matrice á-traverslefquelsil ne luinte ordinaire, ienf 
qu'une humeur ténue & lympide, laiffent dans Je tetns 
de la menftruation paffer du fang rouge en quantité • 
fi dans ees vaiffeaux lymphatiques encoré irritables 
au lieu du fang, la lymphe, au tranfport de laquelle 
ils font deftinés , vient á s 'arréter, i l fe formera une 
infiammation blanche, que Boerhaave appeüe du 
fecond genre , & qui efl connue fous le nom üademe 
chaud; cet auteur s'abandonnant á fa théorie, penfe 
qu'il peut y avoir autant de genres ¿'infiammation, 
qu'il y a de genres décroiffans de vaiffeaux féreux; 
mais i l nefait pas attention que l'obftrudion nefuf-
fit pas, i l faut outre cela qu'elle ait lieu dans les 
vaiffeaux irritables ; fans cela i l fe forme un skirrhe, 
oti un cédeme, & non une infiammation fércufe; les 
expériences apprennent qu'on n'apper^oit aucune 
trace d'irritabilité dans les vaifléaux lymphatiques 
qui font parvenus áune certaine petiteffe. L'onpeut 
conclure de ce que nous avons d i t , que icutes les 
parties qui ont des vaiffeaux fanguins ou lymphati
ques du premier & fecond genre, font fujettes á IV/r-
fiammation, & conféquemmentil n'y a point de par
tie á l'abri de cette affeílion, puifque les admirab.'es 
& malheureufement perdues injeñions deRuikh, 
nous apprennent que toutes les parties ont des vaif
feaux affez confidérables ; i l n'eft pas jufqu'aux os 
qui ne puiffent étre fufceptibles á'infiammation. Ga
llen affüre qu'ils peuvent s'enflammer mémeindé-
pendamment des membranes qui les environnent; 
Ies obfervations de Heine (voyei/on traite de Cin' 
fiammaúon des os ) confirment cette affertion. 

Les caufes qui produifent Vinfiammaúon, peuvent 
fe réduire á deux chefs principaux ; favoir á celies 
qui augmentent d'abord Tirritabilité dans la partie 
avant de produire la ftagnation, & á celies dont 
l'effet primitif eft cette ftagnation qui détermine en-
fuite & excite l'augmentation de contraftiüté : ees 
deux caufes peuvent agir enfemble & fe compli-
quer. 

Ou peut ranger á la premiere claffe toutes les cau
fes irritantes , le feu, les cauftiques, les veficatones, 
le froid extrémement acre, les applications huileu-
fes, ranees, oufimplement emplaftiques,qui agiffent 
en arrétant la tranfpiration, les friftions, l'écoulc-
ment ou le dépót de quelque humeur qui ait une 
ácreté trés-marquée, comme i l arrive aux hydro-
piques, aux jambes defquels on obferve des legeres 
infiammations excitées par la féroíité qui s'échappe» 
auxfemmes qui ont des fleurs blanches d'wnmauvaií 
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caraftere, ou un flux gonorrhoique virulent, tout 
l'iniérieur du vagin eíl enjlammé. L eréfipele ícor-
butique dépend aullí de la méme caufe : toutes ees 
iri/lammationsTpzxoiftznt participer davantage de l'é-
réífipele que du phlegmon. Je crois que dans l'ére-
fipele le fang eíl le plus íbuvent melé avec la ma-
tiere de la tranfpiration, ou avec quelqu'aulre hu-
jjieur ténue , acre, & íur-toutbilieufe. Les éréfipeles 
qui furviennent á des coleres efFrénées dependroient-
elles d'un dérangement excité dans le foie ? Ce qu'il 
ya de bien certain, c'eft que bien deséréíipeles, & 
fur-tout ceux qui font périodiques > méritent fou-
vent d'étre attribués á quelque changement operé 
dans ce vilcere ; c'eft la pratique & l'obfervation 
qui ont donné nailíance á cette idee. Les infiamma-
tlons qui íurvieanent aux blefllires, luxations , dif-
torfions, & en un mot aux afFedions dolorifiques, 
doivcnt étre auíll renfermées dans cette claffe. 

La feconde claíTe établie des caufes qui excitent 
Xinflammaúon , comprend celias qui produifent d'a-
bordl'hérence dufang oul'obftruéiiondes vaiffeaux, 
&quiydifpofent. Pour que le fangs'arréte ou coule 
plus difficilement dans les vaiffeaux de quelque par-
lie, i l faut que fa maffe augmente par-deffus la ca
pacité des vaiffeaux ; ce qui peut arriver , ou par 
laugmentation abfolue du fang , ou par la diminu-
íion de la capacité des vaiffeaux, ou enfin par le 
concours de ees deux caufes , Vinfiammation n'ayant 
lieu que dans les petits vaiffeaux , oü á peine les 
globules fanguins peuvent paffer á la fuite l'un de 
l'autre, i l eft évident que l i les globules font trop 
fonement lies les uns aux autres pour pouvoir fe 
dei'unir par l'añion tres - foible de ees petits vaif
feaux , Tobílniftion fe formera : or ce vice pourra 
étre produit par le froid, les venins coagulans, les 
fpiritueux, abforbans, acides, auíleres, invifquans 
& agiffans topiquement. Cette difpofition fera en-
gendrée & entretenue dans le corps par l'ufage im-
jnodéré des liqueurs fpiritueufes, aromatiques, v i -
reufes, par íes exercices violens, la pléthore, la fup-
prefllon des excrétions fanguines , i'augmcntation 
des íéreufes ; la maffe du fang augmentera encoré , 
eu égard á la capacité de ees petits vaiffeaux, fi plu-
fieurs globules pouffés avec trop de rapidité fe pré-
fentent en méme tems á l'embouchure d'un vaiffeau 
qui n'en peut admettre qu'un; c'eft le cas de la fievre. 

Parmi les caufes qui peuvent diminuer la capacité 
des vaiffeaux, fe préfente d'abord la comprelfion, 
qui peut étre excitée par des corps étrangers , des 
lentes, des tampons, par exemple, placés mal-á-
propos dans les plaies par des chirurgiens inhábiles, 
par des ligatures trop ferrées, par les parties dures 
de notre corps déplacées ou rompues, comme i l ar-
rive dans les fradures, luxations, par le poids du 
corps fur une partie ; ainfi i l furvicnt des infiam-
mations au coxis, aux trochanters, aux épaules des 
perfonnes qui reftent long-tems couchées fur le dos. 
La compreffion peut auffi étre produite par un fang 
trop abondant & raréfié , diftendant eertains vaif
feaux ; ceux qui font voilins fouffrent de cette dif-
íenfion ; leur capacité en eft par - lá diminuée : 
c'eft ce qui a lieu dans les fievres ardentes infiam-
matoires. 

L'allongement des vaiffeaux, leur diftorfion peut, 
en changeant leur figure , en diminuer le diametre ; 
on fait que de toutes les figures ifopérimetres, le 
cylindre eft, aprés la fphere, celle qui contient le 
plus de maffe ; íi cette figure change de capaci té , 
elle diminue néceffairement: cette caufe peut avoir 
lieu dans les luxations, diftorfions de membres ; c'eft 
elle qui, de concert avec la douleur violente, pro
duit les infiammaúons qu'on obferve chez les crimi-
nels qui ont fouffert la torture. 

Enfin la capacité peut étre retrécie par la propre 

I N F 715 
contra£HIíté des vaiffeaux; leurs parois ont une forcé 
qui les fait tendré á fe rapprocher de l'axe : cette 
forcé eft toujours combattue & empéchée d'avoir 
fon effet par le mouvement & la préfence du fang ; 
fi cette forcé augmente, ou que la forcé qui la con-
trebalance diminue,alors les parois approchées mu-
tuellement accourciront le diametre, & rendront le 
paffage plus étroit. Toutes les caufes qui rendent 
rirritabilité plus forte, augmentent cette tendance : 
ees caufes ont été déiaillées plus haut; c'eft ce qui 
prouve encoré que la ftagnation du fang fuit de prés 
l'augmentation de l'irritabilité ; le mouvement & la 
quantité de fang qui retiennent en equilibre cette 
tendance venant á diminuer , elle aura auífitót fon 
effet; c'eft ce qui arrive dans les hémorrhagies, & 
c'eft la caufe la plus fréquente des inflammations qui 
furviennent aux bleffures & aux opérations ; les 
vaiffeaux coupés obéiffant á cette forcé , fe ret i-
rent, fe cachent dans les chairs, & aprés que le 
mouvement & la quantité du fang ont été diminués 
par l 'hémorrhagie, leurs parois s'appliquent mutuel-
lement , le paffage eft prefqu'entierement bouché ; 
c'eft ce qui fait que ees inflammations fe terminent 
toujours par la fuppuration. 

Enfin, íans que le fang augmente en maffe, ou le 
vaiffeau diminue en capacité , la proportion peut 
étre dérangée & y avoir obílru£lion ; c'eft lorfque 
le fang s'égare dans les vaiffeaux lymphatiques ; i l 
faut méme pour cela que l'embouchure de ees vaif
feaux foit dilatée ; la trop grande quantité de fang , 
fon mouvement trop rapide, fa raréfadlion produi
fent fouvcnt cet effet. I I eft affez ordinaire de voir 
les vaiffeaux de la cornée engorgés de fang dans les 
perfonnes pléthoriques ; la chaleur, & fur-tout une 
chaleur humide en eft la caufe la plus fréquente ; 
rien n'eft fi propre á relácher, affoiblir les vaiffeaux 
& á y attirer le fang; c'eft ce qui fait que les ophtal-
mies font fi communes, & comme épidémiques dans 
les coníiitutions chandes & humides fans vents 
( Hippocr. epidem. ¿ib. I I I . ) ; mais ees caufes pro
duifent encoré plus fúrement cet effet fi ellos font 
fuivies des caufes contraires; c'eft-á-dire fi á la cha
leur fuccede le froid ; á l'agitation des humeurs leur 
repos ; á la raréfañion du fang fa condenfation ,! 
parce qu'alors le fang refte dans les vaiffeaux oíi i l 
étoit entré ; c'eft la raifon pourquoi i l furvient des 
inflammations aux perfonnes qui ayant extrémement 
chaud, s'expofent au f ro id , ou boivent de l'eau ex
trémement fraiche. 

Telles font les caufes qui peuvent produire la fta
gnation inflammatoire du fang ; telle eft leur diffé-
rente fagon d'agir : j'en pafle beaucoup d'autres fous 
filence qui peuvent donner naiffanee á l'obílruftion ; 
je ne parle ici que de celles qui peuvent l'occaíion-
ner promptement, & qui peuvent feules produire 
Vinjlammation : car une obílruftion qui fe formeroit 
peu-á-peu ne feroit aucune violence aux arteres, 
qui préteroient infenfiblement fans fouffrir aucune 
irritation , & fans entrainer conféquemment les 
fymptomes inflammatoires. 

Mais de quelque fa^on que foit amenée l'obftruc-
t i o n ; quelque caufe que ce foit ( pourvu qu'elle ait 
agi promptement) qui ait géné , retardé, empéché ' 
le mouvement du fang dans des vaiffeaux foumis 
aux lois de la circulation, ce fang, toujours pouffé 
par l'abord continuel de celui qui fui t , agirá contre 
les parois des vaiffeaux avec d'autant plus de for
c é , que fonaflion, felón l'axe, fera plus empéché , 
fon mouvement inteftin , qui eft continuellement 
bridé & retenu par le mouvement progreflif, aug
mentera : doublc caufe deTirritation qu'il excitera 
dans fes vaiffeaux ; l'irritabilité animée par-lá ou 
par toute autre caufe irritante étrangere , devien-
dra plus aftive ; les phénomenes qui en dépendent 
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feront plus fenfibles ; ak í j Íes contrañions des "al
teres étant pbs fortes &l plus réitérées, le fang abor-
¿cxa . á la partie plus abondamment : efFet néceíTaire 
'de l 'añion augmentée des vaiffeaux : fuite mani-
iefte & confiante de touteirritation. Mals IO. le fang 
n s s'en alíant pas en líiéme proportion de la partie 
enflammée qu ' i ly aborde, i l s'accumulera,diflen-
drales vaiffeaux, augmentera le volume de la par-
t i c , l'élevera au-deffus du niveau des autres , & 
produira la tumeur. x0. La diftraflion des fibres ner-
yeufes qui forment le tiffu des vaiffeaux/uivant leur 
¿iflenfion trop forte , caufera la douleür. 30. La 
chaleur augmentera dans la meme proportion que 
i'aáiion reciproque des vaiffeaux fur le fang, & du 
fang fur Ies vaiffeaux ; elle fera d'autant plus forte , 
que le mouvement progrelíif fera plus gené ; elle 
fera beaucoup aidée par le mouvement inteftin , 
pour lors plus déveioppé, & par un caraftere par-
ticulier du fang. Foje^ G H A L E U R . 40. La rougeur 
fera proportionnée á la quantité du fang a r ré t é , au 
nombre de vaiffeaux lymphatiques engorgés, &c. 
Si un fang épa is , abondant forme la matiere de l'ob-
&ru£tion, la tumeur fera dure, la rougeur plus v i -
ye , la. chaleur &c la douleur moindres ; Vinfiamma-
úon fera phlegmoneufe; fi. c'eít un fang au contraire 
fiuxiie, acre , détrempé de bile 011 de matiere perf-
piratoire qui foit arreté dans les vaiffeaux enrames, 
unique fiége de l'éréfxpele, la tumeur fera trés-fu-
períicielle , molle, la rougeur trés-douce, <&c. Vin-
flammation fera un eréfipele. 

- Sil'irritation eftpeu confidérable, que la douleur 
ne foit pastrop forte, ees fymptómes accompagne-
«ont feuls Yinjldmmaúon ; & le mouvement des ar-
teres indépendant de celui du fang, ne fera augmen
té qiie dans la partie : cette irritation détermine-
t-elle une plus grande quantité de flaide nerveux á 
la partie-, ou ne fait-elle qu'augmenter les vibra-
tions des nerfs ? I I n'y a que de la probabilité de 
cóté &: d'autre : un peu plus de connoiffance du 
corps humain pourroit éclaircir la queílion ; mais 
c'eft une queftion qui n'eft pas de potre fujet, qui 
feroit inutile & vraiffemblablement infruftueufe ; ne 
jnélons point d'ailleurs á nosfaits ricn d'hypothéti-
que. Par la méme raifon qu'une légere irritation 
n'augmente TaGion que des nerfs de la partie , & 
n'excite qu'une fievre lóca le , une irritation beau
coup plus vive doit,par la communication des nerfs 
¿c leur fympathie connue & démontrée par les ef-
fets, augmenter le jeu & le mouvement de tous les 
«rganes vitaux, c'ell-á - diré exciter une fievre ge
nérale : auííi voyons-nous que la fievre furvient non 
pas aux inflammations les plus valles, mais á celles 
qui foní les plus dolorifiques. 

O n pe.ut déduire de tout ce que nous avons d i t , 
pourquoi les inflammatlons de la peau , des parties 
membraneules, font l i dolorifiques & l i vives; pour
quoi au contraire celles qui ont leur fiége dans le 
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artérleltes fanguines, rien n'eft plus fimple ; la feule 
ceffation des caufes qui avoiení déterminé Vinñam 
maüon fufíit á cet effet ; fi c'eft une ligatore 

une 

des extrémités de la veine porte , eft fi lourde & f i 
opiniá t re ; pourquoi les enfans, les femmes font plus 
£\xy¿X$k¥'injlammation, & c . 

Diduifons énfin de notre théor ic , pour terminer 
cette partie , les différentes iffues de Yinfiammation, 
Nous. en avons compté fix : la réfolution , la fup-
•puration, la gangrene , I'induration, la terminaifon 
/en cédeme, & l'exulcération. 

1. La réfolution fe fait lorfque les pliénomenes/w-
•jlammatoins difparoifíent fans qu'on obferve le moin-
î dre dérangement, le plus léger vice dans la partie 
enfi-ammíi; le fang alors fuit íes routes accoutumées, 
& les vaiffeaux reftent dans leur entier. Lorfque 
Xinjlammaiim n'a fon fiége que dans lés: extrémités 

compreffion, un corps étranger , un cauftique' ó-c 
ees caufes ceffant d'agir, Vinfiammation fe rélout ' 
pourvu que robí l ruñionne foit pas trop forte. L'of-
cillation modérée des vaiffeaux rend le fang plu¡ 
ñuide", & fon niouvement inteftin plus déveioppé 
par la ftagnation, concourt aulíi admirablement á fa 
íluxilité ; ainfi Vinfiammation peut étre mife dans la 
claffe des maladies qui fe guériffent par elles-mé-
mes. L'impétuofité modérée des humeurs, une cer-
taine foupleffe dans les vaiffeaux, la quallté d'im 
fang ni trop épais ni trop acre, mais fíifHfamment 
détrempé par laférofité , favorifent beaucoup Ja ré
folution. On yoit par-lK pourquoi cette terminaifon 
eft plus familiere aux éréfipeles. Si le fang eft ar-
rété dans les vaiffeaux , i l faut, pour la réfolution 
ou qu'il rétrograde, ou qu'il paffe des arteres lym! 
phatiques dans les veines correfpondantes; le mou
vement des arteres fufíit pour faire rétrograder le 
fang arrété , ou pour le divifer & le rendre capa-
ble de paffer par les petits vaiffeaux, comme le prou-
ve une obfervation trés-curieufe de LeeiTvenhoek, 
Ce phyficien obfervateur examinoit avec le nfi-
crofeope dans une ehauve-fouris á demi-morte de 
froid & d'inanition, cette merabrane fine & deli-
cate qui fait Ies fonñions d'aile dans cet animal ,¡1 
n'apper9ut d'abord aucun mouvement; mais cinq ¡fc 
fix heures aprés que la ehauve-fouris eut été rani-
raée par la chaleur, i l v i t avec le microfeope dans 
une artere quelques globules de fang arrété ,qiii par 
les ofcillations de cette artere , alloient & reve-
noient, rétrogradoient & enfuite avancoient dans 
ees vaiffeaux ,. jufqu'á ce que fuffifamment atténués, 
ils puffent en fortir. Si robftruüion n'a lien que dans 
le commencementdes vaiffeaux lymphatiques,alors 
la réfolution pourra fe faire par rétrogradation ; 
mais fi le fang trop engagé dans Ies vaiffeaux lym
phatiques ne peut revenir dans les fanguins, alors 
i l eft tranfmis de ees arteres dans Ies veines; & pour 
qu'il puiffe les trouver, i l eft affez inutile de recou-
rifá la prétendue compofition & décompoíition d'un 
globule rouge en fix globules féreux ; le fang peut 
étre atténué par les contraílions fucceflives des ar
teres , comme dans Tobfervation de Leeuvenhoek, 
fuffifamment pour pouvoir enfiler les plus petits vaif
feaux : bien des obfervations prouvent en effet que 
le fang peut traverfer, en confervant fa maffe & 
fa couleur, tous les différens ordres des vaiffeaux 
lymphatiques & féreux. Haller dit avoir víi fortir 
par intervalles de l'hypocondre droit d'unc perfon-
ne, une affez grande quantité de fang fans la moin-
dre bleffure. ( O per. praciie. pagin, 6 8 4 . ) Moor ra-
conte qu'une filie ágée de 21 ans, bien réglée, eut 
une hémorrhagie trcs-confidérable parles joues&les 
bras, fans qu'on pút obferver la plus légere folution 
de continuité. ( Pmfat. de mtdicin. injiaur. ) M. de 
Lamure, célebre profeffeur de Montpellier, m'a rap-
portéavpirví i le canal thorachique tellement gorge 
de fang, qu'il en impofoit pour un vaiffeau fanguin. 
Enfin , fans ailer entaffer d'autres iaits auífi con-
cluans,le chiencruellement & fort á proposfouetté-
par M . Aftruc , préfente un exemple inconteftable 
d'une femblable réfolution. 

Si par une paífion d'ame vive , ou quelqu autre 
caufe fubite, ou méme par I'applicationde quelques 
répercuífifs trop énergiques, ou appliqués á contre-
tems , la tumeur inflammatoire ^ i í ^ t o i i tout-á coupí 
c'eft le cas de la délitefeence. Elle fe fait par la ré
trogradation du fang injlammatoire dans les vaiffeaux 
plus confidérablés, d'oü i l fe jette íbuvent furquel-
qu'autre partie ; ce tranfport, ce changement 5a{h 



í N F 
r j * , Lórfque i'obftniftíon eft trop forte, tpie lá ré^ 
folution ne peut avoir l i eu , on obíerve dans la par -
tie cnflu'nmtt un battement trés-vif & tres fenfible , 
une douleur aigue & beaucoup de dureté ; bien-tét 
aprés la tumeur s 'amGllit , la douleur ceiTe, & i l n ' y 
a plus aucun battement; une ouvercure naturelie óu 
pratiquée par I 'art, donne iffue á une liqueut blan-
cbatre , épaifíe , égaíe & fans caractere d'áereté , 
lorfque le pus mérite d 'étre appeilé légitime & Jin-
üH. On croit communement que cetie liqueur ré-
fulte du mélange des débris: des vaiíFeaux déehirés 
& rompus avec le í a n g , & qu'elle eíi l'eifet de l'ae-
tion mecbanique des parties environnantes. C'eft u a 
fentiment que M . Fizes a íbutemi préfenté fous le 
jour le plus favorable dans un trés-favant & utile 
traite fur la luppuration; mais qu'il me íoit permis, 
jjalgré une autorité fi ponderante, de faire obfer-
ver) 6% que le mélange des petits filamens vafcu-
leux eft aífez gratuitement fuppofe & trés-peu né-
ceffaire pour la formation du pus. L'on volt trés-
jouvent des íuppurations abondantes , fans qu'on 
puifle méme íoup^onner que ia deftruftion des vaif-
jeaux y ait la moindre part. Jf'ai vü dans la poitrine 
j'un homine mort á la luiré d'une pleuréíie , plus de 
douze livres de pus qui rempliffoit toute la capacité 
droite de la poitrine , & qui étoit placé entre la ple-
vre & les mufcies intereoílaux; on ne voyoit dans 
£es parties que quelques légers déchiremens. íl peut 
bien le taire que dans ees grandes íuppurations, qui 
deffechent le corps , le tiífu cellutaire réduit á fon 
premier état muquéux, contribue en queíque chofe 
i la formation du p u s ; du-moins alors i l cíl détruit. 
i0. Je penfe avec Stahl que le mouvement ofcilla-
toire des vaiffeaux environnans ne fuffit pas pour 
la íiippuration ^ & qu'il ne lert qu'á modérer le mou
vement inteftin du lang ; i l eft trés-certain que la fan-
guification, la nature du fang, & bien d'autres p h ¿ -
uomenes de l'économie anímale, le prouvent; i l eft 
certain, dis-je, que le fang eft continuellement agité 
parun mouvement inteftin de putréíaftion, qui dans 
l'animal vivant eft retardé & prévenu par les excré-
tions, par l'abord du chyle, par le mouvement pro-
grelfif, & par i 'añion des vaiíTeaux; des que le fang 
eft hors du corps, ees caufes n'ayant plus lieu , ce 
mouvement augmente , & le fang fe pourrit; lorf-
qu'il eñ arrété dans quelque partie , la méme chofe 
arrive; fi dans les parties enjlamméest le mouvement 
ofcillatoire ne perfiftoit pas , la putréfaftion auroit 
fon efFet total ; mais étant retenu en partie, & con-
trebalancé par le mouvement des vaiíTeaux, fon ac-
tion fe réduit á diflbudre & détruire le tiffu mucila-
gineux du fang , ou á le réduire en pus. 

3°. 11 eft facile par ce que nous venons de d i r é , 
d'appercevoir comment &; quand la gangrene termi-
nera Vinjíammaúon; favoir, lorfque 1 obftruftionfera 
trés-confidérable , l'engorgement fort grand, alors 
les arieres diftendues au-delá de leur ton cefleront 
debattre; le mouvement progreífif du fang & l'ac-
tion des vaiíTeaux totalement fufpendue, laviecef-
feradans la partie ; elle ne confifte, de méme que 
fidlé de tout le corps, que dans la continuité de ees 
mouvemens. La ferriientation putride déjá fort dé-
veloppée dans le fang alteré qui fait la bafe de cette 
'"fiammation, n'ayant plus de frein qui la modere , 
ne lardera pas á avoir fon effet, la putréfaftion to-
tale aura lieu; la partie qui eft alors gangrenée de-
vient plombée , bruñe , livide , noirátre , perd tout 
fentiment j¡ & exhale une odeur putride , cadavé-
teule; c'eft alors le fphacele, dernier degré de mor-
tification. 

La partie gangrenée eft pour l'ordinaire couverte 
ê petites ampoules , cloches , ^iAiycii , qm font 

wmées par Tépiderme qui fe íbuleve , Si'qui ren-
líriue une férofité acre íéparée du fiang 6c de Tair, 
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próduit ou plütót dégagé par la fermentation pü* 
tride. I I paroit encoré par-lá fort inutile d'aller en
coré recourir á un déchirement, á une rupiure des 
vaiíTeaux obftrués. On voit enfin que Timpétuofité 
des humeurs vers la partie tnfiamméc, leur acreté ¿ 
la grandeur de Tobftruftion, d'oivent concourir beau
coup á faire dégénérer Vinflammation en gangrene. 

4o. L'induration eft une terminaifon familiere auü 
infiammations qui attaquent Ies glandes conglobées 
ou lymphatiques , parce qu'alors i l y a double obf-
trudtion; íkvoir celle du fang & celle de la lymphe, 
s'il n'y a que l'obftruñion fangiiine de réfolüe , 6c 
que la lymphe refte accumulée dans fes vaiíTeaux , 
elle y tormera une tumeur dure, indolente , skir-
rheufe. 

50. I I peut arriver fur-toutdans les éréfipeles qui 
font formées par l'arrét du fang, & de bealicoup de 
férofité dans les vaiíTeaux cutanés, fanguins & l y m 
phatiques , que le lang foit difíipé feul; la tumeur 
fereufe perfiltera, elle fera molle, infenfible , 
c'eft le cas des éréfipeles qui fe termihent en cé
deme. 

6o. L'exulcératidn aura lieu principalement daná 
les infiammations qui ont leur fiége dans des vaif
feaux tendres & délicats, expofés au frottement, á 
Timpreííion du froid ; la moindre caufe déchire ees 
petits vaiíTeaux , le froid les fait gercer avant que le 
pus íoit formé. On peut en avoir des exemples affez 
fréquens dans cette eíjpeee á'inflammation éréfipéla-
teule , connue íous le nom de muics , engelures, 

Partie thérapeutique. Le diagnofiid II ne fuffit pas 
dé connoítre Vinfiamtnaiion , i l faut en diftingucr les 
différentes elpeces , be i l ell auífi trés-important d'é
tre inftrnit des caufes qui l'ont produite ; c'eft fur ees 
trois points principalement que doit rouler le dia-
gnoftic. L'hiíloire de Yinfiammation expofée au com-
mencement de eet article, répand un grand jour íur 
cette partie; nous favons en effet que la douleur &: 
la chaleur fixées á une partie, font des fignes qu'il 
fufiit d'appercevoir pour étre aíTuré que la partie á 
laquelle on les rapporte eft tnflamméc. Si cette partieí 
eftintérieure jla fievre plus ou moins aigué furvient, 
& Fon Obferve un dérangement dans les fonftiona 
propres á cette partie; fi Vinfiammation eft externe, 
á la douleur & á la chaleur, on voit fe joindre pour 
conlírmer le diagnoftic , larougeur & la tumeur de 
la partie mfiammU. z0. I I n'y a pas plus de diflkulté 
pour diftingucr xxnz infiammaúon phlegmoneufe d'a-
vee celle qui eft érélipélateufe ; qu'on fe rappelle 
les fignes que nous avons détaillés plus haut, pro* 
pres á Tune ou á l'autre de ees infiammations, & qui 
les différentient aufíi de celles qui ne participent ni 
de Tune ni de l'autre. 30. Le diagnoftic des cauíes 
exige plus de recherches & un examen plus grand, 
& i l eft plus néceíTaire qu'on ne penfe pour la cura-
tion. II faut dans cette partie que le malade & les af-
fiftans aident le medecin ; c'eft le cas de diré avec 
Hippocrate: (Te/ í'e « /wvec ta.mw (/a-rpoc) crapí^s/mt 
tfWTi* istlVAVma,, KOLPTOV vosiovrit, ¡ c a n d í Trapiorrctí, ¿atrec 
ífoS-tc. « II ne fuffit pas que Je medecin faíTe exade-
« ment ce qui conyient, i l faut que le malade , les 
» aífiftans ¿c Ies chofes extérieures y concourent. 
Aphor. 1. ¿ib. I . 

Le point principal confifte á déterminer fi Ies can-
fes font internes ou extérieures locales; on peut, & 
par le témoignage & en interrogeant le malade , fa
voir fi Vinfiammation eft düe á Tañion du feu, du 
froid ,d'un cauftique, a une luxation, fraílure, cóm-
preflion3 &c. Si aucune de ees caufes ou ature exré-
rieure quelconque n'a précédé, i l y a tout lieu d'af-
furer que c'eft une caufe interne, un vice du fang 
qui a déterminé Vinfiammation; Ton peut en outre 
s'inftruire quel eft le vice du fang, des humeurs, quT 
mérite d'étre aecufe; fi c'eft la raréfaíl ion, l'épaifr 
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Miffemerit, ou la tirop grande quantité de fang pat les 
dignes propres á ees differens états. Foyei RARÉ- . 
F A C T I O N , EPAISSISSÉMENT , P L Í T H O R E . Si Vin-

.Jlammatión furvient á la fin d'une fievre.putride, ma
ligne , peftileníielle-., &c. Se fur-tout fi elle e ñ ac-
«ompagnée d'une diminution dans les fymptómes, 
elle eíl cenfée critique. Ges infiammations ordinaire-
ment phlegmoneufes ,ontieur fiége dans les glandes 
,parotides ou inguinales, d'oü leur eíl venu le nom 
-de parotidis ou bubons^ ce n'eft pas qu'il n'en fur-
vienne dans d'autres parties jj 'en ai vu plufieurs fois. 
Quant aux éréfipeles, on juge qu'ils doivent étre at-
tribués á un íang bilieux, ou á quelque dérangement 
dans le fbie , loríqu'ils viennent fur-tout au vifage 
í o u s caufe evidente , qu'ils íbnt périodiques & tres--
opiniátres. 

Le prognofiie. Les jugemens qu'on peut porter fui 
les fuites de Vinflammation font extrémement difFé-
rens ; le íiége , la grandeur, les caufes , l'efpece 
Vinflammation, la vivacité des fymptómes , des ac-
cidens, les terminaifons, & miile circonftances, en 
jfont varier le prognoílic á l'irtfini; c'eíl ce qui fait 
que les généraliíés dans ees cas-ci font fouvent l i 
fautives, & prefque toujours inútiles; ce qui me 
-donne occalion de faire obferver I O . que ceux qui 
ont voulu donner un prognoílic génériquepour toute 
infíammatioH, & qui ont dit que c'étoit une maladie 
aigué , par conféquent toujours dangeíeufe , & qui 
ont fait fonner bien haut entile attaquoit le principe 
•vital, &c. n'oat donné que des mots vuides de fens 
& pleins de faufletés ; car i l ell trés-certain qu'il y 
« des injlammations fans danger tout comme i l y en 
a avec danger; & bien plus i l y en a qui loin d'ap-
porter aucune incommodité, íont louvent tres-falu-
taires. 

2o. Quand je dirai que telle ou telle inflammation 
«fl plus oumoinsdangereuíe que telie ou telle autre, 
je prie qu'on ne prenne pas cela á la lettre, de fafon 
•qu'on regarde la propoíition comme rigoureufemení 
vraie, & á l'abri de toute exception; je ne parle que 
'de ce qlú árrive ordinairement, & je regarderois 
tnéme comme un grand point de rencontrer juíle le 
plus fouvent. l i faut pour réalifer une pareille afler-
í i o n , un concours de circonftances , qu'il eft bien 
yare , pour ne pas diré impoffible, de raffembler: i l 
faut placer deux infiammaüons , dont on compare 
le prognoílic dans des cas abíolument femblables ; 
fi l'on veut par exemple, décider fur deux infiumma-
tions, dont Tune eft á la tete & l'autre aux extré-
mités , fuppofer le méme degré ó'inflammacion, la 
méme caufe, la méme conftitution de fang, le méme 
lempérament, le méme fujet, le méme íiége, le me-
jne engdrgement, &c. & quand on aura réuni tou-
tes ees circonftances , i l faudra , pour ne pas courir 
le rifque de fe tromper, diré qu'ordinairement Vin-
jlammation á la tete eft plus dangereuie que celle qui 
eft aux extrérnités; & cela arrivera effeftivement le 
plus fouvent. I I eft affez re9Ü qu'une injlammaúon 
intérieure eft pleine de danger, tandis que celle qui 
eft externe , n'a pour l'ordinaire aucune fuite fa-
ebeufe ; cependant unpanaris, uncharbon , feront 
fuivis d'une mort piompte , tandis qu'une píeuréíie 
fe terminera heureufement. Autre exemple , la réfo-
lution eft communément regardée comme la termi-
naifon la plus favorable; cependant elle feroit nui-
íible dans toutes les injlammations critiques , dans 
celles qui dépendent d'un virus; & enfin, je croisque 
dans toutes celles qui ont quelque caufe intérieure, 
la fuppuration eft préférable. On voit par-lá que ees 
fignes généraux qui regardent le prognoílic, & fur-
tout le prognoílic comparé , dont tous les traites de 
Medecine regorgent, & moyennaní íefquels on pré-
tend s'afficher praticien conlommé, ne font fouvent 
que des corollaires théoriques, qui ne menent pas 
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á grahd'chofe. -Le véritable prognoftic ne 
fe ia^tr qu au li t du malade ; les circonftances & le< 
accidens qu on obferve , &c. le décident. Je vaií 
néanmoins , pour me conformer aux ufages recfw 
& fuivre i'ordre propofé , donner lá-deffus quelnuel 
géneralites peu ngoureufes, & dont je n e W n S 
pas rutilite dans la pratique. 

Io. l . t s i n f i a m m a ú o n i v p x attaquentquelque partlá 
eonfidérable interne , quelque vifeere , font plus 
dangereufes que eelles qui ont leur fiége extérieur' 
parmi celles-ci, celles qui oceupent la téteou le col* 
comme les éréfipeles qui l'entourent en forme de 
collier , que les Grees appelíent f^^p , font plus á 
craindre que celles qui íont aux p iés , aux mains 
ó-c. Leur fiége dans les parties tendineufes, apené* 
vrotiques, glanduleufes, nerveufes, dans les rnem^ 
branes tendues , extrémement fenfibles , les rend 
plus íacheufes que celles qui font dans Ies cas oc-
pofés. , ™ 

2 .̂ Les infiammadons formées & entretetiues par 
quelque vice général du fang, font plus difficües a 
guérir , & plus dangereufes que celles qui ne fuppo 
íént qu'un dérangement local dans la partie affeftée-
6c parmi les caufes extérieures, i l y en a qui agí'* 
fent plus violemment, comme le feu , les cauífiques 
aéiifs, f rañures , &c. & qui augmentent par-lá le pê  
r i l de Vinflammaáoni 

3°. La grandeur de Vinflammation contribue rare-
ment á la rendre plus fácheufe; c'eft fur-tout la vi
vacité de la douleur & la violence des accidens qui 
la fuivent, qui peuvent rendre le danger plus ou 
moins preííant, comme la fíevre , les veilles, con-
vulfions, dél ire, &e. 

4°. On eroit commünémeñt que Virijíammatloii 
éréfipélateufe eft plus dangereufe que le phlegmon, 
parce , dit-on, que le fang eft plus ácre , la douleur 
plus vive , la gangrene plus prochaine, &c. 

5°. La conftitution du fujet, le tempérament, I a-
ge , &c. peuvent auífi faire varier le prognoílic; 
chez les perfonnes cacochymes, les feorbutiques, 
hydropiques, &c. les injlammations fe réfolvent ra-
rement; eíles dégénerent en fuppuration de mauvais 
caraftere, ou en gangrene , de méme que dans les 
tempéramens phlegmatiques & les vieillards. Dans 
les jeunes gens d'un terapérament v i f & fanguin, 
chez les perfonnes extrémement fenfibles, les acci
dens font toujours plus graves ; la terminaiíon eft 
bien-tót décidée en bien ou en mal. 

6o. De toutes Ies terminaifons, la réfolutioneft 
ordinairement la plus beureufe, la feule qui foit vrai-
ment & entierement curative ; les autres terminai
fons font des maladies oii la mort fuecede á Vin* 

jlammation. I I eft des cas particuliers oíi la fuppura
tion eft plus avantageufe ; & quoique la gangrene 
foit l'état de mor t , la términaifon la plus fácheufe, 
i l eft des cas au-moins á l 'extérieur, oh elle eft plus 
á fouhaiter qu'á craindre ; c'eft lorfque les accidens 
qui furviennent á Vinflammation font extrémement 
violens , le corps eft prét á fuccomber aux efforts 
trop aflifs & trop long-tems foutenus d'une fievre 
opiniátre; alors la mort d'une partie eft néceffaire 
pour fauver la vie de tout le corps. 

La partie du prognoftic la plus certaine & la plus 
utile dans la pratique, eft celle qui comprend les 
fignes qui préfagent la términaifon de Vinflammation. 
On doit s'attendre á la réfolution lorfque les fymp
tómes de Vinflammation font modérés , que la dou
leur eft légere, ou plutót n'eft qu'une fimple deman-
geaifon , lorfqu'on commence á voir une diminu
tion graduée & ínfenfible dans le volume & ^ 
reté de la tumeur , & qu'on obferve une humidite 
furia parúe enflammée. z0. La fuppurations'annonce 
par Taugmentation des fymptómes, par le caraítere-
de la douleur. qu'on appeiie pulfative, par la fig«F« 
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je ta f «¡n*ur y ^ en une pointe extremement 
dure, & Jans laquelle le battement eft plus fenfible. 
Cette terminaifon eíl plus fréquente & plus avanta-
ceufe dans les phlegmons que dans Ies erélipelcs , 
oíi la fuppuration eíl fort rare , & prefque toujours 
d'un mauvais caraftere. 30. Les injlammations qui 
tendent á l'induration occupent toujours des parties 
glanduleufes; elles font phlegmoneufes ; la douleur, 
le volume, la chaleur, diminuent feníiblement, & 
cependant la dure té , la réíiftence deviennent plus 
niarquées; cétte gradation s'obferve jufqu'á ce que 
l'infiammadon foit transformée en skirrhc; cette ter
minaifon eft plus incommode que dangereufe. 40. 
Lorfque Vínfiammation eft éréfipélateufe, qu'elle oc-
cupe un efpace affez coníidérable , que la tumeur 
qui l'accompagne eft fort élevée , molle , facile á 
recevoir rimpreflion du doigt, & lente á fe rétablir, 
0n peut > comme je Tai obfervé , s'attendre qu'á l 'in-
hmmation furviendra un cédeme, 50. On doit crain-
drc Texulcération dans les parties qui font foibles , 
délicates, comme au bout des mammelles, au va-
gin, aux yeux , dans celles qui font expofées á l'air 
froid, & lur-tout quand c'eft á cette caufe que Vin-
pmmaúon doit étre attribuée, comme onl'obferve 
dans les engelures. 6o. Les íignes qui préfagent la 
terminaifon en gangrene, font une augmentation 
coníidérable des fymptómes, une tenfion exceífive, 
une douleur extremement vive , mais fans batte
ment ; & lorfqu'elle eft déja commencée , la peau 
fe flétrit j devicnt plombee, & la douleur ceífe pref-
qu'entiérement. 

La curation. Nous pouvons appliqaer ici avec en
coré plus de raifon , ce que nous avons dit du pro-
unoftic de Vinflammaúon ; c'eft qu'il eft bien diíficile , 
j'ofememe diré dangereux,de donner desméthodes 
thérapeutiques générales; ainfi ne pouvant entrer 
dans un détait eirconftancié de tous les cas particu-
üers, ni fuivre toutes Ies indications qui pourroient 
fe préfenter, nous nous contenterons d'expofer quel-
ques confidérations pratiques fur l'ufage des reme
des qu'on a coutume d'employer dans le traitement 
des injlammations extérleures ; telles íónt la faignée, 
Ies émolliens , anodins , narcotiques , réfolutifs , 
fuppuratifs , antigangréneux, I I nous fuffira de faire 
obferver qu'on ne doit pas négliger Ies fecours inte-
rieurs; lorfque la caufe qui a produit Vinfiammation 
eft interne, i l faut approprier les remedes á la caufe; 
dans répaifliffement infifter fur les apéüitifs , incififs 
falins, fudorifiques , &c. dans la raréfaftion, faire 
principalement ufage des boiflbns ahondantes, aci
des ou nitreufes ; dans les éréíipeles du vifage pé-
riodiques, avoir recours aux émétiques, aux anti-
bilieux , hépatiques, fondans, auxeaux minérales, 
acidules, aux martiaux , & fur-tout á l'aloés com
biné avec le tartre vitriolé ; i l eft inutile d'avertir 
qu'il faut, autant qu'on le peut, faire ceffer l'aflicn 
des caufes ¿videntes connues , remettre une luxa-
tion, rappeller des excrétions fupprimées, &c, 

i0. La faignée. Le plus sur, le plus inconteftable, 
& peut-étre le feul effet de la faignée, eft de defem-
plir les vaiffeaux, de diminuer la quantité de fang ; 
cet effet eft fuivi d'un reláchement dans le fyftéme 
vafculeux , 8c d'une diminution trés-marquée dans 
la forcé des organes vitaux. De ees principes con-
nus 6c conftatés par une obfervation journaliere, 
on peut déduire les cas Vinfiammation oíi la faignée 
convient. Toutes les fois que la quantité ou le mou-
vement du fang font trop augmentés, que l'irritabi-
Hté eft trop animée , que la douleur , la chaleur , la 
fievre deles autres accidens preífent un peu trop v i -
vement; dans d'autres cas elle fera tout au moins 
inutile , quelquefois dangereufe ; au refte quand je 
dis que la faignée peut étre dangereufe , je ne parle 
pas d'une ou deux faignées, qui de la maniere dont 

2W« V I H . ' 

F 7 1 5 ) 
©n Ies fait en quelques lieux, ne font le pliis fouvent 
qu'indifferentes; mais de ees faignées copieufés & 
multípliées á l 'excés, qui fónt aujoürd'hui & ici fort 
á la mode. Boerhaave regarde la faignée cómme ex
tremement avantageufe dans Vinfiammation par eir-
reut de lieu. Quant á moi , i l me paroit qu'á l'excep-
tion de quelque cas trés-rare , i l n'y a pas de pluá 
mauvais remede; mais voici comment Boerhaave rai-
fonne,(obfervcz qu'il raifonne, & qui pls eft, théo-
riquement á fa coutume) : le fang qui eft arrété dans 
les lymphatiques doi t , pour que la réfolution ait 
l ieu, rétrograder; Or cette rétrogradation étant em-
péchée par l'abord continuel du fang pouíTé par Ies 
forces de la circulation, moins i l y aura de fang, 
moins i l fera pouíTé avec forcé centre ees petits vaif
feaux , & plus faciiement fe fera la rétrogradation 
du fang engagé : raifonnement trés-Iumineux , qui 
le conduit á ordonner dans ees cas-Iá , des grandes 
éyacuations de fang,des reláchans & d e s f n ñ i o n s ; 
legeres fans doute; evacuaúone magna fanguínis arte-
r io j l , venofique per fanguínis mijjionem ; 2. laxatione 
fibrarum ; ¿.friclions anificiali. Qu'il me foit perrais 
d'oppofer á l'autorité du grand Boerhaave, i0, que 
les grandes évacuations de fang , pour me fervir de 
ees termes , reláchent & affoibliffent les vaiffeaux, 
& que cependant pour que la rétrogradation ait l ieu, 
i l faut des ofeilíations un peu fortes de la part de ees 
vaiffeaux délicats, 20. Que rien ne contribue plus á 
diminuer ees ofeilíations, á former 6c áugmenter ' 
l'obftruftion par l'erreur de lieu , que la foibleffe 6c 
le reláchement des vaiffeaux , comme i l eft forcé de 
l'avouer l u i - m é m e , 118, 30. Que dans leseas 
mémeoii cette obftruílion auroit été produite par le 
mouvement augmenté du fang, la faignée ahondante 
feroit pernicieufe , précifément parce qu'elle dimi-
nueroit ce mouvement; Ies caufes qui font naitre 
l'obftruñion par erreur de l i eu , ajoute ce grave au-
teur dans le méme aphorifme , ne la rendent jamáis 
plus opiniátre que lorfqu'elles font fuivies des caufes 
oppofées. 40. Remarquons enfin pratiquement que 
les ophtalmies , qui offrent un exemple de cette ef-
pece Vinfiammation , foht trcs-fouvent augmentées 
par les faignées , qu'on fe garde bien de les traiter 
par les émolliens reláchans, &c, que Ies remedes qui 
font Ies plus appropriés dans ees cas, font les robo-
rans, réfolutifs un peu forts, Ies répercuffifs , tels 
que l'eau-rofe , l'eaude fenouil, l 'alun, &c. les relá
chans n'y conviennent pas mieux ; 6c les friftions 
qu'il confeille auffi pourroient étre d'un grand fe
cours fi on les faifoit fortes; dura {friñio) , ügat %jlnn-
g i t ; elles refferrent, produifent un effet contraire á 
íes faignées ; une friftion foible tombe dans l'incon-
vénient des reláchans, mo/Zw folvit . Hippocr. de 
medie, offíc. 

Les émolliens narcotiques. 20. I I en eft des émolliens 
reláchans, &c. comme de la faignée , iis convien
nent dans les mémes cas ; leur principal effet eft de 
détendre, d'humeder, d'affoiblir, d'effeminer, pouf 
parler avec Hippocrate , Ies folides, d'en diminuer 
l'irritabilité ; vertu que poffedent éminemment 6£ 
d'une fa9on íinguliere Ies narcotiques pris intérieu-
rement, ou íimplement appliqués á l'extérieur; tous 
ees remedes font évidemment indiques lorfque la 
douleur eft extrémement aigué, la tenlion trés-con-
fidérable, la contraftilité exceflive; mais i l eft fur-
prenant de voir appliquer ees remedes, fur-tout les 
émolliens , dans prefque toutes les injlammations > 
malgré le peu de fuccés , ou méme les inconvéniens 
qu'on voit en réfulter íi fouvent. Les narcotiques 
font plus dangereux, ils exigent aulli beaucoup plus 
de circonfpeñion 6c de prudence dans leur adminif-
tration; ils calment tout de fuite les douleurs Ies 
plus vives, émouffent6c affoupiffent pour ainfi dire^ 
la fenfibilité , diminuent le mouvement des arteres * 

Y Y y y 
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qui en eft une fuitc & par conféqnent la vic de ía 
partie ; auffi n'eft-il pas rare de voir des injlamma-
tions terminées en gangrene par l'ufage hors de pro-
pos de ees medicamens. Ce que nous venons de diré 
peut aufli s'appliquer á quelques préparations du 
plomb , dont l'effet eft merveilleux dans les memes 
cas oü ees remedes conviennent; mais fi on les ap-
pliquc indifFéremment á toutes les infiammadons , á 
la maniere des charlatans ou des enthouliaftes, ils 
produifent íbuvent de trés-pernicieux effers. J'ai vü 
par exemple, une ophtalmie trés-legere augmenter 
coníidérablement par l'application de la iiqueur de 
Saturne ; le malade couroit rifque de perdre l'oeil fi 
Ton n'avoit oté bien-tót cet excellcnt topique. Je ne 
faurois cependant croire qup ce remede agifle en re-
percuffif, commeon le penfe communément, fondé 
fur fes fuccés heureux dans Ies inflamnmúons éréü-
pélateufes: je me fuis convaincu du contraire dans 
la guérifon d'une gale que j'opérai par ce feul re
mede ; je vis aveciétonnement que par l'application 
de la Iiqueur de Saturne , les puftules, loin de ren-
trer , fortirent plus abondamment, & fe multiplie-
rent beaucoup ; aprés quelques jours d'éruption, 
elles fécherent. 

Les réfolutifs. Je n'entends pas ici par réfolutifs cet-
te foule de medicamens de différente efpece , quoi-
que compris fous le méme nom & la méme claffe 
q u í , foit en ramolliffant, foit en ftimulant, foit en 
calmant les douleurs, peuvent concourir á la réfo-
lution d'une inflammatipn. Je n'appelle de ce nom 
que ceux qui paíTent pour avoir la vertu de divifer 
le fang epailfi, engagé, & de le faire paffer par les 
extrémités des petits vaifíeaux , & qui dans le vrai 
ne font que reíTerrer, agacer, & ftimuler les vaif-
feaux. Leur prétendue adion fur le fang n'eft rien 
moins que fuffifamment prouvée ; i l n'y a que le 
mercure , & peut-éíre le plomb, dans qui cette 
proprieté foit réelle ou du moins con ñatee d'une 
maniere fatisfaifante, ainfi c'eft en agiffant fimple-
ment fur Ies vaiffeaux que les remedes dont i l cñ 
ici queftion concourent á la réfolution; cette termi-
naifon étant principalement operée par Ies ofcilia-
tions des vaifleaux & !e mouVement inteftin du fang; 
on voit par-lá que les réfolutifs feront trés-appro-
priés dans Ies cas oü Ies fymptomes de YinjLamma-
tion ne font pas violens, oü i l faudra augmenter 1c 
ton des vaiffeaux reláchés, ranimer le mouvement 
des humeurs engourdies. Dans les érélipeles sedé-
mateux, par exemple, leur principal ufage eft fur la 
ñn des infiammadons } pour aider une réfolution qui 
s'opere lentement; & i l faut pour les employer en 
fureté , que la réfolution commencé á fe faire, ou 
plutót qu'elle foit á-demi faite. La précipitation á 
eet égard eft toújours nuiíible; l i Vinfiammadon étoit 
trop conlidérable, la tumeur dure, l'obftruftion trop 
forte, leur application ne pourroit qu'étre trés-per-
nicieufe. I I en eft de méme á plus forte raifon desré-
percuflifs, qui ne different des réfolutifs que par le 
degré d'adftridion plus fort; ilsfortifient, reflerrent, 
& crifpent davantage Ies vaiffeaux. Appliqués á 
contre-tems, ils font plus fürement dégénérer Vin
fiammadon en gangrene ; ils doivent étre bannis de 
l'ufage dans toutes Ies infiammadons qui dépendent 
de quelque caufe interne; ils rifqueroient d'occ^-
fionner quelque tranfport ou métaftafe dangercufe; 
mais dans les infiammadons occalionnées par quel
que caufe extérieure , ils produifent de trés-bons 
effets, fi on Ies applique de bonne heure ; le retar-
dement pourroit avoir des inconvéniens fácheux; 
dans les briilures, I'efprit-de-vin, un des forís réper-
cuffifs appliqué des le commencement, eft regardé 
comme fpécifique. lis ont la propriété linguliere & 
trés-remarquable de prévenir les infiammadons qu'on 
a fujet de crajjidre álafujitc d'une chute > d'une lu-
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xation, d'une foulure, &c. On fe trouve tres f 
de pionger tout de íu i te , apres quelqu'un de cesl? 
cidens, la partie affeftée dans de I'eau bien froide o 
de refpni-de-vm. En général ees remedes réuüiront 
mieux dans les infiammadons éréfipélateufes n 
dans Ies phlegmons; mais leur fuccés depend'^r 
jours de la prompmude de l'application. 

Suppuradfs. ILy-a différens remedes connús fon.» 
le nom de /w^KA^y} , ^ ^ / / / } ; parce qu'acciden 
tellement & dans quelques cas particuliers, iU ont 
accéléré ou favorifé la fuppuration ; mais á'propre 
ment parler, i l n'y a point de vrai fuppuratif; h fUIJ 
puration eft une véritable codion , ouvragedela nâ  
ture, c'eft-á-dire, du mouvement du fang & de j'a* 
fliondes vaiffeaux. Ainfitout remede, eu éaard auJ 
conditions oüfe trouveroient lefang & les vaiffeauy 
peut devenir fuppuratif & ceffer de l'étre. On obl 
ferve cependant que l'application de certains médil 
camens eft affez conftamment fuivie de cet efTct • 
mais i l paroit que o'eft plutót á la forme du remedé 
qu'au remede lui-méme , qu'il doit étre attribué 
C'eft lorfque ees remedes font difpofés en formé 
d'onguens, cataplafmes, emplátres, & par-lá rendus 
trés-propres á intercepterIatranfp!ration,accélcrer 
enconféquence le mouvement intéftin,& augmenter 
l'engorgement qu'ils peuvent faire tourner á la fup
puration une infiammadon qui fans cela peut-étre fe 
réfoudroit. Ainfi ees remedes conviendront dans les 
infiammadons cúúa^Qs, peftilentielles, dans celles 
qui font produites & entretenues par un virus ou 
quelqu'autre caufe interne ; ils font plus appropriés 
aux phlegmons, fur-tout dansletems qu'ilsVélevent 
en pointe, & que Ies douleurs & les battemens y 
aboutiffent, & y font pius fenfibles; fignes d'une 
fuppuration prochaine. 

Lts and-gangrentux, On a donné le nom dW/-
gangrsneux,ou and-fepdques, á des médicamens qu'on 
a cru capables de prévenir la gangrene, de la gue-
n r , ou d'en arréter lesprogrés. Ces remedes ne font 
que des réfolutifs trés-énergiques, dont l'effet fe re-
duit á relever avec plus ou moins d'aétivitéleton, 
& augmenter le mouvement des vaiffeaux. Prefque 
toutes les infiammadons qui dégénerent en ganore-
ne tendent á cette terminaifon á caufe de Pexcé&Vi 
irritabilité, de la roideur & de la tenfion trop conli
dérable des vaiffeaux qui les empéchent de réagir & 
de modérer le mouvement inteftin du fang: ainfi l ' i -
dée d'employer les ftimulans anti-gangreneux, dans 
la vüe de prévenir la gangrene, eft une idée pure-
ment théorique, & qui n'eft d'accord avec laprati-
que que dans quelques cas particuliers trés-rares d'/'/i. 

fiammation, oü le mouvement du fang rallenti joint 
á un trop grand reláchemení, á une efpece d'infen-
fibilité, fait craindre la gangrene. Si elle eft deja 
commencée, que la partie foit un pcuramollie, la 
fenfibilité émouffée, & les vaiffeaux flétris & re
láchés ; on peut en súreté les ranimer par les fpiri-
tucux roborans anti-feptiques ; le pl»s sur, o« 
pour mieux diré , le feul fecours propre á prevenir 
la gangrene, qui eft auffi trés-propre á en arréter 
les progrés , confiñe dans Ies fcarifications. 

INFLAMMATOIRES, MALADIES. ( Miduint . ) 
L'hifioire. Les maladies infiammatoires font carañen-
fées principalement par une fíevre aigué, propre-
ment appellée fievre infiammatoire, & par Ies fignes 
plus ou moins marques de l'inflammation , rappor-
tés á une partie qui decide pour l'ordinaire I'efpece 
& le nom de la maladie infiammatoire. I I n'eft pas ne-
ceffaire, comme quelques-uns ont penfé , que 1 m-
flammationattaque une partie interne confidérable; 
elle a fouvent fon fiége á I'extérieur ; mais une con-
dition qui me paroit abfolument requife , c'eft q"e 
la caufe foit interne, ou qu'elle ait agi fur-tout m-, 
térieurement. 
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Fdriké. On peut par rapport au fiége de Tinflam-

jnation, établir deux clafles de maladies infiamma-
taires : dans Ies unes Tinflammation eft extérieure , 
exanthematique; dans les autres elleoccupequelque 
parde interne. A la premiere claffc, on peut rappor-
ter ía petite vérole , la rougeole, la fievre milliaire, 
éréfipélateufe, la porcelaine , les aphthes, la pefte 
jnéme, marquee pour l'ordinaire par des bubons pa-
rotides, charbons, &c. Lafeconde comprendrinflam-
mationdu cerveau, appellée fort improprement par 
Etmuller & Bartholin fphacélifmc, la phrénélie, l'an-
¿ine , pleuréfie , péripneumonie , paraphrénéfie , 
Tinflammation de l'eftomac, du foie, de la matri-
cc, «S-c. Voyei ees mots. 

Ces maladies íbnt ordinairement précédées d'un 
étatneuire qui dure quelques jours, pendant lefquels 
la maladie n'eft pas encoré décidée; on n'eíl pas en
coré malade; on n'eft qu'indifpofé ; on fe fent un 
mal aife univerfel, des laffitudes, pefanteurs de tete, 
dégoüt, langueur d'eftomac, indigeftion, &c. La 
maladie commence le plus fouvent par un froid, un 
iremblement plus ou moins v i f , auquel fuccede la 
fievre; les tems auxquels les fignes d'inflammátion 
commencentá fe manifefterfontfort différens. Pour 
l'ordinaire le point de cóté qui marquera la pleuré
fie, paroít des le premier jour de la fievre, dans l'in-
ílant du friflbn ; Tinflammation varioleufe paroit le 
Iroifieme ou quatrieme jour, &c. La douleur varié 
aufli fuivant la partie enflammée; elle eft v ive , ai-
gué, lorfque quelque partie membraneufe, tendue, 
eft affeftée : elle eft au contraire modérée, fourde, 
fouvent n'eft qu'une pefanteur incommode, lorfque 
Tinflammation oceupe le parenchyme méme des vif-
ceres. Le caraftere du pouls eft proportionné á la 
douleur : dans celles qui font vives, i l eftdur, ferré, 
lendu ; dans les cas oppofés, i l eft plus mol & plus 
fouple; fes carañeres changent aufli fuivant la fitua-
tion de la partie & le tems de la maladie. Dans les 
inflammations de la tete i l eft plus fo r t , plus dilaté, 
plus plein , en un mot fupérieur; dans celles qui at-
laquentles vifeeres inférieurs, i l eft plus petit, plus 
concentré, moins égal. Au commencement de la 
maladie, dans le tems d'irritation ou de crudi té , i l 
eft dur, ferré, fréquent: fur la fin quand Tiflue eft 
ou doit étre favoranle, i l fe rallentit, fe développe, 
s'amollit, devient plus fouple & rebondiflant, & 
enfin prend les modifications propres aux évacua-
tions critiques qui font fur le point de fe faire, & qui 
doivent terminer la maladiet Poyei P O U L S . Le fang 
qu'on tire des perfonnes attaquées de ces maladies 
fe fige d'abord qu'on le laifle repofer, & i l eft re-
couvertd'une croúte jaune ouverdátreplusou moins 
épaifle. Les fonftions propres aux parties enflam-
mées font dérangées; la phrénélie, paraphrénéfie, 
font fuivies de délire ; dans la pleuréfie & péripneu-
monie, la refpiration eft génée ; l'hépatitis produit 
l'iftere, &c. Enfin, on obferve des différences dans 
le nombre, la nature, & l'intcnfité des fymptomes, 
fuivant la partie enflammée, le degré d'inflammá
tion, Taftivité des caufes, le tempérament du mz-
lade, (S-c. 

Les terminaifons des maladies injlammatoires peu-
vent étre les mémes que celles de l'inflammation; 
mais avec cette différence qu'il n'y a jamáis de ré-
folution fimple. Lorfque ces maladies fe terminent 
par cette voie, on obferve que cette terminaifon eft 
précédée ou accompagaée de quelque évacuation 
ou dépót critique. Ces évacuations varient dans les 
différentes efpeces de maladies injlammatoires, & fui
vant la partie affeñée. Lorfque la partie qui eft en
flammée a des vaiffeaux excrétoires, la crife s'opere 
plus fouvent & plus heureufement par cette voie. 
Dans les maladies injlammatoires de la poitrine, la 
crife la plus ordinaire & la plus súre fe fait pay l'ex-
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peQoratbn ; elle fe fait auífi quelquefois avec fuer 
ees par les fueurs & par les ur iñes , mais jamáis pac 
le dévoiement. Lorfque les parties contenues dans le 
crane font affeftées, l'hémorrhagie du nez ou l'ex-
crétion des matieres cuites, puriformes, par le nez, 
les oreilles, font les plus convenables; le cours-de-
ventre eft aufli fort bon. Lorfque Tinflammation at-
taque les vifeeres du bas-^ventre, la maladie fe juge 
bien par les uriñes & Ies felles : la matrice a fon 
couloir particulier plus approprié pour les excré-
tions critiques des maladies dont elle eft le fiége. Le 
flux hémorrhoidal termine aufli quelquefois les i n 
flammations du foie. Quoique ces crifes s*operent 
communément de la facón que je viens d*expofer, 
i l arrive dans des conftitutions épidémiqueS, que la 
nature femble fe choifir un couloir pour y détermi-
ner toutes les excrétions critiques dans quelque par
tie que porte principalemént la maladie. Le couloir 
dés poumons plus général qu'on ne penfe, eft trés-
fouvent affefté pour cela. J'ai vu pendant toute Tau-
tomne de 1748, á Montpellier, toutes les maladies la-
fammatoires de la poitrine, du ventre , de la tete , 
les fievres malignes, fe terminer fingulierementpar 
Texpeftoration. Toute auti:e excrétion procurée par 
lé défaut de la nature, ou Tinopportunité des reme
des , étoit toüjours inutile ou pernicieufe. Les ma
ladies injlammatoires exanthématiques ne fe termi
nent jamáis mieux que par la fuppuratíon : i l y en 
a, comme la rougeole, qui fe deflechent fimplement 
,& ne laiflent que des petites pellicules furfuracées. 
Aufli obferve-t-on que cette terminaifon. %)erf i -
cielle juge trés-irhparfaitement la maladie; on luí 
voit trés-fouvcnt fuccéder des petites fievres lentes 
trés-difEciles á difliper. 

Les caufes. Les mala,dief dijfamatoires different en
coré bien ici de l'inflammation ; Tañion momenta-
née des caufes ne fuffit pas pour les produire; i l faut 
non-feulement que la caufe qui difpofe á Tinflamma
tion agiffe pendant long-tems, mais i l eft fouvent 
néceflaire qu'elle foit exeitée, mife en jeu parquel-
qu'autre ¡caufe qui furvienne. Ces maladies font tra-
vaillées &préparées de lo in , & parmi les caufes qui 
forment & entretiennent cette difpolition, Ies vices 
de Tair méritent une coníidération particuliere; on 
ne peut attribuer qu'á cette caufe toutes les maladies 
injlammatoires contagieufes, épidémiques. Mais quel-
le eft la partie, la qualité de Tair, le miniftre quí 
produit ces maladies ? c'eft ce qu'on ignore : des ob-
fervations chimicó-météorologiques qui nous man-
quent, faites dans différentes lailbns , dans différens 
tems ou circonftances, pourroient éclaircir cette 
queftion qui eft tres-importante. Lamauvaife nour-
riture, les travaux immodérés, les veilles, les boif-
fons aromatiques fpiritueufes, Ies chagrins, peuvent 
favorifer cette caufe, aider á cette difpofition,ren-
dre plus fufceptibles des fácheufes impreflions de 
Tair. La fuppreflion ou diminution des excrétions 
qui purifient le fang, fur-tout de la tranfpiration, eft 
une caufe aflez fréquente des maladies injlammatoi
res : i l ne faut cependant pas croire que cet arrét de 
la tranfpiration produife auífi généraleraent Ies pleu-
réfies, qu'on femble le penfer trop communément: 
i l eft certain que les viciflitudes d'un air chaud & 
froid, arrétent, troublent la fueür, la tranfpiration ; 
qu'elles peuvent par-Iá former la difpolition inflam-
matoire; mais elles n'exciteront une pleuréfie que 
dans ceux qui y auront une difpofition formée. 
Dans les autres elles produiront des toux, des rhu-
mes, des catarrhes, fuite fréquente & naturelle de 
la tranfpiration pulmonaire arrétée par ces fortes 
d'imprudences. D'environ quinze cens perfonnes 

?[ui fortent des fpedacles de Paris fort échauffées , 
uant méme, pour pafler dans un air g lacé, i l n'y 

en a quelquefois pas une feule qui éprouve au fortir 
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une pleúrefie; pluíleurs en font íeulement enrhu-
més. Les caufes qui peavent exciter une difpoíition 
infiammatoire deja formée agiffent promptement; 
Une paífion d'ame vive, des excés dans le boire & le 
manger, Texpofition du corps chaud á un air froid , 
des boiííbns trop fraiches, &c. peuvent produire cet 
effet. 

Sujets. Les taüfes qui difpofent zrnc maladies in-
flammatoiresíiC qui les produilent, agiíTant également 
dans tous les fujets, fur-tout darts les conftitutions 
épidémiques , i l femble á raifonner theoriquement, 
que tout le monde devroit indiíFéremment fubir ees 
maladies; & que Ies perfonneS les plus foibles de-
vroient y fuccomber d'abord, eníuite celles qui 
font plus fortes, enfin les perfonnes les plus robü-
ftes. L'on verroit ainfi la forcé des tempéramens 
graduée, pour ainfi d i r é , par ees épidémies. L'ob-

, fervation, lá fcüle qui doive nous conduire i c i , nous 
découvre le contraire , comme Hippocrate Ta deja 
remarqué. Jettons un coup d'oeii íur les perfonnes 
qui font attáquees des maladies injlammatoires ; nous 
ne pourrons prefque apperccvoir que des gens á ex-
térieur toreux, des payfans enduréis par les miferes 
& les fatigues, beaucoup d'hommes, trés-peu de 
femmes, d'enfans, de vieillards, mais principale-
tnent des adultes , qui paroiflent jouir de la fanté la 
plus forte & la plus durable, & dans qui les forceá 
font au plus haut point de viguéur. Ainfi ^errons-
nous dans ees épidémies des hommes qui par leur 
lempérament & leur régime devoient fe promettre 
üne fanté longue & floriflante , mourir viftimes 
d'une maladie infiammatoire ; tandis qu'un jeune effé-
miné , amolli par les débees, abattu par les débau-
ches ou une chlerotique délicate & languiflante ne 
tifqúeront pas du tout de í'éprouver. I I femble que 
leur fang appaüvri ne foit pas fufccptible des mau-
vaifes impreffions , qu'il ne foit pas propre á la fer-
mtntationinfiammatoire* Ces maladiesfuppofent dans 
Ies fujets qui en font aftaqués une certaine forcé , 
un certain ton dans le fang & les vaifleaux. D'ai l-
leurs les maux de tete, les dégoüts , les indifpofi-
tions ou incomraodités qui Ies précedent; font des 
maladies réelles pour des corps délicáts ; a u lieu 
que ces révolutions méme réitérées, ne font que 
des imprefíions fourdes & peu fenfibles fur des corps 
vigoureux. 

I I eft á propos de remarquer en outre que certai-
nes perfonnes font plus difpofées á cznúnes mala
dies injlammatoires, qu'á d'autres. Ainfi dans une con-
ílitution épidémique, on verra régner des phréné-
í i e s , des angines, des pleuréfies, des rhumatifmes, 
&c. Les enfens font, par exemple, particulierement 
fujetsá lapetite vérole & á la rougeole; maladies qui 
femblentleurétrepropres. Lesjeunes gens , fur tout 
ceux quiont été pendant léur enfance fujetsá des 
hémorrhagies du nez, font, fuivant la remarque 
d'Hippocrate , fingulierement.difpofés aux angines. 
Les phrénéfies font plus fréquentes dans les tempé
ramens colériques, trés-fenfibles dans les perfonnes 
iqui s'Occnpent beaucoup á l a méditation & á Tétu-
de. 11 paroit qu'il y a dans la partie affedée une dif-
pofition antecedente, une foiblefíe naturelle qui y 
détermiñe le principal effort de la maladie : «Vap «c, 
'dit Hippocrate , y.a.t TrfowtTO vw-et rt a Trpo TK vontiir , 
tvTcLvQa f Hp/̂ i n vas-oí; fi avant que la maladie foit dé-
clarée, on a fenti quelque gene dans quclque partie, 
ia maladie y fera plus forte. Jpk. 33. Uv. I F . 

La théorie. La caufe des maladies injlammatoires , 
dlfent prefque tous Ies medeci'ns , eft une inflamma-
l ion de quelque partie interne confidérable, d 'oii 
l e s Méchaniciens font venir á leur faejon la ííevre & 
les autres accidens; les Animiftes difent qu'il n'eft 
pas poffible qu'une inflammation attaque u n vifeere 
nécefíaire á l a vie j fans attirer rattention bienfai-
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fante de l'ame qui determine en conféquence les ef 
forts tout-puiffans de fa machine pour combatiré 
vaincrc, & mettre en déroute un ennemi fi danee* 
reux. 

Pour faire fentir l'inconféquence & le faux d 
cette affertion, je n'ai qu'á préfenter á des yeux aul 
veuillent voir, letableau tes maladies injlammatoires . 
ilferafacile d'y obferver 10. que la ííevre commence 
á fe manifefter au-moins aufíi-tót que rinflammation 
& pour I'ordinaire quelques jours auparavant • 20 
que cette inflammation eft fouvent peu confidéra
ble , comme on peut s'en convaincre par Ies fymo" 
tomes, & aprés la mort du malade, par l'ouverture 
du cadavre; tandis que la fievre eft trés-aigué quel 
quefois méme aprés des pleuréfies violentes on 
n'appercpoit aucune trace d'inflammation; 30.,que 
toute inflammation méme des vifeeres, n'eft ñas 
maladie infiammatoire. On feroit un aveu manifefte 
d ' inexpérience, fi on confondoit une inflammation 
du poumon, de la plevre, furvenue á la fuite d'un 
coup d'épée dans ces parties avec une pleuréfie ou 
péripneumonie ; 40. qu'on faffe attention aux caufes 
quiproduifent l'inflammation & á celles quiexcitent 
les maladies injlammatoires, & qu'on examine leur 
maniere d'agir; 50. qu'on jette un coup d'oeii fur les 
maladies injlammatoires externes, &c. elles faules 
foumifes au témoignage de nos fens, peuvent nous 
guider sürement, & nous éclaircir cette matiere-
6o. enfin, que l'on confidere l'invafion, la marche' 
& les terminaifons de ces maladies. C'eftuneerreur 
manifefte de croire que les pleuréfies furviennent 
aprés s'étre expofé tout chaud á un air froid, par
ce que le froid refferre les vaifleaux, retient latranf-
piration, & donne lieu par-lá á un engorgement in. 
fiammatoire. Si cela arrivoit , Ies inflammations fe-
roient dans la peau, & non pas dans la plevre, par 
exemple, & feroient une engelure, & non pas une 
maladie infiammatoire ; alors de toutes ces confidé-
rations réunies, nous concluons que rinflammation 
des vifeeres ou les exanthemes infiammatoirts, font 
plutót l'effet que la caufe de la fievre putride , qui 
fait la bafe & I'eíTence de toute maladie infiamma
toire. 

Au ref te , quand je dis une fievre putride, je ne 
parle pas de ces fievres putrides imaginaires, pré-
tendues produites par un levain VÍCÍQUX placé dans 
les premieres voies dont i l s'échappe continuelle-
ment quelques parties qui vont épaiflir le fang, don-
ner lieu aux redoublemens, &c. Ces fievres font 
bannies de la vraie medecine hippocratique, & n'e-
xiftent que dans lescayers oulivres de quelques pra-
ticiens routiniers. J'entends par fievre putride, une 
fievre préparée & travaillée de loin par des caufes 
qui agiflant peu-á-peu fur le fang & les humeurs, 
les changent & Ies alterent. Ainfi Ies fievres qui mé-
ritent le nom de putrides, font toüjours jointes avec 
une dégénération des humeurs qui eft réparée & 
corrigée par Ies efForts fébrils & par Ies évacua-
tions critiques, toüjours néceflaires dans ces ma
ladies. 

La maniere dont ce changement operé dans 1« 
fang excite la fievre, eft encoré inconnue; la matiere 
eft trop obfeure, & la théorifomanie trop génerale, 
pour qu'on n'ait pas beaucoup raifonné , théorifé , 
difputé; mais tout ce que nous avons jufque ici lá-
deflus, prouve la difiieulté de l'entreprife & le cou-
rage des entrepreneurs bien plus que leur capacite. 
Je n'entreprendrai point d'expofernideréfuter tout 
ce que cette queftion a fait écloré de faux, de ridi-
cule, &c. u n pareil détail feroit trop long; peut-etre 
ennuyeux, & sürement inutile. Je remarquerai Ieu
lement que l'idée de Willis fur la fievre eft la plus 
naturelle, la plus fimple, & la plus pratique. Cet 
auteur penfe, & prefque tous les medecins en con» 



I N F 
víeBnentaujoúrd'hui, que le fang eft dans un mou-
vement continueí de ferraentation, femblable, dit-
¡1 á celui qui agite Ies partics du vin . Si ce mouvC' 
m'ent augmente & devient contre-nature , le fang 
bouillonnera, fe raréfiera , excitera la fievre. Or 
cette fermentation peut augmenter de deux £390115} 
i0, parla furabondance dequefques principes aftifs, 
des foufres & des efprits; par exemple, comme i l 
arr¡ve dans le v i n , lorfque le tartre eft trop abon-
dant, i l s'excite une fermentation, ou plutót celle 
cui eñ toújours préfente, s'anime, devient plus vio
lente. z0. Lorfque quelque corps étranger, non mifci-
b!e avec lés humeurs, troublera la fermentation or-
dinaire, l'analogie le conduit encoré i c i ; íi on jette 
dans un tonneau plein de vin quelque corps hété-
logene, du fuif, par exemple, la fermentation eft 
réveillee, & par fon moyen les parties étrangeres, 
ou farabondantes qui l'avoient exci tée , font bri-
fées, attenuées , decompofées , renvoyées á la cir-
conférence, ou précipitées fous forme de lie au fond 
du tonneau. Ne voit-on pas, íi l'on veut accufer 
jnfte, arriver la mcme chofe dans le fang ? Y a-t-il 
rien de plus conforme á ce qui fe paffe dans les fie-
vres putrides íimples, ardentes, ou injlammatoires} 
C'eft avec bien de la raifon que Sydenham qui n'en-
vilageoit les maladies que pratiquement, coníidé-
roit la fievre fous ce point de v ú e , & l'appelloit 
tíulUtion, effervejcence, mouvementfermentatif, &c . 
& i l partoit de cette idéc dans la pratique süre & 
heureufe qu'il fuivoit. C'eft pourtant lá cette theo-
riequieílli fort décreditée aujourd'hui; i l eft vrai 
m'elle eft confondue avec des erreurs, ou des cho-
es moins evidentes; i l eft peut-étre sur auífi que le 
zele pour la fermentation a emporté Willis trop lo in ; 
mais n'eft-on pas tombé dans un excés au-moins 
auíli condamnable, quand on a voulu la rejetter ab-
folument? L'efprit humain -dans fes connoiffances 5c 
fes opinions, reflemble á un pendule qui s'écarte 
de cóté & d'autre, jufqu'á ce qu'il revienne aprés 
bien des ofcillations, fe repofer á un jufte mil ieu; 
rous pouffons d'abord á l'excés les opinions nou-
velles; nous les appliquons indifféremment á tous 
les cas; prifes trop généralement clles deviennent 
fauffes, abfurdes; on le fent, on les abandonne, & 
au üeu de les reftreindre, donnant dans l'écueil op-
pofé, on les quitte entierement. Enfln, aprés bien 
des difputes & des difcuííions, on entrevoit la vé -
rité; on reyient fur fes pas; on fait revivre les arc-
ciennes opinions : fouvent bien furpris dé repétet 
end'autrésmots íimpíemcñt ce quiavoit déjáete dit, 
on parvient par-lá á ce milieu raifonnable, jufqu'á 
ce qu'une nouvelle révolution , dont les exemples 
ne font pas rares en Medecine, faffe recommencer 
lesvibrations. C'eft ainíi qu'Hippocrate & Galien 
ont été regardcs pendant long-tems comme les le-
gillateurscenfés,infaillibles déla Medecine; énfuite 
ils ont été perfiflés & ridiculifés; leUrs fentimens 
leurs obfervations , ont été regardés comme des 
fauffetés, des chimeres, ou tout au-moins desinu-
lilités. De nos jours en notant leurs erreurs, on a 
rendu juílice á leur mér i t e , & l'on a vu prefque 
toutes leurs opinions reparoitre fous de nouvelles 
couleurs. La circulation du fang offre un exemple 
írappant & démonftratif de cette vér i té : depuis 
qu'Harvey eut fait ou illuftré par des expériences 
cette découverte, qui a plus ébloui qu'éclairé, on a 
été intimement períuadé que le fang fuivoit les rou-
tes qu'Harvey lui avoit tracées. On commence ce-
pendant aujourd'hui á revenir un peu á la fa^on de 
penfer fur cette matiere des anciens; le peu d'utilité 
que cette prétendue découverte aappor té , a düd'a
bord infpirer de la méfiance fur fa réalité ; les foup-
cons ont été principalement confirmés par les mou-
veraens du cerveau, que le célebre M. de la Mure 
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a le premier obfervés Scfavamment expofés dans un 
excellent memoire lü á la fociété royale des Scien-̂  
ees de Montpellier, & inferé dans lesMlmoins de 
Vacadémit royale des Sciences de París , annét iy¿51. 
On ne tardera pas, je penfe, á revenir de méme á 
legard des Chimiftes ; letems de leursperfécu'tions 
eft paífé; on corrigera les uns, on modérera l'ar-
deur de ceux qu'un génie trop bouiüant ou un en-
thouíiafme fougueux ávoit emportés trop loin ; & 
l'on appliquera de nouveau & avec fuccés, les prin
cipes chimiques mieux conftatés & plus connus au 
corps humain qui en eft plus fufceptible, que de 
toutes les démonftrations geométriques, auxquelles 
on a voulu iníruftueufement & m a l - á - p r o p o s le 
plier & le foumettre. 

I I y a tout lieu de croire que la difpoíition inflam-
matoire qui eft dans le fang, pouíTéc á un certain 
point,oumife en jeu par quelque caufe procatarfti-
que furvenue , réveille fa fermentation , ou pour 
parler avec les modernes, fon mouvement inteftin 
de putréfañion ; i l n'en faut pas davantage pour 
augmenter fa circulation, foit, comme ileft aífez na-
turel de le penfer, que la contrañilité des organes 
vitaux, & en conféquence leur a£Hon,foit animée 
par- lá , foit que l'augmentation de ce mouvement 
inteftin fuffife pour faire la fievre, fans que radion 
des vaiffeaux y concoure, de méme lorfque le vira 
eft agité par une forte fermentation, & qu'il eft 
dans' un mouvement rapide, les parois du tonneau 
n'y contribuent en rien. 

Le fang ainfi enflammé, & mu avec rapidité, fe 
portera avec plus d'effort fur les parties qui feront 
difpofées y & s'y dégagera peut-étre d'une partie 
du levain inflammatoire ; i l femble en effet que ees 
inflammations des vifeeres ou d'autres parties, foient 
des efpeces de dépóts falutaires QUOI^VÍ injlamma
toires; ce qúi prouve que lés vifeeres font dans ees 
maladies pour l'ordinaire réellement enflammées , 
c'eft qu'on y obferve 10. tous les fignes de l'inflam-
mation, les mémes terminaifons par la fuppuráfiOn , 
l'induration & la gangrene. La partie oíi fe fera Tin-
flammation, decidera la qualité & le nombre des 
fymptómes, &c. Ainíi l'inflammation dé la fubftance 
du cerveau fera accompagnée de foibleffe extreme , 
de délire continueí, mais fourd, tranquille, d'abo-
lition dans le fentimenl & le mouvement, á l'excep-
tion d'une agitation involontaire des mains, qu'on 
nomme carpofalgie, tous fymptómes dépendans de la 
fécrétiontroublée& interceptée du fluide nerveux; 
celle qui aura fon íiege dans les membranes extré-
mement fenfibles qui enveloppent le cerveau, en-
traínera á raifon de fa fenfibilité des fymptómes 
plus aigus, un délire plus violent: lorfque la maladic 
injíammatoire portera fur la poitrine, la refpiration 
fera génée, &c. 

Cette croüte blanche, jaune, ou verdátre qui f¿ 
forme fur le fang qu'on a tiré des perfonnes attaquées 
de ees maladies, paroit n'étre qu'un tiffu des parties 
lymphatiques, du fue muqueux, nourricier, dont lá 
fécrétion eft empéchée: on obferve auffi cette qua
lité de fang chez les perfonnes enceintes & áut res , 
oü i l y a pléthore de fue nourricier; on pourroit 
avancer, dit fort ingénieufement M . Borden, que le 
fue muqueux qui nage dans le fang, a quelque rap-
port au blanc d'oeuf qui clarifie une liqueur troublée 
dans laquelle on le fait bouillir. Ce fue porté dans 
tous les vaiffeaux par le moyen de la fievre, entraine 
avec lui toutes les parties d'urine, de hile & d'au
tres liqueurs excrémenticielles; i l clarifie pour ainfi 
•diré le fang ; c'eft ce qui fe paffe dans les maladies 
putrides injlammatoires. 

Partie thérapeutique. Le diagnojiie. Le diagnoftic 
des maladies injlammatoires eft trés-fimple & toüt 
naturel, 10. II eftfaeiljí, en fe rappellant ce que 
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nous avons dlt plus haut fur la caufe, rinvafion, la 
marche & les terminaifons de ees maladies, de s'af-
furer de leur préfence. i 9 . L'on peut en diftinguer 
les differentes efpeces par les fignes qui leur font 
sropres, & qu'on peut voir rapportés au long dans 
es arricies qui concernent les maladies infiammaíoires 

en particulier. /^qye^PLEURÉSlE , PHRÉNÉSIE , á-c. 
3° . La connoifíance des caufes qui ont difpofe, pro-
duit , excité ees maladies, eft aflez peu néceffaire 
pour la curation ; on peut cependant, íi l'on en eft 
curieux , l'obtcnir par les rapports du malade & des 
affiftans; i l eft peut-étre plus important pour la pra-
lique de favoir íi la maladie inflammatoirc eft épidé-
mique, dépendante d'une caufe genérale; un prati-
cien qui vbit beaucoup de malades,peut s'en inftruire 
lui-méme. 

Prognoflic. Les fymptómes effentiels aux maladies 
infiammatoires , ou les accidens qui furviennent or-
dinairement dans leur cours , en rendent le prognof
lic tóujours fácheux; on peut aflurer avec raifon 
que ees maladies font dangereufes. L'mflammation 
ou le dépót inflammatoire qui fe fait dans quelques 
parties, n'en augmente qu'aecidentellement le dan-
ger; quelquefois, le plus fouvent méme, i l le dimi-
nue. Ce dépót débarraffe, comme nous l'avons déjá 
remarqué , le fang d'une partie du levain inflamma-
toire. l l y a tout lieu de croire que la maladie injlam-
matoire feroit plus dangereufe s'il n'y avok p<?int 
de partie particulierement aíFeftée. Nous voyons 
que lafievre ardente ou caufus, eípece de maladie 
iñfiammatoire qui n'eft décidée á aucune partie, eft 
trés-dangereufe; Hippocrate la range parmi les ma
ladies mortelles ; lorfque Ies inflammations exté-
rieures font formées, la fougue du fang fe rallentit, 
la violence des fymptómes s'appaife, & l'on jette 
le malade dans le danger le plus preffant, fi l'on em-
péche la formation de ees dépóts infiammatoires y 
comme i l eft arrivé á ceux qui ont you lu , facri-
fiant leurs malades á une aveuglc routine, accou-
tumer la petite vérole á la faignée, & comme l'c-
prouvent encoré aujourd'hui ceux qui fans autre 
indication veulent guérir les maladies infiammatoires 
par la faignée; on ne fauroit cependant difeonvenir 
que ees inflammations attaquant des parties conli-
dérables dont les fonftions font néceffaires á la v i e , 
n'augmentent quelquefois le danger des maladies in
fiammatoires j c'eft ce qui fait qu'on doit regarder les 
maladies infiammatoires qui fe portent á l 'extérieur, 
comme les moins dangereufes: quant á celles qui 
affeftent qnelque partie interne, leur danger varié 
fuivant la íituation, la néceflíté, la cónnexion, la 
difpofition, la fenfibilité du vifeere enflammé , & 
fur-tout fuivant la nature, le nombre & la vivacité 
des fymptómes que cette inflammation déterininc. 
Pour pbrter ua prognoflic plus jufte, i l me paroít 
quoi qu'on en dife, que l'on peut tirer qnelque l u -
miere de l'examen de la conftitution épidémique. 
Si l'on obferve une certaine uniformité dans les 
fymptómes de plulieurs maladies infiammatoires qui 
regnent en méme tems, ou un genie épidémique, 
on peut régler fur les fuites plus ou moins fácheufes 
qu'ont eu les préeédentes , les jugemens de celles 
fur lefquelles on eft obligé de prononcer. 

Les maladies infiammatoires font des maladies trés-
aigues, dont le fort eft tóujours décidé avant le 
quatorzieme jour , fouvent le fept, quelquefois le 
quatre ellcs fe terminent á la fanté par une réfolu-
tion critique , quelquefois par la fuppuration; la 

f ;angrene entraine tóujours avec elle non-feulement 
a mort de la partie, mais celle de tout le corps; 

i l y a une efpece de maladie iñfiammatoire, l'angine , 
á o n t le fiége eft dans les parties glanduleufes du 
gofier, qu'on a vu quelquefois fe terminer par í'in-
d u r s t i f i n ^ . ^ ^ kdottlew:-, U thatsm á e 1̂  partie 

que 
ce 
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enflammée diminuent, la fievre fe rallentit fans o 
la difficulté d'avaler foitmoindre, & fans que' 
fentiment incommode que le malade éprouvc d'un 
corps comprimant, cefle fenílblement. Alors á t ln 
flammation fuccede un skirrhe. 
. On doit s'attendre á voir périr le malade fi l'on 
n'obferve aucun reikhe dans les fymptómes ni le 
quatrieme ni le cinquieme jour, fi le pouls conferve 
tóujours un caraftere d'irritation; l'on voit alors 
furvenir différens phénomenes qui par leur gravité 
ou leur anomalie annoncent la mort prochaine Ces 
fignes varient fuivant les maladies. Voye^ leur détail 
aumot S I G N E , F I E V R E , P L E U R E S I E ^ É R I P N E U M O -
N I E , PHRÉNÉSIE , &c. Si k des fymptómes extréme-
ment vifs, á une fievre violente, á une douleuraipu" 
fuccede tout de faite une fievre prefque infenfibk 
des défaillances fréquentes, une apathie genérale' 
que le pouls devienne petit, mol & intermittent * 
la couleur du vifage plombée, &c. la gangrene conv 
menee á fe former, le malade ne tardera pas á mou. 
r ir . La réfolution dans les maladies infiammatoiru 
internes, eft de toutes les terminaifons la plus favo -
rabie; on a lieu de l'atttendre lorfque les fymptó
mes font aflez modérés , & tous appropriés á la ma. 
ladie, lorfque le quatrieme ou le feptieme jour on 
voit paroítre des fignes de coftion, que les uriñes 
fe chargent d'un fediment ou d'un nuage blanchátrc 
que le pouls coramence á fe développer, que la 
peau devient fouple & humide, en un mot que tous 
les fymptómes diminuent: á ces fignes fuccedent les 
fignes critiques qui annnoncent la dépuration du 
fang, & l'évacuation des mauvais fucs, par íes 
couloirs appropriés. Si ces maladies ne conuftoient 
que dans l'inflammation d'une partie, i l ne faudroit 
pour leur terminaifon qu'une fimple réfolution de 
cette inflammation ; mais ce qui prouve encoré 
mieux ce que nous avons a v a n c é , que le fang étoit 
a l te ré , c'eft qu'il faut néceflairement une dépura
tion & des évacuations critiques. Ces évacuations, 
& l'organe par lequel elles doivent fe faire, font 
prédits & défignés d'avance par différens fignes; les 
plus sürs & les plus néceffaires font ceux qu'on tire 
des modifícations du pouls. Voye^ POULS. 

La fuppuration dans les maladies infiammatoirts 
extérieures, eft tóujours un grand bien; mais elle 
n'eft pas tóujours un grand mal dans celles qui atta-
quent les parties internes; i l n'eft pas néceffaire d'a-
voir blanchi dans la pratique pour avoir vü beau
coup de maladies infiammatoires fe terminer par la 
fuppuration fans aucune fuite fácheufe; i l m'eft 
arrivé fouvent de rencontrer des péripneumonies 
qui fuppuroient fans que le malade courüt un dan
ger preffant; on ne doit pas s'effrayer autant qu'on 
le fait de ces fuppurations internes, pourvú que les 
vifeeres dans lefquels elles fe forment, ayent des 
tuyaux excrétoires: on peut fe flatter jufqu'á un 
certain point,qu'ils donnerontpaffage aux matieres 
de la fuppuration: fi cette partie n'eft point un or-
gane excrétoire, la fuppuration eft plus dangereufe; 
mais dans ces cas méme qui ignore les reffources 
de la nature ? N'arrive-t-ií pas louvent des heureu-
fes métaftafes , des tranfports falutaires, des abfcés 
d'une partie interne á l 'extérieur? N'a-t-on pas vü 
des vomiques fe vuider par des uriñes, par des ab
fcés aux jambes, ó-c. 

J'ai obfervé un dépót au cerveau fe vuider & fe 
renouveller jufqu'á trois fois par le nez & les oren-
Ies; combien n'y a-t-ilpas d'obfervations á-peu-pres 
femblables ? On en pourroit conclure qu'il faut fou
vent favorifer Ies fuppurations loin de les détour-
ner; c'eft pourquoi i l eft trés-knportant de connoitre 
les cas oii la fuppuration doit terminer rinflamma-
tion. . . 

Lorfque Ies fymptómes font violens, qu üs dinu-: 
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hueiit peu durant le tems de la coftídn dont on n'ob-
ferve que quelques legers fignes, & qa'ils reparoif-
i'ent avec plus d'aftivité, que la fievre eí l forte , que 
le pouls quoiqu'un peu développé eft toujours dur, 
fur-tout vibráti l , & qu'il y a une roideur coníidé-
rabie dans l'artere, que les douleurs que- Ic malade 
éprouve dans la parrie affefiée deviennent plus ai-
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peut 
affurer alors que cette ilTue fe prepare. L'abfcés ell 
formé lorfque tous ees fymptómes difparoiflent, 
qu'il ne refte plus qu'une pefanteur; i l furvient alors 
poür l'ordinaire des friflbns.. Si le pouls vient dans 
ees circonñaaces á indiquer un mouvement critique 
du cóté de quelques couioirs, on peut préfumer que 
le pus s'évacuera par les organes dont le pouls an-
nonce l'aftion. 

Onpeut pour completter entierement ceprognof-
tic j y rapporíer toutes les prédiñions, tous les fignes 
qu'on trouve dans les ouvrages du divinHippocrate, 
concernant les maladies aigues. Nous fouhaiterions 
bien pouvoir entrer dans un détail circonfiancié fi 
utile; mais l'ordre propofé pour traiter ees matieres 
ne le comportant pas, nous renvoyons le lefteur 
aux écrits immortels de ge prince de la Medecine, 
d'autant plus volontiers^ que nous fommes affurés 
qu'outre un prognoftic excellent & certain qu'on 
en tirera, on y prendra du goüt pour cette véritable 
medecine d'obíervation, & une haine avantageufe 
pour ees praftiques théoriques & routinieres. 

La curación. Les maladies injlunmatoires font des 
maladies qui fe guériífent par íeurs propres efForts: 
la fermentation excitée dans le fang, pour parler 
avecWillis, fufiit pour brifer, at ténuer, décompo-
fer, affimiler, évacuer les matieres qui l'ont excitée, 
ou comme dit Vanhelmont, la colere 8c les efForts 
dej 'archée peuvent feuls arracher l'épine incom-
mode qui les a déterminés, Ainfi Ton doit laiffer á 
la nature le foin de guérir ees fortes de maladies; 
l'art n'ofFre aucun fecours vraiment curatif ; i l en 
fournit qui peuvent modérer , diminuer la fievre & 
la violence des fymptómes, ou meme l'augmenter 
s'il eft néceífaire, & favorifer telle ou telle excré-
tion critique; mais i l n'y a point de remedes qui 
rétabliflent & purifient le fang, & qui emportent les 
engorgemens infiammatoires des vifeeres. Mais telle 
eft l'inconféquence & le danger des théories les plus 
recues, qu'elles conduifent leurs adhérens á des pra-
tiques trés-erronées & trés-pernicieufes ; les uns 
prenant un fyroptóme pour la caufe, penfent que 
dans ees maladies l'inflammation des vifeeres eft 
le point capital, & y dirigent toutes leurs indica-
tions ; ils mettent tout en oeuvre pour prevenir, 
empécher, 011 faire ceíTer cette inflammation, & 
en conféquence entaffent erreur fur erreur: ils ont 
recours á la faignée qu'ils répetent douze, quinze, 
vingt, trente fois, jufqu'á ce que le malade eíl ré -
duit á la derniere foibleffe. D'autres croient que ees 
inflammations font tcujours produites & entretenues 
par la falure , par un levain, par un foyer fitué 
dans les premieres voies; ils mettent tout leur foin 
a détruire, épuifer ce foyer, & pour en venir plü-
tót ábou t , ils réiterent tous les deux jours au moins 
les purgatifs. Que de funeftes eíFets fuivent l'appli-
cation des remedes auífi peu convenables! Que de 
malades j 'ai vu facrifiés á de femblables pratiques ¡ 
J'en rappelle le fouvenir avec douleur. 

Qu'on confidere les eíFets de ees remedes jpour 
fe convaincre encoré plus de leur importunite, & 
en premier lieu pour ce qui regarde la faignée ; i l 
eft conftant i 0 , qu'elle n'attaque pas la caufe de la 
raaladie , qu'elle reláche & afíbiblit confidérable-
ment les malades quand elle eft fouvent réitérée. 
% . Qu'elle trouble & dérange les évacuations cri

tiques. 30. D'un autre cóté les avantagss qu'on pré-
tend en retirer ne font rien moins que folidement 
conftatés. La faignée fréqueníe, publient hautement 
fes arais, empéche, prévicnt , diminue l'inflamma
tion, Quand le fait feroit auffi vrai qu'il eft faux , 
elle n'en feroit pas plus avantageufe ; elle empé-
cheroit par-lá le fang de fe dégorger & de fe purifíer 
en partie. Que penferoit-on d'un homme qui pro-
poíeroit de prevenir la formation des exarithémes 
infiammatoires dans la petite vé ro le , ou des bubons 
dans la pefte? on le traiteroit de charlatán, & cette 
propofition feroit hauffer les épaules, & exciteroit 
la rifée: la plúpart des rieurs feroient dans le meme 
cas. Nous devons raifonner des maladies infiamma
toires mterú ts , comme de celles qui ont leur fiége 
á l'extérieur. C'eft la meme maladie & le meme 
méchanifme; mais heureufement i l eft rare que les 
faignées empéchent l'inflammation; ellesproduifent 
plütót l'effet oppofé , en reláchant, aíFoibliffant les 
vaiffeaux ; elles augmentent la difpofition de la 
partie affeftée, qui n'eft probablcment qu'une fo i -
bleíre ,& elles rendent par-lá l'engorgement irréfo; 
luble. 

Autre prétendu avantage de la faignée, que fes 
partifans font fonner bien haut, c'eft de prevenir 
la fuppuration. I I conftc, par un grand nombre 
d'obfervations, que vingt & trente faignées n'ont 
pu dans bien des cas détourner la fuppuration , 
quand l'imflammation a pris une fois cette tournu-
re. Je ferois plus porté á croire que cette terminai-
fon eft amenée & accelérée par les fréquentes fai
gnées, fur-tout fion les fait dans ¡e tems qu'une éva-
cuation critique va terminer la maladie infiammatoirt 
par la réfolution ; j 'en ai pour garant plus de cin-
quantc obfervations dont j 'a i éié le témoin ocu-
laire : je n'en rapporte qu'une. Un jeune homme 
étoit au neuvieme jour d'une fluxión de poitrine ; i i 
avoit été faigné quatre ou cinq fois ; le pouls étoit 
fouple, mou, rebondifiant, critique, fans caraftere 
d'irritation; l'expeéloration étoit affez facile; on fai-
gne le malade; les crachats font á l'inftant beaucoup 
diminués ; la fievre, les inquiétudes augmentent ; 
on veut calmer ees fymptómes; on refaigne, le ma
lade s'afFoiblit, la fievre perfifte, le pouls fe concen
tre , l'artere devient roide, les crachats font entiere
ment fupprimés; i l furvient des friíTons, crachement 
de pus, fueurs noQurnes; le malade meurt le vingtr 
unieme jour. Mais je vais plus loin ; quand i l fe
roit pofllble de prévenir la fuppuration, j l feroit 
fouvent dangereuxde le tenter: s'eft-on jamáis avifé 
de vouloir empécher la fuppuration des puftules va-
rioleufes ? A-t-on pü y réuftir , ou fi on Ta fait , la 
mort du malade n'a-t-elle pas fuivi de prés une en-
treprife fi téméraire ? La meme chofe doit arriver á 
l'intérieur ; i l vaut mieux laiffer fubir au malade l'é-
venement incertain d'une fuppuration interne, que 
de l'expofer á une mort affurée ; la nature a milla 
reffources pour évacuer le pus, quand meme ( ce 
qui eft le cas le plus fácheux ) le vifeere n'auroit 
point de tuyau excrétoire. Si la fuppuration eft ex-
térieure , i l ne faut rien oublier pour la favorifer; 
elle eft toujours falutaire, & n'a aucun inconvénient 
remarquable ; elle épargne beaucoup de remedes , 
& procure un prompt & fúr réíabliffement. On peut 
jugerpar-láquela faignée ( je parle fur-tout de celle 
qui eft fouvent réitérée ) eft nuifible & dangereufe, 
loin de produire les effets heureux qu'on a coutume 
d'en attendre. Au refte, quand je bláme ees fai
gnées , je n'en bláme que l'abus, qui a fait plus de 
mal qu'on ne tirera jamáis d'utilité des faignées mo-
dérées. Je n'ignore pas qu'une feconde outroifieme 
faignée peuvent trés-bien convenir dans le tems de 
crudité ou d'irritation des maladies infiammatoires , 
pour diminuer, calraerlaviolejxcc de certains fymp-
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tomes , poür rallentir l'impétuofué trop grande des 
huiíieurs ; on peut la placer tres-avantageufcment 
au commencement de ees tnaladies , lur-tout dans 
des fujets pléthoriques, lorfque le pouls eft oppreffé, 
pet i t , enfonce; mais ayant du corps &c une certaine 
forcé , la laignee alors é le re , développe le pouls, 
augmente la nevre, & fait manifefter Tinflammation 
dans quelques parties ; i l femble qu'elle favorife le 
depot inflammatoíre ; ainíi lorfque la quantité ou le 
mouvament exceflif du fang retarde l'éruption de 
quclquefievre exanthématique, nous la facilitons 
par la faignée, & ce font les cas oü elle eft le plus 
favorable. I I importeroitfort peu cp'on tirát le fang 
du pié ou du bras, fi dans la faignee du pié on ne le 
faifoit tremper dans l'eau chande; & c'eft fouvcnt á 
cette efpece de bain que méritent d'étre rapportés 
bien des cffets qu'on attribue fans fondement á l'éva-
cuationdu fang faite déterminémentpar le pié, Cette 
faignée, pratiquée de cette faejon, eft préfcrable dans 
Ies maladies de la tete : deux ou trois faignées au 
plus placées á-propos pendant l ' irritation, dans Ies 
maladies mflammatoires fuffifent. J'ai vu beaucoup 
de malades attaqués de ees maladies, i l m'eft rare-
ment arrivé de preferiré plus de deux ou trois fai
gnées ; je n'ai jamáis eu lieu de m'en repentir. Les 
faignées ainíi modérées , :font toujours fuivies d'un 
heureux fuccés ; elles ne peuvent étre qu'indifféren-
í e s , fi elles ne font pas útiles ; la qualité du fang 
coéneux eft une foible raifon pour engager á multi-
tiplier les faignées; tout le fang eft femblable;fi on 
le tiroit tout , i l offriroit jufqu'á la derniere goutte 
le méme phénomene. 

1°. Nous pouvons appliquer auxpurgatifs cathar-
tiques dont i l eft ici queftion, ce que nous avons dit 
de la faignée. Quelques fignes de putridité aftez or-
dinairement préfens dans ees maladies, & qui en 
font plütót l'effet que la caafe ; la couleur blanchá-
tre de la langue ont été faifis auííitót pour des fignes 
indiquant l'adminiftration.des purgatifs. En confé-
quence on a purgé ; les digeftions toujours léfées 
ont oíFert les mémes fignes , on a cru qu'il y avoit 
un amas de mauvais fucs dans Ies premieres voies, 
on a voulu l'évacuer , on a repurgé; le méme fwc-
ces accompagnant l'opération de ees remedes, on 
les a réitérés ainíi de fuite, tous les deux Jours juf
qu'á ce que la fanté, ou plütót une convalefcencc 
Ipngue & pénible, ou la mort terminát la maladie. 

Io. Le principe fur lequel eft fondé cette adminif-
tration fréquente des purgatifs, .eft au moins hypo-
thétique, pour ne pas diré démontré faux. 20. L'ac-
tion des purgatifs aífoiblit. 30. Elle attire auxin-
teftins toutes les humeurs, &c Ies dérive des autres 
couloirs ; elle détourne principalement la matiere 
de la tranfpiration. 40. lis empéchent par-lá Ies 
autres évacuations critiques. 50. Leurufage réitéré 
enerve le ton des folides, & du fang méme , & en 
épuife ( pour parler avec les anciens ) l'humide ra
dical. Cependant, á parler v ra i , ees remedes, á 
moins qu'ils ne foientextrémeraent réitérés, ríe font 
pas auffi dangereux que la faignée : la raifon en eft, 
qu'on les donne fort légers; Ton prétend purger, & 
l'on ne purge point; le remede, heureufement pour 
le malade, ne produit pas l'effet que le médecin en 
attend, aufli fouvcnt ees remedes donnés dans le 
tems de la c rudi té , ne changent rien á la maladie; 
ils font fimplement indifférens. I I n'en eft pas de mé
me dans le tems que la crife fe fa i t ; fi l'cvacuation 
critique fe fait par les felles, les purgatifs la fecon-
dent j mats pour un heureux fuccis, effet du ha-
fard. Combien de fois n'arrivc-t-il pas que la crife 
préparée par un autre couloir, eft dérangéepar l'ac-
tion d'un purgatif hors de propos ? J'ai vu cepen
dant , fouvent par un bifarre effet du purgatif, l'ex-
pe¿torationfayQrifée.)l§iaedecia Q'ayant d'awírc in-
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dication qu'tme aveugle routine , voulolr purger Ü 
ne donnoit que de la manne ; elle ne produifoit au 
cim effet par Ies felles , pouffoit alors par les era 
chats : c'étoit exaftement le cas de diré que le re' 
mede en layoit plus que le medecin. Un nombr¡ 
infani de malades doivent, ainfi que je Tai obfervé 
leur falut au quiproquo fortuné du remede Un au' 
tre purgatif auroit pu rgé , arrété les crachats & aue' 
mente la maladie. I I eft bien heureux que ees pra' 
ticiens routiniers ne fe fervent que des remedes de 
peu d ' a a iv i t é , & qu'ils ayent entierement aban 
donné les purgatifs des anciens. Les purgatifi en 

- général font moins contraires dans les maladies in~ 
fiammatoins de la téte , que dans celles qui portent 
á la poitrine ; dans celles-ci Baglivi , trop outré 
les régarde comme une pefte. I I eft cependant cer-
tains cas oü ils pourroient étre employés des le com
mencement avec frui t , ou du moins fans inconvé-
nient. I I eft a-propos de balayer les premieres voies 
lorfqu'elles font infefiées de mauvais fucs, 8c quel-
Ies font comme engourdies fous leur poids; on effaye 
d'ailleurs par ce moyen á préparer auxalimens& 
aux remedes un chemin pur & facile qui , fans cette 
précaution , pafferoient dans le fang, changés, al-
térés Se corrompus. Ces cas doivent étre bien exa
mines ; le point principa&ft de bien faifir Tindica-
tion ; les fignes ordinaires de putridité font fouvcnt 
trompeurs & paffagers : un purgatif qui ne feroit 
indiqué que par eux , feroit fouvent trop hafatdé. 
Je fuis perfuadé qu'on pourroit tirer beaucoup de 
lumieres de la connoiffance des différentes modifica-
tions du pouls; on y peut obferver certains carafte-
res qui font'connoítre lorfque l'eftomac eft furcharge, 
Ies infeftinsfont infeftés de mauvais fucŝ  lorfque les 
humeurs fe portent vers'Ies premieres voies. Voyt̂  
POULS . Alors on a tout áefpérer d'un purgatif place 
dans ces circonftances ; i l doit étrelégerou medio
cre ; pour peu qu'il füt fort i l exciteroit des fuperpur-
gations ; le développement du pouls fuccédant á 
l 'opération du remede, en marque la réuffite. II 
n'en eft pas des purgatifs émétiques comme des ca-
thartiques, Ies effets en font bien différens; les émé
tiques , loin de détourner, d'arréter la tranfpiration, 
la favorifent, l'augmentent; loin d'empécher lesdé-
póts inflammatoires, ils femblent y concourir; ilsfa» 
cilitent réruptionvanoleufe,languiffante; ils aident 
á la décifion des crifes: on les donne fouvent moins 
pour procurer I'évacuation des matieres qui font 
dans l'eftomac , que".pour exciter une fecoufle gené
rale , qui eft prefque toujours trés-avantageufe, & 
qui femble vifer & parvenir au méme but que la 
fievre elle-méme ; ainfi arrive-t-il fouvent que la 
fievre eft calraée , fufpendue , quelquefois totale-
ment emportée par I'aftion d'un émétique. Je fuis 
é tonné, dit Sydenham, du foulagementque Ies émé
tiques procurent dans les maladies ; car fouvent les 
matieres évacuées font en petite quantité , & ne 
paroiffent avoir aucun mauvais caraftere; Ies fymp-
tomes en font fouvent beaucoup diminués, & la ma
ladie parcourt paifiblement & fans danger fes diffé
rentes périodes ; c'eft ce qui fait qu'ils conviennent 
beaucoup au commencement des maladies. Sydenh. 
Oper. med, conjiit, epid. an. ¡SGi. cap, iv. & v. 

Quelquefois auffi l'eftomac eft réellement affec-
t é , i l eft furchargé, affaiffé, & i l entrame l'affaiffe-
ment de toute la machine ; i l concentre, refferre le 
pouls , i l tend I'artere & la rend vibradle. L'éme-
tique adminiftré alors produit un effet étonnant. La 
préfence du pouls ftomacal, a remarqué fort judi-
dieufement M . Bordeu , favorife l'effet de I'émen-
que, & peut íervir d'indication certaine pour le 
placer. Je crois qu'il eft toujours á-propos de com-
mencer le traitement d'une maladie infiammatoirt\>tt 
l'émétique ; on pourra, fuiyant l'indicaíion & Ia Y1" 

vacue 
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yacíté des fymptomes, le faire preceder d'une ou 
de deux faignées, pour en prevenir les mauvais ef-
fets & en faciliter méme l'opération ; lorfqu'on le 
donne avec ees précautions, Si au commencement 
de la maladie fur-tout, i l n'y a ríen á craindre , 
piáis tout á efpérer de fon adminiílration. Le cas 
oít i l fembleroit le plus contre-indiqué, font les ma-
ladics infiammatoires de la poitrine ; ce font pour-
íant celles oíi i l reuffit le mieux ; i l n'y a que des 
medecins inexpérimentés qui puiffents'effrayer d'un 
point de cóté ou d'un crachement de fang ; on volt 
au contraire ees accidens diminuer aprés l'opéra
tion de l'emetique ; on peut aprés , fi l'indication cft 
bien marquée, & fi le cas l'exige , donner un ou 
deux cathartiques pris dans la claíTe des médiocres 
ou des minoratifs ; mais rarement on eft obligé de 
recourir á ees remedes ; je ferois d'avis que dans 
leur exhibition on eút un peu plus d'égard au jour 
de la maladie. Hippocrate, exaft obfervateur, a re
marqué que les purgatifs étoientplus útiles les jours 
pairs, & que leur ufage étoit fouvent dangereux 
les jours impairs : cette remarque mérite quelque 
attention. Si aprés qu'on a fait précéder ees reme
des, la fievre inflammatoire eíl modérée, qu'on n'ob-
ferve ríen de dangereux, d'anomale dans le cours 
des fymptomes , le medecin doit refter oifif fpefta-
teur, jufqu'á ce que la coftion faite i l fe prépare 
quelque etFort critique á feconder, ou , pour s'ac-
commoder aux préjugés re9us , & fatisfaire Tenvie 
finguliere qu'ont quelques malades d'étre médlca-
mentés, on peut les amufer par des riens, par des 
remedes indifterens dont la médecine abonde , par 
des petits laits , des ptifanes, des loochs, des lave-
mens ; encoré doit-on étre plus circonfpeft pour ees 
derniers remedes dans les fievres exanthématiques, 
dans celles qui portent á la poitrine ; ils font fou
vent mauvais j j'en ai vü de trés-pernicieux efFets 
dans la petite vérole. Si la fievre étoit trop forte , 
ce qui eft aífez rare , on pourroit avoir recours aux 
faignées, aux lavages y aux déiayans , &c. Si elle 
cft trop foible, qu'on appercjoive une langueur, un 
affaiíTemcnt dans la machine , i l faut recourir de 
bonne heure aux remedes qui animent, ílimulent 
les vaiffeaux, auxcordlaux , plus ou moins aftifs , 
aux élixirs fpiritueux , aromatiques , aux huiles ef-
fentielles, á l'éther. Ces remedes employés á-pro-
pos peuvent fauver quelquefois la vie aux malades, 
dans le cas oü le dépót inflammatoire ne peut étre 
formé, & qu'il va fe faire un repompement dange
reux de cette matiere dans le fang ; lorfqu'il clt k 
craindre qu'un malade fuccombe dans le froid d'un 
redoublement, on peut luí faire paífer ce dé t ro i t , 
& le mettre en état de fupporter des efforts criti
ques, & de réfifter aux évacuations qui doivent ter-
miner la maladie ; mais pour donner ces remedes, 
il ne faut pas attendre que le malade foit á l'agonie, 
hors d'état d'en profiter. I I eft fi ordinaire aux Me
decins de différer l'ufage des cordiaux jufqu'á ces 
derniers momens , dans la crainte mal entendue 
d'augmenter la fievre & d'échauffer, qu'il femble 
qu'on porte un arrét de mort á un malade quand 
on veut luí preferiré une potion cordialci De tous 
les cordiaux , ceux qui agiflent le plus vite & le 
plus fúrement , & qui font les plus propres á t i -
rer le fang & les yailfeaux de rengourdifiement , 
font fans contredit les véficatoires ; leur applica-
tion releve le pouls , augmente fa forcé & fa ten-
lion , fait cefler les aíToupiíTemens, calme fouvent 
les délires opiniátres. On a vü des pleurétiques t i
res comme par enchantement des portes de la mort 
par l'application des véficatoires fur le cóté affec-
te ; les efforts critiques font aidés , & méme déter-
nunés par leur moyen ; i l n'y a pas de remede plus 
affuré pour favorifer une crjfe languiffante i mais 
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comme íls prodnifent de grands biens quand ils font 
appliqués á-propos, ils font beaucoup de mal quand 
ils font employés á contre-tems ; c'eft pourquoi ils 
exigent dans leur ufage beaucoup de circonfpeñion. 

Lorfque la crife eft préte á fe fairé , la nature 
nous en inftruit par divers fignes ; elle nous fait 
méme connoitre le couloir qu'elle deftine á l'excré-
tion critique ; on peut lui aider dans cet ouvrage , 
& déterminer les humeurs aux tuyaux excrétoires 
qu'elle doit choifir, dit Hi ppocrate , a «Ts/ ctyuy ma 

Xapim. FoyeiCniSE. » I I faut pouíTer aux couloits 
» que la nature aíFefte, les humeurs qui doivent étre 
« évacuées par les endroits les plus convenables.' 
¿iphor. t i . Ubr. I . I I eft tres - important de bien 
examiner les différens fignes critiques ; on n'endoit 
négliger aucun pour connoitre fürement par quet 
endroit fe fera l'évacuation critique ; fi la maladie 
doit íe juger par l 'expeíloration, on ne peut fecon
der cette excrétion véritablement que par le ker
mes minéral ; tous les autres béchiques fous forme 
de loock, de ptifanes, ne font que peu ou point 
d'effet ; fi la crife fe prépare par les fueurs, ondoit 
donner les fudorlfiques plus ou moins forts, fuivant 
la longueur des efforts critiques: les légers purgatifs 
facilitent la crife qui doit fe faire par le dévoiement, 
ainfi des autres. 

Si la maladie fe termine par la fuppuratlon , i í 
faut cntierement iaiífer tout l'ouvrage á la nature , 
fans l'afFoiblir par les laitages affadilfans, &c. on 
pourra tout au plus lui aider lorfque les carafteres 
du pouls indiqueront qu'elle ménage I'évacuatioa 
du pus par quelque couloir. Le méchanifme des 
métaftaíes nous eft totalement inconnu , & nous ne 
fommes pas plus inilruits de ce qu'il faudroit faire 
pour les déterminer. Je crois cependant, dans les 
fuppurations de la poitrine , qu'il feroit á-propos de' 
tenter l'application des canteres du feu aux jambes 1 
dans ces maladies la nature affefle fouventyceite 
voie. ' On pourroit auffi dans certains cas de fup-
puration interne , procurer, par des opérations chi-
rurgicales, une iífue au pus renfermé dans quelque 
cavité , par l'empyéme dans les pleuréfies , par le 
trépan dans les phrenéfies , &c. Si la l üppumion 
eft extéricure, le traitement eft tout fimple , i l n'exi-
ge aucune confidération particuliere. Anide de M , 
MENVRET. 

1NFLEX1BIL1TÉ , INFLEXIBLE, ( Grammaire?) 
qu'on ne peutfléchir. 11 fe dit au phyfique & au mo
ral. II y a des bois inflexibles. La piúpart des corps 
foffiles font inflexibles, ou ne peuvent étre pliés 
fans étre rompus. On dit un homme inflexible, un 
caraftere inflexible. I I s'applique done aux perfon-
nes & aux choies. Vinflexibilué n'eíl ni une bonne 
ni une mauvaife qualité ; c'eft la circonftance qui 
en fait un vice ou une vertu. 

INFLEXION,f. (. terme deGramm. On confond aífez 
communément les mots inflixion 8c terminaifon , qui 
me paroiífent pourtant exprimerdes cholés trés-diffé-
rentes ,quoiqu'il y ait quelque chofedecommun dans 
leur fignification. Ces deux mots expriment égale-
ment ce qui eft ajoúté á la partie radicale d'un mot j 
mais la terminaifon n'eft que le dernier fon du mot 
modifié,fil'on veut,par quelques articulations fubíé-
quentes, mais détachéde toute articulation antécé-
dente. Úinflexion eft ce quipeutle trouver dans uní 
mot entre la partie radicale & la terminaifon. Par 
exemple am eft la partie radicale de tous les mots qui 
conftituent la conjugaifon du verbe arno ; dans ama-
bam , amabas, amabat, íl y a á remarquer inflexión 
& terminaifon. Dans chacun de ces mots la terminal-
Jon eft différente, pour carafterifer les différentes 
perfonnes; am pour lapremiere, as pour lafeconde, 
at pour la troifiemje ; mais Vinfiexion eft la méme 
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pour marquer que ees moís appartiennent au méme 
tems ; c'eíl ^ par tout. 

Voiia done troxs chofes que l'etytnologifte peut 
fouvent reiíiarquer avecfruit dans lesmots, lapar-
t'u radlcah , Vinfiexion & Is. íerminaifon. Lapartiera-
Aicah eíl le íype de l'idée individuelle fde la fignifi-
cation mor^ cette racine paíTe enfuite par diffé-
rentes métarnorphofes , au moyen des additions 
qu'on y fait , pour ajoüter á l'idée propre du mot les 
idees acceíToires communes á tous les mots de la 
méme efpece, Ces additions ne fe font point teme-
rairement, & de maniere á faire croire que le limpie 
hafard en ait fixé la l o i ; on y reconnok des traces 
d'intelligenee & de combinailon, qui dépofent qu'u-

e raifon faine a dirige l'ouvrage. Vinfiexion a. fa ne 
raifon ; la «r/«//2a2/o/z a la í ienne; les ehangemens de 
rime & de l'autre ont auííi la leur; & ces élémens 
d'analogie entre des mains intelligentes, peuvent 
répandre bien de la lumiere fur les recherehes é ty-
inologiques , & furlapropriété des termes. On peut 
voir anide T E M P S , de quelleutilité eft eette obfer-
Yation pour en fixer ranalpgie&lanaturejpeu con-
nue jufqu'á préfent. { B . E . 1L M.) 

INFLEXIÓN , f. f. en Optique, eíl la méme proprié-
í é des rayons de lumiere, qu'on appelle autrement 
& plus eommunément diffraclion. F . D I F F R A C T I O N . 

Poim d'inflexión d'une courbe , en terme de Géo-
métrie , eíl le point oíi une courbe commenee á fe 
courber , ou á fe replier dans un fens contraire á 
celui. dans lequel elle fe courboit d'abord; e'eíl-á-
dire ou de eoncave qu'elle étoií vers fon axe elle 
-devient eonvexe, ou réciproquement. 

Si une ligne courbe telle q a e A F K (PL deGéom. 
fig. too.) eíl en partie eoncave & en partie con-
yexe vers quelque ligne droite que ce f o i t , comme 
yí B : le point qui fépare ía partie eoncave de la 
partie eonvexe, eíl appellé le point d"inflexión t lo t í -
que la courbe étant continuée au-delá de F , fuit la 
méme route ; mais lorfqu'ellc revient vers l'endroit 
d'oü elle eíl partie, i l eíl appellé point de rehrouffe-
ment, Voye^ R E B R O U S S E M E N T , 

Pour concevoir ce que Ton vient de d i ré , i l faut 
confidérer que toute quantité qui augmente ou qui 
diminue continueliement, ne peut paffer d'une ex-
preffion poíitive á une négat ive , ou d'une négative 
á une pofitive , qu'elle ne devienne auparavant 
égale á l'infini ou á zéro. Elle devient égale á zéro 
lorfqu'elle diminue continueliement, & égale á l ' in -
fini lorfqu'elle augmente continueliement. 

Maintenant íi Ton mene par le point F l'ordon-
née £ & la tangente F L , & d'un point M pris 
fur la partie A F , l'ordonnée M F , & la tangente 
M T , pour lors, dans les courbes qui ont un point 
d'inflexion , l'abfcifle A P augmente, continuelie
ment , de méme que la partie A Tda diametre com-
prife entre le fommet de la eourbe & la tangente 
M T , jufqu'á ce que le point P tombe en E ; aprés 
quoi elle commenee á diminuer : d'oíi i l fuit que la 
ligne A T doit devenir un máximum A L , lorfque 
le point P tombe fur le point E . 

Dans les courbes qui ont un point de rebrouffe-
anent , la partie A T augmente continueliement, 
de méme que Tabíeifíe , jufqu'á ce que le point 
T tombe en L ; aprés quoi elle diminue de nou-
veau: d'oü i l fuit que A P doit devenir un máxi
mum , lorfque le point T tombe en X. 

y d x 
Si A E = x , E F = : y , on aura. A L = . d y x . 

dont la diíFérenee , en fuppofant d x eonílante, eíl 
-ddy .dx . , r . 

eíl — • X y t qui etant faite = o , pour avoir 
d y i 

le cas oii 4̂ L eíl un máximum ( voyei MÁXIMUM), 
«donnera ddy^=.o j formule genérale pour trouver 
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le point d'inflexión ou de rebrouíTement ~ dan-! I 
courbes dont les ordonnées font paraleles e n S 
elles. Car la nature de la courbe A F K étant do 
née on peut trouver la valeur dey e n x ^ J " " 
de d j en d x ; laquelle valeur de dy étant différen 
eiee en f a i f a n t ^ eonílante ^on aura une équatio " 
e n x , qui etant refolue donnera la valeur de A P -
qui portera au point d'inflexión F, ~"Xi 

A« reíle ü faut remarquer qu'il y a des cas oíi i ! 
taut taire d d y = Q Q au heu de o. 

M. l'abbé de Gua, dans fes u/ages de l'analyrt J 
Defcartes, a fait des obfervations importantes fu' 
cette regle, pour trouver les points dyinflexión & v á 
ajoúté la perfedion qui lui manquoit. Voye? cet o 
vrage,^, a f f í . ' ' t ou. 

On peut voir au mot D I F F E R E N T I E L CE OUE 
nous avons dit fur la regle pour trouver Ies poms 

d y 
d'injlexion 3eri{ai{ant— = i , elle confifte á trou-

ver le point oü { eíl un máximum ou un minimum • 
ainfi toutes les difficultés qui peuvent fe rencontrer 
dans l'applieation de la regle pour les points d'infie-
xión t font précifément les memes qui peuvent fe 
rencontrer dans l'applieation de la regle pour les 
máxima & minima. Voyez done l'anic. MÁXIMUM 
,6c remarquez que pour trouver lespoims d'inflexion 
de la courbe dont x &c y font les co-ordonnées i l 
fuffit de trouver les máxima & minima des ordon
nées de la courbe dont x & c i font les co-ordonnées. 
Or puifqu'on a une équation entre ^ & j , & xnit 
autre entre ^ , y & ^ , i l eíl aifé d'en avoir une entre 
* & en faifant é v a n o u i r j . Fojei EQUATION &• 
E V A N O U I R , & C . ( O ) 

^ INFLUENCE, f. f. ( Métaphyfiq.') terme dont on 
s'eíl fervi pour rendre raifon du commeree entre l'a-
me & le corps, & qui fait la premiere des trois hy-
pothefes re5ues fur cette matiere. Foye^ rexamen 
des deuxautres dans les anieles C A U S E S OCCASION-
N E L L E S , & H A R M O N I E P R É E T A B L I E . On y pre-
tend que l'ame agit phyíiquement fur le corps, & 1c 
corps fur l'ame, par une aélion réelle & une vérita-
ble infiuence, C'eíl le fyíléme le plus ancien & le plus 
goüté du vulgaire; cependant i l ne réveille abfolu-
ment aucune idee : i l ne préfentc á l'efprit qu'unc 
qualité oceulte: voiei les principales raifons qui em-
péchent de l'admettre. i0 . On ne fera jamáis com-
prendre, méme á eeux qui admettent l'aftion d'une 
fubílanee créée fur l 'autre, que deux fubílancesauf-
íi diííérentes que l'ame & le corps , puiíTent avoir 
une commimieation réelle & phyfique, & fur-tout 
que le corps puiffe agir fur l'ame & raffefter par fon 
aílion. Suppofer dans l'ame & dans le corps un pou-
voir á nous inconnu d'agir l'un fur l'autre , c'eíl ne 
rien expliquer; on ne peut foutenir ce fyíléme avec 
quelqu'apparence, qu'en avOuant que l'ame eílma-
tér iel le , aveu auquel on ne fe laiíTera pas aifément 
aller crainte des conféquences. 2o. On a aujourd'hui 
une démonílration contre ce fyíléme; car M. de 
Leibnitz & d'autres grands hommes ont dceouvert 
plufieurs lois de la nature qui y font entierement con-
traires , & q u e les plus grands mathematiciens ont ce
pendant reconnues pour certaines; telles font celles-
ci. i0 .Qu' i ln 'y apoint d'aftion dans Ies corps fansréa-
£lion,&: que la réaftion eíltoujours égaleál'aftion ; 
or,dans Taftion du corps fur rame,il ne fauroity avoir 
de réaftion, l'ame n'étant pas matérielle. i0. Q"6 
dans tout l'univers i l fe conferve toujours la méme 
quantité deforees vives , ou de la forcé abfolue. } . 
Qu'i l s'y conferve auffi la méme quantité de forcé di-
r e ñ i v e , ou la méme dire£lion dans tous les corps en-
femble, qu'on fuppofe agir entre eux de quelque 
maniere qu' ils fe choquent. Or i l eft aifé de voir que 
la feconde loi ue fauroit fubfifter ? fi l'ame peut don-, 
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Wrdú moüvement avicorps, car en ce cas elfe aug-
mentera la quantité des forces vives, ou de la for
cé abfolue; & la troiíieme ne fera pas moins renvcr-
íée , fi l'ame a le póuvoir de changer la direftionde 
fon corps, & par fon moycn celle des antres. Ftye^ 
Vattel, Déffenfi. du fyf i . Lúbn. 8<)4. / 5 4 . Les Car-
thefiens ont déja fenti ees difficultes qui letir ontfait 
-rejetter Vinjluence phylique , quoiqu'ils fe foient 
trompes en difant qu'il fe conferve toujours la méme 
quantité de mouvement. 

La caufe occaíionnelle n'efl: que l'occafion feulé-
inent,&non pas la caufe direfte de l'efFet quis'enfuit. 

h'infiuence rejettée a conduit les Philofophes á 
deux autres fyftémes fur l'union deráme & du corps. 
L'uneíl celui des caufes occafionnelles duP. Maile-
branche, & l'autre celui de rharmonie préétabliede 
M. Leibnitz. Voyt^fon anide. 

Ceux qui admettent les caufes occafionnelles, 
concoivent que Dieu eíl lui-méme l'auteur immé-
diat de l'union que nous remarquens entre l'ame & 
le corps. Mon ameveut mouvoir mon bras, & Dieu 
]e meut. Je veux jetter une boule, Dieu étend mon 
bras, applique ma main fur la boule, me la fait em-
poigner, &c. Tous ees mouvemens fe font exafte-
ment pendant que je le veux, & c'eft pour cette 
raifon que je me crois la caufe de ees différens mou
vemens. Les mouvemens de l'ame 6c du corps ne 
font done que l'occaíion de ce qui fe paffe dans l'un 
& dans l'autre. Pareillement lorfque des corps etran-
gers agiífent fur nos nerfs, Dieu eft l'auteur immé-
diat des perceptions quinaiíTent de leur aftion : pen
dant que ma main s'applique á la boule, je ne fens 
point la boule, mais Dieu me donne la perception 
de cet attouchement. 

Ceux dont nous rapportons le fentiment, éten-
dent méme cette adionimmediate deDieu jufqu'ála 
communication du mouvement, lorfqu'un corps en 
choque un autre. 

Cette opinión eíl fondee i0 , fur ce que pofé ce 
commerce reciproque & occalionnel, on comprend 
aifement que le corps & l'ame font une feule per-
fonne ; car, puifque l'ame eft gouvernée á l'occaíion 
du corps , & le corps á l'occaíion de lame, aucune 
de ees deux fubftances n'eft totale & complette , au
cune par conféquent n'eft perfonne. 20. En ce qu'il 
eft vraiffemblable que Dieu eft la feule caufe efi
ciente de ce commerce ; car Vinjluence mutuelle de 
l'ame fur le corps, 6c du corps fur l'ame, ne fauroit 
jamáis fe comprendre. 

Mais i l y a des philofophes auxquels les confé-
quences de ce fyftéme paroiffent ridicules; par exem-
ple ce n'eft point un boulet de. canon qui tue un 
homme , c'eft Dieu qui le fait. Le mouvement du ca-
nonnier, dont le bras remué par la puiíTance de Dieu 
a porté du feu fur la pOudre d'un canon, a determi
né Dieu á enflammer la poudre; la poudre enflam-
mée a déterminé Dieu ¿1 pouíTer le boulet, 6c fe 
boulet pouffé jufqu'álafuperíície extérieure du corps 
del'homme, a déterminé Dieu á brifer les os de cet 
homme. Un poltrón qui s'eñfuit, ne s'enfuit pas; 
mais le mouvement de fa glande pinéale agitée par 
I'impreffion d'un bataillon ennemi, <pii vient á lui 
hériffé de bayonnetes au bóut du fuf i l , determine 
Dieu á remuer les jambes de ce poltrón , & á- le: 
porter ducóté oppofé á celui d'oii víent ce bataillon. 

( On a fouvent dit daíis un fens moral que le monde 
eft un théátre bíi chacun joüe fon role , mais on 
pourroit diré ici dans un fens phyíique que l'univers 
eft un théátre de marionettes, & qUe chaqué homme 
eft un polichinelle, qui fáit beaucoup de bruit fans 
parler,-6c qui s'agite beaucoup fans fe remuer. 

I N F L U E N G E , f. {.(Pkyf. ) on appelle ainfi reftet 
réel ou prétendu que les áftres produifent fur la torre 
$ fur les corps. qu'eíles renferment, ou qui ía cou-
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vretlt. Nous diforis réíl ou prétendu; car d'urie paft 
i l ne paroit pas que les étoiles 6c les planetes fort 
éloignées, puiffentproduire fur nos corps 6c fur notrfe 
tete aucun effer feníible , eu é g a r d i leur petiteíre:; 
de l'autre on ne peut douter de Virífiuence trés-fenfl-
ble du foleil, 6c méme de la limé fur notre atmof-
phere. L 'aftion de ees deux afires, defaveti de toib 
les philofophes, prodúit le flux & reflux: de la mer'; 
or cette aftion ne peut agiter la mer fans paffer aú-
parávant par l'atmofphere , 6c fans y produire par 
conféquent des effets trés-fenfibles; or ón fait á qué! 
poiht les changemens de l'atmofphere agiflent fur fes 
corps terreftres. Vinfiuente du íbíeil & de'la Imie 
fur ees corps j eft done trés-réél 6c trés-fenftble; i l 
eft vrai pourtant que celle du foleil l'eft encoré phts 
que celle de la lune , á caufe de la chaleur de cét 
aftre. Voyei S O L E I L , L Ü N E , & V E N T ; voyei auffi. 
A S T R O L O G I E . 

. I N F L U E N C E OU I N F L U X DES A S T R E S , f. m. {Med. 
Phyjíque genérale, partie therapeut.) Ce mbt pris dans 
le fens le plus étendu, íignifieune a£Hoaquelconqub 
des aftres fur la terre & fur touteS fes pi-oduftións \ 
la connoiffance des effets qui font ceníes refulteir db 
cette aftion , ne nous regarde qu'autánt qu'elle peiit 
étre de quelqu'utilité en Medecine , par le rapport 
de ees effets avec les plantes, les animaux, 6c fur'-
tout l'homme, objetnoble 6c précieux de cette feien-
ee. Nous ne confidérons que fous ce point de vúe 
cette partie de l'Aftronomie, qui eft appellée plus 
particulierement Aftrologie ; voye^ ce mot. Nous né 
pouvons nous empécher d'étreun peu longs, & d'en-
trerdans bien des détails fur une matiere celebre che¿ 
les anciens, regardée par eux comme tres-impor
tante, 6c fort diferéditée che.z la plíipart des mede-
cins modernes, 

Vinjluence des afires étoit un dogme fameux dans 
l'antiquité la plus reculée », dont on étoit perfuadé 
méme avant qu'on péhsat á en connoítre ou á en dé -
terminef le cours. L'appHcation de l'Aftrologie á la 
Medecine eft auffi trés-ancienne; elle eut lien dans 
ees temps d'ignorance , oü cette feience encoré dans 
fon berceáu, exercée par desdieux, n'étoit qu'un 
mélange'indigefte 6c bilarre d'un aveugle empy-i 
rifme c6c d'une obfeure fuperftition. On voit dans 
quelque'S llvres qui noits reftént d'íirerTO¿5 ou de Mer-. 
CK/r, que toute íá níédecine étoit principaíement 
fondee fur l'Aftrologie 6c fur la Magie. QuelqueS 
phénomenes trop evidens, 6c ,trop conftamment at-
tachés á4a" marché du foleil , pour qu'on pút en'ttié-
connoiíre la fource'/.firerit d'abord appércevoir une 
influeñeé géñérale dé ;¿et aftre fur notre globe, 6c.fes 
phénomenes prín.cipa'ux 6c les plus apparens forit la' 
lúmíere, ia chaleur,'. 6c la féchereííe. Ort yit en 
méme-teins cómbien les hommes, les animan*1, S¿ 
fur-tbütles végétaux , étoient affe&és par ees qua-
lités, effets immédiats du folei l , par les variaíibns 
qui y arriVoient, par leur diminution, ou par Une 
privatioh fenlible; favoir rbbfcurité, 6c fuf-tout 
le froid ,6c l'humidité. Cette//yíwe/zce affurément i n -
cpnteftabfe ne fixa pas beaucoup l'attention, petit-
étre le peír de fenfation qu'elle fit, pouvoit étre at-" 
trib'ué á fon trop d'évidence ; on ne tarda pas á la 
généralífer , on l'étendit d'aBord á' la lune ,;aux pla
netes ¿ & ehfin á tomes les étoiles fixés, On tomna 
bientót en certitude les premiers foupcons que^'a-; 
nalogie j * 8f peut-étre"qüélquesfaits obfervés, fírent 
naitre ftir X,infiux ¿finaire.Onfut beaucoup plus-frap-
pé de cette m/?Ké/zc¿;óbfcure,;mal-GonftaTee, peufré-
quente , que de celle dü, foleil qui tomboit tous. fes 
jours fous íes íens, 6c dont on reflentoit á tout mo-
ment les ctlcts; fans'dbute parce qu'elle fourniílbit <\ 
l'efprit humáin jaloux desdécotivertes, plus'flatté de 
célÍfcS^qui;Mtc^citey?^ínfleiirs avide de difpute, 
des marieres abond¿hf^'¿é'Wcheixhe:8cJde d 
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íkm. Oncherchadanscetteaftionobfcure^e lalune 
la caufe de tous les effets « dont on ignoroit la véri-
table íburce. X-'ignownce en augmenta extraordi-
nairement le ¡nopibre, & íes efprits animes par quel-
que correlpondance réellcjcnent obfervee entrequel-
ques phénomeoes de 1 economie anímale & les pé-
.riodes de la lune, felivrer,cqt b cet enthoufialme fc-
millant, aftif , qu'eníraine ordinairement le nou-
veau merVeilleux, & que les íuccés animent, por-
terentcette doarine á l'excés, & la ¡rendirent infou-
tenable. La méme cbofe arrivaá l'égard des autres 
aftres; on leur attribua non-feulement la vertu de 
produire les maladies, ou d'entrctenir la fanté fui-
vant leur differens afpeíts, leur paffage, leur litua-
t i o n , &c. Mais on crut en memg tffms qu'ils avoient 
le pouvoir de régler les añions morales, de changer 
les mcBurs,IecaraíUre,legenief la fortune des hom-
mes. Onles fit préfider aux plus grands éyénemens , 
& on prétendit trouver dans leurs mouvemens lacon-
poiíTancelaplusexafledel'avenir.Gette doñrineain-
l i ou t rée , remplie d'abíurdités, défigurée par Iss fa-
bles, le menfonge, la fuperílition, fut pendant long-
temsméprifée & négljgée par les f9avans, & toroba en 
conféquence entre les mains des ignoraos He des im-
pofteurs, nation extrémement étendue dans tous les 
tems , qui d'abord trompes eux-mémes, tromperent 
eníuite Ies autres. Les uns aveugles de bonne f o i , 
croyoient ce qu'ils enfeignoient; d'autres affez éclai-
rés pour fentir le ridjcule & le faux de leur doflrine, 
ne laiffoient pas de la publier &c de la vanter. Bien 
des gens font encoré de méme aujourd'hui,íbit pour 
foutenir une réputationétablie, foit dans l'efperance 
d'augmenter leur fortune aux dépens du peuple , & 
íbuvent des grands affez fots pour les écouter , les 
croire, Ies admirer & les payer. Une admiration Aé-
r'úe,il¿ucrat¿ve, n'eft pour l'ordinaire le partage que 
du vrai favant. 
, h'ínfíuence des afires étoit partlcullerement en v i -
gueur chez les Chaldéens, les Egyptiens & les Juifs. 
Elle entroit dans la philofophie cabaliftique de ees der-
niers peuples , qui penfoient que chaqué planete in-
fluoit principaiement fur une partie déterminée du 
corps humain, & lui coramuniquoit Vinjluenct qu'elle 
recevoit d'un ange, qui étoit lui-méme foumis á Vin-
jluence particuliere d'une fplendeur ou fephkot, nom 
qu'ils donnoient aux émanations, perfeftions ou at-
tributs de la divinité; de fa^on, fuivant cette doc
tr ine, que Dieu influoitfurles fplendeurs , les fplen-
deurs fur les anges, les auges fur les planetes, les 

{)Ianetes fur Thomme. Foye^ C A B A L E . Les caba-
iftes croyoient que tout ce qui eft dans la nature , 

étoit écrit au ciel en carañeres hébreux; quelques-
uns méme affuroient l 'y avoír lu . Moyfe , felón Pie 
de la Mirándole, avoit exprimé tous les effets des 
aftres par le terme de lamiere , parce qu'il la regar-
doit commele véhiculedc toutes leurs infiuences. Ce 
fameux légillateur eut beaucoup d egard aux aftres 
dans la compofition de fa l o i , he regla des cérémo-
nies & des pratiques de religión, fur Vin^ence parti
culiere qu'il pretoit 9UX pns& aux autres. I I ordon-
na que le jour du repos on préviendroit $c l'on dé-
tourneroit par la priere &. h dévotion les mauvaifes 
infiuences de Saturne, qui préíidoit au jour ; mit la 
défenfe du meurtre fous Mars, &c. Voyei C A B A L E ; 
& i l eft fingulicr qu'on remarque férieufement, que 
Mars ejl plus propre a produire qrfa, en arréter le 
cours. 

Hippocrate le premier & le plus exafl obferya^ 
teur, fit entrer cette partie de l'Aftronomie dont i l 
eft ici queftion, dans laMedecine dont i l fut le refti-
tuteur , ou pour mieux diré le créateur; & i l la re-
gardoit comme fi intéreftante , qu'il refufoit le nom 
de medecin á ceux qui ne la poffédoient pas. « Per-
» fonne, dit-il dans la préface de fon liyrc , de fignU 
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» jLc. Wí.-fi- ne doitíonfier fa fapté & fa v i e i 
» celui qui ne fait pas l'Aftronomie, parce qu'il ne 
« p e u t jamáis parvenir fans cette connoiffance á la 
» perfefiion néceffaire dans cet art. Ceux au con-
» traire,dit-ilailleurs, {l.deatr, aquU.&hc.) qui ont 
» exa&ement obfervé les changemens de tems le 
» leve r U le coucher des aftres , & qui auront bien 
»remarqué la maniere dont toutes ees chofes fe-
» ront arr ivées, pourront prédire quelle fera Tan-
» n é e , les maladies qui régneront rordre qu'elles 
» fuivront ». C 'cft d'aprésces obfervations qu'Hip, 
pocrate recom^ande, &.qu'il a fans doute faites IUN 
méme, qu'il a compofé Ies aphorifmes oü font i 
exaftement elaffécs les maladies propres á cha 
faifon , relativement aux tems , aux piules , 
vents qui ont régné dans cette méme faifon 
dans Ies précédentes. Foye^ A P H O R I S M E S , lib. / / / 
Mais ceux parmi les aftres j dont Vinfluence Uú pa* 
j o i t plus marquée & plus importante á obferver' 
font les pléyades, Carcture & le chien; i l veut qu'on 
faffe une plus grande attention au lever & au cou-
cher de ees étoiles, ou conftellations, parce que ees 
jours font remarquables, & comme critiques dans 
les maladies, par la mort , ou la guérifon des ma-
lades, ou par quelque métaftafe confidérable. üj,, 
de aere, aqud. Et lorfqu'il commence la defcriptioií 
de quelque épidémie, i l a foin de marquer expref-
fément la conftitution de l 'année, l'état des failbns, 
6: la pofition de ees étoiles. I I avertit auffi d'avoir 
égard aux grands changemens de tems qui fe font 
aux folftices & aux équinoxes , pour ne pas don-
ner alors des remedes aftifs, qui produiroicnt de 
mauvais effets. I I confeille aufli de s'abftenir en mé
me tems des opérations qui fe font par le fer ou le 
feu; i l veut qu'on les difiere á un tems plus tran-
quille. 

Galien, commentateqr &fe£lateur zélé de la doc
trine d'Hippocrate , a partlculierement goíite fes 
idees fur Vinfluence des afires fur le corps humain. 
I I les a confirmées, étendues dans un traite fait ex 
profeffo fur cette matiere, & dans le cours de fes 
autres ouvrages. I I donne beaucoup pjus á la lune 
que ne faifoit Hippocrate; & c'cft principaiement 
avec fa période qu'il fait aceorder fes jours criti
ques. Leur prétendu rapport avec une efficacité in-
trinfeque des jours & des nombres fuppofés par Hip
pocrate, étant ufé,affoibli parle tems, & renverlé 
par les árgumens viftarieux d'Afclépiade. Galien 
n'eut d'autre reffoprce que dans Vinfluence de la lu
ne pour expliquer la marche des criíes; & pour fai-
re mieux appercevoir la correfpondance des jours 
critiques fameux, le 7 , le 14 & le 2 1 , avec Ies phafes 
de la lime, i l imagina un mois medicinal, analogue 
au mois lunaire; i l donna par ce moyen á fon lyf-
téme des crifes, combiné avec Vinfiux I m ú t e , un 
air de vraiflemblance capabk d'en impofer, &plus 
que fuffifant pour le faire adopter par des medecins 
qui ne favoient penfsr que d'aprés l u i , & qui re-
gardoient fon nom á la tete d'un ouvrage:,. d'"ne 
opinión , comme un titre authentique de vérité^Sc 
comme la preuve la plus inconteftable. Foye^ ¿V-
íicle C R I $ E . I I admettoit auífi Vinfluence des autres 
aftres, des planetes, des étoiles, qu'il prouvoit 
ainfi , partant du principe que I'aftion du foleil fur 
la terre ne pouvoit étre réyoquéeen doute.« Si I'af-
» pe£l reciproque des aftres ne produit aucun effet, 
» & que le foleil, la fource de la vie & de la lumiere, 
» reg e luí-feul les quatre faifons de l'année, eliesfe-
» ront tous les ans exaílement Ies mémes, & n'of-
» friront aucune variété,dans leur température, puij-
» que le foleil n'a pas chaqué année un cours düre-
» rent, Puis done qu'on obferve tant de variations, 
» i l faut recourir á quelqu'autre caufe dans laquelle 
» oun'obferve pas cette unifornuié » . Commtnuin 
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fecund. llh. ptorrhetic. O a ne fauroit niér qué cefai-
lonnement de Galien ne foit trés-plaufible, tres-
jatisfaifant 6c tres-favorable á Vinfiuence des afires; 
i l indique d'ailleurs par-lá une caufe phyfique d'un 
fait dont on n'a encoré aujourd'hui que des caul'es 
jnorales. Ce dogme particulier n'avoit befoin que 
de l'autorité de Galien, pour devenir «ne des lois 
fondamentales de la Médecine clinique; i l fut adop
té parle commun des medecins, qui n'avoicnt d'au-
tre regle que les décifions de Galien. Quelques me
decins s'éioignant du chemin battu, oferent cenfurer 
cette do&rine quelqucfois fauffie, fouvent outréc 
par fes partifans; mais ils furent bientót accablés 
par le nombre. Les medecins routiniers ont toujours 
fouffertle plus impatiemment, que les autres s'écar-
taífent de leur fa90n de faire & de penfer. L'Aftro-
logie devenant plus k la mode, la théorie de la Mé
decine s'en reffentit. Comme i l eft arrivé toutes les 
fois que la Phyfiqae a changéde face , la Médecine 
n'a jamáis été la derniere á en admettre les erreurs 
dominantes i les medecins furent plus attachés que 
jamáis á Vinfiuence des afires. Quelques-uns fentant 
L'impoffibilité de faire accorder tous les cas avec 
les périodes de la lune, eurent recours aux autres 
afires, aux étoiles í ixes, aux planetes. Bientót 
ees mémes aftres furent regardés comme les princi
pales caufes de maladie, & Ton expliqua par leur 
aftionle fameux TO TWV d'Hippocrate, mot qui a fubi 
une quantité d'interprétations toutes oppofées, & 
qui n'efl par conféquent pas encoré défini. On ne 
manquoit jamáis de confulter les aftres avant d'aller 
voir unmalade; & Ton donnoit des remedes, ou Ton 
s'en abftenoit entierement, fuivant qu'on jugeoit 
Ies aftres favorables ou contraires. On fuivit les dif-
tinftions friyoles établies par les aftrologues des jours 
heureux & malheureux, & la Médecine devint alors 
ce qu'elle avoit été dans les premiers fíceles, appel-
lés tems d'ignorance; l'Aftrologie fut regardée comme 
l'ailgauche de la Medeúne , tandis que £Anatomie paf-
j'oitpour ¿ne ledroit. On alloit plusloin; oncomparoit 
un medecin deftituéde cette connoiffance á un aveu-
gle qui marchant fans báton , bronche á chaqué 
inftant, & porte en tremblant de cóté d'autre, des 
pas mal-affurés; un rien le détourne , & i l eft dans 
la crainte de s'égarer: ce n'eft que par hafard & á 
tátons qu'il fuit le bon chemin. 

Les Alchimiftes, fi oppofés par la nature de leurs 
prétentions aux idées reines, c'eft-á-dire au Galé-
nifme, n'oublierent rien pour le dét rui re ; mais ils 
refpefterent Vinfiuence des aftres, ils renchérirent 
inéme fur ce que les anciens avoient d i t , & lui íirent 
jouer un plus grand role en Médecine. Ils confidé-
rerent d'abord l'homme comme une machine ana-
logue á celle du monde entier, & l'appellerent mi-
crocofme , (¿HcpoxciT/AOí, mot grec qui íignifie petic-
monde. Ils donnerent aux vifeeres prindpaux les 
noms des planetes dont ils tiroient, fuivant cux, 
leurs infiuences fpéciales, & avec lefquelles ils 
croyoient entrevoir quelque rapport; ainíi le cceur 
confideré comme le principe de la vie du microcofme> 
fut comparé au folei l , en prit le nom & en re9ut les 
infiuences. Le cerveau fut appellé lune, & cet aftre 
fut cenfé préfider á fes aftions. En un mot, on penfa 
que Júpiter influoit fur iés poumons, Mars fur le 
foie, Saturne fur la rate, Venus fur les reins, & 
Mercurc fur les parties de la génération. Les Alchi
miftes ayant fuppofé les mémes infiuences des pla
netes ou des aftres auxquels ils donnoient le nom, 
fur les fept métaux, de fa^on que chaqué planete 
avoit une aftion particuliere fur un métal determiné 
qui prit en conféquence fon nom: ils appellerent 
V 01 ¡foleil; l'argent , lune ; le vif-argent. Mercare • 
le cuivre, F̂ enus ; le fer, Mars, & le plomb, Sa-
turne, L'analogie qui fe trouva entre les noms & les 

I N F 7 5 1 
ínfiüences d'une partie du corps & du métal corref-
pondant, íit attribuer á ee métal la vertu fpécifique 
de guérir les máladies de cette p a r ó e ; ainfi l'or fiit 
regardé comme le fpécifique des maladies du cefeut, 
& les teintures folaires paffoient pour étre éminem-
ment cordiales; l'argent fut affefté au cerveau; le 
fer au foie, & ainíi des autres. Ils avoiént confervé 
Ies diftinftions des humeurs rebutes chez les anciens 
en pituitej hile & mélancholie : ees humeurs rece-
voient aulfi les infiuences des mémes planetes qui 
infiuoient fur les vifeeres dans lefqitels fe faifoit leuf 
fécrétion, & leur dérangement étoit rétabli par le 
méme métal qui étoit confacré á ees parties; de 
fa9on que toute leur médecine confiftoit á connoitf e 
la partie malade & la nature de Thiirneur peccan-
te , le remede approprié étoit prét. I I feroit bien á 
fouhaiter que toutes ees idées fuffent aufii réelles 
qu'elles font ou qu'elles paroiflent chimériques j & 
qu'on püt réduire la Médecine á cette fimplicité^ & 
la porter á ce point de certitude qui réfulteroient 
de la précieufe découverte d'un ipécifique affüré 
pour chaqué maladie ; mais malheureufement l'ae-
compliflement de ce fouhait eft encoré trés-éloigné, 
& i l eft méme á craindre qu'il n'áit jamáis l ieü, & 
que nous foyons toujours réduits á la éonjeaure & 
au tátonnement dans la feienee la plus intérefíante 
& la plus précieufe, en un mot oíi i l s'agit de la 
fanté & de la vie des hommes ; feience qui exige-
roit par-lá le plus de certitude & de pénétration. 
Quelque ridicules qu'ayent paru les prétentions des 
Alchimiftes fur Vinfiuence particuliere des aftres & 
fur l'eíficacité des métaux, on a eu de la peine á 
nier l'aftion de la lune fur le cerveau des fous, on 
n'a pas ceffé de les appeller lunatiques ( «Aw^afo-
yuwcouí); on a confervé les noms planetaires des mé
taux , les teintures folaires de Miníicht ont été long-
tems á la mode, 6c encoré aujourd'hui l'or entré 
dans les faraeufes gouttes du général la Motte; les 
martiaux font toujours & méritent d'étre regardés 
comme trés-eííicaces dans les maladies du foie ; 8c 
Ton emploie dans les maladies chroniques du poü-
mon l'anti-heftique de Poterius, qui n'a d'autre mé-
rite ( f i e'en eft un ) que de contcnir de l'étáin. 

Ces mémes planetes qu i , par leuf infiuenct fahi-
taire, entretiennent la vie & la fanté de chaqué vif* 
cere particulier, occafionnent par leur afpeét finiftré 
des dérangemens dans Taftion de ces mémes vifee
res , & deviennent par-lá, fuivant lés Alchimiftes, 
caufes de maladie; on leur a principalement attri-
bué cellcs dont les caufes font trés-obfeures, incon-
nues, lá pefte, la petite véfole , les maladies épidé-
miques & les fievres intermittentes, dont la théoríe 
a été íi fort difeutée & íi peu éclaircie Les medecins 
qui ont bien fenti la difficulté d'expliquer les rétours 
variés & conftans des accés fébrilá, ont eu recours 
aux aftres, qui étoient pour les medecias de ce tems 
ce qu'cft pour plufieurs d'aujourd'hui la nature ^ 
l'idole & l'afyl6 de t i g n ó r a m e . Ils leur ont donné 
l'emploi de diftribuer les accés fuivant I'humeur qui 
les produifoit; ainfi la lune par fon inf iutnu fur la 
pituite étoit cenfée produire les fievres quotidietí-
nes; Saturne , á qui la mélancholie étoit ítóbordott* 
n é e , donnoit naiffance aux fievres quartes; le che* 
lérique Mars dominant fur la hi le , avoit I&diftrift 
des fievres tierces; enfin on commit aux foins de Ju* 
piter le fang & les fievres continúes qüi étoient 
fuppofées en dépendre. Zacutus lufit. de medie, p r in* 
cip. D'autres medecins ont attribué tous ees effets 
á la lune; & ils ont ctü que fes différentés pofitions, 
fes phafes, fes afpeds, avoient la vertu de éhafigef 
le type des fievres, & d'exckef tantót les tietcési, 
tantót les quartes, Scĉ  coníil iaí . dt diffmñt , febf. 
88. Pour compléfer les excés auxquels oñ s'eft 
porté fur Vinfiuenct des afires, oa pour¥0i | y ajou* 
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ler toutes les fables de l'Aftrologíe judiéiaire, vóy¿i 
ct mót , les prédiñions, les horofcopes, &c. qui ont 
piis naiffance á la méme fource; les noms que les 
poefes avoient donne aux planetes, en divinifant, 
pour ainfi d i r é , les vertus ou les vices de quelques 
perfonnes, avoient donné lieu á ees delires des Aí-
trologues, & faifoient penfer que Saturne étoit mé-
lancholique, Júpiter ga i , Mars belliqueux. On re-
nouvella les anciennes fidions fur les qualités de 
ees prctendus dieux , qu'on appliqua aux planetes 
qui les repréfentoient; Venus füt libertine, & Mef-
cure voleur. En confequence, lorfqu'on í'e propofa 
de tirer l'horoícope de quelqu'un , on chercha quel 
aftre avoit pafle par le méridien dans l'inftant de 
fa naiíTance; & íur ce point déterminé, on con-
clut les qualités, l'état^ les moeurs i la fortune fu-
ture de cette perfonne ; de faetón que fi Mars avoit 
prefide á fa naiffance , on pronolliqua du coura-
ge, & on aflura que l'enfant prendroit le parti des 
armes. Celui qui naiffoit fous Venus, devoit étre 
porté pour les femmes, enclin au libertinage, &c. 
Tous ees carafteres décidés ne venoient que de V'm-
fiuena d'un feul aftre, & les carafteres compofés 
étoient l'effet de Vinfiuenct compliquée de plufieurs 
aftres; par exemple, íi Saturne & Mercure paffoient 
enfemble par le méridien, c'étoit un figne que l'en
fant feroit mélancholique & voleur, & ainíi des 
autres. On prétendit auffi lire dans les conílella-
tions les préfages de longue vie. Du refle, on tk-
cha de s'accommoder au gout, au defir, aux pen-
chans des parens. Enfin ce, qu'ií y a de plus fin-
gulier, c'éft qu'on réuffiíToit aflez fouvent, & qu'on 
étoit en grand crédit ; tant i l eíl facile de duper, 
de plaire, de fe faire admirer par des prédidions, 
fur-tout quand oh a l'efprit de ne pas les faire poíi-
tives, & de les envelopper de quelque obfeurité. 
L'enrhoufiafme étoit l i outré pour ees Aftrologues, 
que les rois de France j i l n'y a pas encoré deux fie* 
cíes , en entrétenoient pluíieurs dans leur cour, les 
combloient d'honneur & de prefens, & décidoient 
fur leurs oracles la paix, la guerre & tous les grands 
évenemens. Plufieurs favans & des medecins de répü4 
tation étoient'.entichés de ees idées , entr'aiítres le 
fameux Cardan , qui pouffa fort loin cette préten-
due feience, & duquel i l nous reíle une grande quan-
lité d'horofcopes : on affure que fon entétement 
étoit au point que pour fadsfaire á fon horofeope 
qui avoit fixé le jour de fa mort , i l fe fit mourir par 
une cruelle abftinénce 9 á laquellc i l fe condamna 
lui-méme. • 

Loríque l'Aflrologie ou la dodrine fur Minfiumu 
des afires eut été ainíi avil ie, que tous ees abus 
s'y furent gliffés, & que les fables les plus groffieres 
& les plus grandes abfurdités eurent pris la place 
des véritables obfervations, les bons efprits aban-
donnerent ce: dogme, & le renouvellement des 
Sciences le fit entierement difparoitre. Les opinions 
nouvelles étant devenues l'idole á la mode, le feul 
titre d'ancienneté fuffifoit aux fyñémes pour le faire 
proferiré; les medecins devinrent auffi inconfidérés 
contradi£leurs des anciens qu'ils en avoient été pen^ 
dant plufieurs fíceles admirateurs areugles; Vinjluen-
ee des afires í u t regardée comme une produftion fri-
vole & éhimémque de quelque cerveau affedé par 
la luhe; & enfin l'on bannit avee une fcrupuleufe 
févérité des écoles tont ee qui avoit rapport á cette 
doñr ine , fans ehercher á approfondir ce qu'il pou-í 
voit y avoir de vrai & d'utile. Enfin, aprés que le 
pendule, embléme de l'efprit humain, eut vibré 
dans les exirémités oppofées , i l fe rapprocha du mi-
l i eu ; aprés qu'on fe fut porté á ees execs de part 
& d'autre, l'attrait de la nouveauté diífipé & fes 
preftiges évanouis, on rappella quelques anciens 
dogmes j on prit wa. cheiflin plus juñe & plus aíTuré 
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fansfülvré indiftinaement tous les anciens doemes 
on tachare les vérifier : quelques obfervation^ 
bien eonftatees, ñrent appercevoir au dofteur Mead 
une certame correfpondance entre quelques phéno 
menes de l'économie anímale & Ies périodes de la 
lune. I I fuivit cette matiere, fit des recherches ulte-
neures, & fe convainquit de la réalité d'un fah 
qu'on n'ofoit plus foup9onner. I I communiqua fes 
idees dans une petite, mais excelleme differtation 
dont le titre eft dt l'empire du f o k i l &de la lunt fur 
le corps humain. Deux illuftres medecins anglois 
Goad & K o o k , s'appliquerent enfuite á examiner 
le pouvoir & la forcé des planetes á produire les 
vents, les piules & les autres variations dans l'at-
mofphere, en conféquence de leurs pofitions & de 
leurs afpeás , foit avec la lune, foit principalement 
entre elles. Frédéric Hoffman affure avoir vérifié 
leurs obfervations , & les avOir trouvées conformes 
á l'expérience : dijfert. de aftroñ infiux. in corpore 
humano. Urbain Hiefne, célebre ehtmiíle de nos 
jours, a de nouveau introduit Vinjiuence des afires 
dans la Chimie; i l prétend que les trois fameux 
principes, le fel , le fou/re & le mercure dont totit 
eorps vijible & compréhenjible eft compofé, réfultent 
des mélanges des émanations des aftres & de quel
ques élémens fublunaires:« Lá lumiere, dit i l , étre 
»immatériel émané du foleil, parvenue fur la fur-
» face des planetes, fe combine avec les vapeurs qui 
» s'en élevent, avec l'eau fupra-célejle qui entre dans 
« leur compofition, fe matérialife par - lá, & prend 
» un earaftere particulier encoré indéterminé fui-
» vant les planetes qui la réfléchiffent». C'eíl de 
cette combinaifon varice que viennent les différen» 
tes zVyíaencíí propres á chaqué planete; i l regarde, 
avec Moife, la lumiere comme leur véhicule; mais 
avant de parvenir á la terre, cette lumiere deja ma-
térialií'ée par l'union des aíomes élevés des autres 
planetes , re^oit de nouvelles combinaifons dans la 
lune, qu'il appelle, d'aprés les anciens rabins, Fía* 
tonnoir de la naturt, d'oü elle eft enfin renvoyée 
fur la terre, particulierement chargée de l'efficacité 
de cette planete fecondaire qui fe manifefle fur la 
mer, les iaifons, les humeurs, les maladies, & les 
autres chofes qui obéiffent á la lune, C'eíl: cette me-
me lumiere qui, felón ce favant chimifte, s'uniíTant 
á la matiere éthérée , á l'air plus craffe, á l'eau qui 
y eft contenue, enfuite á l'acide univerfel, form« 
le fel qu'il appelle ajíríi/, naturel, vierge. Des diffé-
rentes fólutions, décompoíitions Se récompofitions 
de ee fel réfulte le fou/re de l'univers , l'ame du morí' 
de, fils du folei l , &c. enfin l'union amicaile de ees 
deux fubftanees primitives donne naiffance á une 
cr¿ature d'une nature particitliere, qu'il appelle mir-
cure 'catholique. Koye^ MERCURE , SEL & SoUFRE ; 
voyt^ aufji l'ouvrage de Hiérne, act. chimic.Holm'unf, 
tom. J. cap. v j . avee les notes de Gotfchalk Vale-
rius. M . de Sauvages, fameux profeffeur en runi-
verfité de Medecine de Montpellier, fit foutenir dans 
fes écoles une théfe fur Vinfluence des afires, oíi i l 
tache, guidé par l'obfervation, á l'exemple de Mead, 
de prendre un jufte milieu entre les éloges exceffifs 
des Medecins aftrologues & le mépris outré des 
nouveaux théoriciens. 

Telle eft á-peu-prés l'hiftoire des vérités, des 
conjefíures, des erreurs & des folies qui ont pns 
naiffance de Vinfluence des afires; hiftoire toujours 
eurieüfe & intéreffante pour le philofophe, qui y 
voit retrácé le tableau conftant & varié des varia
tions de l'efprit humain. Le medecin y découvre 
fous d'autres couleurs les mémes fcenes qui fe font 
paffecs á l'égard de plufieurs autres dogmes theon-
ques i & qüelquefois, qui pis eft, pratiques de Mc-
deciae. Quoique ees opinions ayent fait moins ae 
bruit y quoique leur abfürdité ait moins paru i a«* 
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couvert, les erreurs qui en font provenues n'en ont 
¿té ni moins confiderables, ni moins funeftes ; &c 
tel qui n* des prctentions ridicules des Aftrologues, 
de leurs prédiftions trompeufes, mais le plus íbu-
vent indifFérentes á la fante, ne fait pas attention 
qu'il a des idees dominantes qu'il pouffe á l'excés 
& qni, quoique plus conformes á la £39011 préfente 
de penfer & de s'exprimer, font fouvent plus éloi-
gnées du v r a i , & prefque toujours plus dangereu-
ies. yoyei F E R M E N T A T I O N , A C R I M O N I E , ÉPAIS-
S I S S E M E N T , S A I G N É E , P U R G A T I F S , & C . 

Nous allons íácher , en fuivant les traces des au-
teurs que nous avons cites en dernier l i eu , d'exa-
jniner ce qu'il y a de politif dans l'infiuence des 
afires, de pénétrer dans ce puits profond oü réfide 
la vérité cachee & obfeurcie par les fables , la fu-
perílition, &c. de féparer le vrai du faux, le certain 
de l'incertain, de reteñir & de faire appercevoir ce 
qu'il peut y avoir d'utile & d'avantageux dans cette 
feience. D'abord i i n'eft pas douteux que les aflres 
ne produifent quelque effet fur la terre, fur l 'air, 
fur les animaux. Quand ees effets ne feroient pas 
auífi évidens pour la plüpart qu'ils le font, quand 
l'adion réciproque des afires ne feroit pas connue, 
la croyance prefque continuelle de tous les peuples, 
de tous les favans, de tous les medecins, me pa-
roit, en faveur de cette dodrine, rargument le 
plus inconteftable. I I eft en eíFet moralement impof-
fible qu'un dogmé conftamment & univerfellement 
foutenu pendant pluíieurs fiecles par des phyficiens 
¿Q diferentes ícSíes, combattu enfuite & abandonné, 
& enfin rétabli de nouveau, ne fo i t pas fonciere-
inent vrai; le faux, fur-tout en matiere de feience, 
n'a que des partifans paffagers, 1c vrai feul peut 
arracher un confemement unánime ; ou fi les pre-
jugés ou quelque attrait de nouveauté le font difpa-
roitre, i i queique menfonge melé l'altere , le cache 
á nos yeux, ce n'ell que pour un tems, i l ne tarde 
pas á percer les nuages qui i'obfcurciffoient. Mais 
la lumiere du foleil, des afires, frappe tous les jours 
les yeux; la chaleur, le froid;, la féchcreíTe, l'humi-
dité, les vents, la pluie, les météores , neceffent 
de nous affeíler ; aceoutumés á ees impreffions, 
nous en fommes peu frappés, & nous négligeons 
d'en pénétrer les caufes, Ces effets font incontefta-
blement düs á l'opération du foleil vraiflemblable-
ment jointe á celle des planetes plus voilines. La 
gravitation mutuelle des planetes eft un phénomene 
dont i l n'eft plus permis de douter, quoiqu'on en 
ignore la caufe ; l'effet qui réfulte de cette gravita
tion fur la terre & fur fes produftions , eft un nou
veau moyen á'injluence. Ces effets, beaucoup plus 
fenfibles de la part de la lune dont la proximité & 
lavitefle, relativement á la terre, compenfent án
dela le défaut de maíTe , font trés-manifeftes fur la 
mer par le flux & reflux qu'elle éprouve; comment 
eft- ce que l'homme, la machine la plus fenfible, la 
plus impfeflionnable, ne feroit-ilpasaffedeparune 
forcé qui fait une impreííion trés-marquée fur les 
corps les plus bruts, les moins doués de fentiment, 
fur r air, l'eau 6c la terre ? Les obfervations font ici 
d'accord avec le raifonnement.Parmi le grand nom
bre que Ies faftes de la Medecine nous offrent, nous 
choillrons les plus conftatées Se les plus recentes; 
celles-ci ne pourront point étre foup^onnées d'étre 
diftees par la prévention & les préjugés. 

Nous diftinguons auparavant avec M . de Sauva-
ges , trois efpeces üinjLuenu ; favoir , Vinjluence inó
rale , phyfique & méchanique ; nous'appellons injluence 
morale , cette vertu myftérieufe, fondement de l'Af-
trologiejudiciaire (voye^ce mot), attribuée aux pla
netes & aux.étoiles fixes, de décider & de régler 
Je fort, la fortune , les moeurs, le caraftere , &c. 
oeshommes en gonféquence d'unafpeílparticulier. 
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du paflage au méñdien dans un tems marqué , &cm 
c'eft fur cette injluence que portent les prédiñions , 
les horofeopes, les devinations, qui ont rapport aux 
chofes fortuites , aux événemens volontaires ou 
regar des comme tels, &c. Nous n'ignorons pasque 
ces oracles, femblablesá ceux que rendoient ancien-
nement les Sibylles , font le plus fouvent fufeepti-
bles d'une double interprétation , trés-obfeurs, & 
quelquefois auffi faux; mais nous favons en meme!-
tems que quelquefois ils ont rencontré trés-jiifte, ea 
entrant méme dans des détails trés-circonftantiés. 
Nous tenons d'un prélat refpedable Thiftoire d'une 
femme, á qui un tireur d'horofcópe détailla avec la 
derniere exañitude les moindres particularités de 
fa vie paflee 8c future ; & tout ce qu'il lui dit , foit 
fur le palie, foit fur l 'avenir, le trouva entierement 
conforme á la vérité : le prélat qui m'a raconté ce 
fa i t , en a été lui-méme témoin oculaire, & toute 
une grande ville a vü avec furprife toutes les pré-
didions s'accomplir poníluellement. I I y a bien d'au-
tres femblables faits auffi-bien conftaiés que le phi-
loíbphe fpéculatif traite d'erreurs populaires ; i l les 
méprife, ne les approfondit point, & les déclaré 
impoffibles, parce qu'il n'en voit point les raifons. 
Pour nous, nous nous contenterons d'expofer les 
faits fans hazarder un jugement qui ne pourroit qu 'é-
tre inconfidéré , n'étant point appuyé fur des rai
fons fuflifantes qui en démontrent rimpoffibilité, 
fachant d'ailleurs qu'il eft bien prouvé que des fous, 
dans des violens accés de manie, ont píi lire dans 
l'avenir, & que les événemens ont enfuite confirmé 
ce qu'ils avoient annoncé dans cet état. Foye^ M A 
N I E . Nous ne nous arréterons pas davantage á cette 
injluence , parce que nous n'en appercevons aucune 
utilité pour la Medecine , point auquel nous rap-. 
portons tous nos travaux. 

Vinjluence que nous ávons nommée phyjíque , eíí: 
cette aftion des aftres , dont les effets font manifeí-
tés fur l'air avant d'affe£ler le corps, & qui méme 
ne l'affeftent le plus fouvent qu'en conféquence des 
variations qui font excitées dans l'atmofphere. Oa 
pourroit appeller cette injluence, météorologique mé-
diate ; la caufe & le méchanifme en font inconnus j 
les phénomenes quien réfultent, peuvent feuls la 
rendre fenfible. 

Nous donnons le nom Vinjluence méchanique á celle 
qu'on croit'dépendre & fuivre les lois de cette ten-
dance mutuelle qu'ont tous les aftres les uns á l'é-
gard des autres, connue fous le nom de gravication t 
expliquée par divers phyíiciens, tantótpar les tour-
billonsj & tantót par l'attraftion. Nous allons en-
trer dans quelque détail fur ces deux efpeces dV/z-
jluences, dont la réalité & les avantages paroiffent 
affez conftatés. 

Injluence phyjíque du foleil, I . Le foleil eft de tous 
les aftres celui dont l 'añian phyjíque fur les hommes 
eft la plus apparente: perfonne n'ignore que la lu
miere & la chaleur en font les effets primitifs; mais 
ces mémes effets, & fur-tout la chaleur, deviennent 
encoré la fource d'un grand nombre d'autres phéno
menes ; ou pour parler avec plus d'exaílitude, cette 
méme caufe ( qu'on croit étre le mouvement) quí 
donne lieu á la lumiere & á la chaleur , produit auífi 
d'autres effets; car ni la lumiere ni la chaleur ne 
font dans les corps appellés lumineux & chauds ; Ce 
font des fenfations particulierement modiíiées dans 
les yeux & dans l'organe du toucher : le foleil con-
fidéré comme influant phyfiquement fur la terre , 
peut étre regardé comme un feu immenfe , fuccef-
fivement placé dans des diftances & des pofitions 
différentes, foit par rapport a toute la terre , foit 
relativement á quelques contrées. Les effets en font 
par-lá plus variés & par conféquent plus fenfibles ; 
une tranquüle 6c confiante uniÍQrmité frappe rare: 
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ment, & n'excíte pas á chercher la caufe ; le ibleil 
entant que limiineux , ne ceffe jamáis d'agir fur la 
ierre en général; mais i l y a toujours qiielques par-
ties qui ne íbnt point éclairées; la partie antipode 
de celle qui re^oit direftement les rayons du foleil > 
eí l dans l'obfcurite,tandis que celle-ci jouit du fpec-
tacle brillant & utile de la lamiere; le mouvement 
de la terre fur fon axe préfente pendant les vingt-
quatre heures fucceflivement toutes les parties de la 
ierre au foleil, & occalionne par-lá dans elles une al-
lernative de lumiere & d'obfcurité, fur laquelie porte 
•la diíltn£tion frappante du jour & de la nuit. Pour 
appercevoir les effets de la lumiere fur l'homme & 
fur les animaux, qu'un phyfieien porte des yeux at-
tentifs fur tout ee qui íüit les lois de la íimple na-
•íure dans ees chaumieres ruftiques, oíi l'art n'eíl 
point encoré venu la maitrifer & la plier á fes ca-
prices; i l verra lorfque le jour a fait place á la nuit , 
lous les travaux interrompus, le ramage des oifeaux 
ilifpendu , Ies vents appaifés, tout en un mot an-
jioncer SE préparer un fommeil tranquille & reftau-
rant j encoré attiré par un travail pénible , bien dif-
•férent & bien au-deífus de cette ombre de fommeil 
qui vient languiífamment fur les pas de la molleíTe 
é c de l'indolence, que la lumiere du jour auquel on 
l 'a différe, interrompt &C trouble, & qui ne peut 
ctre profond que lorfque l'obfcurité la plus parfaite 
peut en quelque fa^on reífembler á la nuit. Mais lorf
que l'aurore naiflante ramene la lumiere , &c an
donee le retour prochain du foleil , voyez tous les 
•oifeaux témoigner par leurs chants TimpreíTion qu'ils 
«n reífentent; le coq bat des ailes $c leve fes cris 
per9ans jufqu'aux cieux ; le fommeil fe diífipe, le 
jour paroít , & le regne du travail commence. Foyei 
J O U R , N U I T 6- L U M I E R E . 

Le medecin appenjoit dans les perfonnes que quel-
ques maladies rendent plus fenfibles , des preuyes 
¿videntes de l'aftion de la lumiere; les maniaques, 
par exemple, les phrénétiques, lestyphomaniaques, 
iceux qui font dans quelqu'accés d'hydrophobie, &c 
ceux enfin qui ont mal auxyeux, foht pour l 'ordi-
jiaire bkfles par la lumiere; Ies ténebres leur font 
ánfiniment plus favorables ; la lumiere rend les de
lires plus fougueux, l'obfcurité les appaife ; c'eft 
pourquoi i l eft trés-important d'y placer ceux qui 
íbnt attaqués de ees maladies, précaution que re-
commandoient fpécialement les méthodiques. Bail-
lou raconte que madame de Varades étant malade, 
lomba dans une fyncope violente dans Tinílant de 
rimmcríion du foleil dans une éclipfe, & qu'elle en 
revint naturellement lors de l'émeríion, que le foleil 
recouvrafa lumiere. I I n'eíl perfonnequin'ait éprou-
ve en écrivant , en compofant, combien la lumiere 
& Ies ténebres influent diverfement fur Ies idécs & 
fur la maniere de les énoncer. Nous voyons enfin 
dans bien des maladies, la mort furvenir, ou quel
que changement confidérable fe faire au lever & au 
coucher du foleil. Ramazzini dit avoir obfervé des 
fievres épidémiques qui redoubloient vivement fur 
le foir vers le coucher du foleil, de fac;on que les ma-
lades étoient extrémement abattus , prelque mou-
rans ; ils pafloient dans cet état toute la nui t ; mais 
ils en fortoient promptement des que le foleil pa-
roiffoit fur l 'horifon, & ils pouvoient fe lever & fe 
promener. Conjlit. épidem. ann. 16^1, Voye^ L u -
M I E R E , S O L E I L 

Les effets du folei l , comme principe de la cha-
leur, font beaucoup plus grands, plus étendus , & 
mieux conftatés ; c'eft avec raifon qu'on l'appelle la 
fource de la vie , de toutes Ies produdions de la 
terre; c'eft fur-tout par elle que les plantes vivent, 
végetent ; les animaux mémes ne peuvent s'en paf-
i e r ; une privation trop prompte & trop feníible 
jproduit beaucoup d'incommodités. Voyc^ F R O I D . 
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Lorfqu'elle eft auffi pouffée á l'excés contraire elle 
entraine de grands inconvéniens. Voyi^ C H A L E U R 
F E U . Les effets de la chaleur fur les corps ne font 
jamáis plus marqués & plus mauvais que lorfqu'0n 
s'expol'e en repos ̂ aux rayons direfts du foleil & 
fur-tout ayant la tete découverte ; d'abord la peau 
devient éréfipélateufe , enfuite noire, un mal de 
tete affreux furyient, on tombe dans le délire ou 
dans un affoupiffement mortel; c'eft ce qu'on'a} 
pelle coup de foleil. Voyez ce mot a Canicie SOLEIL 
La chaleur que nous éprouvons du foleil varié beaul 
coup, fuivantqu'elle eft direde ou réfléchie, fuivant 
Ies diftances , l'obliquité des rayons , la quantité & 
la direñion des points qui réflechiffent; de-lá naif-
fent les difFérences de chaleur, á l'ombre ou au foleil 
dans les plaines, dans les val lées , ou fur les hautes 
moníagnes ; de-lá auffi les diftinftions des failbns • 
dans la pofition oü nous fommes, les plus grandes' 
chaleurs fe font reffentir dam le tems oii le foleil eft 
le plus éloigné , mais oh l'obliquité de fes rayons eft 
moins grande. Foye^ SAISONS , É T É , AUTOMNE 
H Y V E R & P R I N T E M S . Tout le monde fait par expc! 
rience Vinfluence des faiíons fur l'homme ; les mala
dies qui en dépendent font exañement claflees par 
Hippocrate ; & les Medecins obfervateurs qui l'ont 
f u i v i , ont bien remarqué qu'il y avoit des maladies 
particulieres á chaqué íai lon, & que les maladies 
qui paffoient d'une faifon á une autre,changeoient de 
génie , de type, de carattere, & demandoient fou-
vent uae méthode curative différente. Foyeifur-tout 
F I E V R E I N T E R M I T T E N T E . La chaleur influe non-
feulement fur,nous par une a¿Hon immédiate, c'ell-
á-dirc lorfqu'elle eft trop forte en augmentant la 
tranfpiration, la fueur , en occaíionnant des foiblef-
fes, laffitudes,langiieurs, en efféminant, ramollii-
fant Ies vaiffeaux , animant le mouvement inteliin 
du fang , rendant les fommeils inquiets & la refpira-
tion lente , hátée , laborieufe ; mais encoré par les 
effets qui la fuivent lorfqu'elle eft appliquée á la 
terre , á l'eau , aux végétaux, &c. On n'a pour s'en 
convaincre, qu'a voir ce qui fe paffe lorfque les ri-
gueurs de l'hiver font diffipées, qu'un printems gra-
cieux lui fuccede , & enfin lorfque les ardeurs de 
I'été fe font reffentir; d'abord on voit toutes les 
plantes fortir de la terre, renaítre , fleurir, embau-
mer l'air de leurs parfums, le rendre & plus fain & 
plus délicieux ; les vapeurs élevées pendant le jour 
retombent le foir en férain, &5 le matin en relee , 
& humedent de nouveau la terre; mais lorfque le 
brúlant Jirius paroit, les vapeurs élevées avec plus 
de forcé &; en plus grande abondance, deviennent 
la matiere des orages, des piules, des tonnerres, des 
éclairs, &c. la terre cependant devient aride, les 
marais fe deffechent, les exhalaifons les plus mau-
vaifes ¡s'en élevent & fe répandent dans l'air; les 
animaux morts fe pourriffent promptement, & m-
feftent l'atmofphere de miafmes contagieux ; les n-
vieres & les fontaines abaiffées fourniífent une eau 
moins falutaire; les vins tournent dans les caves ; 
les alimens font moins bons, digérés avec plus de 
peine, &c. de-lá viennent toutes ees efpeces de fie
vres ardentes , inflammatoires , pétéchiales, Pol'r-
p rées , malignes, &c. Ies diffenteries , diarrhées bi-
lieufes, la peftc enfin, & les maladies épidémiques; 
ees accidens feroient encoré bien plus grands, l i les 
fruits que produit alors la terre n'en prenoient une 
grande partie ; nous avons fucceflivement les ce-
rifes , Ies fraifes, les prunes, les poires, les melons, 
Ies cofleombres , Ies péches , les figues, les raifms, 
Ies aféroles , &c. lorfque ees fruits manquent, ou 
qu'ils font vicies, ou enfin lorfqu'on en fait des ex-
cés , Ies maladies font plus mauvaifes & plus íre-
quentes. 

Sans m'arreter k beaucoup d'autres exemples, 1« 
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me contenterai de faire obferver comblen on pour-
roit tirer de Inmieres d'üne oblervation exafte des 
eíiets de la chaleur; on pourroit fe préfenter d'a-
vance le tablean dés.maladies qui régneront, d ü ca-
rañere générique qu'eiies aíFefteront ; la connoif-
fance qu'on auroit de ees liialadies feroit bien plus 
exañe, & la pratique plus fure. On ne peut qü'ap-
plaudir au zele des Medecins qui s'appliquent aux 
obfervations météorologiques, tels que les Mede-
cinsd'Edimbourg & l'auteur du journal de Médecine 
a París. On pourroit feulement exiger un peu plus 
de détails , & qu'á mefure qu'on raconte , on fít les 
applications néceffaires qui le préfentent, & fur-tout 
qu'on comparát lesréíultats avec ceüx d'Hippocrate. 

Jnjluence phyfiquc de la liine. On a abfolument re-
jette toute infiuence de la lime, excepté celle qui dé-
pendde ía gravitation, que nous avons appellée m¿~ 
chanique; & lorfque les femmes ont objede qu'eiies 
s'appercevoient que les rayons de la lune brünif-
foientleur teint, on a fait des expériences pour cher-
cher l'explication d'un fait qui paroiffoit affez conf-
taté par la relation des femmes dans un point le plus 
intéreflant pour leur van i t é ; on expofa un miroir ar-
dent aux rayons de la lune, qu'on ramaffa de fa^on 
i leur donner un éclat prodigieux, on mit au foyer 
un thermometre extrémement mobile , la liqueur 
n'cn re^ut aucune impreííion, ne monta pas fenli-
blcment; on en conclut avec raifon que les rayons 
de la lune n'étoient pas capables de produire de lá 
chaleur; & fur cela on decida qu'ils ne pouvoient 
pas bruñir, & qü 'ainfi l'obfervation des femmes 
¿toit une de ees erreurs populaires que le philofophe 
doit nier lorfqu'il ne fait pas les expliquer; i l e ü t été 
plus fage de bien conftater le fait , d'en chercher une 
autre caufe, ou de le croire fans i'approfondir ,fans 
en pénétrer la caufe, comme Fon fait dans bien d'au-
tres cas. Voici quelques autres obfervations qui dé-
montrent cette añion phyfique de la lune, dúe vtaif-
femblablementáfa lumiere: la lumiere ne feroit-elle 
(|u'une émanation ? feroi t-el le , comme l'a penfé 
Kierne, combinée, lorfqu'elle fort de la lune, avec 
quelques vapeurs, avec quelques corps étrangers ? 
quoi qu'il en foi t , voici le fait. Mathiolus Faber f ap-
porte qu'un jeune mélanchblique quelques jours 
avant l'éclipfe de lune ^ devint plus tñfte , plus fom-
bre qu'á Fordinaire, & qu'au moment de l'éclipfe i l 
devint furieux , courant de c ó t é & d'autre dans fa 
maifon, dans les rúes & les carrefoui-s, Fépée á la 
main , tuant & irenverfant tout ce qu'il trouvoit fur 
fes p a s , hommes, animaux, portes , fénétres , &c. 
Miff, natur. curiofor. i n appendic. dtc. I I . ann. ÍQI 
pag. 4 $ , Bailiou raconte qu'en 1691, vets le folftice 
d'hiver, i l y avoit beaucoup de fluxions , d é morts 
üibites^ efpeces d'apoplexies, & de fueursangloifes. 
•Au mois de Décembre pendant la nuit j i l fe fít des 
changemens inouis, incroyables; les corps les plus 
fainsétoientlanguiflans; les maladesfembloienttour-
mentés par des démons, préts á rendre Fame; i l n'y 
avoit d'autre caufe apparente qu'une éclipfe; « & 
« comme nous ne l'appercevións pas, ajouíe Bail-
»lou , nous ne pouvions affez nous étonner de t o ü t 
« ce que nous voyions ¿ nous en ígnórions abfolu-
>> ment la caufe; mais ees délires foudains , les con-
» vulfions inattendues, les changemens les plus con-
» fidérables & les plus prompfs qu'on obferva cette 
» nuit dans les maladies, nous firent bien connoítre 
« que tous ees troubles étoient excites pár les afFec-
»tions du foleil, de l a lune & du cie l» . Ramazzini 
a aulíi obfervé le danger que couroient les malades 
pendant les éclipfes ; i l remarque qu 'uné fievre pé-
tcchiale, épidémique, dont i l donne la defeription , 
etoit beaucoup plus fácheufe aprés la pleine lune 
« dans les derniers quartiers, & qu'elle s'appaifoit 
.Vers la nouvelle lune; mais que pendant une éclipfe 
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annor. de lune toüs ees malades mouroient. Conjlie. L.. 

169Í & 1693. On voit lá quelques railbns qui juf-
tifient la crainte exceffive que certains peuples 
avoient des éclipfes, comme d'un figne de maiheurs, 
opinión qui auííi a été appliquée aux cometes , peut-
étre pas lans fondement. On obferve en Amériqiie , 
ie. que le poiflbn expolé á la lueur de lá lune, perd 
fon goút, & devient molla fíe ; les Efpagnols l'appel-
ient allunado. 20. Que les mulets qu'on laifle cou-
cher á la lune dans les prés , lorfqu'üs lont blefles i 
perdent Fufage de leurs membtes, & la bleflure s ' i r -
r i te , ce qui n'arrive pas dans d'autres tems, 30. Que 
les hommes qui dorment á la lune font brifés & rom-
pus á leur révei l ; les plus Vígour 'eux ñ 'y réfifíent 
pas: ees faits m'ont été attéftés par uh temoin ocu -̂
laire:, qui m'a rapporté qu'un de fes amis ajoutant 
pende tó iá ce que hu racontoient les habitans dü 
pays, s'offrit de paflér la nuit á fa fenéíre , bien fex-
pofé aüx rayons de la lune; i l le íít en efiet, & paya 
bien cher fon incrédulité & fa fanfaronnade; i l r e l i a 
pendant íept á huit jours fans pouvoir remuer ni piés 
ni mains. II eíl fait mention dans les mélanges deS 
curieux de la nature {dtc. i . ann . i.obferv. I ^ . ) í A , U T I 
vertige excité par Ies rayons de la lune. I I leroit á 
fouhaiter que des obfervateurs éclairés & attentifs¿ 
s'appliqüallent á vérifier 6¿ á coníirmer ees obfer
vations ; peut-étre daná le tems des éclipfes pour-
roit-on prévenir les grands accidens qu'eiies occa-
fionnent. Dans ees pays les promenades á la luné 
font moins nuiíibles qu'en Amérique, les amans leuls 
fe plaignent de cette incommode ciarte ; fi Fon s'y 
enrhume quelquefois, oU fi Fon y prend des dou-
leurs i on ne manque pas de les attnbuer aü léreinj 
eft-ce avec ra i íbn ? ne tomberoit-il pas plus abon-
damment pendant que la lune luit? 

Injluencc phyfique des autres afires. I I he viént ab
folument point de chaleur des plañeres ni desétoileá 
fixes; la lumiere qui s'en échappe e í l t rés foible ], 
trés-peü propre á faire quelqu'impréííion fenfible ; 
nous nen voyons áu í í i aucun e f i é t : la produftiort 
des vents, de la pluie ^ &c. que Goad & Kook l eu t 
attribuent 5 íi elle eíl r é e l l e , vient fans doute de leur. 
gravitation, & par cbnféquent eíl une infiuence m é -
chaniqiie dont i l fera queílion plus bas. Vinfiuencc 
phylique des cometes mérite plus d 'attention, quoi-
qu'elle foit aflurémeht dépourvue de toute milité ; 
ees efpeces de planetes peuveht s'approcher d'affez 
p r é s de la terre poúr lui faire éprouver & á fes ha
bitans Fadivité dé leur infiuence. Vbyez les i n g é -
hieufes conjetures de M . de Maupertuis. Voye^rar-
ú c k G Ó M E T E . 

Infiuence méchaniqüe di¿ fo le i l . II. Cétte infiaenes 
eft fondée fur l'aftion confiante qui porte les plane
tes les Unes vers les autres, & toutes vers le foleil¿ 
qui eíl á fon tour attiré par chacune; Yinfiuence mé
chaniqüe du foleil fur la terre n'eft point un proble-
me i c'eft un fait t r é s - d é c i d é ; c'efl en obéilfant á 
cette infiuence que la terre réfiflant á chaqué point á 
fa forcé de projeftion, eíl: comme obligée de former 
üne courbe autour dü folei l ; fes effets, quoique t r é s -
réels fur Fhomme, font trop cOní lans & trop nécef
faires pour é t r e beaucoup lenfibles; le mouvement 
de rotation de la terre ne fait de méme fur eux au
cune impreffioh , cette infiuence croiflant en raifon 
inverfe des quarrés des diílances eíl dans certains 
tems beaucoup plus forte que dans d'autres. Les dif-
f é r e n c e S les plus remarquables s'obfervent aux folf-
tices & aux éqíiinoxes; dans ees tems précifément 
on a apper9Ü quelques phénomenes , quelques va-
riatiónsdans les maladies, q ü o n ^ a j u g é inexplica
bles , & toiit de fuite faufíes, & qui pourroient vraif-
fembláblement é t re rapportées á cette caufe.Le temsi 
des équinoxes eíl fort contraire aux phtifiques, aux 
hedliques, á ceux qui font dans des fievíes lentes 3 
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& les maladles chíoniques qui tombent darts ce tetñs 
éprouvent des changemens íubits qui les terminent 
ordinairement^par la mott ou par la fanté ; & i l eft 
rare que les troubles qui s'excitent alors , ne íoient 
pas funeftes aux malades. Frider. HofFman, dijjtn. 
titat. Sandorius a obíervé que dans le tems du lolf-
tice d'hiver, notre tranfpiration étoit moindre d'urte 
livre que dans tout autre tems. Mtdicin. ftatic. Hip-
pocra íe , comme nous l'avons déjá remarqué plus 
haut, veut que pendant les dix jours du follticed'é-
t é , on s'abftiennc de tout grand remede , qu'on ne 
coupe ni ne b rú l e , &c. & affure que ce défaut de 
précaution n'eíl pas fans inconvénient. 

Infiumce méchanique de ¿a lune. L'aftion méchani-
que de la lune íur la terre, eft inconteílablement 
prouvée par le flux & reflux de la mer; &: c'ell fur-
tout de la correfpondance exa£le du flux & reflux 
avec les périodes lunaires , qu'on eft parti pour éta-
blir que la lune eíl la caufe principale de ce phéno-
mene; ainfi des obfervations qui démontreroient la 
méme réciprocité entre les phénomenes de l'écono-
mie animaie & les phafes & mouvemens de la lune, 
feroient une preuve evidente de Vinjlmncí méchani
que de la lune fur le corps. Je palie íbus íilenec les 
preuves phyíiques qu'on pourroit tirer du reflux de 
Fair , des cbangemens qui y arrivent alors , & de 
Fadion de Fair fur le corpshumain (J'oye{ AIR) , les 
raifons d'anaíogie qui feroient d'ailleurs fufEfantes ; 
car qui eft-ce qui mera que notre machine foil atti-
rable ou compteffible ? Toute la claffe des vegétaux 
pourroit encoré fournir des traits d'anaíogie con-
vainquans; le laboureur & la botanifte ont egale-
ment obfervé que la lune avoit un empire trés-éten-
du fur la fécondité des pía ates; c'eft auíTi une regle 
invariablé chez les payfans , foutenue par une tra-
dition confiante, & par-lá méme refpeftable, d'a-
voir égard pour femer les grains aux phafes de la 
lime ; iís ont remarqué que les arbres plantes en 
pleine lune portoient affez promptement des fruits j 
mais petits & gravcleux; & qu'au contraire , ceux 
qui étoient mis en terre pendant la pleine lune, por
toient des fruits beaucoup plus tardifs , mals auífi 
bien fupériéurs en beauté & en délicatefle; la tranf-
plantation meme des arbres ne fe fait jamáis avec 
plus de fuccés que pendant les premiers quartiers de 
la lune: on s'eft aufli appercu que les plantes femées 
dans le déclin de la lune pouflbient des racines trés-
longues & trés-multipliées, & celias qu'on femoit en 
pleine lune ,éioicnt chargées de irésbelles fleurs: 
ees précautions ne font point indifférentes á l'égard 
de pluíieurs plantes, le fleurifte pourroit fur-tout en 
tirer bien des avantages; i l n'eft perfonne qui ne fa-
che que la coupe des bois demande les mémes at-
tentions ; que ceux qui font coupés dans la pleine 
lune pourriffent bien-tót , & font moins propres á 
fervir aux bátimens que ceux qui ont été coupés 
dans la vidl le lune. 

Joignons i toutes ees preuves les obfervations 
propres qui établiront la méme influence fur le corps 
humain , & qui font d'autant plus convainquantes 
qu'elles ont été faites la plüpart par des medecins 
qui ajoütoient peu de foi a Üinjluenct des afires , 
ou qui la négligeoient entierement. 

Io. Le retour periodique des regles dans Ies fem-
mes, eft fi exaflement d'accord aveclemois lunai-
r e , qu'il y a eu prefqu'une voix fur ce point dans 
tous les íiecles, chez tous les medecins & chez les 
femmes méme ; les maladies qui dépendent de quel-
que vice dans cette excrétion ( claíTe fort étendue 
á laquelle on peut rapporter la plüpart des maladies 
des femmes ) , fuivent fouvent avec une extreme 
régularité les mémes périodes. Charles Pifon rácen
te qu'une filie fut pendant tous le primems tourmen-
íée de fymptómes d'hyftéricité qui commen^oient 

lune croiflbit , & diminuoit en méme "tems^e I * 
lune alloit en décroifiant. ( mifcell. nat. curio? 
6. obferv. /^z. ) On affure que les "buitres foní 
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aux approchcs de la pleine lune, & ne ceflbien 
vers la fin du dermer quartier. On a obfervé oue Ü 
hemorroides avoient auffi ees périodes commun! 
avec levacuation menftmelle. 

2o. Maurice Hoffman dit avoir Vu une jeune filU 
agee de quatorze ans, née d'une mere épileptiaJ 
á qui le ventre enfloit tous les mois á mefur--•-• 

t en méme tems 
( mifcell. nat. curio/! a 
jre que les buitres 

beaucoup plus groffes & les coquillages plus 
pife pendant la nouvelle & la pleine lune , que ry?' 
dant les derniers quartiers au déclin. Geile té ¡ 
oculaire de ce fait , prétend Favoir vu 's'oD'0m 
de méme dans bien d'autres animaux, qui eno^r 
íoient & maigriffoient fucceíTivement felón que j 
lime étoit nouvelle ou vieille; Hippocrate pe f* 
que les femmes comjoivent principalement dansV 
pleine lune. foye^ Hoffman, dijfertation citée 

3°. L¿s maladies nerveufes font trés-fouvfentco 
formes aux périodes lunairesi I I y a une foule d'ob' 
fervations qui juftifient le nom de lunatiquts qu'oñ 
a donné auxépileptiques& auxmaniaques; Gallen 
Ceslius Aurelianus, Pitcarn, ont principalement ob* 
fervé cette uniformité. Méad rapport« rhiftoire 
d'un Jeune enfant attaqué de convullions, qu¡ ¿tant 
revenues á la pleine lune , fuivirent fi exa¿lement 
les périodes de la lune > qu'elles répondoient tous les 
jours au flux & reflux de la mer; de facón que ¡cri
que les eauxvenoient couvrir le rivage^ l'enfané 
perdoit l'ufage de la voix & de tous fes í'ens, & |orf. 
que les eaux s'en retournoient j Fenfant revenoit en
tierement á l u i ; i l refta pendant quatorze jours dan? 
cet état jufqu'á la nouvelle lune.(de imper.filis & 
lun. pag. l é g . ) Pitcarn a obfervé un chorea fin. 
cii V id auífi régulierement périodique. Charles Pi
fon parle d'une paralyfie, que la nouvelle lune ra-
menoit tous les mois. Tulpius a vu un tremblement 
dont les accés étoient correfpondans au flux & re
flux de la mer, á la lune, & quelquefois au foleil. 
Un ntedecin de Paris m'a communiqué depuis qucl-
ques jours un mémoire á confulter pour un épilep-
tique , dont les aecés reriennent pendant la vieillc 
lune. 

4°. Ontrouve dans Ies éphémerides des curieux 
de la nature, une quantité d'exemples de maux de 
t é t e , de vertiges, de bleffures á la tete j d'affeíHons 
épidémiques, de fievres malignes , de diabetes, de 
maladies exhantématiques, &c. qui démontrent 1'/«-
fiuence méchanique de la lune fur le corps. Synopf, 
adlitter. luna, ^ i y i ^ : Sauvages de influx, fyder.W 
y eft auffi fait mention de deux fomnambules, dont 
l'un tomboit dans fes accés dans le tems de la pleine 
lune, & les paroxyfmes de Fautre étoient correl-
pondans aux phafes de la lune. 

5°. I I arrive auffi quelquefois que les redouble-
mens dans les maladies aigués fuivent les alternati-
ves du flux & reflux; & cela s'obferve principale
ment dans les villes maritimes. Charles Pifon dit 

Sue les malades fe trouvoient tres-mal lorfque le 
uxde lamer fe rencontroit dans la pleine lune; c'eft 

un fait connu, d i t - i l , que pluíieurs font morts pen
dant le tems du reflux; mais pour Fordinaire, les 
douleurs,fuivant le rapport des malades,& les fymp
tómes redoubloient pendant fixheures que dure le 
flux, & le reflux amenoit une intermiífion plus ou 
moins parfaite. Dans la fievre pétéchiale, épidémi-
que, qui régnoitá Thuringe en 1698 & 1699, on 
apperíjut beaucoup d'altératiorv dans les maladies 
correfpondantes aux lunaifons pendant l'hiver & 
Fautonne ; & au printems , prefque tous les fébrici-
tans mouroient trés-promptement pendant le? der
niers quartiers de la lune , tandis que ceux qui 
étoient malades pendant la nouvelle lune& lespre-
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miersquartiers , fe rétabliflbient írés-bien & en peu 

6o. De toutes les maladies celles qui m ont paru 
repondré avec plus de regularité aux périodes l u -
naires, íbnt les maladies cutanées. J'ai été fur-tout 
frappé d'une teigne, dont j 'ai détaillé l'hiftoire dans 
le Journal de Médecine, année 1760, mois d'Avril. 
Elle couvroit tout le vifage & la poitrine, occaíion-
noit des demangeaiíbns iníbutenables , quelquefois 
des douleurs tres-vives pendantla vieille lune, pré-
fentoit un fpeftacle affreux. Tous ees fymptomes fe 
foiitenoient jufqu'á la nouvelle lune; alors ils difpa-
roiffoient peu-á-peu; le vifage s'éclairciflbit infenfi-
blement, & fe depouilloit de toutes croútes , qui 
fe defféchoientjufqu'á la vieille lune ,oü tout recom-
mengoit de nouveau. J'ai été témoin pendant plus 
detrois mois de cette alternative marquée. J'ai vu la 
meme chofe arriver fréquemm ent dans la gale; & 
plufieurs perfonnes ont obfervé que la gale augmen-
toit vers la pleine lime ;que lors méme qu'elle étoit , 
guérie,il en reparoiífoit vers ce tems-láquelquespuf-
tules, qui fe diffipoient enfuite périodiquement. Je n'ai 
point eu occafionde répéter les mémes obfervations 
furles autres maladies; je ne doute pasqu'on n'ap-
per9Üt aufli les mémes correfpondances. C'eft un 
vañe champ ou vert aux obfervateurs zélés pour l'em-
beliiffement & la perfeñion de la Medecine; on 
pourroit conflater les obfervations déjá faites, y en 
ajoüterd'autres , les pouíTer plus loin. II refte enco
ré á déterminer les varietés qui naiíTent des différen-
tes phafes, des conjonftions, des afpefts de la lune 
avecle foleil & les autres aííres; peut-étre les dif-
férentes maladies ont un rapport plus immédiat avec 
certaines phafes, certaines pofitions de la lune qu'a-
vecd'autres. Bennet prétendavoir obfervé que les 
maladies qu'il croit provenir d'une matiere faline , 
telles que lont les douleurs, les demangeaifons, les 
maladies exanthématiques, &c. augmentoientbeau-
coup pendant Ies premiers quartiers de la lune , & 
fur-tout les deux ou trois nuits qui précédoiént la 
nouvelle lune. Ce méme auteur aífure que pendant 
la vieille lune, la lymphe & les humeurs s'accumu-
lent dans le corps, parce qu'alors i l vo i t , d i t - i l , une 
augmentation fenfible dans toutes les maladies fe-
reufes, humorales ; dans la cachexie, l'hydropiíie , 
les fluxions, les catarrhes, afthmes, paralyfies, &c. 
Quelques incomplcttes que foient les obfervations 
qne nous avons fur cette matiere, on p e u t e n d é -
duire ees canons thérapeutiques ; que dans les ma
ladies foumifes aux injluences de la lune, lorfque la 
pofition ou les phafes de la lune, fous lefquelles fe 
íbnt les redoublemens , font prochaines, i l faut ap-
pliquer quelque remede a£lif qui puiífe prévenir ou 
calmer l'intenfité des fymptomes; i l faut s'abftenir 
de tout remede pendant le tems du redoublement. 
C'eft dans le tems de l'intermiffion qu'il convient de 
placerles remedes appropriés; j 'ai fui v i avec beau-
coup de fuccés cette méthode, dans le tráitement 
déla teigne dont j 'ai parlé plus haut. On aífure que 
lesmédicamens donnés dans les écrouelles fur le dé-
din de la lune, réuffiflent beaucoup mieux qu'en 
tout autre tems; que dans les affeftions de la tete, 
des nerfs, dans l'épilepfie, les malades fe trouvent 
beaucoup foulagés de l'ufage des nervins, cépha-
liques, anti-épileptiques, pendant les changemens 
de lune. Un illuftre medecin de cette ville a eu égard 
auxpériodes de la lune, dans radminiftration des re-
nie(des pour un épileptique, dont j 'a i parlé ci-deffus. 
Frédéric HofFman recommande aux calculeux de 
prendre trois ou quatre bulbes ou goufles d'ail á 
chaqué quartier de la lune. Je nedois point oublier 
d'avertir, qu'en rapportant ees obfervations, en re-
commandant d'avoir égard aux aftres dans l'admi-
mftration des .remedes, je n'ai point prétendu don-
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ner des regles invariables, & rigoureufement de-
montrées , & dont on ne peut s'écarter fans des in-
cpnvéniens tres-graves. J'ai eu principalement en 
vüe d'exciter les medecins á conflater ees obferva
tions ; & j 'ai toujours penfé que dans Ies cas preflans, 
& oii l'expeftation pourroit étre nuifible, i l falloit peu 
faire attention íi la pofition des aflres étoit falutaire 
ou nuifible ,fuivant cette máxime obfervée chez les 
anciens, que ajlra inclinanc, non neceffitant; i l fau-
dra appliquer la méme chofe á Yinfiuence des autres 
planetes dont nous allons parler. 

Inj luenu méchaníque des autres afires. N i le raifon-
nement, ni l'expérience permettent d'attribuer aux 
étoiles fíxes quelqu'añion méchanique fur le corps 
humain ; l'une & l'autre s'accordent au contraire á 
établir Vinfiuence méchanique des planetes , Mer-
cure, Venus , Mars, Júpiter & Saturne. Ces corps 
céleftes, quoique placés á des diftances copfidéra-
bles de la terre, peuvent néanmoins exercer fur elle 
une gravitation réciproque, & la maíTe des plane
tes les plus éloignées compenfe fuffifamment leur 
diftance. L'attraftion eft en raifon direfte des maf-
fes, & en raifon inverfe des quarrés des diftances. 
Ainfi Júpiter & Saturne, quoique placés dans un 
prodigieux éloignement, ne doivent pas étre cenfés 
dépourvus d'aftionfur la terre, parcequ'ilscontien-
nent en méme tems une plus grande quantité de ma
tiere. Lorfqu'une partie de la terre eft foumife á 
l'aftion direde de deux planetes, i l y a lieu de prc-
fumer que cette aftion réunie produira des efFets 
plus fenfibles, fans examiner fi parla conjonftioa 
les deux planetes n'acquierent pas plus de forcé; 
i l eft auffi trés-vraiflemblable que ces efFets doivent 
varier fuivant la fituation , la pofition, le mouve-
ment & la diftance de ces planetes. Je ne ferois 
méme pas bien éloigné de croire qu'il y a quelque 
réalité dans les vertus que les anciens attribuoient 
aux différens afpefts des aftres; i l eft íi fouvent ar-
rivé aux modernes d'adopter, engagés par la for
cé de la vér i té , des dogmes anciens qu'on avoit r i -
diculifés peu de tems auparavant, qu'on ne fauroit 
étre afíez circonfped á porter un jugement décifif 
contre quelqu'opinion avánt de l'avoir bien appro-
fondie, & d'en avoir bien fenti rimpoífibilité. On a 
toujours regardé les afpefts de Saturne & de Júpi
ter, de Saturne & de Mars comme trés-mauvais j . 
& annon^ant & occafiónnant des maladies dange-
reufes, 6c la pefte méme, fuivant la remarque de 
Zeifius; cette idée ne peut étre partie que de quel
que obfervation. La f'ameufe pefte qui parut en 
1127, & qui par le grand nombre de morts, dépeu-
pla pour ainfi diré le monde, fut précédée , & felón 
Ies aftrologues, produite par la conjonftion de Jú
piter & de Saturne. Boccace 6c Guy de Chaüliac 
ont écrit que celle qui avoit íégné en 1348, de-
voit fon origine á l'afpeft de Saturne, Júpiter 6c 
Mars. Marfilius Ficinus philofophe célebre,rappor-
te qu'en 1478 i l y eut des éclipfes de foleil 6c de 
lune;que Saturne8Í Marsfurent en conjondion, 6c 
qu'il y eut une pefte terrible. Gafpard Bartholinpré-
dit en conféquencede rafpe&deMars6c de Saturne , 
d'un hiver chaud, 6c d'une autonne brillante , la pef
te qui ravagea quelques années aprés toute l'Europe. 
Paul de Sorbait premier medecin de l'empereur pré-
ditfur le méme fondement la pefte áVienne,6c l 'évé-
nément répondit á fes prédiñions. Sennert a auíli 
obfervé en; 1624 6c 1637 , une diflenterie épidémi-
que á la fuite de la conjonñion de ces planetes. 
Foye^Hoffman, Differtation citée. Les afpeftsde Ju ; 
piter 6c de Vénus font cenfés benins, ceux de Mer-
cure indifférens. Les conjonftions de Vénus 8i deJH-
piter, du Soleil 6c de Mercure, de Júpiter 8t de 
Mercure, font regardées comme falutairesaux phti-
fiques, á ceux qui font dans les fievres lentes. S0U5 
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ees alpeQs combines on peut attendre des ctlíes bien 
complettes dans les fievres ardentes, inflammatoires, 
&c. Aucune obíervation moderne n'eft venue á l'ap-
pui de ees anciennes; mais aucune auffi ne les a de-
truites. On pourroit cependant regarder comme une 
confirmatian du fyfléme des anciens, les obferva-
tions faites par les célebres Goad & Kook íur les 
yariations de l'atmofphere, relativement aux af-
pefts & aux poíitions des planetes. Frédéric HofF-
nian les a répétées avec foin, & i l affure qu'une 
expérience fréquente lui en a attefte la vérité , & 
crebra nos experientia hdc in re confirmavit ; voici ce 
qu'il en dit lui-méme. 

Toutes Ies fois que Saturne regarde, adfpiát , 
une planete dans quelque pofition que ce í b i t , i l 
comprime l 'air, excite des vents froids qu'il fait ve
nir du feptentrion. L'aíTociation de Saturne & de Vé-
nus donne lieu d'attendre des pluies froides; levent 
fouffle alors du feptentrion & del'occident. Júpiter 
eft ordinairement venteux avec quelque planete 
qu'il concoure, fur-tout enautonne & auprintems , 
de fajon qu'il eft rare qu'il y ait des tempétes & des 
orages, fans que Júpiter foit en afpeft avec quel-
qu'autre planete. Parmi les planetes pluvieufes, Ve-
jjius tient le premier rang, liir-tout íi elle eft en con-
jonñion avec Mercure, Saturne & Júpiter. Le foleil 
& Mars annoncent & operent les jours féreins & 
chauds, fur-tout dans Tete lorfqu'ils fe.trouvent en 
conjonftion; les eífets font Ies mémes, quoique plus 
foibles , 5'ils agiffent de concert avec Mercure & 
jjupiter. Mercure eft d'une nature trés-inconftante, 
& prpduit beaucoup de variations dans l 'air; le mé-
¿ie jour eft fous fon afpeél ferein, pluvieux, ven
teux , orageux, &c. Avec Júpiter i l donne naiffance 
aux vents; avec Venus, á la pluie. L'aftion de ees 
planetes varié beaucoup, fuivant la diftance & l a íi-
tuation du foleil. La lune méme rapporte des chan-
gemens, en accélere ou en retarde les eífets fuivant 
foninfluence particuliere. La fituation du lieu, la na
ture du climat, peuvent auífi faire naitre bien des 
var ié tés ; & cette méme aftion appliquée au corps, 
pe í jauroitétre uniforme dans tous Ies tempéramens, 
tous les ages, tous Ies fexes, tous Ies états , & tous 
les individus. ^ o y í ^ K o o k , Metéorolog. S. ¿ijlronom. 
Goad, Tractatus macorol. & la DiíTertation d'Hoff-
man,qui fetrpuve dans le I V . vol . tomeV.pag. 70. 
! Ces obfervations qu'il eft bien difficile de contef-
ter , paroiffent mettre hors de doute Vinfiuence de ces 
planetes fur l'air , & en conféquence fur le corps 
jiumain. Perfonne n'ignore les eífets de ce fluide, 
dans lequel nous vivons, que nous avalons avec Ies 
alimens, que nous refpirons continuellement, & qui 
s'iníinue par tous les pores abforbans qui font 011-
verts fur notre peau ; i l eft certain que la plüpart 
des maladies épidémiques méritent de lui étre attri-
buées. J'ai prouvé dans un mémoire lu á la fociété 
royale des Sciences en 1749, que l'air étoit la prin-
cipale caufedesfievresintermittentes.II y a certai-
nes perfonnes qui ont des fignes aíTurés , qui leur 
marquent exaftementles variations de l'atmofphere, 
des douleurs de tete, des rhumatifmes, des fuites 
He bleífures ou de luxation, qui fe réveillent dans 
les changemens de tems, & les inftruifent plus fu-
rement que lesmeiüeurs barometres. Foyei A I R , A T -
M O S P H E R E . J'ai vu i l y a peu de jours un malade at-
taqué d'une fievre putride, portant á la poitrine; i l 
refta pendant fept á huit heures que dura un orage 
yiolent, dans un état aífreux; i l avoit peine á refpi-
rer,fefentoit foible & abattu; avoit des inquietudes. 
Aprés un coup de tonnerre , qui fit un fracas épou-
ventable , l'orage ceffa ; en méme tems i l fe trouva 
debarraífé d'un efpece de poids qui Taíailfoit; la le-
yre fupérieure fe couvrit de boutons, i l fut extréme-
inent foulagé, & entra en convaieícence. 
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On peut déduire de toutes ces obfervations exa-

minées de bonne f o i , & approfondies fanspartialf 
té , combien cette partie de l'Aftronomie qui traite 
de Vinfiuence des afires, peut étre avantageufe a t» 
medecins, & combien par conféquent elle mériteroit 
d'étre JJIUS cultivée & mieux étudiée. Tout ce qui eft 
de rintérétpublic,& d'un intérét auífi preffant & auífi 
prochainque celui qui réfulte de la Medecine, doit 
étre un motiffuffifantpour nous engagerá des recher-
ehes ultérieures ; mais ne fera-t-il pas á craindre 
que l'efprit humain enflammé de nouveau par quel
que réuflite , ne d®nne auffi-tót dans l'excés ne 
porte cette feience á un extreme toujours vicieux • 
& i l eft sur que le mal qui en proviendroit feroit in-
finiment au-deffus des avantages qu'on pourroit tirer 
de cette connoiffance retenue dans un jufte milieu 
Mais dans cet état m é m e , les matieres aux recherl 
ches, aux obfervations, ne font-elles pastrop vaf-
tes pour détourner un medecin de l'application des 
chofes plus férieufes & plus intéreífantes ? Si l'inté-
rét public I'emportoit davantage fur le particulier 
i l faudroit que des medecins s'appliquaffent unique! 
ment aux obfervations météorologiques, qui pour 
étre bien faites demanderoient beaucoup de tems6c 
de connoiffances, voye^ ce mot; aux découvertesana-
tomiques, phyfiques, chimiques, &c. en un mot aux 
feiences acceffoires de la Médecine, & le praticiea 
puiferoit dans les arfenaux des matériaux tous digc-
r é s , pour étre le fondement & I'appui d'une prati-
que beaucoup plus folide & brillante. Caril eft ¡m-
poílible que le méme medecin puiífe fuivre tous ces 
différens objets ; ils devroient étre renvoyés á tant 
de gens qui ne font point nés medecins, que la cu-
riolité porte á cette é tude , mais que l'intérét fait 
praticiens. On naít medecin comme on nait poete; 
la nature fait l'un & l'autre. Art . de M . MENVRET, 

_ I N F O R M A T I O N , f. f. (Jurifp.) eft un afte judi-
ciaire contenant les dépolitions des témoins que Ton 
fait entendre fur un crime ou délit dont la partie 
civile ou publique a rendu plainte. 

Anciennement les informations étoient quclquefois 
qualifiées á'enquétes; mais pour les diftinguer des 
enquétes qui fe font en matiere c iv i l e , on les ap-
pelloit enquétes de fang, ce qui convenoit principa-
lement á celles que Ton faifoiten cas de meurtres, 
homicides, aífamnats. 

Les informations fe font ordinairement en confé-' 
quence d'une permiflion accordée par le juge fur 
la requéte á lui préfentée par celui qui a rendu 
plainte; cependant lorfqu'un aecufé eft pris en fla-
grant dél i t , & qu'il s'agit d'un crime qui intéreffe le 
public, le juge peut informer d'office. 

Cette enquéte d'office fe nommoit autrefois ap¿ 
prife, comme qui diroit ce que le juge a appris; i l 
en eft parlé dans les coutumes de Beauvoiíis ch. iv, 
& dans Ies regiftres du Parlement. I I y avoit une 
grande différence entre apprife & enquéte ou infor-
mation. L'enquéte portoit fin de querelle; l'apprife 
n'en portoit point , c'eft-á-dire qu'on pouvoit con-
damner un aecufé fur une enquéte ou information; 
au lieu qn'on ne pouvoit pas juger fur une íimple 
apprife. Celle-ci, dit Beaumanoir,fervoit feulement 
á rendre le juge plus favant. 

Ces fortes d'apprifes fe faifoient tant en matiere 
civile que criminelle, comme i l paroít par une or-
donnance de Louis H u t i n , du mois de Mai 1315» 
faite á la fupplication des nobles de Champagne > 
oü le roi ordonne que chacun pris pour crime, foit 
oui en fes bonnes raifons, & que fi aucune apprife 
fe faifoit contre l u i , que par cette feule apprife 
i l ne fút condamné ni jugé. 

Les enquétes ou informations étoient publiques 
en matiere criminelle auífi bien qu'en matiere civile, 
& Ton en donnoit copie a l'accufe lorfqu'il le demafl-. 
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dolt, á fes frals. Cependant on diftmguoit qudque-
fois Tenquete de Yinformation; l'enquéte devoit 
preceder Yinformation, & alors celle-ci étoit fecrete. 
C'eft ce que nous apprend une ordonnance de Phi-
lippe de Valois, du mois de Juin 1338, aw. 2;. 

Dans la fuite au contraire c'ctoit Yinformation 
fecrete qui devoit preceder l'enquéte; mais alors 
par le terme d'enquéte on entendoit le procés cri-
niinel, comme il paroít par des lettres du roi Jean, 
du mois de Décembre 1362, portant confirmation 
des priviieges accordés aux habitans deLangrcs par 
leur évéque, oü il ordonne qu'avant de faire le pro
cés d'office á un criminel, il feroit fait une informa-
tion fecrete, á moins que le fait ne fut notoire, & 
que l'accufé ne íut quelqu'un mal-fame ou véhémen-
tement foupfonne du fait. Cette information fecrete 
étoit, á ce qu'il femble, un ménagement que l'on gar-
doit pour ne point diffamer légerement quelqu'un 
qui jouiífoit d'une bonne réputation , & qui par 
l'évenement de l'inftruftion pouvoit n'étre pas 
irouvé coupable. 

On voit pareillement dans les priviieges accor
dés á la ville de Sarlat, par Charles V. au mois 
d'Aoüt 1370, arí. / / . que les juges royaux de Sarlat 
ne pouvoient mettre en enquéte ou prévention les 
habitans de cette ville, fur Ies crimes ou délits dans 
lefquels ils feroient compliques, qu'ils n'euffent au-
paravant fait une information. 

De ees ordonnances & de plufieurs autres fem-
blables il réfulte que Yinformation fecrete fe faifoit 
d'abord pour découvrir í'auteur du crime, & que 
l'enquéte fignifioit les procédures qui fe faifoient 
enfuite contre celui qui étoit prévenu de ce crime. 

Préfentement toutes informations en matiere cri-
minelle font pieces fecretes du procés, & il n'eíl 
pas permis aux greffiers d'en délivrer des copies. 

On trouve dans quelques anciennes ordonnances 
que c'étoit des notaires tabellions qui recevoient les 
enquétes; mais ees notaires faifoient alors la fonc-
tion de greffiers. 

Anciennement on ne devpit point faire ü in fo r -
mation fous le nom du procureur general, s'il n'y 
avoit á cet effet des lettres du roi ou du procureur 
généraí, comme il eftdit dans une ordonnance de 
Philippe de Valois , de Tan 1344. Préfentement 
les témoins peuvent etre adminiftrés fans lettres, 
foit par le procureur du roi ou par celui du feigneur, 
ou par la partie civile s'il y en a une. 

Les enfans de l'un & de l'autre fexe, quoiqu'au-
deffous de l'ágc de puberté, font reĉ us á dépofer, 
fauf en jugeant d'avoir par les juges tel égard que 
de raifon á la néceffité & á la foliditc de leur témoi-
gnage. 

Toutes perfonnes affignées pour étre ouies en 
information, ou pour etre recollées ou confrontées, 
font tenues de cpmparoir, & les laics peuvent y 
étre contraints par amende fur le premier défaut, 
& par emprifonnement de leur perfonne en cas de 
contumace, méme les eccléliaftiques par amende, 
au payement de laquelle ils peuvent étre contraints 
par faifie de leur temporel; les fupérieurs réguliers 
font tenus d'y faire comparoir leurs religieux á peine 
de faifie de l?ur temporel, & de fufpenfion de pri
viieges á eux accordés par le roi. 
1 Les dépoíitions de chaqué témoin doivent etre 

rédigées á charge ou á décharge. 
Ils doivent étre oüis fecretement & féparément. 
Les dépofitions qui ont été déclarées nuiles par 

quelque défaut de formalité, peuvent étre réitérées 
íi le juge l'ordonne. 

Le juge taxe les frais 8c falaires aux témoins qui 
le requierent. 

Le íurplus des formalités qui doivent étre obfer-, J 

I N F 739 
vées dans les informations, eft expliqué dans l'or-
donnance criminelle, tic. V I . { A ) 

Information par additioa y ell celle qui fe fait fur 
de nouvelles preuves qui font furvenues aprés Yin

formation faite; elle fe fait en vertu d'une permiffion 
du juge donnée en connoiflance de caufe. (-^) 

Information de v i t & moeurs, eft une efpece d'en
quéte d'office que le procureur général dans les 
cours fouveraines, ou le procureur du roi dans les 
autres íieges,fait faire á fa requéte, de la conduite 
& des moeurs de celui qui fe préfente pour étre re^ü 
dans quelque charge foit de judicature ou autre qui 
obligede préter ferment entre les mains du jiige.(-<í) 

* INFORME, adj. ( Gram.} qui n'a pas la forme 
exigée par les regles de l'art ou de la nature. 

Un monftre eft une produñion informe de la na
ture. 

II n'y a aucune forte de produ£tíons artificielles 
oh l'on n'en rencontre ^informes. 

I N F O R M E , adj. ( Afironom. Les étoiles informes 
font celles qu'on n'a point réduites en conftellations. 
On les appellé encoré fporades, mais moins commijr 
nément. 

Les anciens en avoient laiffé un trés-gr^nd hom
bre de cette efpece; mais Hévélius & quelques aftro-
nomes modernes en ont fait des conftellations nou
velles. Voye{ ÉTOILES & CONSTELLATIONS. 
Chambers. (O) 

I N F O R T I A T , f.m. ( Jur i fprud. ) ou D I G E S T E 
INFORTIAT , infortiatum feu digejium infortiatum , 
eft la feconde partie du digefte ou pandeftes de Jufti-
nien, qui commence au 3* titre du 24* livre , & 
finit avec le livre 38®. Elle a été ainli appellée, 
comme étant la partie du milieu qui fe trouve pour 
ainfi diré foutenue & fortifiée par Ies deux autres. 
Quelques-uns penfent qu'on lui a donné ce nom 
parce qu'elle traite des fucceflions & fubftitutions , 
& autres matieres importantes , & qu'étant d'un 
plus grand ufage que les deux autres parties, c'étoit 
celle qui produifoit le plus d'argent aux Jurifcon-
fultes; mais comme cette divifion du digefte en trois 
parties fut faite fans aucun art, ainfi qu'il paroit 
par la fin de la premiere partie & le commencement 
de la feconde, il y a apparence auffi que l'étymo-
logie du nom d'i«/or/¿<iívient,commeonra dit,de 
ce que cette partie eft celle du milieu. Foyei au 
mot DlGESTE. ( .4 ) 

* INFORTUNE , f. f. ( í?r<zm.) fuite de mal-
heurs auxquels l'homme n'a point donné l'occafion, 
& au milieu defquels il n'a point de reproche á fe 
faire. Vinfortune tombe fur nous; nous y attirons 
quelquefois le malheur: il femble qu'il y ait des 
hommes infortunes ; c'eft-á-dire des étres que leur 
deftinée promene par-tout oíi il y a des pertes k 
fupporter, des hafards fácheux á trouver, des pei
nes á fouffrir. C'eft ainfi que le monde eft ordonné 
pour eux & eux pour le monde. Cette néceffité feule 
fuffiroit pour déterminer au refus de la vie un étre 
un peu raifonnable, fi l'on pouvoit fuppofer un lieu 
entre le néant & le monde, & un inftant avant la 
naiflance, ou l'on lui montrát tout ce qu'il a á crain-
dre & á efpérer, s'il veut vivre. 

I N F R A C T I O N , f. f. ( Juri jprud.) eft le víolement 
d'une loi, coutume, ordonnance, privilege, ftatut, 
ou de quelque jugement, traité ou autre afte. 

INFRALAPSAIRES , f. m. pl. ( Théolog. ) Les 
infralapfaires font des prédeftinationis qui foutiennent 
que Dieu n'a créé un certain nombre d'hommes que 
pour les damner, fans leur donner les fecoürs né-
ceffaires pour fe fauver quand mémeils le voudroient; 
Voyei RÉPROBATION. 
- Ils ne foutiennent pas cette doñrine de la méme 
maniere, & leur fefte eft comme divifée en deux 
branches. Les uns difent que Dieu indépeodamment 
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de tout , & antécédemment á toute connoiíTance 
ou préviíion de la chute du premier homme, a réíblu 
de manifefter ía miférícorde & fa juftice: fa miferi-
corde en créant un certain nombre d'hommes pour 
les rendre heureux de toute é terni té ; & fa juftice 
en créant un certain nombre d'autres horames pour 
les punir cterneliement dans l'enfer. ^bye^PRÉDES-
T I N A T I O N . 

D'autres prétendent queDieu n'a pris cette refo-
lution qu'en conféquence du peché originel, & de 
la préviíion de ce peché qu'il a vú de toute éternité 
qu'Adam commettroit. Car, difent-ils , l'homme 
ayant perdu par ce peché la juftice originelle & la 
grace , i l ne mérite plus que des chátimens, tout le 
genre humain n'eñ plus qu'une maffe de corruption 
que Dieu peut punir & abandonner aux fupplices 
éternels fans bleíTer fa juftice. Cependant pour ne 
pas faire éclater feulement fá juftice, mais aufli fa 
miféricorde, i l a réfolu d'en tirer quelques-uns de 
cette maffe pour les fanñifier 8c les rendre heureux. 

I Ceux qui défendent ce fentiment de la premiere 
maniere , s'appellent fupralapfaircs , parce qu'ils 
croient que Dieu a pris la réfolution de perdre un 
certain nombre d'hommes, fupra lapfum , avant la 
chute d'Adam, & indépendamment de cette chuté. 
foyíf S U P R A L A P S A I R E S . 

Les autres font nommés infralapfaires, parce qu'ils 
veulent que Dieu ne l'ait prife qu'aprés la préviíion 
de la chute du premier homme , infra lapfum, & 
en conféquence de cette chute. Foyei le Diclion. de 
Trévoux, 

IÑFRUCTUEUX, adj. ( Gram.) qui ne rapporte 
aucun fruit. I I fe dit au phyfique & au moral. Un 
tems infrucíueux , des veilles infrucíueufes. 
i INFULE, fubft. fém. { H i f l . mod.') ínfula y nom 
que l'on donnoit anciennement aux ornemens des 
pontifes.Feftiis,ditqueles¿«/K/eí étoient des íílamens 
de ía ine , des franges de laine dont on ornoit les 
prétres 8c les viftimes, méme les temples. 

Plufieurs auteürs confondent les infules avec la 
mitre, la í i a re , ou le bonnet que portoient les pré
tres. I I y avoit cependant beaucoup de différence. 

'[Jinfule étoit proprement une bandelette ou bande 
de laine blanche qui couvroit la partie de la tete 
oü i l y a des cheveux, jufqu'aux tempes , 8c de 
laquelle tomboient de chaqué cóté deux cordons, 
VÍÍ/ÍE, pour la l ier , ce qui fait que l'on confond 
fouvent le nom vittce cordons avec ínfula. 

Uínfule étoit áux prétres ce qu'étoit le diadéme 
aux rois , la marque de leur dignité 8c de leur auto-
yité. La diíférence entre, le "diadéme 8c Vínfule, eft 
que le diadéme étoit plat 8c large, & Vínfule entor-
tillée 8c ronde. Voye^ D I A D É M E . D í ñ . de Trév. 

INFUNDIBULUM , {Anatomíe. ) Voye^ENTON-
N O I R . 

* INFUS % INFUSE , adj. {Gram.) On dit fcience 
¿/2/}</e, gracei¿/z/^/e, fageffe i/z/o/e, c'eft-á-dire qu'on 
n'a point acquife par íes foins, mais qu'il a plü á 
Dieu de verfer dans quelques ames privilégiées. 

On a agité 8c l'on agite encoré dans les écoles 
fur toutes ees qualitás infufes, beaucoup de quef-
ftions frivoles que la faine philofophie n'a point 
encoré décriées. 

C'eft bien peu de chofe que ce qu'on a par infu-
pon. 

INFUSION, (• Chimíe & Pkarmacíe. ) efpece d'ex-
trafilion , d'application d'un menftrue á une matiere 
dont on fe propofe de féparer une fubftance particu-
liere foluble dans ce menftrue , d'une autre fubf
tance infoluble par le méme menftrue. ^oye^ Ex-
T R A C T I O N , Chímie. Le caradlere particulier de l ' in . 
fujlon cft déterminé par le degré de chaleur , qui eft 
iflfériewr dans ¡cette operation au degré bouillant d'un 
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menftrue e m p l o y é , mais qui eft du á un feu ar 
tificiel. f o y ^ F E U , Chimíe. Le menftrue bouillant 
employé au méme bu t , tout étant d'ailleurs égal 
fait prendre á Vextrañion opérée á ce degré de feu' 
le nom de décocííon; 8c le menftrue á froid (voye] 
F E U 6- F R O I D , Chimíe.) , celui de macératíon. hoxí-
que la chaleur artificielie mlfe en oeuvre pour Vin. 
fufion, eft ceñe des rayonsdirefts du foleil , Vinfufwn 
s'appelle communément infolatíon. Voye^ D á c o c -
T I O N , MACÉRATION 6- I N S O L A T I O N . Vínfufio'n 
long-tems cont inuée, s'appelle auffi dígejlíon. Foyer 
DIGESTIÓN , Chimíe. * 

Les fujets de Vinfujíon font toujours des corps 
concrets ou confiftans, 8c prefque toujours de l'or-
dre des tiffus ou corps organifés, dontlefquelette 
la bafe, donne par fa nature peu de prife aux menf-
trues ordinaires, & fur-tout lorfque ees menftrues 
ne font animés que par un foible degré de feu; en 
forte que les fucs végétaux 8c animaux, leurs matie-
res non organiques, telles que les gommes, les ex-
traits proprement dits, la partie aromatique, le corps 
doux, les réíines , la lymphe, la graiffe fe peu-
vent paffer aifément dans ees menftrues, fans 
que les folides, le corps des fibres végétales ou ani
males , foient méme fuperficiellement entamés. Ce 
corps fibreux, ce t iffu, qui étant méme abfolument 
épuifé par lesdéco&ions, n'a rien perdu de fa forme 
de fa ftrufture naturelle, & que les infufans leí 
plus réitérées ne peuvent qu'imparfaitement dé-
pouiller de la matiere foluble par le' menftrue ap-
pliqué; ce tiffu , dis-je , s'appelle, aprés qu'il a ef-
fuyé Vínfujion , réjidu, 8c plus communément more, 
foye^MARC, Chím, Pharm. 

On peut employer á Vinfujíon tous Ies menf
trues connus dans l'art. Un acide minéral verfé fans 
mefure fur une argile colorée, dans le deflein d'en 
féparer les parties métalliques d'oii cette couleur 
dépend, 8c tenu long-tems fur cette argile á un lé' 
ger degré de feu artiííciel, eft alors Tagent d'unc 
véritable ínfufion; mais l'ufage ordinaire borne Tu-
fage de ce mot pour déíigner Fapplication de l'eau, 
de l 'huile, 8c des liqueurs vineufes aux végétaux 
& aux animaux , 8c méme 1 z«/«/?o/z par les efprits 
ardens, s'appelle plus ordinairement teinture. Foyei 
T E I N T U R E . 

On appelle quelquefois infujion la diflblution lé-
gere d'une fubftance entierement foluble par le menf
true appliqué , & qui n'eft bornée que parce qu'on 
n'employe pas une quantité proportionnelle de menf
true , ou qu'on ne l'applique pas pendant affez long-
tems : c'eft ainíi qu'on dit que le vin émétique le 
prépare , en faifant infufer du verre d'antimoine dans 
du v i n , ou du vin dans une taffe de regule d'an
timoine ; mais ce n'eft que trés-improprement qu'on 
appelle cette opération une ínfufion ^ puifquelere-
íidu ou marc eft parfaitement femblable , identique 
á la partie , ou pour mieux diré , á la portion dif-
foute. 

Vinfufion n'a d'autres regles de manuel que lee 
regles trés-générales de l'application des menftrues; 
favoir , de difpofer les corps á leur abord, en les di-
vifant, s'ils ne le font naturellement, par une des 
opérations préparatoires communes ( vqy^ O P E R A -
T I O N S D E C H I M Í E . ) á opérer dans un vaifleau con-
venable tant pour la forme que pour la matiere; á 
connoítre d'aprés les découvertes précédentes, ou 
par le tatonnement, íi le degré de chaleur propre 
á Vinfufion eft fuffifant ou exceffif pour le fujet qu'on 
y expofe ; par exemple, fi {'ínfufion peut faire du 
bon bouillon ( voye^ F E U , C H I M Í E . ) , ou fi elle ne 
retire pas d'une racine extraftive 8c muqueufe, telle 
que celle de régliffe ou de grande coníoude , 1 ex' 
trait dont on n'á que faire , tandis que la macera-
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tion ou Vinfufión au feu í e plus doux, n'eut emporté 
que le corps doux > &v. 

L'ulage des infujions n'eft préfque qiie pharmaceu-
tique. , . ^ 

On emploie á ia préparation d'un remede Vinfu-
ío /z , l'application d'nn menftrue animé d'un foible 
degre de chaleur , toutes les fois qu'un degf é plus 
fort, celui de rébullition diffiperoit des parties qu 'on 
le propofe de re teñ i r , ou que la mácération feroit 
iníiiffilante pour extraire d'une drogue aflez de par-
lies medicamenteufes; & onlarejette toutes les ibis 
qu'elle eft inutile ^ c'eft-á-dire que la décoélion tou-
jours plus efficace & plus prompte, ne doit diffiper 
aucim principe utile , or. qu'elle eft infuffifante. Ce 
font-lá les uniques motifs qui déterminent le choix 
entre la décoftion ^ Vinfufión & la mácération. 

Les animaux qui ne contiennent que peu ou point 
de parties volátiles médicamenteufes , & dont les 
différens matériaux font peu íblubles par les menf-
trucs aqueux ou huileux foiblement échauffés , font 
jrelqu'abíblument excius de la claffe des íujets de 
'infufan: Les infujions ou teintures de caftor, de 

nniíc, de civette , font des infujions improprement 
dites, font de vraies diflolutions. Foyí^U comrmn-
ttmmt de cet anide. 

Les v é g é t a u x aromatiques dont on veütfáiris paffer 
dans l'eau la partie aromatique & un léger extrait, 
ou la matiere colorante , ou enfin une partie trés-
mobile, quoiqu'inodore , telles que les feuilles de 
mélifle, les fleurs dé violette ,. d'oeillét, le féné , 
&c. doivent fe traiter par Vinfufión ; & c'cft auíTl 
par cette voie qu'on procede á ees extraÓions, foit 
qu'on deftine les liqueursqli'onobtient par Ce moyen 
á des potions ou á des fyrOps. Quelques fubftances 
vegetales, aromatiques , dont l'odeur eft forte & le 
parfumabondant, telles que la fleur d'Orange & l'ex-
cellent t hé , foutiennent fort bien une légere d é c o b -
t i o n , & méme fourniffent á ce degré de feu, une l i -
queur plus agréablement parfumée que celle qu'on 
obtiendroit par l'infufion; mais C o m m u n é m e n t ce-
pendant les fubftances végétales, aromatiques, ne 
doivent pas étre expofées á la décoñion. 

Les fleurs ; feuilles & racines des plantes quipor-
tent des fleurs en croix, dont Tournefort a fait une 
claffe, & qui font plus ou moins chargées d'un ef-
prit alkali-volátil, ou d'un principe trés-analogue i 
aufli bien que celles q u i , comme l 'oignon, l ' a i l , la 
capucine, ¿"c. font pourvues d'un principe vif-ácre , 
trés-volatil, jufqu'á-préfent indéfini; ees fubftances, 
dis-je, devroient, felón la mémer egle, n'étre trai^-
tees que par Vinfufión toutes les fois qu'on leur ap-
pliqueroit un menftrue étranger ; mais foit parce 
qu'elles portent ce menftrue en elles-mémes (car el-
les font la plupart tres-fuceulentes), foit parce qu 'el-
les font trés-fujettes á fubir un mouvement inteftin 
qui les altere promptement; lorfqu'on les expofe 
long-tems á une chaleur légere, foit enfin parce que 
le menflrue non-bouillant ne fe chargeroit que trés-
foiblement d'une partie extraftive qu'on fe propofe 
den rctirer, aufli bien que le principe volátil; pour 
ees raifons, dis-je, on ne prépare communément ees 
plantes pour l'ulage médicinal, que fous la forme de 
fue, comme le fue de cochléaria, de creflbn, d'oi-
gnon, ou fous celle de décoftion , qu'on nomme 
aufli ¿owV/cwdans ce cas, bouillon de navet j de chou 
rouge, 

On préfere aufli Vinfufión k la décoftion, pour 
menager un principe volátil dans le menftrue em-
ployé. C'eft dans cette vüe que les vins & les v i -
naigres médicamenteux fe préparent par infufion. 

VlN £> V ^ N A I G R E ; 
Lesz/z/a/íb/zípharmaceutiquess'exccutent partou-

tes les differentes efpeces de feux l é g e r s ( voye^ F E U , 
Chimie.)) au bain-marie ̂  fyr Ies cendres (¡h^wdes, 
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au foleil , «S'c. & c'eft encoré une efpece ¡Vinfujioti que 
reffuüoñde Teau bonillante fur ime matiere placéé' 
dans un vaifleau froid, fur laquelle on he láifle fé-1 
journer c e menftrue que que ques inftans; On ap-
pelle cette , efpece d'mfufion the forme , c'eft-á-diré 
femblable á celle q u ' ó n emploie C o m m u n é m e n t á 
préparer le thé. 

Nous n'avons parlé jufqu'á-préfent que de reme
des internes préparés par infufien. On n 'emplóie pref-
qu'ábfolumcnt á ees/«////?O/ZJ proprement dites que 
l 'eau, le vinaigre ou le vin í nous avons deja obfer-
v é que celles oü on employoit les efprits árdens ; 
s'appelloient teintürts. 

On prépare aufli par infujion plufieurs remedei 
externes, principalemént des collyres, tel que le v id 
impregné de l'extrait & de la partie aromatique des 
roles rouges, & des huiles z^zViézspar infufion'. 
Foyei Vanide H u i L E . 
. Les fujets des infujions font ou fimples ou compo-
fés. Les derniereá fur-tout poür l'ufage interne font 
appellées efpeces. Les poudres groflieres appellécá 
trageiz, font fous üiie forme trés-propre á donner leur 
vertu par Vinfufión, 

Le menftrue s'appliqüe o ü immédiafcmnt au fu-
jet de Vinfufión, ou on enferme Ce fujet dans un pe^ 
tit fac Ou dans un houet. 

Nous n'avons pris jufqu'á-préfent le mot infujioni 
que pour défignenine opération chimique , l'aftiotí 
de faire infujir ; & ce mot eft égalemertt en ufagé 
pour exprimer la liqueür prépairée par infufion i t 
répond danscédernier fens , au mot latin infufum* 
ainfl ori dit fort bien bbire Ou prendre une infufiort 
de capillaire, ¿"c. ( ¿ ) . , 

INGELHEIM , ( Géog. ) Angilamum ou Ingilen¿ 
heimum , petite ville d'Allemagne , a ü pálatinat dií 
Rhin , dans le Nahegów, & prefqué enclavée dans 
l 'archevéché de Mayence. Elle eft reniarqüáble p a r 
plufieurs conciles qui s'y font tenus, & pour avoir 
é t é le féjour dé divers empéreurs; niais elle n'eft 
point le lleu de la naiffance de Charlemagné ; cé 
prince naquit á Carlsbóürg, chátéaü de l a haute-Ba-
viere, qui en a pris fon nom. Ingilheim n'a.rien con-
fervé de fa premiere fplendeur, c'eft une ville fort 
délabrée. Elle eft fituée fur la rive oriéntale de lá. 
Sala , fur une hauteur, d'oíi Ton á une vüe char-i 
mante , á i lieUcs S. O. de Mayence, i . O. de Bin-
gen. Long. xó, 40. tai. ¿¡.g. 6^. 

Ingelheim eft l a patrié de Sébaftien Munfter, habi-
le & laborieux écrivain du c O m m é n c é t n é n t du xvjé, 
fiecle.On a delui un diftionnaire & une grammaii 
re hébraique, une grammaire chaldaique, une géo-
graphie univerfelle , intitulée Cofmógraphie felón l 'ui 
fage de ees tems-lá, une horólogiographie, & plu
fieurs autres ouvragesJl mourut de la péfte á Bá-
l e , en 1551, á 63 ans.( .£>. / . ) 

INGÉNIEUR, f. m. ( Gram. ) Nbus avons troiá 
fortes üingénieurs ; les uns pour la guerre; ils doi^ 
vent favoir tout ce qui concerne la conftruftidn , l 'at-
taque & la défenfe des places. Les feconds pour la 
marine, qui font verfés dans ce qui a rapport á lát 
guerre & au fervice de mer ; & les troifiemes pour 
les ponts & chauflees, qui font pefpétuellement o c -
cupés de la perfeftion des grandes routés , déla Con í -
truftion des ponts, del'embelliflement des mes, dé 
la conduite & réparation des cartáux, &c. 

Toutes ees fortes d'hommes font élevéá.dans des 
écoles, d'oíi ils paflent á leur fervice, commen9ant 
par les poftesles plus bas, & s'élevant avec le temá 
& le mérite aux places les plus diftinguées. 

Í N G Í N I E U R , c'eft dans Vétat militaire un officier 
chargé de la fortification , de l'attaque & de l a dé
fenfe des places, & des différens travaux néceflai-
res pour fonifier les camps & les poftes qu 'on vetit. 
défendreá la guerre; 
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, << Le notñ tfingénuur marqae l'adreffe, í'habileté-

& le tale n que les officiers doivent avoir pourin-
» venter. O a les appelloit autrefois engeigneurs , du 
» mol engin qui ügniñe machine, parce que les ma-
» chines de guerre avoient été pour la plüpart in-
>• ventees par ceux qui les.mettoienten osuvre dans 
»> la guerre. Or engin vient á'íngeníum; on appel^ 
» loit méme en mauvais latin ees machines ingenia, 

>> H i fe claufirunt propl ripas ingeniorum , á n Guil-
» laume le Bretón dans rhiitoire en vers de Philippe 
» Augufte, en parlant du quartier oü ctoient les ma-
» chines. 

Et Guillairme Guyart , lingigneurs engins dref-
fent. H i f i . di la milicefianc. x. / / . pag. 8c). 

L'e,mploi ^ingénieur exige beaucoup detude, de 
talens, de capacité &c de génie. Les feiences fonda-
inentales de cet état íbnt rArithmetique, la Geomé-
trie , la Méchaniqué & l'Hydrauiique. 

Va ingénieur doit avoir quelqu'ufage du defíeln. 
La phyfique luí eíl néceffaire pour juger de la na-
íure des matériaux qu'on emploie dans les bátimens, 
decelle des eaux, &: desdifférentes qualités de l'air 
des lieux qu'on veut fortifier. 

I I eft trés-utile qu'il ait desconnoiíTances genéra
les & particulieres de l'ArchiteGure civile, pour la 
conftruñion dés bátimens militaires, comme caícr-
nes, magazinsi arfenaux, hópitaux , logemens de 
rétat-major, &c. dont les ingénieurs font ordinaire-
ment chargés.M. Frézin recommande aux ingénieurs 
de s'appliquer á la coupc des pierres. « J'ai reconnu 
« p a r ma propre expérience, dit cef^avant auteur, 
» ( dans Vouvrage qu'il a donné fur cette matiere ) 
» que cette connoiffance ( de la coupe des pierres ) 
» étoit auffi indií'penfabíement néceíTaireá Unz'^tf:-
M/ziearqu'á un architeéle, parce qu'il peut étre en-
» voyé comme moi dans des colonies éloignées, & 
M méme dans les provinces oü Ton manque d'ou-
» vrigrs capables d'exécuter certaines parties de la 
»> fortification, oíi i l faut de l'intelligence dans cet 
» a r t » . 

Ces diíFérentes connoiflanceS & plufieurs autres 
que M . Maigret delire encoré dans un ingénieur y 
comme celle de l'Hiftoire, de la Grammaire & dela 
Rhétorique, auxquelles on pourroit joindre celle 
des diíFérentes manoeuvres des troupes, ne íbnt que 
I'acceffoire de ce qui conílitue le véritable ingénieur. 
C'eft la feience déla fortification, de l'attaque & de 
la défenfe des places, qui le cara&ériíe particuliere-
ment, & qui doit étre l'objet le plus lérieux de fes 
études. « Les diíFérentes parties du génie , dit l'au-
» teur de VIngénieur de campagne, fe rapportent pref-
» que toutes á la fortification. L'on ne peut douter 
« qu'elle n'en foit la principale; cependant á par-
» 1er en général , c'eft, d i t - i l , celleá laquelle les ¿w-
n génieurs s'attachent le moins. Cette indiíFérence , 
»a joüte cet auteur, vient probablement de ce que 
w n'ayantapprisqu'uneroutinefans principes, qu'un 
» maitre peu éclairé rend refpeñable par le nom de 
» l'auteur dont i l Temprunte; on regarde naturelle-
>> ment cet objet comme borne, & comme porté au 
» polnt de perfeftion dont i l eíl poífible ». Préface 
de I"Ingénieur de campagne. 

I I eíteertain qu'en examinant leprogrés de la for
tification depuis l'invention des baftions, on s'ap-
per^oit que la difpoíition de l'enceinte des places a 
éprouvé peu de changemens; mais doit-on en con-
clure qu'elle a tout le degré de perfeélion poíTible ? 
Non fans doute ; le peu de durée de la défenfe de 
cette enQeínte, lorfque l'ennemi a pus'enappro-
cher, fuíHt pour le démontrer. 

I I eft done important de chercher á rendre notre 
fortification plus parfaite. Ií faudroit trouver le 
moyen de fe garantir de l'efFet du ricochet; de ren
dre les onvragcs moins expofésá la nombreufe artil-
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de mettr^ u , 

dehors plus en etat d'etre foutenus, & repris D 
raffiégé; de faciliter les Communications de ^ 
rendre plus fúres & plus commodes , & fur'-tout de 
díminuer 1 exceffive depenfe de la fortification C 
font les principaux objets qu'on doit avoir en'vu 
dans les nouveaux fyftémes de fortification qu'o 
peut propofer. Les ingénieurs peuvent feuls donner 
des idées juftes dans une matiere oü la théorie ne 
peut r ien, ou du moins ne peut que trés-peu de 
chofe fans la pratique des fiéges. C'eft cette exo' 
riencequi a produit le Traite de fortification de M 
le comte de Pagan, & les vúes nouvelles que ect 
illuftre ingénieur a données pour perfefiionher la d¡£ 
politlón de l'enceinte des places , & pour rendre 1* 
défenfe des flanes plus direñe. ^<yí{ FORTIFICA 
T I O N . 

Pour perfeñionher la fortification ^ ou re£Hficr 
ce qu'elle a de defavantageux, i l faut pofféder par-
faitement tout ce qui a été fait & enfeigné fur cette 
matiere. Cette é tude , lorfqu'on y fait un peu d'at-
tention, paroit plus vafte & plus difEeile qu'onne le 
croyoit d'abord. Bien des gens s'imaginentfavoir la 
fortification, parce qu'ils ont appris á tracer l'en
ceinte d'un plan lüivant la méthode de M. de Vau-
ban,ou celle de quelqu'autre ingénieur; mais ceux 
qui ont refléchi fur cet art fentent bien quelles font 
les bornes d'une pareille étude. Elle fert leulement 
á apprendre les termes de la Fortification • mais fi 
l'on n'entre point dans l'efprit des inventeurs des 
fyftémes, fi l'on ne fait pas attention aux différens 
objets qu'ils ont eus dans leur conftrudion, il arrive 
comme l'expérience le prouve, qu'aprés avoir beau
coup copié de plíms, & conftruit beaucoup de fyf-
temes, on ignore encoré la fortification > c'eft-á-

j diré fon efprit, fes regles & fes préeeptes, & qu'on 
fé trouveroit trés-embarraíTé s'il falloit appliqucr 
ces regles á une fituation tant foit-peu irréguliere. 

Les connoiíFances de la fortification, miles á un 
ingénieur, font bien diíFérentes de celles qui con-
viennent á un officier ordinaire. Le premier doit 
non-feulement favoir difpofer les ouvrages d'une 
place de guerre pour la mettre en état de faire une 
vigoureuíe réfiftance ; mais i l faut encoré qu'il fa-
che les conftrüire, & remédier aux diíFérens incon-
véniens qui arrivent dans la conftruélion. L'officicr 
peut fe borner au premier objet pour étre en état 
de reconnoítre 1c fort & le foible d'une place. Si 
avec cela i l fait mettre un village ou un pofte en 
état de réfifter á un coup de main^ on peut diré 
qu'il poíFede la fortification néceffaire á fon état. 
Mais I'habileté de Vingénieur ádit étre portée á un 
point bien différent. Comme les idées ne fe préfen-
tent que fuceeffivement, i l faut, pour en trouver 
d'utiles, s'appliquer trés-férieufement á l'objet que 
l'on veut perfeftionner. Ceux qui croient n'avoir 
plus rien á apprendre dans les chofes de leur état, 
nc íbnt pas propres á trouver de nouvelles inven-* 
tions. Un efprit éclairé, fage & raifonnable, n'em-
ploie guere fon temsá des¡recherchesparticulieres, 
qu'autant qu'il préfume que fon application ne fera 
pas infruftueufe ; i l eft rare qu'avec cette difpof:-
t ion , de l'intelligence, des connoiíFances & un trú-
vail affidu, on ne parvienne á la fin á quelque de-
couverte utile. 

Nous penfons done que la perfeñion de la fort* 
fication acuelle eft un objet digne de l'attention & 
de l'application des plus favans ingénieurs. On peut 
tout attendre d'un corps auffi éclairé & auffi dilhr-
gué que celui du génie, qui ne voit rien en Europe 
qui puiffe lui étre comparé dans l'attaque & dans la 
défenfe des places. 

I I eft établi en France, depuis M . le maréchal de 
Vauban, de ne recevoir aucun ingénieur qui nait 
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eté examiné fur les parties des Mathematiques nécef-
faires á fon é t a t , c'eft-á-dire, fur TAritíimétique, 
laGéométrie élémentaire & pratique, la Méchani-
que & l'Hydraulique. Le Roi paye pour cet eíFet 
un examinateur particulier. 

L'intention de M. le marechal deVauban étoit , 
nu'aprés cet examen, on envoyát les jeunes gens, 
qui l'avoient fubi , daos Ies places oü i l y avoit de 
grands travaux,.pour lesformer dans le l'ervice des 
places, & leur faire acquérir les differentes parties 
de la fcience du Gcnie. Cette efpece de noviciat de-
voit durer un an ou deux, aprés quoi i l vouloit 
qu'on les examinát de nouveau pour juger de leurs 
lalens & du progrés de leur application avant que 
de les admettre á i'état A'ingénieur. Ceux dont les 
talens auroient paru trop médiocres pour le Génie, 
devoient étre places dans l'infanterie, oü les con-
noiffances qu'ils avoient acquiíes ne pouvoient que 
contribuer á en faire de bons officiers. 

Le Roi a établi á Mézieres, depnis quelques an-
nées, une école particuliere pour le Génie. 

Quoique tous Ies Ingénieurs doivent étre égale-
ment verles dans le fervice des places & dans celui 
de campagne ; cependant comme i l eft difficile d'ex-
celler en méme tems dans chacun de ees deux fer-
vices, peut-étre feroit-il á propos de les divifer en 
ingénieurs de place &c en ingénieurs de campagne, 

Ces deux états , dont M . le maréchal de Vauban 
a réuni Ies differentes qualités dans le degré le plus 
éminent, fuppofent également la fcience de la for-
tification ; mais comme on peut pofféder le détail 
de la conílruftion des travaux, qui ne s'apprend 
point en campagne, & ignorer ou du moins ne point 
cxceller dans ce détai l , & étre trés-habile dans le 
fervice de campagne , qui ne donne aucune idée de 
celui des places, le partage de ces deux fonñions 
pourroit peut-étre donner lien de former des fujets 
plus hábiles dans chacune de ces deux parties du 
Génie. 

Le fervice de campagne demande beaucoup de 
connoiflance de I'art de la guerre ; i l exige d'ail-
ieurs une grande vivacité d'efprit 8c d'intelligence 
pour imaginer & exécuter en méme tems Ies diffé-
rens travaux néceflaires en campagne, pour fortifier 
les camps & les poíles qu'on veut défendre: « On 
» n'étudie point cette matiere dans les places, dit 
M. dcClairac dans VIngénieur de campagne , » parce 
» que ce n'efl point l'objet préfent... D'ailleurs, quel 
« que foit le rapport de la fortiílcation de campagne 
>> aveccelle des places, la fcience de celle-ci ne fufHt 
» pas toujours pour développer pleinement ce qui 

•
w concerne l'autre ». C'eft pourquoi, des que les tra
vaux de Vingénieur en campagne exigent une étude 
particuliere , i l femble qu'il feroit trés-convenable 

I de s'y appliquer auííi particulierement. 
Les qualités néceffaires aux ingénieurs de guerre 

ou de campagne font , fuivant M . le maréchal de 
Vauban, « beaucoup de coeur, beaucoup d'efprit, 
•> un génie folide, ¿c outre cela une étude perpé-
»tueíle & une expérience confommée fur les prin-

K
» cipales parties de la guerre : mais fi la nature raf-
v femble trés-rarement ces trois premieres qualités 
» dans un feul homme, i l eíl encoré plus extraordi-
« naire d'en voir échapper á la violence de nos fie-
» ges, & qui puiffent vivre affez pour pouvoir ac-
>> quérir les deux autres. Le métier eft grand & no-
« ble, mais i l mérite un génie fait exprés Se l'appli-
» catión de plufieurs années ». Injlmcí. pour la con-
duite des fieges. 

Aux qualités précédentes, « i l faut encoré , dit 
M.Maigret, » joindre l 'añivité & la vigilance ab-
» folument néceffaires dans toutes Ies atlions de la 
>» guerre, mais fur-tout dans l'attaque des places 
« qui efperent du fecours. I I ne faut point donner le 
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»tems aux affiéges de fe reconnoítre ; qui y perd 
» une heure, en perd pour le moins-deux , & un feul 
» moment perdu en ces occafions eft cjuelquefois 
» irréparable. C'eft par I'añivité & la vigilance que 
» Ies ingénieurs contraignent fouvent des affiégés de 
» capituler, qui ne le feroient que long-tems aprés, 
» fi ces ingénieurs n'avoient pas ufé d'une grande 
« promptitude dans le progrés des attaques ». Traite 
de la fureté des états par le moytn des forterejfes. v 

Aux deux diviíions précédentes d'z/zg'e/ziear de 
place & iüingénieur de campagne, peut-étre feroit-il 
encoré á propos de faire une troiíieme claffe pour 
la fortiíication des viíles maritimes, qui demande 
une étude particuliere, & dans laquelle i l eft diffi
cile d'exceller fans beaucoup de travail & d'appli-
cation. I I fuffit, pour s'en convaincre, d'une ledure 
férieufe & réfléchie des deux derniers volumes de 
VArchiteñure hydraulique, par M . Belidor. 

Les appointemens des ingénieurs ^Xoxiopüon. Ies 
r e ^ i t , font de fix cens livres par an. lis augmentent 
enfuite, felón le mérite & l'ancienneté. Dans les 
íieges & en campagne, Ies moindres appointemens 
de ceux qu'on y emploie font de cent cinquante l i 
vres par mois. 

Les ingénieurs obtiennent les mémes grades m i l i -
taires & les mémes récompenfes que les autres offi
ciers des troupes. Ainíi ils parviennent á celui de 
brigadier, de maréchal decamp, de lieutenant gé-
néfal & méme de maréchal de France , comme l'a 
été M . de Vauban. Ils ont auffi des penfións, des 
majorités, des gouvernemens de places, &c. 

Le nombre des ingénieurs en France eft de trois. 
cens. Ils font partagés dans Ies differentes places de" 
guerre du royanme. En tems de guerre, on en forme 
des détachemens á la fuite des armées. Ceux quí 
fervent dans les fiéges font partagés en brigades, á 
la tete de chacune defquelles eft un anclen ingé~ 
nieur, auquel on donne le nom de brigadier. Ces b r i 
gades fe relevent toutes Ies vingt-quatre heures. 

Dans Ies places ou i l y a plufieurs ingénieurs, le 
premier eft appellé ingénieur en chef. I I a la direftion 
principale de tous les travaux ; les autres agiflent 
fous fes ordres. Les appointemens des ingénieurs en 
chef font de 1800 livres, mais ils ont outre cela des 
récompenfes & des gratifications. Cette place de
mande des foins infinis , dit M . le maréchal de Vau
ban, « une añivité perpétuelle , beaucoup de con-
» d u i t e , de bon-fens, d'expérience dans tous Ies 
» ouvrages de terre, de bois & de pierre, avec une 
» parfalte intelligence de toutes les differentes efpe-
» ces de matériaux, de leur pr ix , 6c de la capacité 
» des ouvriers. Ces qualités font fi néceíTaires dans 
» la conduite des grands travaux, que par-tout oíi 
» elles fe trouvent manquer, on peut s'alTürer que 
» le moindre mal qui en puifTe arriver fera un re-
» tardement, une longue & enmiyeufe conftruftion, 
» quantité de mal-fatjons , & toujours beaucoup de 
» dépenfe fuperflue ; accidens á jamáis inféparables 
» de la médiocre intelligence de ceux qui en feront 
>> chargés ». Direcleur des fortifications, 

I I y a aufli des ingénieurs provinciaux ou direcíeurs 
des fortifications dans les provinces. Ce font ceux 
qui font chargés de la direñion générale de tous Ies 
travaux qui fe font dans les places de leur départe-
ment. ( Q ) 

* INGENIEUX, adi.(Gramm.) qm montre de 
l'efprit & de la fagacité. I I fe dit des chofes & des 
períonnes. Un poete ingénieux. Un machinifte ingé-
nieux. Une penfée ingénieufe; une machine ingé~ 
nieufe. Les chofes ingénieufes déparent les grandes 
chofes. Si elles font accumulées dans un ouvrage, 
elles fatiguent. Elles font plus faites pour étre dites 
que pour étre écrites. Elles confiftent dans des rap-
ports íins, délicats & petits qui échappent aux hout 
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snes de fens dont l'attentionfe porte fur les maffes. 
Homere, Virgile, Mi l ton , le Tafle, Horace, So-
yhocle, Eurypide, Corneille, Racine, ne font point 
des poetes ingénkux. II n'y a point d'homme á qui 
-ce titre convienne moins qu'á Démofthene & á 
BoíTuet. Un auteur qui cour taprés des traits ing¿-
nieux, fe peint á mon efprit íbus la forme de celui 
qui s'applique á frapper un caillou fur l'angle pour 
en tirer une étincelle. I I m'amufe un moment. 11 
fe dit á Paris plus de chofes ingénieufes en un jour 
que dans tout le reíle du monde. Elles ne coutent 
i-ien á cette nation, qui fait auíS) quand i l lu i plait, 
is'élever aux plus grandes. 

I N G É N U , adj. ( Hifi . anc. ) fignifioit chez les 
Jlomains celui qui étoit né de parens libres, hon-
•nétes, nobles. Foye^ L I B R E . 

líidore dit que ceux-lá font appellés ingenus qui 
naiíTent libres, Sí qui n'ont que faire d'acquérir la 
liberté : ingénui, cut libertatem habcnt ingenerey ñau 
i n faño. F o y í ^ M A N U M l S S l O N . 

Une perfonne pafíbit pour ingenut, quand elle 
«toi t née d'une mere libre, quoique fon pcre fut 
efclave. Foye ;̂ E S C L A V E . 

Les ingénus pouvoient pofleder des emplois, don-
í ier leurs íiiffrages , privileges dont les affranchis 
étoient exclus. /^oyej A F F R A N C H I . 

Ingénu íignifie auffi quelquefois celui qui eft ori-
ginaire du pays, qui n'eft point ctranger. Voye^ 
N A T I F . 

I N G É N U I T É f . f. ( Gram.) Vingéitmié eft dans 
l'ame; la naíveté dans le ton. Vingénuité eft la qua-
i i té d'une ame innocente qui fe montre telle qu'clle 

% f t , parce qu'il n'y a rien en elle qui l'oblige á fe 
cacher. L'innocence produit Vingénuité, Se l'ingé-
nuitéla franchife. On eft tenté de fuppofer toutes les 
vertus dans les perfonnes ingénues. Que leur com-
merce eft agréable ! Si elles ont parlé , onfent qu'el-
les devoient diré ce qu'elles ont dit. Leur ame vient 
fe peindre fur leurs levres, dans leurs yeux, & dans 
leur expreíTion. On leur découvre fon coeur ayee 
d'autant plus de l iberté, qu'on voit le leur tout en-
tier. Ont-elles fait une íaute , elles l'avouent d'une 
maniere qui feroitprefque regretter qu'elles nel'euf-
fent pas commife. Elles paroiffent innocentes juf-
que dans leurs erreurs; & les cceurs doubles pa
roiffent coupables, lors méme qu'ils font innocens. 
I I eft irapoffible de fe fácher long-tems cént re les 
perfonnes ingénues ; elles defarment. Voyez Agnés 
dans Vécole des femmes, Leur vérité donne de i ' in-
térét & de la grace aux chofes les plus indifférentes. 
Le petit chat eft mort; qu'eft-ce que cela? r ien: 
mais ce rien eft de caraí tere , & i l plaít, 

Vingénui téapeu penfé, n'eft pas affez inftruite ; 
la naíveté oublie pour un moment ce qu'el'e a 
penfé , le fentimert l'emporte. Uingénuité avoue , 
réve le , manque au fecret, á la prudence; la naíveté 
exprime & peint; elle manque quelquefois au ton 
donné , aux égards; Ies réflexions peuvent étre naí-
ves, & elles le font quand on s'appe^oit aifément 
qu'elles partent du caraüerQ.Uingénuiíé femble ex-
clure la réflexion; elle n'eft point d'habitude fans 
un peu de bétife, la naíveté lans beaucoup de fen-
t iment; on aime Vingénuité dans l'enfancc , parce 
<ju'elle fait efpérer de la candeur; on l'excufe dans 
la jeuneffe, dans l'áge mür on la méprife. L'Agnés 
de Moliere eft ingénue ; l'Iphigénie de Racine eft 
naive & ingénue. Toutes les paffions peuvent étre 
naíwes, méme l'ambition ; elle l'eft quelquefois dans 
l'Agrippine de Racine; les paffions de l'homme qui 
penfe font rarement ingénues. 

INGÉVONS , ( Géog. anc, ) Ingavones, ancien 
peuple du nord de l'AUemagne, vers la mer Balti-
-qae; Pline remarque que les //Z^VOWÍ comprenoient 
íous eux les Cimbres, les Teutons, & Ies Cauques , 
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Cauchi, & que toutes ees nations étoient volfines 
de la mer, D ' tm ature cóté , Tacite nous apprend 
que les noms de Ingévons , Hermions, & Iñévons 
étoient venus des héros qui avoient été les premlers 
chefsdesfamilles,lefquellesenfemultipliantavoient 
formé ees trois peuples. C'eft ainfi que Tacite nous 

prouve l'jnutilité des tortures que divers favans fe 
font donnés dans ees derniers ñecles pour trouver 
la íignification de ees noms. ( / ? . / . ) 

INGOLSTAD, Ingolfiadium , ( Géog. ) ville d'AI-
lemagne, la plus forte de Baviere, avec une unil 
verfité fondee en 1410, dont l'évéque d'Aichftad eíl 
le chancelier perpétuel comme diocéfain, & éta. 
blit pour vice-chancelier le premier profeíTeur de 
Théologie. Quelques-uns ont appellé cette villcea 
íatin Auréatum ; mais c'eft Aichftadt qu'il faut ainlí 
nommer. Plufieurs auteurs écrivent Ingdjiad, & xi~ 
rent fon origine des Angles, ancien peuple faxon 
qui fe jetterent dans la Suabe, & laiflerent des tra
ces de leur nom á Ingelheim, Ingolflai, Engel-
bourg, &c. D'autres lui donnant une origine plus 
moderne, l'attribuent á de véritables anglois, qui 
vinrent de leur pays précher le Chriftianifme en AI-
lemagne; parce que Aifchítad ville voifine, leurdoit 
fa naiflance. Elle eft fur le Danube, á deux lieues 
N . E. de Neubourg, 16 S. O, de Ratisbonne, 18 
N . O. de Munich. Long. 2.8. 4 Í . lat. 48. 42. &fui. 
vant le P. Nicaife Grammatici, 48. 46. ( D . J . ) 

INGRANDE, Igorandis, ( Géog.) petite ville de 
Bretagne au bord de la Loire , aux confins de l'An. 
j o u ; elle fait laféparation de l'Anjou & de la Bre
tagne. Long. 18.4S. lat. 46", ¿ 4 . (-O. 7. ) 

I N G R A T I T U D E , Cf . ( Morale.) oubli, cu plu-
tót méconnoiffance des bienfaits re9us. Je la met-
trois volontiers cette méconnoiffance au rang des 
paffions féroces; mais du-moins on ne trouvera pas 
mauvais que je la nomme un vice lache, bas, cen
tre nature, & odieux á tout le monde. Les ingrats^ 
fuivant la remarque de Cicéron, s'attirent la haine 
générale, parce que leur procede décourageant les 
perfonnes généreufes, i l en réfulte un mal auquel 
chacun ne peut s'empécher de prendre part. 

Quoique Vingratitude ne renferme aucune injufti-
ce proprement dite, entant que celui de qui Tona 
re^u quelque bienfait, n'a point droit á la rigueur 
d'en exiger du retour ; toutefois le nom á'ingrai dc-
íigne une forte de caraftere plus infame que celui 
d'injufte ; car quelle efpérance aurois-je de toucher 
une ame, que des bienfaits n'ont pü rendre feníi-
ble ? Et quelle infaraie de fe déclarer indigne par le 
coeur de l'opinion favorable qu'on avoit donné de 
f o i ! 

Si l'on réflcchit aux principes de ce vice, on s'ap-
percevra, qu'outre Tinfenfibilité dont i l emane fi 
fouvent, i l découle encoré de l'orgueil & de l'inté-
rét." M . Duelos a tres-bien dévoilé ees trois fources 
de Yingratuude, dans fon livre fur les Mceurs , dont 
je ne tirerai cependant que le précis. _ 

« La premiere efpece d'ingratitude, d i t - i l , ell 
» celle des ames foibles, légeres, & fans confillan-
» ce. Affligées par le befoin préfent, fans vüe íi"" Ia-
» venir , elles ne gardent a^ucune mémoire du palie: 
» elles demandent fans peine, re^oivent fans pu-
» deur, & oublient fans remords. Dignes de mépris, 
» ou tout au plus de compaffion, on peut les obu-
» ger parp i t ié , & par grandeur d'ame. _ . 

» Mais rien ne peut fauver de I'indignation ce Un 
» qui ne pouvant fe diffimuler les bienfaits qu il a 
» re^us, cherche cependant á méconnoítre fon bien-
» faiteur. Souvent aprés avoir reclamé les íecours 
» avec baffeffe , fon orgueil fe révolte contre tous 
» les aftes de reconnoiffance qui peuvent luí rap-
» peller une fituation humiliante j U rougit duraai-
» heur, & jamáis du vice/ 
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» A Tégard de ees hommes móins Hai'ffables qué 

y, ceux que l'orgueil rend injuftes, & plus méprifa-
» bles encoré que les ames légeres & íans principes, 
„ dont nous avons parlé d'abord , ils font de la re-
» connoifiance un commerce intérefle ; ils croient 
w pouvoir foumettre á un calcul arithmétique , les 
„ lervices qu'ils ont re§us; ils ignorent qu'il n'y a 
» point d'équation pour Ies fentimens, & queTavan-
M ta^e du bienfaiteur fur celui qu'il a prévenu par 
a fes íervices , efl: en quelque maniere inappré-

ciable » . 
Telles font Ies principales fóurces qui font ger-

jner Vingratitude de toutes parts. Ceux qili mettent 
leur. efpoir dans la reconnoiíTance des gens qu'ils 
ofaligent, n'ont pas aflez refléchi fur e'ette matiere; 
le fymboie des ingrats, ce n'eíl point le ferpent j 
c'eíH'liomme. En effet, tant de conditions font re-
qüifes pour s'acquitter dignement d'un bienfait no
table, que cette coníidération iít diré aux Sto'iciens, 
qu'il n'y avoit que leur feul fage qui les füt digne
ment remplir. 

Celui qui nerend pas la pareilíe áfon bienfaiteur,. 
lorfqu'il le peiit, eíl un ingrat. Le manque de re
connoiíTance intérieure d'un plaiíir re^u, eíl une 
branche üingratitude. Puifqu'on a trouvé l'ame 
prompte & ouverte á obliger, i l faut avoir la bou-
che prompte á publier le bienfait, & l'ame ouverte 
i le fentir : c'eft ainíi que le plus pauvre homme du 
monde peut dignement s'acquitter. Le romain qui 
venant d'obtenir d'Augufte la liberté de fon pere , 
luidit leslarraes aux yeux, qu'il leréduifoit á la né-
ceífité de vivre & de mourir ingrat vis-á-vis de l u i , 
renoit bien le propos d'une ame reconnoiílante. On 
netombepoint dans r/«gríJízíK¿fi,lorfquelesmoyens 
extérieurs nous manquent, íi notre cceur efl vrai-
inent fenfible : le coeur mefure les fervices qu'on 
rend , & le coeur en mefure auííl le reffentiment. 

Je croirois que c'eft une forte de méconnoiífancej 
quand l'on s'empreífe trop de fortir d'obligation, 
d'effacer le plaifir re9u , & de demeurer quitte par 
une efpece de compenfation, munus mumrt expun-
gendo ; car les lois de la gratitude font diíférentes de 
celles d'une place de change. 

Geux-lá font encoré plus blámables , qui pour 
compenfation , payent avec de la páte de belles he
catombes, & qui préfentent k Mercure des noyaux 
pour d'excellens fruits qu'ils ont recéis de fa main 
libérale. , . 

Mais que penfer de ees gens d'un naturel íi de
pravé , qu'ils rendent le mal pour le bien ; fembla-
bles á ees mauvaifes herbes, quibrülent la terre qui 
les nourrit. I I arrive queiquefois, dit Tacite, que 
lorfqu'un fervice eft au-deífus de la récompenfe, 
Vingratuude & la haine méme prennent la place de 
la reconnoiíTance & de l'amitié, pro gratid rependi-
tur odium. Séneque qui a épuifé ce fujet, va plus 
loin que Tacite; i i ajoute que de tels monftres font 
capables de haír á proportion qu'on Ies obiige. 
Quoi done, ce qui doit le plus porter á la gratitude, 
produiroit des effets íi contraires? S'il étoit vrai que 
la bienfaifance pút exciter la haine, &C qu'une íi, 
belle mere füt capable de mettre au jour un enfant 
fi difforme , i l ne faudroit pas s'étonner de voir des 
carafteres difficiies á recevoir des faveufs. I I eíl 
vrai qu'on ne doit pas prendre de toutes mains, ni 
donner de toutes mains ; s'il convient de recueillir 
des graces avec fentiment, avec jugement, i l eíl 
bon deles difpenfer de meme; mais d'ordinaire, 
nous ne favons faire ni l'un ni l'autre. 

Quelques auteurs ont prétendu que les lois d'au-
cun peuple n'avoiént porté de peines contre Vingra-
tuude, nón plus que eoníre le parricide, pour ne pas 
préfuppofer des ehofes fidéteílables, & qu'une voix 
lecrete de toute la nature femble affez condamrier: 
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mais l'on poüri-óitléurnommer lesPerfes, Ies Athe^ 
níens , Ies Medes , ou, plutót Ies Macédoniens, qui 
ont re9u dans leurs tribunaux de juílice I'adion cortr 
trelesingrats. LesRomains &lesMarfeilIois avoient 
autrefois des peines imppfées contre Ies aifranchis 
ingráts envers leurs aneiens maítres. 

Ces fortes d'exempies avérés par i'hiíloiré, ont 
falt fouhaiter á d'honnétés citoyens , qu'il y eút dans 
un fiecle leí que le nótre j , une peine certaine & ca-
pitaíe établie contre ce vice^ qui n'a plus de bori 
nes á caufe de fon impunité. Hé quoi, répond M. le 
Vayer^ voudroit-on dépexipler le monde? II n'y,a 
point de prifons aflez fpacieufes pour reíTerrer la 
multitude de ceux qu'on aecuferoit, ni beaucoup 
moins de places capables de recévoir le nombre de 
plaideurs , que cette forte d'añion feroit éclorre. Le 
Pnyce d'Athénes & les amphithéatres de I'ancienne 
Rome ne fuffiroient pas au concours d'accufatcurs 
& d'accufés. ; 

Peut-étre encoré qué fi le nombre d'ingrats étoit 
reconnu aufli grand qu'il eft par Ies pourfuites judi-
ciaires d'une aftion de droit re^ie , on n'auroit plus 
de honte de fe trouver en íi belle & fi nombreuíe 
compagnie, compofée principalement de gens du 
premier ordre j tous couverts de foie, d'or, & de 
pourpre. 

Ajoutons que 5 comme i l n'y auroit prefque per-
fonne qui ne fe plaignít d'avoir été payé (Vingratitu-
de, i l feroit trés-difficile de pefer exaftement les cir-
conftánces qui augmenteñt ou qui diminuent le prix 
d'un bien fait. 

Enfin, le merite du bienfait feroit perdu ^ fi l'on 
pouvoit pourfuivre un ingrat comme on pourfuit un 
débiteur , ou une perfonrie qui s'eíl engagée par un 
contratde louage. Le but propre d'un bienfait, c'eft-
á-dire d'un fervice, pour lequel on ne ftipule point 
derctour, c'eft d'un cóté , de fournir I'occaíion á 
celui qui le re9oit, de juílifier fa libre reconnoiiTan-
ce par l'amour de la vertu; & de l'autre, de mon-
trer en n'exigeant rien de celui á qui Pon donne, 
qu'on lui fait du bien gratuitement, ík. non par des 
vues d'intérér. 

Quoique rien n'oblige de fournir de beaux habits 
á des fous qui Ies déchirent, i l faut toüjours comp-
ter fur Vingraátude des humains, & plutót s'y expo-
fer, que de manquer aux miférables.L'injure fe gra
ve fur le métal ; une grace regué fe trace fur le fable, 
& difparoít au moindre vent. I I faut moins fervir les 
hpmmcs pour l'amour d'eux, difoit un fage de la 
Grece, que pour l'amour des dieux qui le comman-
dent, & qui récompenfent eux-mémes les bienfaits. 
C'eft pourquoi Virgile place les ames bienfaifantes 
dans Ies champs éliíécs : 

Quique fui memores alios fecere merendó , 
Omnibus hic nivea cinguntur témpora vita. 

On fait le mot de ce bon religieux rapporté par 
Philippe de Comines, au fujet de Jean Galeas, duc 
de Milán. « Nous nommons fáints, tous ceux qui 
» nous font du bien ». Je tiens pour dieu, tout ce 
quimenourrit, difoit l'ancien proverbe grec. (Z ) . / . ) 

I N G R A T I T U D E , ( Jurifprud. ) Vingratitude du do-
nataire envers le donateur eft une jufte caufe pour 
révoquer une donation entre-vifs, quoique de fa 
nature elle foit irrevocable. 

Le donataire eft coúpable Vingratitude , lorfqu'il 
a fait quelque injure grave au donateur, ou qu'il l'a 
battu & outragé, qu'il lui a caufé de deíTein pré-
médité la perte de fes biens; s'il a refufé des alimens 
au donateur tombé dans l'indigence ; s'il a attenté 
á fa vie, ou y a fait atténter par d'autres ; enfin, íi 
par affeftatiort i l a perfifté dans un re fus opiniátre 
de fatisfaire aux claufes de la donation. 

Ge droit de rév.oqúeí- une donation pour caufe 
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tfingratitude , riepaffe pás á rhéritier du dónateur^ 
fi lui-méme ayant connu Vingratuudt, Ta diíEmuIée 
& n'a point agí en juffice pour faire révoquerla do-
nation. yoye^ la loi dern'ure au code derevoc. donat. 

Uingratitude du vaffal envers fon feigneur domi-
nant, donne lieu á la cotnmife du íief au proíit du 
feigneur. 

Le vaffal fe rend coupable áHngrathude, lorfqu'il 
y a de fa part defaveu ou félohie. Foye%_ C O M M Í -
S E , D E S A V E U , 6* FÉLONIE. ( ^ ) 

Í N G R É D I E N T , f. m. ( Pharmacie. ) ĉ eft par cé 
nom qu'on défigne le plus órdinairement une ma-
tiere confiderée comme faifant partie d'une compo-
li t ion pharmaceutique. ; 

Les ingrédiens folides de quelques - unes de ees 
compofitions font connus dans l'art fous le nom üef-
peces. Foyei E S P E C E S ( Pharmacie. ) ( ¿ ) 

INGRIE, Ingria, ( Géog. ) province de l'empire 
ruflien, fur le fond du golpííe de Finlande, abon-
dante en poiffon & en gibier; on y fait la chaffe 
des élans qui y viennent par troupes de Finlande, & 
traverfent la Niva deux fois l ' année, au printerns 
& en automne. Les Ingrims font des hommes v i -
goureux & d'une conftitution robufte; ils reffem-
blent beaucoup aux Finnois & parlent la meme lan-
gue, qui n'a aucun rapport avec toutes les autres 
langues du Nord. UIngrie fut conquife par Fierre 
le Grand fur la Suede ; S. Petersbourg en efl la ca-
pitale. { D . J . ) 

INGWE1LER , {Géog.) petite ville delabaffe-
Alface , furia riviere de Moter. 

INGUINAL, ALE, adj. ( Chirurgie.) qui concerne 
l ' a íne , appellée en latin inguen. On appelle en Chi
rurgie inguinal, un bandage fait avec une piece de 
toile coupée en triangle, fur laquelle font attachés 
trois bouts de bande , favoir deux aux angles fupe-
rieurs pour étre attachés autour du corps, & l'autre 
á l'angle inférieur qui s'attache á la ceinture aprés 
avoir paffé de devant en arriere fous la cuiffe du 
cote malade. Ce bandage eft contentif; on s'en fert 
lorfqu'on applique quelque emplátre , catáplafme 
& compreffes, á'c. fur 1 'aine. Voye^ Planche X X F I I . 
fig. cf. & ¡o . On fait un inguinal double, lorfque les 
deux aínes font dans le cas d'étre panfées. On ap
pelle herhie inguinales la defeente qui fe borne au 
pli del'aine. ^ O J Í ^ H E R N I E . ( F ) 

INHABILE , adj. {Jurifprud.} fe dit de celui qui 
eft incapable de faire ou de recevoir quelque chofe. 

Un impuiffant, par exemple, eft inhabile á la gé 
nérat ion, & conféquemment au mariage. 

Les enfans exheredés & ceux qui ont r enoncé , 
font inhábiles á fuccéder. Voye^ H A B I L E , ( ^ ) 

INHABILETÉ, f. f. ( Jurifprud. ) eft le défaut de 
capacité pour faire quelque chofe, comme Vinhabi-
/ í í ¿á fuccéder, ás'obliger, á d o n n e r , difpofer, te-
fter, efter en jugement. Foye^ I N C A P A C I T E . ( ^ ) 

I N H A B I T A B L E , INHABITER, ( Gram. ) voye^ 
H A B I T A T I O N , H A B I T E R . 

INHAMBANE, {Géog.) royanme d'Afrique fur la 
cote oriéntale de la Cafrerie, fous la ligne 8c fur le 
golfe de Sophala ; les habitans font idoiátres. Dap-
per dit que la ville capitale s'appelle Tongue; mais 
rintérieur de tous ees pays-lá nous eft entierement 
inconnu , & nous ne connoilíbns que trés-peu des 
cotes. (£>. / . ) 

INHÉRENT , adj. teme de Phyjique , fe dit d'une 
quaiité qui réfide dans un corps, & qui ne lui vient 
point d'une aüion extérieure. On demande par exefn-
ple, fi la pefanteur eft une qualité inhérente á la ma-
tiere; c'eft-á-dire fi c'eft une qualité qui ne provienne 
pas de Fimpullion d'un fluide invifible, comme le 
prétendent les Cartéfiens. Voye^ A T T R A C T I O N , 
G R A V I T É , á-c. (O) 

INHIBITIONS, f. m. p l . {Jurifprud^ font des dé-

fenfes faltes á quelqu'un par la loi ou par tl 
1, de faire quelque chofe de contraire T A 
INHUMANITÉ, f. í. {Gramm^ vice'qui i 

ment 
* 

fort de nOtre efpece , qui "nous fait ceffer1 d"01 
homme; dureté de coeur, dont la nature fembio 
nous avoir rendus incapables. Voyei HUMANITÉ 

etre 

INHUMATION, f. f. (Gramm.) í'adion de m( 
tre le corps d'un homme mort dans la fépulture II 
faut la volonté d'un teftateur pour inhumer un coros 
hors de fon églife paroiffiale. On n'a commencé 
qu'en 1200 üinhumer dans les églifes, ce qui doit les 
rendre mal-faines. Uinhumation s'eft faite dans pref 
que tous les tems, & chez prefque tous les peuples" 
avec plus ou moins de pompe & de cérémonies * 

INJACULATION, injaculado; {Mtdecine.\xtt. 
me dont fe fert Vanhelmont pour défigner une rna" 
ladie qui coníifte dans une douleur fpafmodique v i j 
lente de l'eftomac, accompagnée de l'immobilité du 
corps. James , D i ñ . de Medecine. 

INJEGTER , verb. añ . ( Anatom.) c'eft la mé-
thode de remplir les vaiffeaux des animaux avec 
une líqueur colorée, qui fe durciffant, tient lesvaif. 
feaux diftendus &: fermes , & laiffe la liberté d'ca 
obferver plus exaftement la diftribution , la fima. 
tion & les diametres , de découvrir le nombre de 
leurs ramifications & de leurs anaftomofes, qu'il ne 
feroit pas poffible d'appercevoir fans ce moyen. 

La nature des inftrumens, celle des liqueurs dont 
on fe fert pour les injeclions, la maniere dont onveut 
faire Vinjeclion, enfin la manoeuvre méme de l'injtc-
ñ o n , font autant d'articles dont on va donner l'ex-
plication. 

C'eft une découverte qui a beaucoup contribué 
á éclaircir l'économie anímale. Malpighy & Gliffon 
fe font fervi de liqueurs colorées, mais Swamerdam 
paroit étre le premier qui ait employé une prépara-
tion de cire. I I ajoute qu'il apprit cette méthode en 
1666 á Van-Horne & á Hade; ce ne fut qu'en 1668 
que Graaf fit graver la figure des inftrumens dont i( 
falloit fe fervir, & qu'il décrivit tout ce merveil-
leux artífice. Mais Ruyfch a pouffé cet art fi ioin, 
que les plus favans hommes font auííi pleins d'admi-
ration que les plus ignorans, á la vue des prodiges 
qu'a opéré fon induftrie. I I faifoit une efpece de myf-
tere de fon fecret; mais á préfent les anatomices 
font fuffifamment inftruits de la maniere de remplir 
les vaiffeaux. 

L'inftrument dont on fe fert órdinairement pour 
pouffer la liqueur dans les vaiffeaux, eft une forte fc-
ringue de cuivre, dont le pifton doit couler avec ai-
fance , & á laquelle peuvent s'adapter différens 
tuyaux qu'on y fixe par le moyen d'une vis; les ex-
trémités de ees tuyaux ont différens diametres, & 
font fans vis , afin qu'ils puiffent entrer dans d'autres 
tuyaux, & s'emboíter avec eux íi exañement que 
pour peu qu'on les forcé l'un contre l'autre, rien ns 
puiffe paffer entre eux. Mais parce que leur cohé-
fion n'eftpas affez forte pour réfifter á la forcé avec 
laquelle on pouffe l'inje&ion, & qu'il eft á craindre 
que ce fecond tuyau ne foit repouffé, & que la ma-
tiere de Vinjeñion ne s'échappe & ne faffe ainfi man-
quer l'opération ; l'extrémité du fecond tuyau qui 
reíjoit celui qui eft fixe fur la feringue, doit avoir 
une partie quarrée terminée devant & derriere par 
un cercle élevé ou faillant, afin d'empécher la cié 
qui embraffe étroitement l'entre-deux de ees cerdes 
ou la partie qüarrée, de gliffer; ou bien elle doit 
étre garnie de deux branches de cuivre, afin de pou-
voir la contenir avec deux doigts. L'autre extrémite 
de cette efpece de tuyau eft de différente groffeur, 
& i l y a vers cette extrémité une boche ou entail-
lure qui fert á arréter un fil; par le moyen de cette 
hoche , le fil qui lie ce vaiffeau par lequel on doit 
faire i'injcBion, ne faurcit gliffer; outre cette forme 
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commune á tous les tayaux de la feconde efpece, 
on doit en avoir quelques-uns qui fdient plus larges 
& qui íbient configures d'une autre rtianiere pour 
des cas particuliers. Par exemple, fi Ton veut injzc-
ttr les gros vaifleaux , le tuyau attaché á un grand 
vaifieau doit avoir une válvula ou un robinet, & 
qii'on puiffe tourner felón le befoin pour empécher 
¿MzYinjtcílon ne forte du vaifleau par le tuyau ; au-
trement i l faut que célui qui fait Vinje&ion attende 
pour retirer la feringue, que la matiere injecíée foit 
refroidie ; ou s'ii retire trop tót la feringue, Vinjec-
tion s echappe, & les gros vaifleaux fe defemplif-
fent. Lorfque la feringue n'eft pas áflez grande pour 
contenir toute la matiere néceílaire pour remplir les 
vaifleaux, i l faut la remplir une feconde fois; íi i'on 
étoit obligé pour cela de retirer la feringue du tuyau 
attaché au vaifleau, i l fe perdroit de Yinjeñion , & 
ce qui feroit expofé á l'air fe refroidiroit & fe dur-
ciroit.Pour éviter ees inconvéniensil faut avoir quel-
ques tuyaux qui aient une branche courbe foudée 
latéralement, & une valvule difpofée de maniere 
que la liqueur ne puifle pas pafler du tuyau droit 
dans le tuyau courbe, mais qui au contraire la lalffe 
pafler du tuyau courbe dans le tuyau droit. Celui 
qui fait Vinjcñion ayant alors foin de teñir l 'extré-
mité du tuyau courbe dans la liqueur qui fert á Vin-
julion, peut aufli-tót qu'il a deíempli la premiere fe
ringue , la remplir de nouveau en tirant íeulement le 
pifton, & re'itérant cette manoeuvre avec diligence, 
il fera en état de poufler dans les vaifleaux tout au-
tant de liqueur qu'il en faudra pour les injeñer par-
faitement. Tous ees différens tuyaux font ordinaire-
inent faits de cuivre jaune ; ils peuvent héanmoins 
l'étre de tout autre metal, comme d'étain , &c. 

Les liqueurs dont on fe fert lorfqu'on a deflein de 
remplir les vaifleaux capillaires, font telles qu'elles 
peuvent fe meler ou avec l'eau ou avec les liqueurs 
grafles; les unes & les autres ont des avantages & 
des inconvéniens. Toutes les differentes efpeces de 
glues, comme la colle de poiflbn, la colle forte, &c, 
diflbutes & délayées dans l'eau, fe mélent aifément 
avec les liqueurs contenues dans Ies vaifleaux des 
animaux, ce qui eft un grand avantage ; car elles 
pénetrent jufques dans les plus petits vaifleaux d'un 
fujet bien choiíi & bien preparé , & fouvent elles 
fuffiíent pour repondré á í'intention de l'anatomifte, 
lorfqu'il n'a d'autre deflein que de préparer quelque 
fine membrana , dont les vaifleaux font fl dél iés , 
qu'il n'eíl pas poflible de les appercevoir á la vue, 
fi Ies fedions tranfverfales de ees vaifleaux font cir-
culaires , ou fileurs parois font aflkiffées. Mais lorf-
qa'il faut aufli injtcler les gros vaifleaux , ees fortes 
¿injeclíons ont un inconvénient fácheux , & la pré-
paration en eft moins utile & moins belle. En effet, 
l i Ton ríinjeñe qu'une liqueur glutineufe, i l n'eft pas 
poflible de conferver un fujet aufli long-tems qu'il 
en faut á la colle pour fécher & fe durcir; & comme 
en diflequant la partie injecíée, i l n'eft guere poflible 
qu'on ne coupe plufieurs vaifleaux , Vinjcñion s'é-
panchera. Pour éviter cet inconvénient, on pourroit 
á la vérité tremper la partie dans l'efprit de vin qui 
coagulerolt la colle ; mais alors elle devient fi fra
güe , qu'elle fe cafle pour peu qu'on la manie , & fi 
Ton veut conferver la préparation , les gros vaif-
feaux fe fléchiflent pr^fque entierement lorfque les 
partifes aqueufes de Vinjeñion font évaporées. On 
pourroit aufli prévenir l'épanchement de Yinjeñion 
en liant exadefnent chaqué vaifleau avant que de le 
couper; mais cela n'empéche pas que les vaifleaux 
ne fe contraftent lorfque la colle fe defleche. Si pour 
obvier á ees inconvéniens, on commence á injtcler 
d'une diflolution de colle ce qu'il en faut pour rem
plir les vaifleaux capillaires, & que pour remplir 
enfuite les grands vaifleaux, on fe ferve de Vinjec* 
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non grafle ordinaire, la cire ne va pas fort loin fans 
fe congeler, & les deux fortes á'injeñions ne man-
quent jamáis de fe méler irrégulierement; deforte 
que les vaifleaux paroiflent interrompus & caffés 
par la féparation mutuelle de ees deux liqueurs, ce 
qui devient encoré plus fenfible dans la füite á me-
ture que les parties aqueufes fe cjiflipent. L'efprit de 
vin coloré fe méle avec les eaiix & les huileSj & 
peut encoré pénétrer jufques dans les plus petits 
vaifleaux; mais d'un autre cóté i l coagule toutes les 
liqueurs animales qu'il rencontre, & qui quelquefois 
bouchent les vaifleaux de maniere que Vinjeclion ne 
íauroit pafler jufqu'aux capillaires; d'ailleurs, l'ef-
prit-de-vin ne peut teñir qu'avec peine, fufpendues 
quelques-unes des poudres qui cómmuniquent les 
couleurs les plus durables ; & comme i l s 'évaporea 
la fin entierement, les vaifleaux devienngnt fort pe
tits , & cette petite quantité de pbudré ¿oloree qui 
reñe dans les vaifleaux n'ayánt rien qui en tienne 
les parties liées & réunies entre é l tés , élle paroit 
ordinairement interrompue en tant d'endroits , que 
lespetites ramifications de vaifleaux ont plutót l'ap-
parence d'un coup de pinceau jetté au hafard , que 
de tuyaux réguliers & contlnus. Le fuif fondu & 
mélé avec un peu d'huile de térébenthine , peut 
quelquefois remplir les petits vaifleaux, & tient les 
plus gh>s fuíHfamment diftendus; mais i l s'arréte des 
qu'il rencontre quelque fluide dans les parties, & ne 
peut jamáis pénétrer aufli avant que- les autres l i 
queurs ; i l a d'ailleurs fi peu de tenacité qu'il fe cafle 
pour peu qu'on le manie , ce qui reñd les prépara-
tions fort defagréables. Ce qui réuffit le mieux pour 
les injeclions finies, c'eft Thiiile de térébenthine co-
lorée qu'on poufle d'abord á la quantité requife pour 
remplir les plus petits capillaires, & immédiatement 
aprés qn remplit les gros vaifleaux avec Vinjeñion, 
commüne. L'huile de térébenthine eft affez fubtile 
pour pénétrer plus avant qu'aucune autre liqueur 
colorée-; fes parties réfineufes qui reftent aprés l'e-
vapordtion des parties fpiritueufes lient aflbz celleS 
de la matiere qui a fervi á la colorer pour les empé
cher de fe defunir , & elle s'incorpore intimement 
avec Yinjeñion ordinaire; de maniere que fi Yinjec-
tion eft bien faite , i l eft impofllble á la vue la plus 
pecante de s'appercevoir qu'on a employé deut 
f ortes á'injeñions. Toutes les liqueurs dont on fe fert 
pour injeñerles vaifleaux des animaux n'ayant qu'u
ne foible & prefque toiíte une meme couleur , ne 
paroitroient pas du tout dans les plus petits vaif-
feaux, parce qu'elles y deviennent entierement tranf-
parentes. I I faut pour les rendre fenfibles , y méler 
quelque matiere capable de les colorer; & lorfqu'on 
injeñe différens vaifleaux d'une partie , méme des 
plus gros, on a de la peine á diftinguer Ies uns , k 
moins qu'on ne donne différentes couleurs aux injec-
tions, ce qui rend aufli les préparations plus belles. 
Pour cet effet les Anatomiftes fe fervent de plufieurs 
matieres pour colorer leurs liqueurs felón leurs in-
tentions; telles par exempie, que la gomme gutte, le 
fafran , l'ivoire brülé , &c. qu'on peut avoir aifé
ment. L'effentiei eft d'examiner les matieres qui font 
propres á étre mélées avec les liqueurs deftinées á 
injeñer les vaifleaux capillaires; car i l eft rare qu'oti 
ait befoin ftinjeñer d'autres vaifleaux , excepté cer-
taines ramifications principales des arteres, & quel-
ques veines. Les couleurs communément employées 
par ees deux dernieres fortes de vaifleaux , font le 
rouge, le verd , & quelquefois le bleu. Les Anato-
mifles fans doute, fe font propofés d'imiter les cou
leurs naturelles des arteres & des veines de l'animal 
vivant , en rempliflant les unes avec une matiere 
rouge, & les autres avec une matiere bleue ouverte. 
I I réfulte cependant d'autres avantages de ees cou
leurs , telle que la vive reflexión des rayons de l u -
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miere, & le "peu de difpofitiori qu'élles ont á íes laif-
fer paffer ou á devenir tranfparentes, fans quoi les 
vaifleaux-Ies plus fins íeroient encoré impercepti' 
bies aprés avoir ¿té mjedés. Les matieres animales & 
végétales dont on fe fert pour colorer les injíBions, 
telles que la cochenille , la lacque , l'orcanette, le 
bois de Bréfil, l 'indigo, &e. ont en général l'ineon-
vénient de fe grumeler & de boucher ainfi quelqués 
vaiffeaux, Leurs couleurs auíS fe paffent trop tót 
lofíqu'on fait deffécher les parties pour les confer-
ver , & elles les communiquent encoré aiféraent aux 
HqueursjJans lefquelles on conferve les préparations, 
outre qu'élles ont l'inconvénient d'attirer Ies infee-
í e s ; ainfi quoiqu'on reuflifle affez fouvenr en fe fer-
vant de ees couleurs, i l faut cependant préférer les 
fubftances minerales, telles que la pierre ealami-
naire , le minium ou le vermillon, pour les injee-
dpns rouges; & de ees matieres le vermillon eíl en-
córe préférable aux autres , parce qu'il donne une 
couleur plus v ive , & qu'on le trouve ordinairement 
mieux broyé. La couleur verte qu'on emploie géné-
ralement eft le verd-de-gris, & celui qu'on nomme 
cryjlaUifé vaut mieux encoré , parce que fa couleur 
eft plus éclatante , qu'il ne fe grumete jamáis , & 
qu'il fe diflbut dans les liqueurs grafíes. 

Pour les injeciíons&nes, on prend une livre d'huile 
de térébenthine bien claire , & Ton y méle peu-á-
peu une once de vermillon ou de verd-de-gris cryftal-
lifé en poudre fubtile , ou plutót eícaftement broyé 
fur le porphyre; i l faut les agiter avec une fpatule de 
bois jufqu'á ce que le mélange foit exafl , & paffer 
enfuite la liqueur par un linge fin. La féparation des 
parties les plus groffieres fe fait encoré mieux , en 
ne verfant d'abord fur la poudre que quelques onces 
d'efprlt de térébenthine , Se agitant fortement avec 
une fpatule : laiffez un peu repofer, & verfez par 
inclination dans un autre vafe bien net l'efprit de 
térébenthine & le vermillon ou le verd-de-gris qui 
y eft fufpendu, & répétez cela jufqu'á ce que l'efprit 
de térébenthine n'cnleve plus de la poudre > & qu'il 
n'en réfte que les parties les plus groffieres. L'injec-
tion ordinaire fe préparc ainfi: preñez une livre de 
f u i f , cinq onces de cire Manche ou jaune, trois on-
ees d'huile d'olive , faites fondre ees matieres au feu 
de lampe; lorfqu'ellesferont fondues, ajoutez-y deux 
onces de térébenthine de Venifc; & quand elle fera 
mélée , vous y ajouterez environ deux onces de ver
millon ou de verd-de-gris p répa ré , que vous méle-
rez peu-á-peu ; paffez alors votre mélange par un 
linge propre & chauffé, pour féparer toutes les par
ties groffieres ; 6c fi Ton veut pouffer cette matiere 
plus avant dans les vaiffeaux., on peut avant que de 
s'en fervir , y ajouter un peu d'huile, ou efprit de 
térébenthine. 

Voici quelques regles genérales póur le choix 
d'un fujet convenable. IO. Plus le fujet que l'on in-
jtcle eft jeune, plus auffi, toutes chofes d'ailleurs 
égales, Vinjeciíon fe portera lo in , & ainíi du con-
traire. 20. Plus les fluides de l'animal auront été 
diffous & épuifés pendant fa vie, plus auffi le fuccés 
de l'opération fera grand. 30. Moins la partie que 
l 'on a deffein á'in/e&er eft folide » plus les vaiffeaux 
fe rempliront. 40. Plus les parties foní membraneu-
les & tranfparentes, plus Vinjeciion faa. fenúhle. 
C'eft pourquoi, iorfque l'on injecie quelque partie 
folide d'un vieux fujet, qui eft mort ayant les vaif
feaux pleins d'un fang épais, á peine eft-il poffible 
de pouffer Vinjcctien dans quelques vaiffeaux. Les 
principales chofes que l'on doit avoir en vue, lorf-
qu'on a deffein dUinjccíer un fujet, font de diffoudre 
les fluides épaiffis, de vuider les vaiffeaux & de re-
lácher les folides, & d'empécher que la liqueur in-

jeciée ne fe coagule trop tót. Pour remplir toutes ees 
fins, quelques auteurs propofent á'injeBsr par les 
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árteres de l 'eau tiéde ou chande jufqu'á ce qu'ell 
rev ienne claire par les veines , & les vaiffeaux Dar 
ce moyen font fi bien vuidés de tout le fang qu'iis 
contenoient, que les parties en paroiffent blandas 
lis confeiilent enfmte de pouffer l'eau , en introdui' 
íant de 1 air avec torce, & enfin de faire fortir l'air 
en preffant avec les mains les parties oíi i l a été in 
troduit. Aprés une femblable préparation, on peut 
parvemr, i l eft v ra i^á faire des ¿njections fubtiles-
mais i l y a ordinairement un inconvénient inevita
ble , qui eft dans toutes les parties oü i l fe trouve 
un tiffu cellulaire tant-foit-peu confidérable; la tu-
ñique cellulaire ne manque jamáis d'etre engoroéj 
d'eau qui gáte les parties qu'on a deffein de con-
ferver dans des liqueurs ou de faire deffécher. II eft 
encoré rare qu'il ne fe méle avec Vinjeciion graffe 
foit dans Ies grands, foit dans les petits vaiffeaux' 
quelques parties aqueufes qui font paroitre Vinjec. 
tlon interrompue; c'eft pourquoi i l vaut mieux fe 
paffer de cette injeclion avec l'eau, fi on le peut & 
faire macérer le fujet, ou la partie que l'on a deffein 
tfinjecíer pendant long-tems dans de l'eau chauffée 
au degré qu'on y puiffe facilement poríer la main • 
par le moyen de cette eau chande, les vaiffeaux fe. 
ront fuffifamment ramollis & reláchés, le fang de-
viendra fluide, & l'inje&ion ne fera pas expofée á fe 
refroidir f i - tó t ; mais i l faut avoir foin que l'eau ne 
foit pas trop chande, car les vaiffeaux fe raccourci-
roient & le fang fe durciroit. On peut, pendant la 
macération, exprimer de tems á a u t r e , autantqu'il 
eft poffible, Ies liqueurs de l'animal, & les déter-
miner vers le vaiffeau qu'on a ouvert pour pouffer 
Vinjeclion; le tems qu'il faut continuer la macéra
tion eft toujours proportionné á l'áge du fujet, á 
la groffeur, á la grandeur des parties qu'on veut 
injcHer y & á la quantité de fang que l'on remarque 
dans les vaiffeaux, ce qui ne peut guere s'apprendre 
que par l'expérience. Mais i l faut au moins faire fort 
poffible pour que le fujet o u la partie macérée foit 
bien chande, & continuer á preffer en tous fens avec 
les mains jufqu'á ce qu'il n'y ait plus de fang, dans 
quelque fituation qu'on mette le fujet. Lorfque la 
feringue á injecítr Vinjeclion & le fujet font en état, 
i l faut choiíir un des tuyaux de la feconde efpece, 
dont le diametre foit proportionné á celui du vaif
feau par lequel doit fe faire Vinjeñion; car lile tuyau 
eft trop gros, i l eft évidení qu'on ne pourra pas l'in-
troduire, & s'i! eft beaucoup plus petit que le vaif
feau , i l ne fera pas poffible de les attacher fi bien 
que les tuniques des vaiffeaux, en fe repliant,ne 
laiffent entr'elles & le tuyau quelque petit paffage 
par lequel une partie de Yinjeciion rejalllira fur celui 
qui inJeSe dans le tems de l'opération , & les vaif
feaux les plus proches fe vuideront en partie par la 
perte d'une portion de la liqueur injeñée: lorfqu'oñ 
a choili un tuyau convenable, íl faut l'introduirs 
dans l'orifice du vaiffeau coupé , ou dans une inci-
íion qu'on y fait latéralement; & alors ayant paffe 
un íil ciré au-deffous & le plus prés dii vaiffeau qu'il 
eft poffible , par le moyen d'une aiguille ou d'une 
fonde flexible & armée d'un oeil, i l faut faire avec le 
fil le nceud du chirurgien, 6¿le ferrer autant que le 
fil le permet, ayant foin que le noeud porte fur 
la hoche ou entaillure du tuyau , autrement le 
noeud glifferoit, & le tuyau fortiroit du vaiffeau 
dans le tems de l'opération ,*ce qui la rendroit mu
tile. S'il fe trouve de grands vaifleaux coupés qui 
communiquent avec ceux qu'on a deffein d'in/ecltr; 
o u s'il y en a d'autres qui partent du meme tronc, 
& qu'on ne veuille pas y faire paffer VinjeBion, i l 
faut Ies lier tous avec foin pour ménager la liqueur, 
& pour que l'opératioa réponde mieux á l'inten-
tion que l 'on a pour lors. Tout cela étant fait, u 
faut faire chauffer au feu de la lampe les deux fortes 
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glfijtcllonsl a y a n t toujours foín de Ies remuer c©n-
tinuellement, de crainte que la poudre qui leur don-
ne la couleur ne.fe precipite au fond & ne fe brüle. 
L'efprit de tcrébenthine n'a pas befoind'étre chaufFé 
plus qu'il ne convient pour qu'on y tienne le doigt; 
\'injecíion ordinaire doit preíque bouillir. On aura 
avant tout cela enveloppé la feringue avec plufieurs 
bandes de linge qu'on metíra principalement aux 
cndroits oü l'opérateur doit la teñir , & qu'on affer-
mira avec un £11; i l faut bien échauffer la feringue, 
enpompant á plufieurs reprifes de l'eaubien chan
de ; i l faut a u ^ chauffer le tuyau attaché au vaif-
feau, en appliquant deflus une éponge trempée dans 
de l'eau bouillante. Tout étant pré t , & la feringue 
bien vuidée d'eau, l'opérateur la remplit de Vinjtc-
íion la plus fine; & introduifant le tuyau monté fur 
la feringne dans celui qui eíl lié avec le vaiffeau, 
i l les prefle I 'un contre l'autre , tient avec une 
main ce dernier tuyau, prend la feringue 4e l'autre, 
& portant le pifton contre la poitrine, i l le pouíTe 
en s'avan^ant deffus; ou bien i l donne á un afliílant 
le foin de teñir fermement le tuyau attaché au vaif
feau ; & prenant la feringue d'une main, i l pouffe 
le pifton de l'autre, & introduit ainfi Vinjeciion, ce 
qui doit fe faire lentement & fans beaucoup de 
forcé, d'une maniere cependant proportionnée á la 
longueur, á la maffe de la partie que l'on inj&cli &c 

i la forcé des vaiffeaux. La quantité qu'il faut de 
cette injccíion fine s'apprend par l'ufage; la feule 
regle que l'on puiffe fuivre en cela eft de continuer 
á poufler Vinjeciion fine jufqu'á ce qu'on fente quel-
que réliftance, qui demanderoit une forcé confidé-
rable pour étre furmontée. Mais i l n'en eft pas de 
méme lorfqu'on vevit injecíer toutes les branches 
d'un vaiffeau ; comme, par exemple, l i l'on veut 
íVyeSer les vaiffeaux de la poitrine feulement; car 
l'aorte eft trop grande, eu égard aux branches qui 
en partent, & i l faut moins d'infe&ion fine. Aufíi-tót 
qu'on a fenti cette réfiftance, i l faut tirer l'épiploon 
de la feringue, afin de defemplir les gros vaiffeaux; 
on ote alors la feringue , on la vuide de ce qu'elle 
contient Vinjeciion fine, & on la remplit de Vinjeciion 
ordinaire qu'il faut pouffer promptement & avec 
forcé, ayant toujours égard a la grandeur & á la 
folidité des vaiffeaux & á la groffeur de la partie, &c. 
on continué á pouffer le pifton jufqu'á ce qu'on fente 
•une entiere réfiftance, ou que la liqueur reflue, on 
doit s'arréter alors, & ne plus pouffer de Vinjeciion ; 
autrement on ouvriroit quelques vaiffeaux, & toute 
la préparation ou au moins une grande partie feroit 
perdue par l'extravafatión. I I faut boucher le tuyau 
avant que de retirer la feringue pour la ncttoyer, 
& donner á la matiere injeclée en dernier lieu le tems 
de fe refroidir, & de fe coaguler avant que de dif-
féquer aucune partie. C'eft par ce moyen, & en 
obfervant les précautions qui viennent d'étre indi-
quées, qu'on parvient á injeñer les vaiffeaux les 
plus déliés du corps, comme ceux de la fubftance 
corticale du cerveau, de la tunique choro'íde & vaf-
culeufe de l'oeil, du périofte, des os de l'oreille, 
enfin des vaiffeaux des dents, de la peáu des os & 
des vifceres. J'ai crü faire plaifir á mes lefteurs en 
donnant ce détail fur un art aufli curieux que l'eft 
celui des injections, & je l'ai fait avec d'autant plus 
de confiance que j ' a i trouvé un guide fur en M . Ale-
xandre Monro, profeffeur d'Anatomie en l'univer-
fité d'Edimbourg & de la fociété royale de Londres. 
En effet, je n'ai eu befoin que de tranfmettre & 
rediger en forme d'article la differtation que cet ha
bite profeffeur a inférée dans les ejjais & obfervations 
de Medecine de la fociété d'Edimbourg, & qui fe 
trouve dans la traduftion fran^oife de cet ouvrage, 
tom. I , ar t . jx . pag. 113. &fuiv, 
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I N J E C T I O N en Chirurgie eft un fflédicament liqui

de qu'on pouffe au moyen d'une feringue dans queí-
que cavité du corps, foit naturelle, ou faite par 
maladie. Plufieurs auteurs modernos fe font déclarés 
contre les injecliom. lis leur trouvent plufieurs i n -
convéniens, comme-de dilater les cavi tés , de pref-
fer leurs parois, de débiliter Ies folides, d'enlever 
le fue nourricier preparé par la nature pour la con-
folidation des piales, d'introduire dans les cavités. 
des plaies & des ulceres une certaine quantité d'air 
qui leur eft nuiíible ; enfin on leur reproche d'a-
voir trop peu de durée dans leur aflion, L'ufage 
méthodique des injeñions anmále. tous ees inconvé-
niens. I I eft certain que par leur moyen on eft par
venú á déterger des ulceres caverneux & fiftuleux,' 
& qu'elles ont évité aux malades des incifions, des 
contre-ouvertures qui font des moyens plus dou-
loureux. Les injeclions ont fouvent entrainé des ma-
tieres étrangeres adhérentes aux parois des cavités 
oü leur croupiffement auroit eu des fuites funeftes, 
& qu'elles ont préparé á l'application falutaire d'un 
bandage expulfif qui auroit été fans effet, fans l 'u
fage primitif des injeclions. Argumenter contre les 
injecliojis de ce qu'elles ne font pas ce á quoi elles 
ne doivent point étre employées, ou les mettre en 
parallele avec d'autres moyens, qui ne Ies admet-
tent que préparatoirement ou concurreminent,pour 
les condamner par un jugement abfolu , c'eft moins 
décrier les injeclions que les raifons par lefquelles 
on voudroit Ies proferiré. Elles tranfmettent des 
médicamens dans des lieux ou i l feroit impoflible 
d'en introduire fous une autre forme. Tous les au
teurs font remplis d'obfervations fur leurs bons ef-̂  
fets. M . de la Peyronie s'en eft fervi avec le plus 
grand fuccés dans le cerveau. f̂ oyê  dans le premier. 
volume des mémoires de Vacadémie royale de Chirurgie 
un mémoire de M . Quefnay fur les plaies de ce v i f -
cere. Dans les épanchemens purulens de la poitrine,', 
l'ouvetture eft néceffaire pour donner iffue aux 
matieres épanchées. L'on donne encoré pour regle, 
de mettre dans les panfemens Ies malades en une fi-
tuation qui favorife l'écoulement du pus, de lu i 
faire faire de fortes infpirations, de mettre une ca-
nule qui empéche le íéjour des matieres, Malgré. 
toutes ees précautions, on ne fera pas difpenfé d'a-
voir recours aux injeclions ^ fi le pus eft vifqueux, 
fi la fubftance du poumon en eft abreuvée. M . Quef
nay nous apprend dans fon traité de la fuppuratiorz 
purulente que M . de la Peyronie étant réduit au feul 
fecours des injeclions dans la cure d'un abfcés á la 
poitrine, qui avoit formé une cavité fort confidé-
rable, oii Ies matieres qui s'y accumuloient fe 
multiplioient prodigieufement, fut obligé de réité-
rer les injeclions juíqu'á cinq fois & davaníage en 
vingt-quatre heures. Par cette méthode, fuivie avec 
application , i l vint á bout d'arréter la propagation 
des matieres, de les tarir entierement, & de ter-
miner heureufement cette cure. Ce que M- de la 
Peyronie a fait l i utilement dans les abfcés du cer
veau & du poumon, pourroit-il étre exclus raifon-
nabíement du íraitement des abfcés au foie ? On 
dirá envain qu'il faut avoir grande attention á neí 
pas caverner ce vifeere, dont le tiffu lache & ten
dré peut aifément fe laiffer pénétrer & abreuver.' 
Le cerveau & le poumon Ibnt-ils d'une texture; 
moins délicate, & deftinés á des fondions moins 
importantes ? I I n'y a pas de réponfe á cette obfer-
vation. 

Dans le cas d'épanchement fanguin dans la cavité 
du bas-ventre ou de la poitrine, qui exige qu'on 
faffe une ouverture , elle ne rempliroit pas la fin 
qu'on fe propofe, á moins qu'on ne parvienne á 
dégrumeler le fang épanché qu'on peut trouver ad-
hérent aux parties qui forment les parois du vuid« 
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• olí eft l 'épanchement. Les injecíiens avec le miel -& 
-du fel diflbus dans de l'eau, auront la vertu de dé-
coaguler le fang epaiffi. 

Dans les épanchemcns de pus i l faut faire les in-
J'ccíions á grand lavage , afin d'entraíner, chaqué 

fois qu'on panfe Fablcés, tout je pus qui íe t rouve 
amafié dans fa cavilé. I I faut que la liqueur foit al-
liée á des remedes qui lui donnent les qualités con-
venables á l'état des chairs. Elle doit étre íuppura-
l i v e , émolliente ou digeñive, fi ees chairs íbnt en
dúreles ; mondificative, fi elles font reláchées & en-
gorgées de matieres purulentes; vulnéraire, balfa-
mique & fans acrimonic, fi l'on a l'intention d'em-
pécher feulement la dépravation des matieres qui 
íuppurent ; vulnéraire, afiringente 8c deíficative, fi 
on veut s'oppofer á l'afíluence des humeurs & á la 
mollefle de chairs. On les renouvelle plufieurs fois 
le jour fi la fuppuration eíl fort ahondante , & l'on 
s'aflurera que la cavité efl: fuffifamment lavée & 
net toyée , lorfque l'injeUion qui fort ne paroit plus 
chargée de matieres. 

Les injeclions font d'une tres-grande utílite dans 
les maladies des cavités naturelles du corps. On les 
fait utilement dans la veflie, & fuivant la . vertu 

-qu'on donne á la liqueur injeñée. On remédie par 
leur moyen á deux maladies direftement oppofées ; 
á l'atonie des fibres mufeuleufes , par des injeñions 
vulnéraires & toniques; & á la corrugation, par 
des lotions émollientes 8c reláchantes. Les injeciiom 
font d'ufage pour nettoyer &c mondifier des vefíies 
baveufes ou purulentes, détacher Ies pierres enkif-
tées , 5r entrainer les fables 8c graviers qui féjour-
jient dans fa cavité. foyei B O U T O N N I E R E S . On 
-éprouve quelquefois dans l'opération de la tail le, 
•de la difficulté á charger la pierre fur laquelle la 
^yeííie fe contrañe aprés la fortie de l'urine, Dans 
ce cas, une injecíion émolliente écarte les parois 
de la veffie, ramene la pierre en-devant, & permet 
de la faifir aifément avec des tenettes. 

Pour faire Vinjeclion dans la veffie pour Popéra-
t íon de la taille au haiit appareil, i l efl: commode 
•de fe fervir d'une algalie particuliere. Foyei A L G A -
X I E & Planche X . f i g . 8. foyei H A U T A P P A R E I L , 

Les lavemens font des injtñioas dans rinteílin rec-
tum ; on en fait dans cette partie pour les ulceres 
dont elle peut étre affeftée, ainfi que dans le vagin, 
8c dans le canal de l'uretre des hommes. Les injic-
•úons font fufpeñes dans les cas de gonorrhées viru-
lentes; on peut néanmoins s'en fervir utilement fur 
la fin , lorfqu'on n'a d'autre intention que de defie-
¿her 8c de refferrer les orífices des vaifleaux afFoi-
blis Se reláchés: l 'uíage des bougies eíl fort appro-
prié á ce cas. Voyc^ B O U G I E . 

Le corps de la matrice admet des injeclions ; tous 
les auteurs qui ont parlé des maladies de ce vifeere 
les recommandent. Mais M . Recolin, de l'académie 
royale de Chirurgie, paroit demontrer par le texte 
de plufieurs auteurs 8c par des réílexions judicieufes 
fur les cas pour lefquelles i l les ont preferites, qu ils 
n'entendoieilt par injeciions dans la matrice, que des 
áblutions faites par le moyen d'une feringue dans 
la cavité du vagin. Cette difeuffion termine un mé-
ínoire tres-utile , imprimé dans le troijieme tome des 
ouvrages de l'académie royale de Chirurgie par le méme 
M . Recolin, fur l'efficacité des injtclions d'eau chau-
dedans la matrice , lorfqu'il y refte des portions de 
rarriere-faix aprés des faufíes-couches, l'auteur s'eft 
t rouvé plufieurs fois dans le cas de fecourir desfem-
mes menacées de périr , 8c qu'il a délivrées par l'i/z-
jeclion réitérée d'eau chande dans la cavité de la ma
trice. Le tablean des accidens auquels ees femmes 
étoient prétes de fuccomber, comparé avec la fim-
plicitédu moyen que M . Recolin a employé , donne 
un grand prix á cette découvertej fur laquelle l'au-
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teur s'expllque néanmoins avec la plus grande toe) 
deft.e M . Neuhoff, dans une thefeP de la comp^I 
non foutenue a Leipfick en 1755 , 8c qui a les 
jeñions dans la maince pour objet, de enemate uteri 
no, traite fon fujet d'une maniere trés-érudite 11 
rapporte les paffages des plus anciens écrivains'fur 
Ies cas oii ils ont crules injeclions convenables • mais 
on ne voit pas bien clairement qu'elles ayent été fai
tes dans le corps méme de la matrice: Harvey eft le 
feul qui en parle d'une maniere non equivoque • i l a 
fait la méme opération que U . Recolin a fait depuis 
II fut appellé pour voir une femme. de qualité qui 
fouffroit de la fuppreffion des lochies, & qui avoit 
des accidens que l'ádteur avoit vú fouvent étre les 
avant-coureurs d'une mort prochaine. Aprés avoir 
tenté inutilementles moyens ordinaires, i l dilatal'o-
rifice de la matrice avec une fonde, y porta un fv-
phon, 8c fit une injecíion par laquelle i l fit fortir plul 
fieurs livres d'un fang noir , grumeleux 6c foetide • 
la malade en fut foulagée fur le champ. Harvey rap
porte qu'il a fait á une autre perfonne des injeclions 
dans le corps méme de la matrice, pour une ulcéra-
tjon qu'il a guérie par ce fecours. 

Les mjeñions fe font avec fruit dans Ies maladies 
des oreilles, pour en déterger les ulcérations, 8c de-
raciner Ies amas de matieres cérumineufes. On aíTure 
qu'on a injtñe les trompes d'Euflache, 6c qu'on a 
guéri la furdité par ce moyen: cela mérite confirma-
tion. Perfonne n'ignore 1'milité des ¿«/e&wj dans 
les maladies des voies lacrymales; on les fait ou 
avec les petits fyphons par les points lacrymaux, i 
la méthode d'Anel, ou fuivant la méthode de M. de 
la Forét chirurgien de París > par le nez , en portant 
un fyphon courbe dans la partie inférieure du con-
duit nazal; voye^ le mémoire de ce praticien dans le 
fecondvolumederacadémie de Chirurgie. II paroit par 
une difíertationde M . Louis furia fiftule'lacrymale, 
inférée dans ce méme volume, que M M , Morgagni & 
Bianchi ont été en difpute fur cet objet, bien avant 
que M . de la Forét établit fa méthode. Les maladies 
du finus maxillaire peuvent étre traitées par les in
jeclions ; voye^ dans ce Diclionnaire au mol GENCIVES, 
IVí/c/e MALADIES DES G E N C I V E S . On a employé 
avec fuccés les injeclions pour faire defeendre dans 
Feftomac des corps étrangers arrétés dans l'oefopha-
ge. Foyei R E P O U S S O I R D'ARRÉTES. 

Les regles á obferver dans l'ufage des injeclions} 
font de donner á la liqueur un degré de chaleur qui 
ne foit que dequelques degrés au-defiiis de celle des 
parties oh on la porte. De fe fervir, "pour peu que 
la cavité foit conlidérable , d'une feringue qui foit 
grande, 8c qui forme un gros jet , afin que Vinjeclion 
puiíTe détremper 8c entrainer fúrement les matieres 
qui croupiflent. Pour le cerveau, M. de la Peyronie 
recommande un conduit large 8c terminé en forme 
d'arrofoir, afinque la liqueur s'étende davantage» 
qu'elle lave mieux 8c fafie moins d'eíFort fur la fub-
flance du cerveau; ilne faut pas dans ce cas oufem-
blable, pouffer avec trop de forcé. On proportion-
nera la quantitéde la liqueur á l'efpace oü elle doit 
étre regué : on metíra de la promptitude dans l'opé
ration ; on favorifera la fortie de la liqueur par une 
pofition avantageufe, ou bien on la retirera avec 
une autre feringue ; enfín on en ceflera l'uíage lorf
qu'il en fera tems. L'académie-royale de Chirurgie 
a propofé en 1757 pour le fujet du prix la qucltion 
fuivante, Déterminer les cas ou les injeclions lont 
nécefíaires pour la cure des maladies chirurgicales, 
8c établir Ies regles générales 6c particulieres qu'on 
doit fuivre dans leur uí'age. Le mémoire qui aura 
été couronné, fera imprimé dans le troilieme tome 
des recueils des prix. M. bei g. . . . qui a eu con-
noiífance du programme de l 'académie, a fait une 
difíertation latine fur le méme íujet , qu'il afoutenu 
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pour ion do£k»rat en Medecineá Leipíick;, au riibis 
de Juin 1537. ( 

I N J E C T I O N , {Pharmac'u. ) Uinjeciion eñ une U» 
mieur quelconque deftinée á étre portee dans diffé-
rentes cavités, foit naturelles, foit contre nature, 
tclles que Ies oreilles, les points lacrymaux, les na-
rines, la bouche, l'anus, la vcflie, la vulve j les 
abfcés, les fiíhiles &c. 

Ladeílination de cettc liqueur ne demande dé la 
parí de l'artiíle aucune coníideration particuliere. 
Une leffive cu diffolution faline , une décoñion , 
une infufion, une teinture, une mixture , &c, n'e-
xigent aucune circonftance de manuel particuliere 
pour étre adminiílrée fous forme d?injection. 

Vinjeclion deftinée particulierctnentá la bouche, 
eftconnue dans l'art ÍOUSIQnomáegargarifme. Voye^ 
G A R G A R I S M E . Et cellequi eftdeftinée ál'anus , ou 
pourmieux diré aux gros inteftins, font ceux de cly£ 
tere, de lavement, de remede. Foye^ C L Y S T E R E & 
L A V E M E N T . ( ¿ ) 

* INIMITABLE , adj. ( Gramm. ) qu'on ne peut 
imiter. Voye^ I M I T A T I O N . La nature a des beautés 
inimitables. Tout ce qui porte un caradere de ge-
nie cu d'originalité, ne s'imite point. 

INIMITIÉ , f• f. ( Gramm.) c'eft la haine entre 
des perfonnes faites pour s'aimer. Voye^ HAINE» 

ININTELLIGIBLE, adj. ~( Gmww. ) qu'on ne 
peut entendre. L'obfcurité qui rend une ehofe inin-
ttlíigible, vient ou de la chofe m é m e , ou de la ma
niere dont elle eft préfentée. 

INJONCTION , f. f ( Jurifprud.} fignifíe ordre 
ou commandement donné á quelqu'un par la loi ou 
par le juge , de faire quelque chofe. ( ) 

* INIQUE, INIQUITÉ , ( Gramm. ) voyei IN-
J U S T E , I N J U S T I C E . On dit un juge inique & un 
homme injufte ; d'oü i l femble que l'acception d'¿/z-
jufle eft plus étendue que celle á'inique. 

INISHCORTHY, ( Géog. ) petite ville dlrlan-
de, dans la province de Leinfter, au comté de "Wex-
fort, á 16 lieues N . £ . de Rofs. Long. //.a* lat. ó z . 
2 o . ( D . J . ) 

INIS - O W E N , ( Géog. ) Avalonia ; petit pays 
d'Irlande , dans la province d'UIfter , au comté de 
Londonderri; c'eft une petite prefqu'ile fur la cote 
feptentrionale de Tile. ( Z ) . / . ) 

INITIAL , adj. ( Grammaire.) On appelle lettre 
initiale la premiere lettre de chaqué mo t , comme 
on appelle finale la derniere. InitiaL vient du latin 
imtium, entree , commencement. L'exañitude de l'or-
tographe exige que quelques lettres initiales foient 
majuícules: ce font , 

i0 . Dans la Poéfie, la lettre initiale de chaqué 
vers grand ou petit, foit qu'il commence un fens , 
íbit qu'il ne falfe que partie d'un fens commencé. 

Kenonqons au Jlérile appüi 
Des grands quon implore dUjourd^hui , 

Ne fondons point fur eux une efperance folie * 
Leur pompe indigne de nos voeux 
N^ejl qu'un fmulacre frivole , 

E t les folides biens ne dépendent pas d'eux. 
Rouffeau. 

Io. La lettre initiale de toute phrafe qui commen
ce aprés un point ou un a linea. 

30. Les lettres initiales du nom de JDieu , & des 
noms propres d'hommes , d'animaux, de villes, de 
provinces, de royaumes ou empires, de fleuves ou 
rivieres, de feiences, d'arts, &c. comme Prifcien , 
Bucéphale, Paris, Bourgogne, France , Allemagne , 
Ubre, Menfe , Grammaire , Ortographe , Mufique , 
Menuiferie^ & c . 

40. Les lettres initiales des noms appellatifs qui 
¡déterminent parl ' idée d'une dignité, foit eccléfiafti-
que, foit civil e» Lorfque ees noms font employés 
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áu líeu des noms propres, pour déíigner les ihdivi-1 
dus qui font revetus de ees dignités : ainfi on écrit 
avec une majuícule : le Roi regut alors les preuves 
les plus ¿datantes de Vaffeñion de fes penphs , parce 
qu'il eft queftion d'un individu ; mais on écrit ayec 
une minuícule ; un roi doit faire fon capital de méritet 
Vaffeñion defesfujets^zrcQ qac le nom roi demeure 
fans application individuelle. C'eft la méme chofe 
de^tout autre nom appellatif 011 de tout adj^dif, 
qui devient leconnotatif d'un individu; I ' ^ O M , en 
parlantdeS.Paul;rO/-«íí«/',enparIant de C'\céron,&Ci 

50. Les lettres initiales des noms des tribunaux, 
des jurifdiftions, des compagnics & corps ; comme 
le Parlement, le Bailliage , la Connétabliex ri/niver~ 

Jite, l'Académie > l 'Eglife, &c< lorfque ees noms 
font pris dans un fens individuel. 

6o. On met quelquefois une lettre majufcule á la 
tete de certains mots fufceptibles de divers fens dans 
rufageDrdinaire,& alors la majufcule initiale indique 
le fens le plus confidérable: par exemple les Grands. 
(les premiers de la nation ) , pour diftinguer ce mot 
de l'adjeftif gTvWi lajeunejfe ( age tendré ) , la Jeu* 
nejje ( les jeunes gens ) ; les devoirsde votre état, les 
lois de Y Etat $ &c. 

Eviterde faire majufeules les íettfes initiales dans 
tous ou dans plufieurs de ees cas, c'eft une entrepri-
fequi a droit de révolter la raifon autant qu'elle 
choque les yeux; Outre que cette pratique eft con-
traire á l'ufage général de la nation, elle tend á nous 
priver de l'avantage réel qu'on a trouvé jufqu'á pré-
fent á fe conformer lá-deíTus aux regles qu'on vient 
de preferiré, & ne peut étre bonne qu'á bannir de 
notre écriture la netteté de l'expreffion, qui dépend 
toujours de la diftinftion précife des óbjets. Confor-
mez-vous ál'afage re9U, quelque anomalie quevous 
penñez y vo i r ; l'ufage univerfel eftmoinscapricieux 
& plus fage qu'on n'a coutume de le croire, 5c á s'en 
écarter , on rifque au moins de choquer le grand 
nombre, (i?. E . M . ) 

I N I T I A L E , adj. f. pris fubft. ( tíijl. anc. ) On ap-
pelloit ainfi les myfteres de C é r é s ; voye^ CÉRÉA-
L E S , parce que pour y aííifter , i l falloit étre initiés 
ou confacrés par des cérémonies paríiculieres. 

INITIÉ , f*' m. ( Littérat. ) On appelloit initiés 
dans le paganifme, ceux qui aprés des épreuves S¿ 
purifieations, étoient admis á la célébration des ce-* 
rémonies& des myfteres. 

Les fétes & les initiations grecques ayant été éta-* 
blies fur le modele des fétes & des initiations égyp-
tiennes, les initiés s'engagerent pareillement á rem-
plir certains devoirs & eertaines formalités pref» 
crites qu'on exigeoit d'eux; mais nous n'en avons 
aucune connoifl'ance, parce que les initiés fe font 
fait du fecret une loi de religión inviolable. lis fe 
regardoient au milieu de leur patrie comme un peu-
ple féparé par la.convenance de leur cuite j & com
me un peuple choil i , qui deyoit tout attendre de 
la protedion des dieux. Tout ce qui a percé de la 
pratique des cérémonies des initiés, ne coníifte qu'en 
des chofes fimples, légitimes & honnétes, telles que 
l'ufage de eertaines prieres, des parfums & des fumi-
gations. Leurs offrandes fur les autels étoient de la 
myrrhe pour Júpiter , du fafran pour Apollon, de 
l'encens pour le foleil, des aromates pour la lune , 
des femences de toutes efpeces, excepté des feves, 
pour la terre. lis reconnoiíToient en méme tems 
qu'ils rendoient un cuite religieux á des hommes 
morts. « Puifque vóus étes initiés > dit Cicéron, vous 
» favez que ceux méme d'entre les dieüx á qui on 
» donne le premier rang, ont vécu fur la terre 
H avant que de monter au ciel ». 

Paufanias rapporte que les initiés aux myfteres 
orphiques apprenoient par epeur & chantoient des 
hymmes compol'és par Orhpée. Cethiftorien a micux 
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fa i t , i l nous a confervé un de ees hymfnes, qul mé-
ri toi t de paffer á la poíleri lé, par la fageffe & le bon 
fens des idees qu'il renferme. « Accordez á vos ini-
» t i é s , diíbit cet hymme, une íanté durable, une 
» vie heureufe, une longue & faine vieilleíTe. Dé-
»tournez de vos inicies les vains phantomes, les ter-
» reurs paniques & les maladies contagieufes». 
(Z?. / . ) 

INJURE, f. f. ( Jurifprud. ) dans une figmfication 
étendue fe prend pour tout ce qui eft fait pour nuire 
á un tiers contre le droit & l 'équité: quidquid faclum 
injuriá, quafi non jure facíum ; c'eft en ce fens aulli 
qu'on d i t , volenú non fit injuria. 

Pour que le fait foit conñdéré comme une injun , 
i l ne fuffit pas qu'il foit dommageable á un tiers, i l 
faut qu'il y ait eu deíTein de nuire ; c'eft pourquoi les 
bétés n'étant pas capables de raifon, le dommage 
qu'elles commettént eft feulement appelté en droit 
pauperiesy c'eft-á-dire dommage ou dégát , & c'eft 
improprement que parmi nous on l'appelle délie. 

Injure dans une fignification plus é t ro i te , fignifie 
tout ce qui fe fait au mépris de quelqu'un pour l'of-
ferifer, foit enfa perfonne, ou en celle defafemme, 
de fes enfans ou domeftiques , ou de ceuxqui lui ap-
partiennent, foit á titre de parenté ou autrement. 

Les inj'urcs fe coprmettent en trois manieres ; fa-
v o i r , par paroles, pa réc r i tou par efFet. 

Les injures verbales fe commettént , lorfqu'en pré-
fence de quelqu'un ou en fon abfence , on profere 
des paroles injurieufes contre l u i , qu'on lui fait quel-
ques reproches outrageans; que Ton chante des 
chanfons injurieufes pour l u i , ou qu'on lui faitquel-
quesmenaces de luifaire de la peine, foit en fa per-
l ó n n e , ou en fes biens ou en fon honneur. 

Les injures qui fe commettént par écrit font, lorf-
que l'on compofe ou diftribue des chanfons, & au-
tres vers & libelles diffamatoires contrp quelqu'un. 
Ceux qui les écrivent ou qui les impriment, peu-
vent étre pourfuivis en réparation üinjurc. 
t On peut mettre dans la méme claíTe Ies peintures 

injurieufes, qui font une autre maniere de divulguer 
les faits, & pour ainíi diré de Ies écrire. Pline rap-
porte que le peintre Clexides ayant été peu favora-
blement re9U de la reine Straíonice, pour fe venger 
d'elle en partant de fa cour , y laiffa un tablean dans 
lequel i l la repréfentoit couchéc avec un pécheur 
qu'elle étoit foup9onnée d'aimer; cette peinture 
etoit beaucoup plus offenfante qu'un libelle qu'i l ' 
avoit écrit contre la reine. 

Ces peintures injurieufes font défendues á l'égard 
de toutes fortes de perfonnes. Bouchet rapporte un 
arrét qui condamna en des dommages & intéréts un 
ferrurier, pour avoir fait peindre un tableau en dé-
riíion de quelques maitres de fon métier. 

On commet des injures par effet en deux manieres; 
favoir, par geftes & autres aftions , fans frapper la 
perfonne & fans lui toucher; ou bien en la frappant 
de foufflets, de coups de poings ou de pies, de coups 
de báton ou d 'épée, ou autrement. Les lois romai-
nesveulent que l'on puniffe les ¿/z/Kreí qui font faites á 
unhomme, en fa barbe, en fes cheveux ou en fes ha-
bits ; comme íi on lui tire la barbe ou les cheveux , 
l i on lui déchire fes habits , ou íi par mépris on jette 
quelque chofe deflus pour les gáter. 

Les geftes & autres aftions par lefquels on peut 
faire injure á quelqu'un fans le frapper ni méme le 
toucher , font, par exemple, íi quelqu'un leve la 
main fur un autre comme pour lu i donnerunfoufflet, 
ou s'il leve le báton fur lui pour le frapper; fi étant 
prés d'un tiers i l lui montre un gibet ou une roué , 
pour faire entendre aux aííiftans qu'il auroit mérité 
d'y étre at taché; fi en dériíion de quelqu'un on lui 
montroit des comes , ou íi on faifoit quelqu'autres 
geftes femblables. 
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• U n jeurie hómme ayant par gageure moritré fon 

dernere á un juge de village qui tenoit l'audience 
le juge en drefía procés-verbal & decréta le délin 
q uant, lequel fut condamné á demander pardon aii 
juge étant á genoux, l'audience tenante , & ¿ pave: 
une aumóne confidérable , applicable aux repara 
tions de l'auditoire; ce qui fait voir que le m i n i l W 
du moindre juge eft toujours refpeflable. 

I I a aufíi été défendu aux comédiens & á toutes 
autres perfonnes dans les bals, de fe fervir d'habit 
eceléfiaftiques ou rel igiéux, parce que cela tonrne! 
roit au mépris des perfonnes de cet état 6c des cé-
rémonies de l'Eglife. 

M . Le Bret enfesquefl. not. rapporte qu'un honi-
me ayant été pendu en effigie, & la potences'étant 
t rouvée le lendemain abattue , la partie civile au 
lieu de la faire redreffer comme ón le lui avoit per-
mis , la fit porter par un fergent chez un onde du 
condamné , lui fignifiant qu'il l'en faifoit gardien 
comme de biens de juftice; l'oncle s'en étant plaint 
i l y eut arrét qui ordonna, que la partie iroit un jour 
de marché avec un fergent 8c l'exécuteur reprendre 
la potence au lieu oü ils I'avoient mife en dépót 
avec défenfes de réc id iver , fous peine de puni! 
t ion corporelle. 

Les injures font légeres ou atroces, felón Ies cir-
conftances qui les font réputer plus ou moins gra
ves; une injure devient atroce par plufieurs circonf-
tances. 

IO. Par le fait m é m e , comme íi quelqu'un a été 
frappé á coups de báton ; s'il a été griévement blef-
f é , fur quoi i l faut obferver que les témoins ne de-
pofent que des coups qu'ils ont vu donner; mais la 
qualité des blelfures fe conftatc par des rapports de 
medecins & chirurgiens. 

2o. Parle lieu oü l'injure a été faite, comme fi 
c'eft en un lieu public: ainíi Vinjure faite ou dite dans 
les églifes, dans les palais des princes, dans la 
falle de l'audience, & fur-tout íi l'oftenfé étoit en 
fondion, eft beaucoup plus grave, que celle qui 
auroit été commife dans un lieu ordinaire & privé. 

3°. La qualité de la perfonne qui a fait Yinjurt, & 
la qualité de I'oflenfé, font encoré des circonftances 
qui aggravent plus ou moins Vinjure; comme fi c'eft 
un pere qui a été outragé par fes enfans, un maitre 
par fes domeftiques , un feigneur par fon vaffal, ua 
gentilhomme par un roturier. Plus I'oíFenfé eft ele
vé en dignité , plus Vinjure devient grave; cofflme 
íi c'eft un magiftrat, un duc, un prince, un eccié-
íiaftique, un pré la t , &c, Telle injure qui feroit légere 
pour des perfonnes viles, devient grave pour des 
perfonnes qualifiées. 

4°. L'endroitdu corps oíi la bleffure a été faite; 
comme íí c'eft á l'oeil, ou autre partie du vifage. 

Les injures qui fe font par écr i t , font ordinaire-
ment plus graves que cellesquife fontverbalemcnt, 
par la raifon que, verba volant, feripta manent. 

Lá loi divine ordonne de pardonner toutes les 
jures en général. 

Le:s empereurs Théodofe, Arcadius & Honorius , 
défendirent á leurs officiers de punir ceux qui au-
roient mal parlé de l'empereur; quoniam, dit la l o i , 

ex levitate contemnendum , J i ex infania miferatione 
dignijflmum ,fiab injuria remittendum. Ces empereurs 
ordonnerent feulement que le coupable leur feroit 
renvoyé , pour voir par eux-mémes fi le fait mentoit 
d'étrefuivi ou feulement méprifé. 

D u refte les lois civiles & méme canoniques per-
mettent á celuiqui eft offenfé, de pourfuivre la ré
paration de Vinjure; ce qui fe peut faire par la voie 
civile ou par la voie criminelle. , 

Quoiqu'on prenne la voie civi le , l'aftion en ré
paration Pinjare doit toujours étre portée devant 
le juge criminel du lieu oü elle a été faite. 
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On ne peut pas cumuler la voíe cívile & la voie 

criminelle, & le choix de la voie civile exclut la 
voie criminelle ; mais celui qui avoit d'abord pris la 
voie criminelle peut y renoncer & prendre la voie 
civile. . . . 

La réparation des injuns particulieres, c'eft-á-dire 
qui n'intéreffent que l'oíFenfé, ne peut étre pourfui-
vie en general que par celui qui a re9U Vinjun 

II y a cependant des cas oii un tiers peut auíli pour-
fuivre la réparation de ]!injureK favoir, lorfqu'elie re-
íaiüit fur lui . Ainfi un mari peut pouríuivrc la répa
ration de Vihjurc faite á fa femme , un perede Vinjure 
faite á fon enfant; des parens peuvent venger Vinjure 
faite á un de leurs parens, lorfqu'elie rejaillife fur 
toute la faraille; des héritiers peuvent venger Vin
jure faite á la mémoire du défunt; un maitre celle 
faite á fes domeftiques; un abbé celle qui eft faite á 
un de fes religieux ; une compagnie peut feplaindre 
de Vinjure faite á quelqu'un ducorps, lorfqu'il a été 
offenfé dans fes fonftions. 

Lorfque Vinjure eñ telle que le public y efl intéref-
fé, le miniftere public en peut auffi pourfuivre la ré
paration , foit feul, foit concurremment avec la par-
lie civile , s'il y en a une. 

II eft méme néceflaire dans toutes les adions pour 
réparationd'/zz/K/v-í, lorfque Tona pris la voie cri
minelle , que le miniftere public y foit partie pour 
donner fes conclulions. 

Quoiqu'on ait rendu plainte d'une injure, le jiige 
ne doit pas permettre d'en informer, á moins que le 
fait ne paroifle affez grave pour mériter une inftruc-
lion criminelle, foit eu égard au fait en lui-méme, 
ouá laqualité del'offenfant & d e l'offenfé & autres 
circonftances; & íi aprés l'information le fait ne pa-
roit pas aufli grave qu'on rannon5oit, le juge ne 
doit pas ordonner qu'on procédera par recoliement 
& confrontation, mais renvoyer les parties á fin ci
vile & á l'audience. 

Pour que des difcours ou des écrits foient reputes 
injurieux, i l n'eft pas nécefíaire qu'ils foient calom-
nieux, i l fuflit qu'ils foient diffamatoires , & les 
parties intéreffées peuvent en rendre plainte quand 
méme ils feroient véritables; car i l n'eft jamáis per-
mis de diffammer perfonne. Toute la différence en 
ce cas eft, que l'offenfé ne peut pas demander une 
retraflation, &que la peine eft moins grave fur-tout 
fi les faits étoient déjápublics; mais íi l'offenfant a 
revélé quelque turpitude qui étoit cachee, la répa
ration doit étre proportionnée au préjudice que fouf-
frc l'offenfé. 

On eft quelquefois obligé d'articuler des faits in
jurieux , lorfqu'ils viennent au foutien de quelque 
demande ou défenfe, comme quand on foutient la 
nullité d'un legs fait á une femme, parce qu 'elle étoit 
la concubine du défunt. Le juge doit admcttre la 
preuve de ees faits; & fi la perfonne que ees faits 
bleffe en demande réparation comme d'une calom-
nie, le fort de cette demande dépend de ce qui fera 
prouvé par l'évenement. 

L'infenfé, le furieux, & l'jimpubere étant encoré 
en enfance ou plus pro che de i'enfance que de la 
puberté, ne peuvent étre pourfuivis en réparation 
á'injures, utpote doli incapaces. 

Pour ce qui eft de rivrefle, quoiqu'elle oteTufage 
deiaraifon, elle n'excufe point les i/z/'wrií dites ou 
faites dans le v i n : non cjl enim culpa v i n i , fed culpa 
bibentis : Vinjure dite par un homme yvre eft cepen
dant moins grave que celle qui eft dite de fang-froid. 

Celui qui a repouffé Vinjure qui lui a été faite, & 
qui s'eft vengé lui-méme ,7^* Jus dixi t , i l ne peut 
plus en rendre plainte, paria enim delicia mutua pm-
fatione tolluntur. 

Lorfqu'il y a eu des injures dltes de part & d'au-
Ire, on met ordinairement les parties hors de cour , 
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avec défenfes á elles de fe méfaire ni médire. 
5 Quand Vinjure eft grave , i l ne fuflit pas pour toute 

réparation de la defavouer ou de déclarer que l'on 
fe rétraéle; i l peut encoré felón les circonftances, y 
avoir lieu á diverfes peines. 

I I y eut une loi qihez les Romains qui fixa en ar-
gent la réparation dúe pour certaines injures, com
me pour un foufflet tant, pour un coup de pié tant: 
mais on ne fut pas long-tems á reconnoitre l'incon-
yénient de cette l o i , & á la révoquer; attendu qu'un 
jeune étourdi de Rome trouvant que l'on en étoit 
quitte á bon marché , prenoit plaiíir á donner des 
foufflets aux paffans; & pour prévenir la demande 
en réparation, i l faifoit fur le champ payer l'amende 
á celui qu'il avoit offenfé, par un de fes efclaves qui 
le fuivoit avec un fac d'argent deftiné á cette folie 
dépenfe. 

Les différentes lols qui ont été recueillies dans le 
code des lois antiques, n'ordonnoient aufli que des 
amendes pécuniaires pour la plüpart descrimes, & 
fingulierement pour les injures de paroles qui y font 
taxées felón leur qualité avec la plus grande exa-
ftitude : ony peut voircelles quipaffoientalorspour 
offenfantes. 

La loi unique au code de famojis libellis, pronon-
9oit la peine de mort non-feulement contre les au-
teurs des libelles diffamatoires, mais encoré contre 
ceux qui s'en trouvoient faifis. Les capitulaires de 
Charlemagne pronon^ient la peine de l ' ex i l ; l'or-
donnance deMoulins veutque ceux qui les ont com-
pofés, écrits, imprimés, expofés en vente, foient 
punis comme perturbateurs du repos public. 

Un édit du mois de Décembre 1704, a determiné 
la peine dúe pour chaqué forte á'injure. 

Mais nonobftant cet édit & les autres antérieurs 
ou poftérieurs, i l eft vraidedire qu'en France la 
réparation des injures eft arbitraire, de méme que 
celle de tous les autres délits, c'eft-á-dire que la pei
ne plus ou moins rigoureufe dépend des circon
ftances & de ce qui eft arbitré par le juge. 

L'adion en réparation & injures, appellée chez Ies 
Romains aclio injuriarum, étoit du nombre des aétions 
fameu{es,famo/k ; c'eft-á-dire que l'a&ion direñe en 
cette matiere emportoit infamie contre le défendeur 
ou aecufé, ce qui n'a pas lieu parmi nous. 

Le tems pour intenter cette aftion eft d'un an á 
l'égard des limpies injures; en quoi notre ufage eft 
conforme á la difpofition du droit romain, fuivant 
lequel cette aftion étoit annale; mais s'il y a eudes 
excés réels commis, i l faut vingt ans pour preferiré 
la peine. 

I I n'y a point de garantie en fait á'injures, non 
plus qu'en fait d'autres délits; c'eft pourquoi unpro-
cureur qui avoit figné des écritures injurieufes á un 
magiftrat, ne laiffa pas d'étre interdit, quoiqu'il rap-
portát un pouvoir de fa partie. 

Outre le laps de tems qui éteint 1'aQion ea répa
ration éüinjures, elle s'éteint encoré, 

IO. PaHa mort de celui qui a fait Vinjure, ou de 
celui á qui elle a été faite; de forte que i'aftion ne 
paffe point aux héritiers, á-moins qu'il n'y eüt une 
aftion intentée par le défunt avant l'expiration du 
tems qui eft donné par la l o i , ou que Vinjure n'ait été 
fgite á la mémoire du défunt. 

Xo. Laréconciliation expreffeou tacite éteint aufli 
Vinjure. 

3o. La remife qui en eft faite par la perfonne of-
fenfée; mais quoique l'añion foit éteinte áfon égard, 
cela n'empéche pas un tiers qui y eft intéreffé d'agir 
pour ce qui le concerne, & á plus forte raifon, le 
miniftere public, avec lequel i l n'y a jamáis de tran-
fañion, eft-il toújours reccvable á agir pour la vin-
diñe publique , fi Vinjure eft telle que la réparation 
intércffe le public. Foye^ au digejle & au code le titre 
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de ¡njuriis, & áu codc celui de famojis tlhell'is. [ A ) 

INJUÍIE , T O R T , fynon. le ton trouble dans la 
poffeflion des biens ou de la réputation ; i l attaque 
la propriété. 'Vinjure impute des défauts , des cri-
mes, des vices, des fairtes ; elle nie les bonnes qaa-
l í t é s ; elle attaque la perfonne. L'homme jufte ne 
fait pas de tort; l'ame élevée ne fe permet pas l 'm-
jure ; la grande ame pardonne le t e n , & oppofe á 
Vinjurt la fuite de fa vie. 

INJUSTE ( L ' , ) Droit naturel. aílion contraire 
á la volonté du Créateur , & que la raifon defap-
prouve. Voye^ J U S T E (/e , ) Droit naturd.^ D . J. ) 

INJUSTICE , f. f. ( Droit naturel. ) violation des 
droits d'autrui; i l n'importe qu'on les viole par ava-
rice , par feníualité, par un mouvement de colere, 
oupar ambition, qui font aotant de fources intariffa-
bles des plus grandes injuJUces ; c 'eñ le propre au 
contraire de la juftice, de reíifter á toutes les tenta-
tions par le feul motif de ne faire aucune breche 
aux lois de la fociété humaine. Foyei J U S T I C E . 

On con^oit néanmoins qu'il y a pluíieurs degrés 
¿'in/ufíice, & r o n p e u t l e s é v a l u e r parle plus ou le 
moins de dédommagement qu'on caufe á autrui: 
ainfi les añions oh. i l entre le plus d'i/ijujiice, font 
cellesquitroublant l'ordre pviblic, nuifentáun plus 
grand nombre de gens. 

Hobbes prétend que toute injujlicc envers les 
hommes fuppofe des lois humaines, & ce principe 
eíl trés-faux; car, quoique les máximes de la droite 
raifon , ou les lois naturelles, foient des lois de Dieu 
feul, elles font plus que fuffifantes pour donner á 
l'homme un vrai droit de faire ce que la raifon lui 
difte , comme permis de Dieu. Une perfonne inno
cente , par exemplc, a droit á la confervation de fa 
v i e , á l'intégrité de fes membres > aux alimens né-
celíaires; & fans toutes ees chofes, elle ne pour-
roit pas contribuer á l'avancement du bien com-

ainfi on lui feroit certainement une criante mun 
injnfiice de lui óter la v i e , de lui retrancher quelque 
membre, parce que toute atteinte donnée aux droits 
d'autrui, eft une injujiiee, quelle que foit la loi hu
maine, en vertu de laqueile on a acquis ees droits. 

I N N ( L ' , ) Géog. les anciens l'ont nommé uEnus, 
ou (Enus, riviere d'AHemagne, qui prend fa fource 
au pays des Grifons, arrofe dans fon cours la ville 
d'Infpruck, & lui donne fon notn, coule entre la 
Baviere & le T i r o l , fe joint enfuite á la riviere de 
Saltz, ferpente enfin vers le Nord , jufqu'á ce que 
rencontrant le Danube, elle fe perd dans ce fleuve, 
entre Paflau & Infladt: on appelíe Innthaly la vallée 
oü elle coule. ( D . J . ) 

* INNÉ, adj. ( Gram, & Philofoph. ) qui naít avec 
nous ; i l n'y a üinné que la faculté de fentir & de 
penfer; tout le relie eft acquis. Supprimez l'oeil, & 
vous fupprimez en meme tems toutes les idees qui 
appartiennent á la víie. Supprimez le nez, & vous 
fupprimez en méme tems toutes les idées qui appar
tiennent á l 'odorat; & ainfi du goü t , de I'ouie, & 
du toucher. Or toutes ees idées & tous ees fens fup-
pr imés, i l ne reíle aucune notion abftraite; car c'eft 
par le fenfible que nousfommes conduits á l'abftrait. 
Mais aprés avoir procédé par voie de fuppreffion, 
fuivons la méthode contraire. Suppofons une maíTe 
informe, mais fenfible; ellé aura toutes les idées 
qu'on peut obtenir du toucher; perfedionnons fon 
organifation; développons cettemaffe, & en méme 
tems nous ouvrirons la porte aux fenfations & aux 
connoiffances. C'eft par Tune & l'autre de ees mé-
thodes qu'on peut réduire l'homme á la condition 
de l'huitre, & étever l'huitre á la condition de l'hom-
me. Vvyt^ ce qu'il faut penfer des idées innies aux 
anides INNÉ & I D E E . 

INNÉRATA, {Géog,) petite ville d'E.coffe, ca-
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pítale de la üróvince d'Argyle; elle eft fia le W d 
du iac Gi lb , qui communique avec la baie nu'o 
appelle Lockfin. Sa pofition eft á i4 üeues' N O 
d'Edimbourg, 112 N . O. de Londres. Long ' ; / 
l a t , Ó G . 3 i . (Z>. / . ) s' z' 0 -

INNERKITHING , ( Géog.) port de mer de j , 
coue mendionale dans le golfe de Forth á 
lieues N . O. d'Edimbourg, IOZ N . O. de L o n l S 
Long. 14. 3 6 . lat. 56. zz. ( Z?. / . ) 

INNERNESS , Innermum,{ Géog. ) Cambdendit 
NESSVM ad cognomimm fiuvium , ville de l'EcoíT 
feptentrionale, capitale d'une contrée de méme nom6 
aves un port. C'eft une ville commer^ante; les rol' 
d'Eíofle y faifoient autrefois leur réfidence' dans T 
cháíeau qui eft báti fur une colline. Elle eft \ l'emC 

, , y aqueles 
ames purés qui puilient bien entendre la valeur de 
ce mot. Si l'homme méchant concevoit une fois les 

eft-ce qui parvenú á l'áge de quarante ans avec 
Vinnocence qu'il apporta en naiflant, n'aimeroit Das 
mieux mourir , que de l'altérer par la faute la plus 
légere ? Malheureux que nous fommes, il ne nous 
refte pas affez d'innocence pour en fentir le prlx j 
Méchans , raffemblez-vous , conjurez tous contré 
elle, & i l eft une douceur fecrette que vous ne lui 
ravirez jamáis. Vous en arracherez des lames, mais 
vous ne ferez point entrer le defefpoir dans fon 
coeur. Vous la noircirez par des calomnies; vous 
la bannirez de la fociété des hommes ; mais elle s'en 
ira avec letémoignage qu'elle fe rendraá elle-méme, 
& c'eft vous qu'elle plaindra dans la folitude oü vous 
l'aurez contrainte de fe cacher. Le crime réfifte á 
l'afpeft du juge; i l brave la terreur des tourmens; le 
charme de Vinnocence le trouble, le defarme, &lc 
confond; c'eft le moment de fa confróntation avec 
elle qu'il redoute; i l ne peut fupporter fon regard; 
i l ne peut entendre fa vo ix ; pluíieurs fois il s'eft 
perdu lui-méme pour la fauver. O innocence! cju'é-
tes-vous devenue ? Qu'on m'enfeigne l'endroit de 
la terre que vous habitez, afín que j'aille vous y 
chercher : fitis árida pojlulat undam, 6* vocat unda 

Jitim. Je n'attendrai point au dernier moment pour 
vous regretter. 

INNOCENT, adj. ( / « r i / J W . ) efteelui quin'eft 
point coupable d'un crime. L'accufé pour prouver 
fon innocence, peut demander d'étre admisála prcu-
ve de fes faits juftiíicatifs; mais on ne l'y admet 
qu'aprés la vifite du procés. 

I I n'eft pas d'ufage dans le ftylc ordinaire de dé-
clarer innoetnt, celui contre lequel i l n'y a pas de 
preuve qu'il foit coupable , on le renvoye abfous, 
ou on le décharge de L'aecufation ; ce qui fuppofe fon 
innocence ; car lorfqu'il y a quelque doute, on met 
feulement hors de cour. 

Cependant le Roi ayant pardonné au prince de 
Conde qui avoit pris les armes contre l u i , au heu 
de lettres de grace lui accorda des lettres (¿innocen-
tation, voulant par-lá effacer toute idée de crime. 

A B O L I T I O N , G R A G E , PARDON , RÉMIS-
SION. ( ^ í ) 

INNOCENS ( L E S O f. m, pl . ( Théolog.) eft le 
nom d'une féte que l'on célebre en mémoire des en-
fans qu'Hérode fit maíTacrer. 

On faifoit autrefois des danfes dans les églifes le 
jour de la féte des innocens, & l'on y repréí'enroit 
des^evéques en dérifion de la dignité épifeopale; ou 
comme d'autres leprétendent avec plus de vraiífeni-
blance, en l'honneur de l'innocence de l'enfance. 
Foyei EPISCOPVs PUERORUM. Ces danfes furent 
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défendues par un canon du conciíede Cognac, tenu 
en 1160. Malgré ees defenfes , Ies abus fubfiílerent 
encoie long-tems, & ne furent totalement abol ís , 
clu-moins en France, qu'aprés l'année 1444, oh les 
dofteurs de Sorbonne écrivirent á ce fujet une fort 
belle lettre adreflee á tous les evéques du royaume. 

* INNOMBRABLE, adj. ( Gram.) qui ne fe peut 
nombrer. L'acception de tous ees termes indéfinis 
varié dans i'efprit des hommes : pour un fauvage 
quine peutpaseortipíer jufqu'á cinquante, Vinnom-
Irabk commence au-delá de ce nombre. 

» ¡ S N O M I N A T I L E S , ( Hip. iiteíraire. ) acadé-
niiciens établis á Parrae fous cette dénomination. 

INNOM1NÉ , adj. en Anatomic, aom de difíeren-
tes parties du corps humain, auxquelles Ies Anato-
Biifles n'avoient point donné de nom. 

La "lande innominée, voye{ L A C R Y M A L . 
Les os innominés, voyei H A N C H E & ¡LES. 
Les nerfs innominés, r q y e ^ T R U U M A U X . 
INNOVATION , f. f. ( Gouvernement politique. ) 

nouveauté , ou changement importan! qu'on fait 
dans le gouvernement politique d'un é t a t , contre 
l'uíage & les regles de fa conítitution. 

Ces fortes á'innovacions font toüjours des diffor-
mités dans l'ordre politique. Des lois, des eoutu-
nies bien aífermies, & conformes au génie d'une 
nation, font á leur place dans I'enchainement des 
chofes. Tout eíl fi bien lié , qu'une nouveauté qui 
a des avantages & des defavantages , & qu'on fub-
flitue fans une mure confidération aux abus cou-
rans, ne liendra jamáis á la tifl'ure d'une partie ufée, 
parce qu'elle n 'eá point afíbrtie á la piece. 

Si le tems vouloit s 'arréter, pourdonner le loiíir 
de remédier á fes ravages. . . . Mais c'eft une roue 
qui tourne avec tant de rapidité; le moyen de ré-
parer un rayen qoi manque, ou qui menace ! . . . 

Les révolutions que le tems amene dans le cours 
de la nature, arrivent pas-íl-pas ; ilfaut done imiter 
eette lenteur pour les innovations útiles qu'on peut 
introduire dansl 'é ta t ; car Une s'agitpas icidecelles 
de la pólice d'une vilie particuliere. 

Mais fur-tout, quand on a befoin d'appuyer une 
innovation politique par des exemples, i l faut Ies 
prendre dans les tems de lumieres, de modération, 
de tranquillité, & non pas les ehercher dans Ies 
jours de ténebres, de trouble, & de rigueurs. Ces 
enfans de la douleur & de l'aveuglement font ordi-
nairement des monílres qui portent le defordre, Ies 
malheurs, & la defolation. (Z?. / . ) 

INNTHAL , ( Gcog. ) c'eft á-dire La vallée d ' Inn, 
contrée d'AUemagne dans le T i r o l , arrofée par la 
rivierc d'Inn ; Infpruck en eft la eapitale. ( D . J . ) 

INOBSERVANCE, ou INOBSERVATION, f. f. 
{Gram.") mépris, négligence, infraQion des lois 
ou regles préfentes. On dit ['inobfervation des com-
mandemens de l'Eglife, l'inoífervacioa du caréme , 
l'inobfervance des conftitutions d'un état. 

I N O C U L A T I O N , f. f. {Chirurgie, Medecine, Mo. 
rale, Politique.) ce nom fynonyme á'inferdon , a 
prévalu pour défigner l'opération par laquelle on 
communique artificiellement la petite véro le , dans 
la vue de prévenir le danger & les ravages de cette 
maladie contrañée naturellement. 

Hijloin dt /'inoculation jufquen iy5c). On ignore 
l'origine de cet ufage, dont les premiers medecins 
árabes font peut-étre les inventeurs. I I fubfifte, de 
tems immémorial, dans les pays voiíins de la mer 
Cafpienne, & particulierement en Circaffie, d'oü 
les Tures & les Perfans tirent leurs plus belles efcla-
vcs. La Motraye, voyageur fran^ois, l 'y a vü pra-
tiquer en ^y iz . C'eft de-lá vraiffemblablemei* que 
cette coutüme a paffé en Grece, en Morée & en 
Dalmatie, oíi elle a plus de 200 ans d'ancienneté. 
Son époque n'a point de terme fixe en AfriquCí fur 
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Ies cotes de Barbarie, fur celles du Sénégal, ni dans 
l'intérieur du continent, non plus qu'en Afie , en di-
vers endroits de l'Inde, particulierement á Bengale, 
enfin á la Chine, oü elle a re^u une forme particu
liere. Elle a été andennement connue dans quelques 
parties occidentales de l'Europe, fur-tout dans la 
principauté de Galles-en Angleterre ; le d o í k u r 
Schwenke I'a trouvée établie parmi le peuple en 
1712, dans le comté de Meurs & le duché de Cle-
ves en Weftphalie. Bartholin en parle dans une let
tre imprimée á Copenhague en 1673, On en trouve; 
des veftiges dans quelques provinces de France, & 
particulierement en Périgord. , 

I I y a plus de 80 ans que ^inoculation fut appor-
tée ou renouvellée á Conftantinople par une femme 
de ThelTalonique, qui opéroit encoré au commen-
cement du íiecle préfent, á peu-prés de la meme ma
niere qu'en Circaffie. Cette femme 8c une autre gre-
que de Philippopolis avoient inoculé trés-heureufe-
ment dans la méme eapitale pluíieurs milliers d6 
perfonnes. Emmanuel Timoni 8c Jaeques Pilarini , 
de la méme nation, l'un premier medecin du grand-
feigneur, l'autre qui l 'avoifété du czar Pierre, tous 
deux dodeurs en l'univerfué de Padoue, 8c le pre
mier en celle d'Oxford, témoins l'un 8c l'autre pen-
dant pluíieurs années des fuecés conftans des deux 
greques, adopterent cette pratique, 8c la firent eon-
noitre dans le refte de l'Europe. T imoni , par d i -
vers écrits latins publiés dans les tranfañions philo-

fophiques au mois de déeembre 1713 , dans les añes 
des Savans de Leipíick en 1714, dans les éphémé-
rides des eurieux de la nature en 1717, dont l'un, 
eft rapporté par la Motraye á la fuite de fon voya-
ge, eomme l'ayant reju du meme Timoni au mois 
de Mai 1712; &c Pilarini, par un petit ouvrage la
tín imprimé a Venife en 1715- Antoine leDuc, au
tre medecin grec, né á Conftantinople, oü lui-merne 
avoit été inoculé i foutint une thefe en faveur de 
Y inoculation á Leyde en 1722, en recevant en cette 
univerfité le bonnet de dofteur, 8c publia une dif-
fertation fur la méme maticre. Tous atteftent una-
nimement qu'ils n'ont jamáis vu d'exemple d'un 
inoculé qui ait depuis repris la petite vérole. 

Des le mois deFévrier 1717, M . Boyer, doyen 
añuel de la faculté de Paris, dans une thefe foute-
nue á Montpellier, avoit ofé diré 8c prouver, q u i l 
étoit plus a propos d'exciter par art une petite vérole. 
bénigne , que d'abandonner a la nature une affaire dt 
cette conféquenu dans un cas ou cette tendré mere fem.' 
bloit fe conduire en mardtre, 8cc. 

La méme année , ladi Vortley Montague, ambaf-
fadrice d'Angleterre á la Porte ottomane , eut le 
courage de faire inoculer á Conftantinople fon fils 
unique, ágé de íix ans, par Maitland fon chirur-
gien, & depuis fa filie á fon retour á Londres en 
1721. Alors le college des Medecins de cetíe ville 
demanda que l'expérience fut faite fur fix criminéis 
condamnés á morí. Aprés l'heureux fijcces de eette 
tentative, 8c d'une autre fur cinq enfans de la pa* 
roifle de S. James, la prineefle de Galles fit inocultr 
á Londres, fous la direfiion du dofteur Sloane, fes 
deux filies, l'une depuis reine de Dannemarek, 8c 
l'autre prineefle de Hefíe * Caffel, 8c quelques an* 
nées aprés le feu prince de Galles á Hanovre. Mais 
tandis que les dofteurs Sloane, Fuller, Broady, 
Sehadwel, que l'évéque de Salisbury 8c pluíieurs 
autres dofteurs en Medecine 8c en Théologie eon-
fioient la vie de leurs enfans á Vinoculation t un me
decin obfeur 8c un apoticaire la décrioient dans 
leurs écrits , 8c un théologien préchoit que c'étoit 
une invention du diable qui en avoit fait le premier 
eflai fur Job. Le dodeur Arbuthnot, fous le nom de 
Maitland, réfuta le premier par un écrit trés-fort 
8c trés mefuré. Le méprig & le filenge .réppndirent 
au théologien fanatique. 
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M . Jurín , doñeur en Medecine , fecretaire de lá 

fociété royale, recueillit avec foin , & publia pen-
dant plufieurs années, dans les tranfaBions philofo-
phiques, & d'une maniere fort impartíale, le réíul-
tat des expériences de la nouvelle methode, faites 
tant dans la Grande-Bretagne que dans la Nouvelle-
Angleterre. Rebuté par les contradiftions qu'il ef-
fuya, i l fe déchargea fur M . Schguchzer de la con-
tinuation de ce t ravai l , qui confiíle dans une nom-
breufe colleftion de faitsrecueillis en differens lieux, 
atteftés par des témoins connus & foigneufement 
difcutés dans de longues liftes $ inocules, ainfi que 
de morts & de malades de la petite vérole naturelle, 
& dans des comparaifons raifonnées des unes & des 
autres. Ces pieces authentiques & l e parallele qu'on 
peut faire par leur moyen des efFets de Tune Se de 
l'autre petite vérole , peuvent feules fournir des 
principes fixes, & fervir de guide dans une recber-
che oü la feule théorie pourroit nous égarer. I I n'eft 
pas encoré tems d'en tiíer les conféquences. 

L'ecrit deja cité de Timonifur Vínoculation, avoit 
été apporté en France en 1718 ou 1719 par le 
chevalier Sutton, précédemment ambaffadeur d'An-
gleterre á la Porte, & la t raduñion en avoit été lüe 
au confell de régence. Mais les fuccés de la nouvelle 
methode ne furent bien connus parmi nous qu'en 
1713 , par une lettre imprimée que M . Dodart, pre
mier médecin du Roi , fe íit adrefler par M . de la 
Cpfte , medecin fran^ois, qui arrivoit de Londres. 
Outre un extrait fort bien fait des relations & cal-
culs publiés jufqu'alors en Angleterre, cette lettre 
faifoit mention d'une confultation de neuf doüteurs 
de Sorbonne en faveur des expériences de Vínocula
tion que l'auteur propofoit de faire á París. L'aveu 
de M . Dodart, le fuffrage deMM. Chirac, Helve-
tius & Aftruc, cités dans la méme lettre, la thefe 
de M . Boyer, aujourd'hui doyen de la faculté, fou-
tenue á Montpellier des 1717, feroient plus que 
fuffifans pour juftifier les Medecins fran^ois du re
proche qu'on leur a fait de s'étre de tout tems oppo-
fés á l'inoculation s quand on n'auroit pas vu depuis 
ce tems M . Senac premier medecin, M . Falconet 
medecin-confultant du R o i , le célebre M . Vernage, 
M . Lieutaud medecin de Mgr. le duc de Bourgogne, 
& plufieurs autres, donner á cette méthode des t é -
moignages publics de leur approbation. De quel 
droit attribueroit-on á tout un corps l'opinion de 
q«elques-uns de fes membres, qui fe croient obligés 
de proferiré fans examen tout ce qui leur paroít 
nouveau ? 

Quelqües excés commis par de jeunes gens ré-
cemment inocules, qui payerent leur imprudence de 
leur vie en 1713 , fournirent un prétexte fpécieux 
aux clameurs des ennemis de la nouvelle méthode, 
dont elles arréterent les progrés á Londres & dans 
les colonies angloifes. Le bruit qui s'en répandit en 
France & la mort de M . le duc d'Orléans régent 
cette méme année , empécherent les expériences 
qu'on fe propofoit de faire. A peine ce prince eut-il 
les yeux fermés qu'on foutint dans les écoles de 
Medecine de Paris une théfe remplie d'inveftives 
contre Vinoculation & fes partifans, & dont la con-
clufion étoit purement théologique : Ergo variólas 
inoculare nefas. Bien-tót aprés, M . Hecquet, enne-
mi juré de toute nouveauté en Medecine, publia 
une differtation anonyme , intituíée : Raifons de 
doute contre ¿'inoculation. Paris 1724. Sous ce titre 
fi modéré , l'auteur fe déchaínoit avec aveuglement 
contre la nouvelle pratique ; fon refpéft pour Tan-
tiquité eft fon plus fort argument; & fon plus grand 
grief contre l'opération qu'il proferir,eft qu'elle ne rtf-
femblt a ñm en Medecine , mais bienplütót, ajoíite-t-il, 
a la magie. La relation des fuccés de la nouvelle mé
thode par M , Jurini! étoit la meilleUre reponfe qu'on 
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píit faire aux déclamations de M . Hecquet. La tra 
duaion de l'ouvrage anglois par M.Noguet , mede' 
cin de Paris, ne parut qu'en 1725 ; elle étoit pré-
cédée d'une apologie de Vinoculation. Le journal des 
Savans n'en donna qu'un extrait trés-fuperficiel Se 
peu favorable, & ne parla qu'avec dédain & en 
paffant, cette méme année , de la lettre de M . de la 
Cofte, publiée depuis deux ans. Celui-ci étant mort 
á-peu-prés en ce tems, & M . Noguet ayant été placé 
medecin duroi á Saint-Domingue , oii i l eft encoré 
Vinoculation fut oubliée en France. * 

Cependant elle faifoit de nouvelles conquétes en 
Alie. Une lettre du P. Dentrecolles, miflionnaire 
jéfuite á Pekin, imprimée dans le recueil des lettres 
edifiantes & curieufes, tomeXX. nous apprend qu'en 
1724 l'empereur de la Chine envoya des médecins 
de fon palais femer la petite vérole artificielle en 
Tartarie oíi la naturelle faifoit de grands ravages 
& qu'ils revinrent chargés de préfens. M. de la Con-
damine rapporte, dans fon voyage de la riviere des 
Amazones, que vers ce méme tems un carme por-
tugais , miflionnaire fur les bords de cette riviere 
voyant périr tous fes indiens d'une petite vérole épi! 
démique, prefque toujours mortelle pour ees peu-
ples, eut recours á l'infertion, qu'il ne connoiflbit 
que par les gazettes, & fauva le refte de fon trou-
peau. Son exemple fut fuivi non-moins heureufe-
ment par un de fes confreres, miflionnaire de Rio. 
negro, & par un chirurgien de la colonie portugaife 
du Para , dont quelques habitans ont eu depuis re
cours au méme expédient dans une autre épidémie. 

En 1728, M . de Voltaire, dans une de íes lettres 
fur les Anglois, traita de Vinoculation en peu de 
mots, avec l'énergie & l'agrément que fa plume ré-
pand fur tout ce qu'elle effleure. Le moment n'étoit 
pas favorable: cette opération étoit alors négligéc, 
méme en Angleterre. 

Une épidémie violente en releva i'ufage dans la 
Caroline en 1738, & bien-tót dans la Grande-Bre
tagne , oíi elle a marché depuis á pas de géant. 

En 1746, des citoyens zélés de Londres firentune 
de ces aflbeiations qui ne peuvent avoir ponr but 
que l'amour du bien public, & dont jufqu'ici I'Angle-
terre feule a donné l'exemple. lis fonderent á leurs 
frais une maifon de charité pour traiter Ies pauvres 
de la petite vérole naturelle, & pour inoculer ceux 
qui s'offriroient á cette opération. Depuis cette fon-
dation , & depuis qu'on inocule les enfans-trouvés 
de cette capitale, les avantages de cette pratique 
font devenus fi palpables. Ies fuccés de M . Ramby, 
premier chirurgien de S. M . B. & de plufieurs céle
bres inoculateurs, fi nombreux & fi connus, que cette 
méthode n'a plus aucun contradiéieur á Londres 
parmi les gens de l'art. 

En 1748, M.Tronchin, infpeíteur du collége des 
Medecins d'Amfterdam , introduifit Vinoculation en 
Hollande, & comme^a par la pratiquer fur fon 
propre fils. 11 en recommanda I'ufage á Genéve fa 
patrie, oü elle fut adoptée en 1750. Deux des pre-
miers magiftrats de cette république en donnerent 
l'exemple fur leurs filies, ágées de feize ans. Leurs 
concitoyens les imiteréht, & depuis ce tems la mé
thode de l'infertion y devint commune. Le public 
fut inftruit de fes fuccés en 1725 par le traité de 
M . Butini, medecin de Montpellier aggrégé á Gené
v e ; & en 1753 , par un mémoire de M . Guiot dans 
le fecond tome deVacadémie de Chirurgie. Cette meme 
année, au mois d'oftobre, M . Gelée , doñeur en 
Medecine, foutint á Caen une théfe en faveur de la 
petite vérole artificielle. 

C j fu t aufll en l'année 1750 que Vinoculation pé-
nétra dans le coeur de l'Italie. 11 régnoit alors uns 
violente épidémie fur la frontiere de Tofcane & de 
l'état eccléfiaílique. Tous les enfans y fuccomboient^ 
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Le dofleur Peverini, medecin de Cíteína liafairda 
Xinoculaúon fur une petite filie de cinq ans prefque 
éthique, couverte de gale , nourrie par une femme 
jnfeüée du malvénérien. La matiere avoi té té prife 
d'une petite vérole confluente, dont le malade étoit 
mort. La petite filie guérit. Quatre cens enfans du 
méme cantón furent préfervés par le méme moyen.. 
Leurs meres les inoculoient pendant leur íbmmeil , á 
riníu de leurs peres, avec une épingle trempée dans 
le pus d'un bouton varioleux bien mür. Plulieurs 
contreres du dofteur Peverini, entr'autres le dofteur 
Lunadei, aujourd'hui premier medecin d'Urbin, 
imiterent fon exemple, & ce dernier inocula, fes 
propres enfans. 

Au commencement de 1754, le doñeur Kirkpa-
trik mit au jour á Londres fon analyfe de Vinócula-
tion. 

Le 24 Avr i l fuivant, M . de la Condamine , par 
la leflure qu'il fit á TaíTemblée publique de l'acadé-
niie des Sciences de Paris, d'un mémoire fur cette 
mat'ere, la tira de l'oubli profond oü etle fembloit 
plongée á Paris depuis trente ans. 

A-peu-prés dans le méme tems , M . Chais, mi -
niftre évangéiique á la Haye, donna fon eífai apo-
logétique de l'/wocK/tí/io/z, imprimé áHarlem ; & l'au-
tomne fuivante, M . T i í íb t , de la faculté de Mont-
pellier, publia fon inoculation juflifiéc. 
. A Laufanne, quatre ouvrages fur le méme fu jet, 
dont trois en f r an^ i s , dans le cours de quelques 
mois, & leurs extraits répandus par la voie des jour-
naux, réveillerent enfin & fixerent l'attention pu
blique fur un objet important au bien de l'huma-
nité. Vinoculaúon devint en France la nouvelle du 
jour. Elle acquit des partiíans; on foutint la méme 
année une théfe en fa faveur á Paris fur les mémes 
bañes oü elle avoit été l i maltraitée en 1723. 

Le 30 Oftobre i754,deux princeífes de la maifon 
royale-eleftorale deHannovre ímentinoculées á Lon
dres. Au mois deNovembre fuivant le dodeur Ma-
t y , aujourd'hui garde de la bibliotheque du, cabinet 
britannique, donna, en s'inoculant lui-méme, une 
nouvelle preuve que l'infertion ne produit aucun 
effet fur ceux qui ont eu la petite vérole naturelle-
ment. ^ 

La doftrine de Vinoculation n'avoit encoré été 
traitée en France que fpéculativement & par ma
niere de controverfe ; & perfonne jufqu'alors n'a
voit fait ufage du nouveau préfervatif. Le premier 
fran^is qui lui confia volontairement fa vie , íut 
M. le chevalier de Chatelus , á I'áge de vingt-deux 
ans. I I fe fit inocukr au mois de Mai 1755. M . Te-
non , maitre en Chirurgie , aujourd'hui de l'acadé-
mie des Sciences, fit l 'opération. Elle avoit été pré-
cédée & fut fuivie de quelques autres, que M . le 
chevalier Turgot , par zéle pour le bien de l'huma-
nité, avoit fait faire par le méme chirurgien fur 
des enfans du peuple, du confentement de leurs 
parens. 

Peu de tems aprés, M . Hofty, dofteur-régent de 
la faculté de Paris, revint de Londres, oü i l étoit 
alié muni de recommandations du miniftre de Fran
ce, poür s'inftruire par lui-méme des détails de la 
préparation & du traitement des inocules, Sa rela-
tion, publiée dans pluíieurs journaux littéraires , 
contenoit un grand nombre defaits nouveaux, pro
pres á diííiper tous les doutes. Ce fut le moment oü 
les critiques commencerent á s'élever, la plupart 
fondees fur des faits légerement hafardés, & depuis 
démentis par dlvers écrits & par le certificatjpublic 
du college des Medecins de Londres. 

On continua dVwocK/fir á Paris pendant l'automne 
de 1755 ; & déjá l'on parloit d'introduire cet ufage 
dans l'hópital des enfans-trouvés , feul moyen dé 
le rendre commun, & d'en faire partager le fruit au 
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peliple, íorfqne fes progrés naiíTáñs furent aríéteá 
par la mort de la plus jeune de deux foeurs qui fu-
birent cette opération ; accident d'autant plus mal¿ 
heureux qu'on l'auroit dü prévoi r , & qu'il eut pouf 
caufe une circonílance dont Vinoculaícur rte fut paS 
inftruit. Cependantle 13 Novembre fuivant on fou
tint méme a Paris une nouvelle théfe de médecinej 
en faveur de Vinoculation. 

Au commencement de l'annéefuivante 1756 , M* 
Tronchin fut appéllé de Genéve par M . le du¿ 
d'Orléans, qui fe determina de fon propre mouve-
men tá faire inocukr Ies princes fes enfans. L'opé
ration faite le 12 Mars fut trés-heureufei Cet exem
ple illuftre fut fuivi d'un grand nombre d'autres j 
& fur des fujets de la premiere diílinfti'on, tant en
fans qu'adultes. Trois dames entr'autres qui avoient 
un double avantage á recueillir de Vinoculation , 
furent Ies premieres á en profiter; elles firent un 
grand nombre de proíélytes dans leur íexe^ Ce fut 
aíors que les anti-inoculifies redoublerent leurs cla-
meurs ; l'un dans une théfe remplie de perfonnali-
tés indecentes ; l'autre dans un ouvíage par Icquel 
i l déféroit férieufement i'inOcülation aux évéques , 
cures & magiftrats du royaume. La théfe fut defa»-
vouée par le cenfeur de la faculté; la dénoncia-
ticn ne parut que ridicule* 

La nouvelle méthode a perce dáfls quelques pn> 
vinces de France, fur-tout á Nimes & á Lyon. II y 
a eu plus de cent perfonnes inoculées dans cette der-
niereville , dont aucune n'eftmorte. Mais les pro-
gres de Vinoculation en France ne font rien en com-
paraifon de ceux qu'ello a faits dans le Nord j depuis 
que le mémoire de M . de la Condamine, traduit dans 
la plupart des langues de l'Europe, a porté la con-
vi&iondans les eíprits. On inocule á Copenhague, 
on établit des hópitaux Vinoculation en Suede, 5c 
cette pratique n'y a pas plus de contradifteurs qu'en 
Angleterre ; elle eft aujourd'hui fort répandue en 
Weftphalie & dans tout l 'éledorat de Hannovre. 
Elle commence á gagner á Berlin depuis qu'on a re-
connu par expérience que la petite vérole naíurelle 
n'y eft pas toujours auffi bénigne qu'on le fuppofoif* 
Des 1753 la méme méthode avoit paíTé de Genéve 
en Suiffe, oü M . de Haller & M M . Bernoulli l'ont 
accréditée par Ies exemples qu'ils en ont donnés fur 
leurs familles , & M . Tiííbt par fes écrits. M . de 
la Condamine dans fon voyage d'Italie en 1755 , 
fit de nouveaux profélyíes á Vinoculation. C'eft á 
fa perfuafion que M . le comte de Richecour, préíi-
dent du confeil de Tofcane, l'établit la méme an
née dans l'hópital de Sienne , & qu'on en fit á Fio-
rence des expériences que le D . Targioni a rendu 
publiques; elle a depuis été pratiquée avec fuccés á 
Lucques. Les négocians anglois l'avoient portee de
puis long-tems á Livourne , mais la pratique en étoit 
demeurée renfermée dans le fein de leurs familles. 

Jufqu'en 1757 aucun auteur italien n'avoit écrít 
contre la petite vérole artificielle. Cette année elle 
fut attaquée á Rome par deux diífertations italien* 
ñés , morales & théologiques, d'un auteur anonyme, 
& á Vienne en Autriche par quatre queftions latines, 
de M . de Haen , medecin hollandois, dodeur en 
l'univeríité de Vienne. Elles ont été réimprimées S¿ 
traduites en frah^ois á Paris en 1758 , á la fuitc du 
tablean de la petite véro le , nouvelle édition d'une 
diífertation publiée des 1755 par un medecin de la 
faculté de Paris , qui prétend avoir pratiqué Vino
culation trés-heureufement, & qui Ta depuis aban-
donnéé fur des oüis-dire, la plupart convaincus de 
fauffeté. 

Au mois de Novembre 1758 , M . de la Condami
ne lut á l'afTemblée publique de l'académie des Scien
ces unfecond mémoire , depuis imprimé á Genéve , 
comprenant la fuite de l'hiftoire 6c du progrés da 
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Vinvculaüon tlepms 1754- H y répond femmaire* 
ment aux critiques precedentes , & particulierement 
aux queflions du dofteur de Vienne , á qui M . Tif-
fot a répondu depuis plus au long & trés-lblidement 
en 1759. Plufieurs écrits polémiques pour & contre 
pnt p a ñ i , & paroiffentiournellement fur cette ma-
tlere, dépuis quatre ans dans le mercure de France 
& dans diverfes journaux 
1 Dans l'hiíloire precedente de Vlnoculatlon , nous 

nous fommes renfermés dans les faits de notoriété 
publique, dont aucun ne pentétre contefte, & nous 
ne nous fommes permis aucune reflexión. 

Pratique di Vinoculation. L'infertion de la petite 
vérole fe fait de differentes manieres en différens 
pays. La Motraye qui vit faire cette opération en 
CircaíTie l'année 1712 furunejeune filie de quatre á 
cinq ans, rapporte que l'opératrice qui étoit une 
femme ágee, fe fervit de trois aiguilles liées enfem-
ble , avec lefquelles elle piqua l'enfant au creux de 
l'eflomac, á la mamelle gauche, au nombril, au 
poignet droit , & á la cheville gauche. Les femmes 
grecques, dont Tune pratiquoit Vinoculation á Conf-
tantinople depuis 30 ans, & qui avoient inoculé 
plufieurs milliers de fujets, fe fervoient d'une ai-
guille triangulaire, tranchante, avec laquelle elles 
faifoient au patientde petites bleffures á differentes 
partios du corps, en y joignant certaines fuperfii-
tions. Le point capital de leur opération confifloit á 
méler avec le fang des piquures, de la matiere liquide 
récemment recueillie des boutons d'une petite ve
tóle naturelle & bénigne. A Bengale on perce la 
peau entre le pouce & l'index, avec une aiguille & 
un fil imbu de pus varioleux. A Tripoli de Barbarie 
le chirurgien fait une incifion fur le dos de la main 
entre le pouce & l'index, & y introduit un peu de 

. matiere exprimée des boutons les plus gros & les 
plus pleins d'une autre petite vérole. Au pays de 
Galles les enfans fe gratent le deffus de la main juf-
qu'au fang , la frotent contre celle d'un malade ac-
tuel de la petite v é r o l e , & prennent la maladie. 
M.Tronchinfe contente d'entamer la peau avec une 
emplátre véíicatoire, & de placer fur la plaie un fil 
qui a traverfé un bouton múr de petite vérole. 

Tous ees moyens paroiffent également propres á 
introduire le virus dans le fang, ce qui eíl le but de 
l'opération ; mais le contad feul fuíiit: la maladie 
communique en tenant feulement dans la main pen-
dant quelque tems, de la matiere des puítules prife 
dans le tems de la fuppuration. Un chirurgien de 
Padoue nommé Bertr i , a inoculé {a. filie en lui appli-
quant un parchemin enduit de cette matiere fous les 
aiffelles, fous les jarrets & fur les poignets. A la 
Chine on introduit dans le nez du cotón parfumé , 
faupoudré de croutes varioleufes deíféchées. On a 
reconnu en Angleterre que cette méthode étoit dan-
gereufe: elle fut effayée en 1721 fur une filie dedix-
huit ans du nombre des fix criminéis choilis pour fu-
bir l 'épreuve de Vinoculation; elle eut de violens 
maux de tete, & fut plus malade que tous les autres. 
L'incifion que Timoni avoit déja fubftituée aux pi
quures, a prévalu.L'expérience a fait aufli connoítre 

' qu'il importe peu ou point que la matiere foit prife 
d'une petite vérole bénigne ou maligne, & qu'une 
feule incifion fuffit , quoiqu'on en fafle ordinaire-
ment deux, foit aux bras ou aux jambes, tant pour 
avoir une plus grande certitudeque l'opération pro-
duira fon effet, que pour ouvrir un double canal á 
l'épanchement de la matiere varioleufe , & pour 
rendre par ce moyen celle qui forme Ies boutons 
moins ahondante , moins acre & moins corrofive. 
Gn s'eft encoré affuré par expérience, & les Chinois 
l'avoient déja reconnu, que la matiere propre á Vino
culation fe conferve plufieurs mois , & que prife 
d'une petite vérole , foit naturelle foit artificielle , 
elle n'en produit pas moins fon effet. 
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Voicl la méthode pratiquée par M . Ramby, pre^ 

mier chirurgien du roi d'Angleterre, le pluscé'lebre 
& le plus heureux des inoculateurs. C'eft celle qu'n 
a fuivie le plus communément á Genéve. " 

Les enfans ont á peine befoin de préparation • 
quelques jours de régime & une ou deux pur^ations 
fuffifent; rarement on emploie la faignée. A l'égard 
des adultes , comme i l s'agit de difpofer le corps a 
une maladie inflammatoire, plus le fujet eíl fain &; 
vigoureux , plus généralementparlant fes forces ont 
befoin d'étre affoiblies par la faignée , la diete, ru, 
fage des remedes rafraichiffans. On y joint quelques 
purgatifs & quelquefois les bains. I I eíl á propos de 
confulter un medecin fage, qui connoiffe le tempé-
rament de celui qu'il dilpofe á Vinoculation, & qUj 
puiffe lui preferiré un régime convenable. 

Quant á l 'opération, on fait aux deux bras dans 
la partie externe & moyenne , au-deflbus de Tin-
fertion du mufele deltoide, pour ne point gener la 
liberté du mouvement, une incifion de moins d'un 
pouce de long, & fi peu profonde, qu'elle entame á 
peine la peau. On infere dans la plaie un fil de la 
méme longueur, imprégné de la matiere d'un bouton 
mür & fans rougeur á fa bafe , pris d'une petite vé
role foit naturelle foit artificielle , d'un enfant fain ; 
on couvre le tout d'un plumaffeau, d'un emplátre 
de diaplame, & d'une compreffe qu'on affujettit 
avec une bande. On leve cet appareil environ qua-
rante heures a p r é s , & on penfe la plaie une ibis 
tous les vingt-quatre heures. 

Quoique les premiers jours aprés l'opération, le 
fujet foit en état de fortir, on lui fait garder la cham-
bre & continuer le régime. On le met au lit quand 
les fymptomes commencent á paroitre; ordinaire-
ment c'eft le fix ou le feptieme jour ; ort lui retran^ 
che alors la viande, & on lui preferit la méme diete 
que dans les maladies aigués. Tous les fymptomes 
ceffent par l 'éruption; l'inflammation des piales di-
minue, elles donnent plus de matiere. Le nombre 
des boutons eíl ordinairement peu confidérable, & 
va rarement á deux ou trois cens fur tout le corps. 
lis ne laiffent point de cicatrices. Le dixieme jour 
aprés l'éruption Ies plaies commencent á fe remplir; 
le quinzieme áfe cicatrifer: elles fe ferment fouvenc 
le vingtieme. Si l 'onvoit qu'ellescontinuent á fluer, 
i l ne faut pas fe háter de les fermef. 

Quelquefois le venin s'échappe prefque tout par 
les plaies; enforte que le malade n'a qu'une oudeux 
puílules; quelquefois méme pas une feule. On a re
connu qu'il n'en eíl pas moins á l'abri de contrafter 
la petite vérole naturelle, quand méme on Vinocu-
hroit de nouveau, ce qu'on a plufieurs fois éprouvé. 
La preuve évidente que c'eft le virus varioleux qui 
fort par les incifions, c'eft que cette matiere étant 
inférée dans un autre corps y produit une petite vé
role fous la forme ordinaire. M . Maty a éte témoin 
de cette expérience. 

On choifit pour inocultr une faifon qui ne foit ni 
trop froide ni trop chande. Le printems & Tautomne 
y paroiíTent également propres. On préfere ordinai
rement le printems, parce que la belle faifon favo-
rife la convalefeence ; mais i l y a nombre d'exem-
ples üinoculations qui ont réufli en toute faifon. Les 
opératrices greques inoculoient en hiver á Conílan-
tinople. L'été e í l , d'un aveu général, la faifon la 
moins convenable, cependant on inocule avec fuc-
cés á la Jama'ique qui eíl íituée dans la Zone tornde. 
M . Tronchin vient tfinoculer á Genéve au m o i s 
d'Aoút 1759 , une dame de París qui vouloit étre 
en état de revenir au mois de Septembre; i l eft vrai 
que par des précautions trés-recherchées , i l a trouve 
le moyen d'entretenir le thermometre de Reaumur 
de quinze á díx-fcpt degrés dans la chambre de la 
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fñalááé; tkríáh qii'á l'air é i t ^ i e t i í , íí nióntbit i 
Vingt-trois & vingt-quatre ácgfés. 

Le fuccés de cette opération eft fur-tout fingulieí 
¿ár Ies cinconftances qui l'ont précédée. La per-
fonne qni l'a ñibie étoit d'un tempérament trés-dé-
ficati affbibli par dix ans d'infírmités & de remedes; 
ü s'y étoit joint Un ulcere aux reins. I I a fallu com-
jnencer par la guerir de tous fes maux. On defefpé-
roit encoré de fa vie qiielques mois aprés fon i/20* 
adation. Elle jouit aujourd'hui d'une bonne fanté. 

On rC'motule guere á l'hópitalde Londres les adul
tas paífé trente-cinq ans. En quoi l'on a peut-étíe 
plus égard á conferver á la méthode íout fon crédit , 
qu'á l'utilité genérale. 

Avantages de Vinoculation, Danger di la peine vé~ 
role naturtlle. Certains avantages de Vinoculation fe 
préfentent au premier afpeft. D'autres ne peuvent 
étre reconnus que par l'examen & la; comparaifon 
des faits. 

On volt d'abord qu'on eft le maitre dé choifir 
Fage , le lien , la faifon , le moment, la diípofition 
de corps & d'efprit; le medecin & le chirurgiert 
auxquels on a plus de confiance. On prévieni par 
la préparation les accidens étrangers, répidémie, la 
complication de maux , qui probablement font tout 
1c danger.de la petite vérole. La fermentation com-
mence par les partles externes: les plaies artificielles 
facilitent l'éruption en offrant au virus une iíTue fa-
cile. 

Quelle comparaifon peut-on faire entre une ma-
ladie préméditée & celle qui fe contrañe au hazard ; 
envoyage,á l 'armée, dans des circonftances criti-
(¡ues, fur-tout pour les femmes ; dans un tems d'é-
pidémie qui muitiplie les accidens , qui tranfporte 
le fiege de l'inflammation dans les parties internes 
d'un corps déja peut-étre épuifé de veillcs & de fa
tigues ? 

Quelle difference entre un mal auquel on s'at-
tend & celui qui furprend , qui confterne, que la 
feule frayeur peut rendre mortel ; ou qui fe pro-
duifant par des fymptomes equivoques, peut in-
duire en erreur le medecin le plus habile, & faire 
agraver le mal par celui de qui l'on efpere le re
mede? Voilá ce que diflent le bon fens & le raifon-
nement le plus fimple. L'expérience eft encoré plus 
décifive: elle prouve que la matiere de Vinoculation, 
fút-elle prife d'une petite vérole compliquée, con
fluente , mortelle méme, ne laiffe pas de communi-
quer prefque toujours une petite vérole íimple, dif-
crete , exempte de fievre, de fuppuration, toujours 
plus bénigne que la naturelle, fi fouvent funefte; 
une petite vérole enfin qui ne laiffe point de cica
trice. 

Mais pour eftlmer plus exañement les avantages 
de Vinoculation, i l faut connoitre la mefure du dan
ger de la petite vérole ordinaire, & le comparer á 
celui de la petite vérole inoculee. C'eft ce qu'on ne 
peut faire. qu'á l'aide des liftes du doñeur Jurin, le 
guide le plus sur & prefque le feul que nous ayons 
iur cette matiere. La petite vérole exerce fort iné-
galement fes ravages. En 1684 á Londres, fur mille 
morts, i l n'en mourut que fept de cette maladie, 
c'eft-á«dire 1 fur 149. En 1681 & 1710, la propor-
lion des morts de la petite vérole aux autres morts , 
étoit de 125 & de 127 par 1000, 011 d'un hiiitieme; 
mais année commune elle eft de 72 par 1000, ou 
d'un quatorzieme, C'eft le réfultat des liftes mor-
tuaires de Londres de quarante-deux ans , qui com-
prennentplusde 900000 morts. Cesmémesliftes pro-
longées pendant vingt-quatre autres années par une 
fociété de medecins & de chirurgiens de Roterdam, 
donnent encoré la méme proportion. 

Par d'autres dénombremens de morts & de ma-
lades de la petite véro le , non á Londres,mais dans 
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divérfes píovinces d'Aiigletef re , cíi la petite vérole 
paffe pour étre plus bénigne que dans lá capitale , 
recueillis par le méme M . Jurin , & montant á plus 
de 1450Ó, i l a trouvé que dé lix malades de la pe
tite véfole , i i en mouroit communément un» Par fes 
premieres énumérations fur 4600 perfonnes, il avoit 
d'abord trouvé lerapport des malades aux morts de 
cette maladie , comme de 5 á 1, & M. Schultz j 
medecin fuédois , qüi a écrit depuis deux ans ¿ 
établit la méme proportion. On a eftimé á Genéve , 
mais affez vaguement & fahS produire de l ifte, que 
le danger de la petite vérole n 'étoit communément 
en cette villeque d'i á 10, par cohféquentla moitié 
moindre qu'en Suede. Cependant Genéve a précédé 
Stokolm de plufieurs années dans l'accueil qu'elle 
a fait á la petite vérole artificielle. Nous écrivoná 
principalerhent pour Paris , oíi la petite vérole paffe 
pour étre trés-meitrtriere. Nous íiippoferonsqu'ellé 
enleve un malade fur fept, ce qui tient á peu-prés le 
milieu entre le réfultat de Genéve & celui de Suede. 

On feroit mal fondé á diré que les calculs preCe-
dens ne font bons que pour l'Anglcterre Les limites 
de la plus grande á la moindre mortalité caufée par 
la petite vérole , variant á Londres depuis 7 jufqu'á 
127 fur 1000, on voit que cette maladie eft quel- • 
quefois móins fácheufe en cette ville que dans les 
pays ou elle paffe pour étre la plus bénigne, & d'au
tres fois qu'elle y eft auffi redoutable que dans les 
endroits oü elle eft réputée la plus dangereufe ; par • 
conféquent fon degré moyen de mortalité , tiré des 
liftes mortuaires de Londres pendant foixante-lix 1 
a n s , & qui comprennent plus de quinze cens mille 
morts, ne peut é t re fort different dans Ies autres ré-
g í ó n s de l'Europe. Nous poferons done pour p r i n 
cipes d'expériences 1°. que la quatorzieme partie 
du genre humain périt tót ou tard de la petite ve-
ro lé1 ; I o : qué dé fept malades a t raqués naturelle-
ment de cette maladie , i l en meurt un communé-
ment. Voyons maintcnant quel rifque on court par ¡ 
Vinoculation, . - , 

Dans les comrtiencemenS que cette opération fu£ -
confine en Angleterre & dans Ies coloniés angloifes, 
on s'y livra d'abord aprés Ies premieres expériences 
avec une forte d'enthoufiafme fondé fur les fuccés 
conftans qu'elle avoit éus á Conftantinople, o í i , de 
l'aveu de trois medecins, T imoni , Pilarini, le Duc, 
on connoiffoit á peine aucun exemple d'accident; 1 
mais la maniere de vivre ordinaire des Anglois qui 
fe nourriffent de viandes fuCculentes , & font beau-
coup d'ufage du vin & des liqueurs fermentéés , 
exigeoit fans doute plus de préparation que la vie 
l impie & frugale déla plüpart des Grecs modernes; 
& cependant on avoit pratiqué l'infertion á Lon
dres , & fur-tout en Amérique , ^vec beaucoup d 'im- • 
prudence, fur des gens de tout age & de tout tem
pérament ; fur des enfans au berceau, des femmes 
groffes, des infirmes, des blancs & des noirs de 
mceurs trés-fufpeñes , & cela prefque fans aucune 
précaution. M . Jurin par la comparaifon des liftes 
qui lui fiirent envoyées , & qu'il rendit publiques, 
trouva qu'il étoit mort en Amérique un inoculé fur 
foixante, & á Londres un fur quatre-vingt-onze, fans 
diftinguer les accidens étrangers d'avec ceux dont 
on pouvoit foupfonner Vinoculation d'étre caufe. 
Les adverfaires de la méthode prétendirent qu'il en 
étoit mort un fur quarante-neuf ou cinquante. Leur 
exagération, en la prenanf pour vraie au pié de la 
lettre, eft la preuve la plus évidente des avantages 
áeVinoculation ; c'eft un aveu arraché aux anñ ino-
culijles , que la petite vérole inoculee eft encoré fept 
fois moins dangereüfequela naturelle,á laquelle, fur 
un pareil nombre, fept au moins auroientfuccombé. 
Mais depuis que la méthode s'eft perfeétionnée, & 
qu'on s'eft rendu plus circonfpefl: fur le choix des 
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fujets, au Ueu d'én perdre i m fur cinquante, Ü jr á 
tel inoculattur qui n'en a pas perdu un fur mille. M. 
dé la Condaxnine a doncpú diré avec raifon: La na-
turt nous décim'oit, Pdn nous millífimt. Ce fuccés 
n'eft pas au deflus de celui qu'on eít en dfoitd'atten-
dre aujourd'hui, puifque dans l'hópital de Vinócula-
tion de Londres, oii les malades , quelqus attemion 
qu'on ait pour eux , ne peuvent efpérer les mémes 
íbins qu'un particuüef aifé dans fa maifon; fur cinq 
cens quatre vingt-trelze inocules, la plüpart adultes, 
i l n'en eft mort qu'un en quatre ans, expiré le 21 
Décembre 1755. C'eft ce que nous apprend la lifte 
publiéeen 1756 parlesadminiftrateursde cette mai
fon ; & c'eft en méme tems une preuve qu'on fait 
nu choix de ceux qu'on y re^oit, puifque fur un pa-
rei l nombre de gens pris au hazard, plus d'un, fans 
efluyer d'opération , auroit payé !e trillbt á la na-
ture dans l'efpace d'un mois, que nous prenons pour 
le terme de la convalefccnce. I I n'eft done pas prou-
vé qu'on puifle legitimement attribuer á l'opération 
biendirigée , la mort d'un inoculé í\xt íix cens. Ce-
pendant pour évi ter toute conteftation, nousadmet-
trons la poflibilité d'un accident, non-feulement fur 
l ix ce ns opérations, mais d'un fur deux cens; & c'eft 
en partant de cette fuppofition réeliement fanffe , 
c'eft en accordant aux adverfaires de la méthode 
trois fois plus qu'ils ne peuvent exiger , que nous 
ferons la comparaifon du rifque de la petite vérole 
naturelle & de l'artificielle. 

La premiere , de fept malades en emporte au 
moins un. La feconde, de zoo en fauve au moins 
199 ; & fur ce nómbrela petite vérole ordinaire , 
en prélevant la feptieme partie, auroit choili plus 
de vingt-huit viélimes, Nous fuppofons que Vinocu-
lation s'en réferve une , le malade de la petite vérole 
naturelle court done au moins yingt-huit fois plus 
de rifque de la vie quie Vinoculé , fans parler des 
áutres avantages que nous avons précédamment ex-
pofés , dont un feul , celui de préferver de la lai-
deur, eft pour une moitié du genre humain d'un 
aufli grand prix que la eonfervation de la vie. 

Telle eft la conféqueoce direfte des deux princi
pes d'expérience que nous avons pofés ; mais ce 
n'eft pas la feule ; i l en eft d'autres que nous allons 
développer , qui ne s'appe^oivent pas au premier 
coup d'oeil ; elles porteront un grand jour fur une 
queftion jufqu'á préfent abandonnée aux conjeéhi-
res, & fur laquelle les Medecins méme font parta-
tagés jfavoir fi la pétite vérole eft univerfelle , du 
moins prefque univerfelle , ou fi une grande partie 
du genre humain fe dérobe á ce tribut. 

Qu' i l y ait des gens, des medecins méme qui fe 
períuadent que la petite vérole n'eft pas aulli fré-
quente qu'on le croit communément, & qu'un trés-
grand nombre d'hommes parviennent á la vieilIelTe 
fans avoir éprouvé cette maladie, c'eft une erreur 
que nous allons détruire , mais fur laquelle on a pü 
le faire illuíion. Qu'i l y en ait d'autres qui croient 
que la petite vérole n'eft pas fort dangereufe, parce 
qu'on voit certaines épidémies bénignes defquelles 
prefque perfonne ne meurt; c'eft une autre erreur 
pardonnable á tout autre qu'á un medecin ; mais 
qu'on foutienn^ tout á la fois qu'il s'en faut beau-
coup que la petite vérole foit générale , & d'un au
tre cóté qu'elle n'eft pas fort dangereufe , c'eft une 
contradiftion réfervée á ceux que le préjugé ou la 
paífion aveuglent fur le compte de Vinoculation; & le 
titre de dofteur en Medecine ne rend cette contra-
diftion que plus humiliante. 

Puifque la petite vérole enleve une quatorzieme 
partie du genre humain, i l eft clair que plus on fup-
pofera de gens exempts de ce fatal t r ibut , plus i l 
fera funeñe au petit nombre de ceux qui refteront 
poür l'acquitter. Réciproquement moins on fuppo-
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fera la pétite vérole dangereufe, plus de gens en 
feront attaqués fans en mourir, & plus elle lera pe
ñérale. On ne peut done foutenir á la fois que la 
petite vérole n'eft pas fort meurtriere , & qu'elle 
n'eft pas trés-commune, puifque de quatorze hom-
mes qui naiffent i l en doit mourir un de la petite vé
role , fi treize en étoient exempts, le feul des qua
torze qui auroit cette maladie en mourroit infailllble-
ment: elle feroit done toujours mortelle ; ce qui eft 
vifiblement faux. Au contraire, fi de quatorze pe-
tites véroles une feule étoit funefte , aucun n'en 
mourroit, á moins que treize autres n'en fuffent ma. 
lades : or une quatorzieme partie des hommes en 
meurt ; done les treize aütres auroient la maladie • 
tous les hommes, fans nulle exception, en feroient 
done attaqués ; ce qui n'eft pas moins faux , puif. 
qu'on en voit mourir beaucoup avant quedeTavoir 
eue. Accorde^-vous done avec vous-méme t dit á cette 
occafion M . d é l a Condamine aux anti-inoeuüfUst 
Concevei que fi la petite vérole ejl moins communt que 

je Vaifuppofé , elle ejl d'aiitant plus meurtriere pour le 
petit nombre de ceux qui rom ; j i elle ejl raremtm mor* 
telle , convenê  que prefque perfonne rüen ejl extmptt 
Choijijfe^ du moins entre deux fuppofitions incompati. 
bles : dites^nous, J i vous voule[, des injures, mais ne 
dites pas des abfurdités. 

I I eft done démontré que la rareté & la bénignité 
de la petite vérole ne peuvent fubfifter enfemble : 
mais laquelle des deux opinions eft la véritable ? Si 
la queftion n'eft pas encoré éclaircie , c'eft qu'on 
n'apas affez méditéfur deux principes d'expérience 
qui en contiennent la folution.Notrebut eft de nous 
rendre útiles; táchons de mettre á portée de tout lec-
teur attentif une vérité importante pour rhumanité. 

La petite vérole tue la quatorzieme partie des 
hommes, & la feptieme partie de ceux qu'elle at-
taque, done la quatorzieme partie du total des hom
mes , & la feptieme partie des malades de la petite 
vérole, font précifément la méme chofe : or la qua
torzieme partie d'un nombre ne peut étre la feptie
me d'un autre, á moins que le premier nombre ne 
foit double du fecond ; done la fomme totale des 
hommes eft double de la fomme des malades de la 
petite vérole ; done la moitié du genre humain a 
cette maladie ; done l'autre moitié meurt fans l'a-
voir eúe. Tomes ees conféqaences font évidentes, 
& elles font confirmées par d'autres expérienecs & 
dénombremens tout différens des préeédens. 

En effet, M , Jurin nous apprend que felón Ies 
perquifitions foigneufes qu'il a faites, les avorte-
mens, les vers, le rachitis , différentes efpeces de 
toux, les convulfions enlevent les deux cinquiemes 
des enfans dans les deux premieres années de leur 
vie ; fi l'on y joint ceux qui meurent dans un age 
plus avancé fans avoir eu la petite vérole, on verra 
que la moitié des hommes au moins meurt avant que 
d'en étre attaquée. C'eft done fur la moitié furvi-
vante que fe doit lever le tribut fatal de la quator
zieme partie du tout ; ainíi de cent enfans qui naif
fent , environ quarante périffent, foit par les avor-
temens, foit par les maladies de l'enfance dans les 
deux premieres années de leur v ie , & la plupart 
avant que d'avoir cu la petite yérole. Suppofons que 
dix autres meurent dans un age plus avancé fans 
avoir payé ce t r ibut , i l en reftera cinquante qui 
tous y feront fujets , & fur lefquels i l faut prendre 
les fept, qui font la quatorzieme partie du nombre 
total de cent: voilá done fept morts fur cinquante 
malades,conformément á notre évaluation. Si vous 
augmentez le nombre des exemts , & que vous le 
portiez feulement á foixante , i l n'en reftera que 
quarante des cent pour acquitter le tribut des fept 
morts; ce qui feroit plus d'un mort fur fix malades. 
Done fi plus de la moitié des hommes meurt fans 



I N Ó, 
avolr eu la pethe vérole , elle eft mortelle á plus 
á'un malade fur lept ; &c fi elle epargne un plus 
crand nombre de malades , i l faut que plus de la 
cioitié des hommes tót ou tard ait cette maladie. 

Lorfqu'im grand nombre d'auteurs , parmi lef-
miels on compte la plüpart des medecins árabes 
ont écrit, les uns, que la peíite vérole étoit une ma
ladie univerlelle, les autres , que preíique perfonne 
n'en étoit exempt; lorfque des medecins célebres 
plusmodernes, entr'autresRiviere &C Méad, celui-
ci aprés cinquante ans de pratique , ont prétendu 
qu'á peine un l'eul fur mille l 'évitoit, ils n'ignoroient 
pas que beaucoup d'enfans & de jeunes gens meu-
rent avant que de l'avoir eue : done en foutenant 
qa'elle étoit preíque univerfelle , ils n'ont pü en-
tendre autre chofe finon qu'elle étoit prefque inévi-
table pour ceux qui ne. íbnt pas enlevés par une 
mort prématurée ; & c 'eíl ce que Ies calculs précé-
dens mettent en évidence. Si Ton objede que quel-
ques hommes parviennent á la vieilleíTefahs avoir eü 
lapetite vérole , on doitferappeller qu'on a vu plus 
d'une fois des gens la contrafter á l'áge de 8o ans , 
que par conféquent i l ne faut pas fe preffer de con-
clure qu'on eft á l'abri de ce fléau ; i l y a beaucoup 
d'apparence que tous les hommes y font fujets, com-
me tous les chevaux á la gourme , qu'on n 'échappe 
a la petite vérole que faute d'avoir affez vécu. 

II eft vraiqu'il réfulte des obfervations de M . Ju-
rin, qu'il y a quatre perfonnes par cent fur leíquel-
les l'inoculation paroit n'avoir pas de prife ; mais fur 
ce nombre on en a reconnu pluíieurs qui portoient 
des marques de la maladie dont ils fe croyoient 
exempts ; d'autres étoient foupejonnes de luí avoir 
payé le tr ibut; ajoutons que d'autres pouvoient l'a
voir eue fans éruption apparente, & de l'eípece de 
celles qu i , aprés les premiers fymptomes, prennent 
leur cours par les évacuations, & que Boerhaave 
appelle morbus variolofusJinc variolis ; procédé de la 
nature dont on connoit quelques cxemples , peut-
ctre plus fréquens que l'on ne croit , & que l'art n'a 
pü encoré imiter avec füreté. Tout medecin qui 
n'aura pas vü un de ees exemples^peut dans des cas 
iemblables fe méprendrc á la nature de la maladie > 
&le malade á plus forte raifon ignorer qu'ila eu la 
petite vérole. Enfin, l'infertion peut ne pas produi-
re toujours fon effet,tantót par la faute de ['inocula-
/e«/-,tantót par des raifons qui nous font inconnues ; 
accident qui feroit commun á Vinoculation 6c á tous 
les autres remedes les plus éprouvés. On voit done 
qu'il eft trés-poftible , & meme trés-vraiffemblable 
que, conformément á la dodrinede plufieursgrands 
medecins , tous les hommes , prefque fans excep-
tion , font fujets á la petite vérole s'ils ne meurent 
pas prématurément , & que parmi Ies gens d'un 
certain age qui Dáffent pour n'avoir pas encoré payé 
ce tribut, i l y a des déduftions á faire qui tendent á 
en diminuer beaucoup le nombre. 

Dans tous les calculs précédens nous avons tou
jours fuppofé que Vinoculation n 'étoit pas exempte 
de pér i l , pour éviter de longues difeuflions , & i l 
fuffifoit en effet de prouver que le rifque , s ' i l y en 
ajn'eft pas íi grand que ceux auxquels on s'expofe 
tous les jours volontairement & fans néceflité, fou-
vent par puré curiofité, par paffe-tems, par fantai-
fie, dans Ies exercices violens, tels que la ehaffe , 
la paulme, le mail , la pofte á cheval dans Ies voya-
ges de longs cours , &e, Mais fi nous n'avons pas 
écarté I'idée de tout danger dans Vinoculation bien 
adminiftrée, conformément á ce que penfent d'ha-
bilespraticiensjj-appellons du moins á nos leñeurs 
qu'il eft jufte de retrancher du nombre des préren-
dues viñimes de cette opérat ion, tous ceux qui font 
évidemment morts d'accidens étrangers , les enfans 

i la mamelle emportés en peu de momens dans le 
teme F l t 
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coúrs d'une petite Vérole 'inúculéi'tréis-bctíiga'ev paf 
une convulfion ou par Une colique, comme i l arriv? 
á d'autres de cet áge qui paroiíroient jouir d'une 
fanté parfaite ; Ceux qui dans í e s tems d epidémie 
avoient.déja re^u le mal par la tontagion naturelle » 
Ceux dont rintempérante ou d'autres é x t é s , avant 
que d etre inoculés, ont vifiblement caníé la mort ; 
joignez á toutes ees cauíés étrangeres i'imprudence 
de quelques •i/zoca//i/e«rí dans les premiers tems oíi 
la méthode s'eft introduite, i l ne reftera peut-étre 
pas une feule mort qu'on puiflie i m p ü t e r legitimé-
ment á Vinoculation. , . . , -

Ce feroit ici le lieu d'ejcamínerquel á g e eft le plu¿ 
convenable pour cette opération. Les enfañs étant 
expofés á la petite vérole des le moment dé leur naif-
fance, quelquefois méme avant que de voir le jour i 
i l paroit qu'on ne peut trop fe háter dé Ies fouftrai-
re á ce danger. Mais de cinq enfans, fuivant Ies ob
fervations deja citées dé M . Jurin, i l en meurt deux: 
dans les deux premieres annécs des maladieS com-
munes á cet áge , & fur lefqueües tout l 'art des Me
decins échoue le plus fouvent. Les áccés dé con-: 
vulfion, les coliques , les douleurS dé dents, &c¿ 
poiirroient fnrvenir dans le coürs de la petite v é 
role ártificielle , la rendre dangereufe ' & peut étre 
fatale ; fouvent meme ees morts j cauféés par des 
accidehs jj feroient injuftement imputées á Vinócula* 
ñon. C'eíl vraiffemblablement pour cette feule rai
fon qu'on a ceffé üinoculer en Angleterre les enfans 
en nourrice , &c qu'on attcnd ordinairement l'áge de 
quatre ans , mais on he peut aecufer pour cela lee 
inoculauurs d'avoir eü moins á coeur le bien public 
que leur horineür ou leur propre i n t é r é t , puifque lo 
diferédit de Vinoculation tourneroit au préjudice de 
I'humanité. Quelques-uns ont penfé que le tems le 
plus propre á l'infertion étoit l'áge de trois femaÍ7 
nes ou d'un mois , tems ou les enfans échappés a u x 
accidens ordinaires des premiers joürá aprés leur 
naiffance, ne font pas encoré fujets au plus grand 
nombre de ceux qui menacent leur v i e qúelqueá 
mois aprés. 

I I refteroit á favoir jufqu'á quel á g e i l y a de l'a-
V a n t á g e á fe faire inoculer. D'un cóté la probabilité 
d'échapper au tribut de la petite vérole | croit avec 
Ies années ; de I'autre , le danger d'eñ móurir , íi 
l'on en eft at taqué, croit pareillement, &: peut-étré 
dans un plus grand rapport. Nous manquons d'ex-
périences pour aíTigner exaftement le terfne oü Vino
culation cefferoit d'étre avantageüfe. I I eftordinairé 
qu'il fe préfente á l'hópital dé Londres des gens de 
3 5 ans pour fe faire inoculer. I I y a beaucoup d'ap
parence qu'on le peut avec füreté beaucoup plus 
tard : on a des exemples de gens de ans á qu i 
cette épreuve a réufil. Ce fuccés eft moins extraor-
dinaire que leur réfolution, pu i fqú ' on en a v ü d¿ 
plus ágés fe bien tirer de la petite vérole naturelle ¿ 
toujours beaucoup plus dangereufe que Vihóculéé* 

Le dé ta i l oíi nous fommes e n t r é s fur la merure 
de la fréquence & du danger de la petite vérole 
naturelle, & fur les avantages de Vinoculation, pré-
pare la réponfe aux objeítions que Ton a faites con-
tre cette pratique. Nous ne nous attaéheróns qu'^ 
celles qui piréfentent quelque difficulfé réelle , & 
nous pafferons légerement fur celles qué les anü~ 
inoculifies ont eux mémes abandonnées. 
- 0¿/ec7ÍÉ)/2í.Objeaionsphyfiques. PremiereobjecIiÓni 

La maladie que l'on communique par /'irtoculation e/?-
elle une vraie petite vérole ? Cette objeftiori eft detrui-
te par une autre , á laquelle nousrépondrons énfori 
lieu. Nous obferverons feulement ici qu'il eft fm-
gulier que Wagftaffe , qui le premier a révoqué éri 
doute que la maladie c O m m u n i q u é e par rinfertiort 
füt une petite vérole 4 eft auífi le premier qui áit dit 
que cette opération porteroit la contagión la mort 

D D ' d d i j 
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;par-tout oíi elle feroit pratiquee- I I Teconnoiffoit 
que la maladie inoculée peut communiquer une pe-
íiíe vérole ordinaire, & vouloit paroitre douter que 
ce füt tme vraie petite vérole dans le íujet inoculé. 
-Cette objedion ell: aujourd'hui abandonnée. 

•Seconde objcñion. La petite vérole inoculée cjl-elle 
moins dangereufe que ta petite véroie naturelle ? On ne 
peut plus faire férieufement cette objeñion ; elle eft 
pleinement réfutée par rhifloire des faits & par la 
comparaifon faite dans l'article précédent du danger 
de la petite vérole naturelle audanger teVinocula-
tion. On a prouvé que la petite vérole emportoit 
communémentun malade fur fept, & qu'on ne pou-
v o i t , fans tomber en contradi^ion, la fuppoler , 
généralementparlant,moins dangereufe. Ona prou
vé par les liíles publiques de l'hópital de ^inoculación 
á Londres , qu'il n'eft mort qu'un inoculé fur 593 , 
•tandis que dans le méme hópitai i l mouroit deux 
malades fur neuf, ou plus d'un fur cinq de la petite 
vérole naturelle. Quand on fuppoferoit, contre la 
vérité des faits , que celle-ci n'eíl morteíle qu'á un 
malade fur dix, ¿¿que l'artificielle eíl malheureufe 
pour un fur cent, la petite vérole naturelle feroit 
•encoré dix fois plus dangereufe qite Yinoculée, 

Troifitme ohjecíion, On peut avoir plujimrs fois la 
petite vérole. X'inoculation ne peut done empécher le 
retour de cette maladie. ZJonc/'inoculation ejien pure 
/7e«e. Cetargument , renouvel lé dans ees derniers 
tems, eft celui qui fait communément le plus d'im-
preffion. I I contient une qucíHon de droit & une de 
fait. Voyons ce que les Inoculifies répondent. i0 . I I 
n'eft pas prouvé , & beaucoup de medecins nient 
encoré qu'on puifle avoir la petite vérole plus d'une 
fois. i0 . Quand on pourroit l'avoir deux fois natu-
rellement , i l ne s'enfuivroit pas qu'on püt la re-
prendre aprés l'inoculation ; & l'expérience prouvé 
lecontraire. 30. Quand i l y auroit eu quelque exem-
ple, ce qu'on nie , d'un inoculé attaqué d'une fecon-
de petite vérole , i l ne s'enfuivroit pas que Vinocula-
tion fút inutile. La difculíion approfondie de ees 
trois points fourniroit la matiere d'autant de differ-
tations. Nous tácherons de i'abréger. 

i0 . I I y a douze cens ans que la petite vérole eft 
connue en Europe , & i l y a douze cens ans qu'on 
difpute íi on peut l'avoir deux fois : fi ce n'eft 
pas une preuve que le fait eft faux , c'en eft 
une au moins qu'il n'eft pas évidemment prouvé. 
En effet, la plupart des medecins Arabes , & un 
trés-grand nombre parmi les modernes , nient qu'on 
puifle avoir deux fois la petite vérole. M . TiíTot, 
dans fa réponfe á M . ÁQ Haen, en fait une longue 
lifte qu'il feroit aifé d'accroitre. Parmi les prétendus 
exemples qu'on allegue d'une feconde petite vérole , 
on n'cn cite point oíi un medecin , non fufpeS: de 
prévent ion , ait traité deux fois le méme malade , 
& certifié comme témoinoculaire la réalité de deux 
vraies petites véroles dans le méme fujet; circonf-
íance faure de laquelle le témoignage perd beau
coup de fon poids. D'un autre cóté l'illuftre doc-
teur Mead , qui a tant écrit fur cette maladie , af-
fure pofitivement, aprés cinquañte ans de pratique, 
qu'on ne peut reprendre cette maladie. Le grand 
Boerhaave aflüre la méme chofe. Paris eft encoré 
rempli de témoins vivans , qui ont entendu diré á 
M " Chirac &c Molin s deux de nos plus grands prati-
ciens , morts dans un age tres-avancé, qu'ils n'a-
voient ¡amáis vu le cas arriver. S'il eft v r a i , com
me quelques-uns le prétendent, que M . M o l i n , dans 
Ies derniers tems de fa vie , ait vü un exemple de 
récidive , c'en fera un fur plus de quarante mille pe
tites véroles qui doivent avoir paffé fous les yeux 
de ees quatre célebres dofteurs pendant le cours 
d'une longue vie , dans de grandes villes telles que 
Londres, Paris, Amfterdam. 
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i l meurt tous les ans plus de vingt mille perfon'' 

nes á Paris, dont la quatorzieme partie 142.8 meurt 
de la petite vérole. Chaqué mort de cette maladie 
exige íépt malades , puifque nous ne la fuppofons 
mortelle qu'á un fur í ep t ; done 7 fois 1428 perfon-
nes, c'eft-á-dire dix mille ont la petite vérole á Pal 
ris année commune. Si de ees dix mille une feule 
étoit attaquée d'une feconde petite vérole bien conf-
t a t é e , on auroit tous les ans á Paris une nouvelle 
preuve évidente de ce fai t ; & pour peu que quel-
qu'un de connu, pour ctre maltraité de la petite vé
role , vint á l'avoir une feconde fois , la chofe ne fe" 
roit plus problématique ; un pareil cas de notoriété 
publique n'eft pas encoré a r r ivé , puifqu'on difpute 
encoré. I I n'eft done pas évidemment prouvé qu'on 
ait plus d'une fois en fa vie une vraie petite vérole 

Un grand nombre d'exemples prouvent au con-
traire que Vinoculadon méme n'a pü renouveller 
cette maladie dans ceux qui l'avoient etie une pre-
miere fois fans équivoque. Richard Evans, l'un des 
fix criminéis inoculés á Londres en 1721, &lefeul 
d'entr'eux qui avoit eu la petite vérole , fut auffi le 
feulfur quirinfertionneproduiíi t aucun effet. Beau
coup d'autres expériences ont prouvé la méme cho
fe ; la plus célebre eft celle du dofteur Mwy^ qng 
nous avons rapportée dansrhiftoireder/floar/^o^ 
Paris a été témoin d'un pareil exemple dans made-
mo'ú'elle d'Etancheau en 1757. Tous Ies journaux 
en ont parlé. Si le virus varioleux introduit dans 
les piales & porté par la circulation dans toutes les 
veines, ne peut renouveller la petite vérole dans 
un corps déja purgé de ce venin, á plus forte raifon 
n'y pourra-t-elle étre produite par la voie ordinaire 
du contaft &C de la refpiration. 

2o. Quand i l feroit vrai qu'une petite vérole na- " 
turelle ne purge pas entierement un corps dti levain 
varioleux, & qu'il en refte encoré affez pour pro-
duire une nouvelle fermentation , i l ne s'en fuivroit 
pas que le ferment de la petite vérole mis en aftion 
par un virus de méme nature, introduit direflement 
dans le fang par plulieurs incifions, ne püt fe deve-
lopper fi complettement qu'il ne reftát plus de ma
tiere pour un fecond développement. La petite vé
role artificielle pourroit épuifer le levain que la pe
tite vérole naturelle n'épuiferoit pas, & alors i l n'y 
auroit ríen á conclure d'une feconde, petite vérole 
ordinaire contre l'efficacité de Vinoculation pour pré-
ferver de la récidive ; mais laiffant á l'écart les rai-
fonnemens de puré théorie , tenons-nous-en á l'ex
périence. 

On a mis des inoculés á toutes fortes d'épreuves 
pour leur faire reprendre la petite vérole , fans avoir 
pü jamáis y réuflir. On a fait habiter & coucher des 
enfans inoculés avec d'autres attaqués de la petite 
véro le , fans qu'aucunl'ait reprife une feconde fois. 
On a répété Vinoculation á pluíieurs reprifes fur di-
vers fujets; les piales fe font guéries comme de lé-
geres coupures fous le fil imbu du virus. C'eft ce 
qui arriva au fils du lord Hardewick, grand chance-
lier d'Angleterre , qui fe fit inoculer de nouveau, 
parce qu'il n'avoit pas eu d'éruption la premiere 
ibis , lesplaies ayant feulement fuppuré. Obiervons 
en paffant que cette fuppuration des piales eft éqiu-
valente á une petite vérole ordinaire, comme plu
lieurs expériences l'ont p rouvé , & de plus que la 
matiere qui coule des incifions, lors méme qu'il n'y 
a point d'éruption, peut étre employée avec fuc-
cés pour l'infertion, comme M . Maty l'a remarque. 

LedofteurKlrkpatrickrapporte qu'une jeune per-
fonne de 12 ans inoculée &c bien rétablie, fe fitfe-
crettement une nouvelle incifion,qu'elle y mit k trois 
reprifes en trois jours différens de la matiere vano-
leufe, & qué les nouvelles piales fe fécherent fans 
fuppuration. Un officier.agé de 28 ans, inoculéto^xt 
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récemment( 1759.) á G o t h a , parM.Soultzefpre
mier medecin du duc régnant, avec la matiere de 
la petite vérole artificielle d'un jeune prince, l'un 
des fíls du duc, a voulu l'étre une íeconde fois avec 
la matiere d'une petite vérole naturelle. Les'nou-
velles piales, ajoute la lettre de M . Soultzer á M . 
de la Condamine, fe íbnt guéríes íbus le fil. I I y a 
d'autres exemples femblables &c fans nombre , qui 
prouvent que Vinoculation met á l'abri d'une feconde 
petite vérole , & aucun des prétendus exemples 
contraires n'a pu íbutenir la vérification. 

Dans les tems des premieres expériences á Lon
dres , le doñeur Jurin invita publiquement pendant 
plufieurs ánnées, tous ceux qui auroient avis de 
quelque rechute aprés Vinoculation, á les lui com-
niuniquer. Aucun neput étre conílaté : tous les faits 
allegues furent niés ou convaincus de faux par le 
defaveu des parties intéreffées. Le dofteur Kirkpa-
trick rapporte dans fon ouvrage la lettre dunommé 
Jones chirurgien, dont on avoit dit que le fíls étolt 
dans ce cas. Le doñeur Nettleton démentit publi
quement un pareil fait avancé d'un de fes inocules. 
De pareilles calomnies ont été depuis renouvellées 
en Hollande au fujet des inocules de M . Tronchin, 
& de M. Schwenke, & les échos les ont répétées 
depuis á París. On alléguoit, on circonftancioit des 
recidives; on faifoit courir le bruit que M . Schvenke 
avoit inocúlelaméme perfonne jufqu'á fept fois : on 
publioit que fes inocules étoient á l'article de la mort; 
on citoit des témoins oculaires, qui depuis ont nié 
hautement les faits. Bibliotkeque angloij'e Septembre 
& Oñobre iy6G. Quant aux prétendues rechutes 
aprés Vinoculation, ce qui peut fervir de fondement 
á ees bruits, c'eft que parmi diverfes éruptions cu-
tanées,tout-á-fait ditFérentes de la petite véro le , & 
dont celle-ci ne garantit point, i l y en a qui s'an-
noncent par des fymptomes qui leur font communs 
avec la petite vérole ordinaire; mais la différence 
effentielle & carafteriftique de cette efpece d'érup-
tion eft que les puftules en font claires, tranfparen-
tes, & remplies de férofité; qu'elles difparoilTent, 
s'affailTent, & fe fechent le troiíieme jour & fans 
fuppuration. Cette maladie eft connue & carafteri-
fée i l y a plus d'un liecle en Italie, en France, en 
Állemagne, & en Angleterre. EUe a été décrite & 
diltinguée de la vraie petite vérole avant qu'on füt 
dans notre Europe ce que c'étoit cpünoculer. Onlui 
donnoit difFérens noms, tels que ceux de vérolcttc, 
petite vérole lymphatique, féreufe, cryftalline, vo
lante , fauíTe petite vérole. Les Allemands l'ont 
nommée shtfh-blattern, ( puftules de brebis ) ; les 
Anglois chikenpox, Ies Italiens ravaglioni. Mais tous 
conviennent qu'elle n'a rien de commun avec la pe
tite vérole dont elle ne préferve pas, & qui ne ga
rantit pas non plus de cette maladie : celle-ci d'ail-, 
leurs ñ'eft nullement dangereufe. Elle eft épidémi-
que, & plus ordinaire aux enfans qu'aux perfonnes 
ágées. La plúpart des gardes-malades, des chirur-
giens, & des apoticaires de campagne, la prennent 
ou feignent de la prendre pour la vraie petite vé
role , pour donner plus d'importance á leurs foins; 
quelques medecins faute d'expérience , ont pu s'y 
méprendre. I I y a des exemples en Angleterre & en 
Hollande ^inocules, qui ont eu cette indifpoíition 
qu'on avoit voulu faire paffer pour la petite vérole. 
Tel eft celui du barón de. Louk, qui pour détruire 
ce bruit, fe crut obligé de publier dans le journal 
deja cité, l'hiftoire de fa maladie. I I ne garda la cham
bre qu'un jour, & parut auffi-tót á la cour de la 
Ksie : i l en eft de méme de fes coufines, filies de la 
ccmteíie d'Athlone. Tel eft encoré l'exemple du 
jcune delaTour, i/jocw/e'én 1756 par M . Tronchin, 
& dont on a tant parlé á Paris. Les anti-inoculifies 
F^hliercnt que cet enfant avoit eu en 1758, une 
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feeonde petite verole. I I eft prouvé que le quatrlem* 
jour i l étoit debout & jouoit avec íes camarades. 
La nature de fa maladie a été bien écláircie par un 
rapport public dequatre medecins, Meffieurs Ver* 
nage, Fournié , Petit pere, & Petit fíls; Meffieurs 
Bourdelin Be Bouvart, en ont porté le meme juge-
ment. Tels font les, exemples fur lefquels les anti~ 
inoculifies s'appuient pour prouver l'inutiliíé de IV-
noculation. 

Quant á celui de la filie méme du célebre Timoni,' 
morte á Conftantinople en 1741 de la petite vérole 
naturelle, aprés avoir été , difoit-on, inoculée par 
fon pere; i l a été prouvé que Timoni en paríant 
pour Andrinople, dont i l n'eft jamáis revenu, avoit 
laiffé ordre á fa femme ágée de 15 ans, üinoculer 
fa filie; mais les témoignages fur l'exécution de cet 
ordre ont beaucoup va r i é , & encoré plus fur l'eftet 
que produiíit la prétendue inoculadon. Le fait eft 
done reftédouteux& couvertde nuages qui nepeu-
venté t re entierementdiffipés. M . déla Condamine 
a re9u depuis peu une lettre datéc de Conftantino
ple, du . . . Oftobre 1758, qu'il nous a fait voir en 
original, de M . Angelo Timoni , interprete de S. M . 
Britannique á la Porte ottomane, frere de la demoi-
felle morte en 1741. Elle porte que Cocona Timoni 
fa foeur fot inoculée en 1717, á l'age de cinq mois 
par un apoticaire de Scio qui paííbit pour étre fort 
fujet auvin & novice dans la pratique de cette opé-
ration; que l'incifion faite avec une lancette á un 
feulbrasn'avoitpointlaií íede cicatrice autre qu'une 
petite marque comme celle d'une faignée , que fa. 
mere ágée alors de quince ans feulement, n a pu faire 
aucune obfervation ,fil'opération a ¿téfuivie d'une irup-
tion a la ptau , oufilaplaie ief l d'abordféchée ; que 
fon onde encoré vivant, & frere du célebre Emma-
nuel Timoni, attribue toute la faute á Vinoculateur9 
& juge qu'il avoit pris la matiere d'une fauffe petite 
vérole; que Ies gens du pays 6c Ies medecins, dont 
M . Angelo Timoni s'eft informé , n'ont connoifían-
ce ni avant, ni depuis, d'un accident pareil á celui 
de fa fosur, accident qui ne feroit pas unique, ajoute-
t - i l , (dans un pays oü depuis un fiecle i l doit y 
avoir cu plus de cent mille inoculations ) f i les per
fonnes inoculées étoientfujettes a avoir deuxfois la pe-
tite vérole ; qu'auííi cet évenement n'a pas empéché 
qu'on ne continuát üinoculer á Pera; qu'il a l u i -
méme fait fubir cette opération depuis deux ans a fes 
cinq enfans , & qu'il compte la répéter fur le plus 
jeune qui n'avoit que 4oiours, &: fur lequel l'infer-
tion n'a ríen produit. I I n'eft done pas certaiñ que 
la demoifelleTimoni ait été régulierement inoculée, 
que Vinoculation ait produit ion effet, ni que les 
piales ayent fuppuré. Mais en fuppofaní vrai tout 
ce qui refte douteux, voyons quelles conféquences 
i l en faut tirer par rapport á Vinoculation i c'eft ce 
qui nous refte á examiner. 

I I I . Quoique Boerhaave, Mead, Chirac, en 
50 ans n'ayent jamáis obfervé de íeconde petite vé
role dans un méme fujet, & que M . Molin en ait v u 
tout au plus une dans l'áge oii Íes autres ne voient 
plus, nous fuppoferons qu'il s'en trouve un exem-
ple fur dix mille petites véroles naturelles. Les reci
dives , s'il y en a, doivent étre encoré plus rares 
aprés Vinoculation, qui de tous Ies moyens parpít 
étre le plus propre á mettre en fermentation toutes 
les parties fufcepdbles del'aQion du virus. Mais en 
n'accordant fur ce point aucune prérogative á la pe
tite vérole artificielle, i l s'en fuivra íeulement que 
fur dix mille inocules, i l pourra s'en trouver un ca-
pable decontraflrer une feconde petite vérole. Celle-
c i , de l'aveu de plufieurs anti-inoculifles , doit étre 
d'autlnt moins dangereufe , qu'on ne peut nier que 
le corps n'ait été purgé d'une partie du venin par 
la précédente. Mais fuppofons. encoré que la fe-
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conde foit auffi périlleufe que la premi'ere, an-moins 
ne le fera-t-elle |>as davantage. I I y en aura done 
une mortelle fur le.pt; mais ilfaut au moins dix mille 
petites véroles pour rencpntrer unerechüte : done 
i l enfandra í'ept fois dix mille, pour qu'il s'entrouve 
une funeíle : done fur foixante-dix mille inocules, i l 
en raourra peut etre un d'une feconde petite ve-
jrole. C'eft tout ee qu'on.peut conelure des fuppofi-
tions precedentes gratuitemént accordées. 

Si Ton foutenoit qu'il eíl impoffible que Vinoeula-
• t i o n f ú t jamáis fuivie d'aucim accident monel, un 
feul exemple contraire fuffiroit _pour détruire cette 
prétention ; mais i l ne s'agit entre les deux parties, 
-que de favoir fur quel nombre ú'inoculations on doit 
craindre un tel évenoment; fi c'eft par exemple, un 
fur 500, 300, 200, ou cent inocules. Les anñ-ino-
culifles, pour affoiblir les avantages de la méthode , 
•ont prétendu dans le tems des premieres épreuves , 
qu'il monroit un inocule de 50; mais ils n'avoient 
.pas eompris dans leur calcul ceux qui meurent, fe
lón eux, d'une feconde petité vérole, Nous venons 
<le faire voir qu'on n'en peut faire monter le nombre 
á plus d'un fur 70000. Au lieu done de 1400 morts 
qu'ils auroient compté fur 70000 inocules , á rail'on 
d'un mort fur chaqué 50 , i len faudra compter 1401. 
Veut on que les inoculateurs regardent leur méthode 
comme pernieieufe , parce que fur 70 mille i l peut 
arriver un accident de plus qu'ils n'avoient cru ? Et 
leurs adverfaires trouveront-ils la queftion décidée 
en leur faveur, quand ils auront prouvé qu'au lieu 
de 1400 morts fur 70000, i l en faut compter 1401 ? 

Quatrieme objeñion. Le pus tianfmis dans le fang de 
/'inoculé , m peut i l pas luicommuniquer d" autres maux 
que la petite vérole, tel que lefeorbut, Us écrouelles , &c ? 
Non-ieulement i l n'y a point d'exemple que ni la 
contagión naturelle, ni Vmoculation, aient eommu-
niqué d'autres maladies que la petite vérole méme; 
mais«on a des preuves de tait que la matiere vario-
leufe prife d'un corps infefté de virus vénérien, n'a 
donné qu'une petite vérole fimple & bénigne. La 
premiere expérience fut faite par hafard; le doñeur 
Kirkpatrick. en parle dans fon ouvrage. Elle a de-
puis été répétée : i l leroit done inutile de s étendre 
fur les railons de théorle qui refutent eetíe obje£Hon. 
D'ailleurs puifqu'on eft le maitre de choifir la ma
tiere de Vinoculation, rien n'empéche de la prendre 
d'un enfant bien fain, & dans lequel on ne puifle 
foupgonner d'autre mal que la petite vérole. 

Cinquieme objeelion. L'inoculation laiffe quelque-
fois d¿fácheux njies, comme dt¡ plaies, des tumeurs, &c. 
Ces accidens tréb-fréquens aprés la petite vérole 
natuielle, font extiémement rares á la fuite de í'i-
noculation. Cette derniere eft ordinairement fi béni
gne , qu'elle a fait douter que ee füt une vraie petite 
vérole. Les íymptomes, les accidens, & Ies ilutes 
de ces deux maladies, confervent la méme propor-
tion. M . Ranby attefte que fur cent perfonnes ino-
culées , a peine s'en trouve-t-il une á laquelle i l fur-
vienne le moindre clon. Une fimple faignée occa-
lionne quelquefois de plus grands 6c de plus dange-
reux accidens : i l faut done proferiré ee remede 
avant que de faire le procés á Vinoculation. 

Sixieme objtñion. L'inoculation fait violtnce a la 
nature. On en peut diré autant de tous les remedes. 
Pourquoi faigner ou purger ? Que n'attcnd-on que 
la nature ie loulage par unehémorrhagie & par une 
diarrhée. Voye^ lur ceite objedion Vinoculation j u -
fiifiéc de M . Tiflbt. 

ObjcÜions morales. Septieme objeelion. C'ejlufurper 
les droits de la Divimté , que de donner une maladie d 
celui qui ne Ca pas, ou d'entrtprendre tTy fouflraire celuí 
qui dans lordre de la Frovidence y éioit naturcllement 
dcjiine. Si cette objedion n'avoit été faite de bonne-
foipar des perfonnes pieules, elle ne mériteroit pas 
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de réponfe La confiance dans la ProvJdence nous 
difpenfe-t-elle de nous garantir des maux que nous 
prevoyons, quand on lajt par ex périence qu'on pe 
les prevenir ? Faut i l im.ter les Tures , qui de peur 
de contrarier les vües de la Providence, périflent 
par milliers dans Ies tems de pefte, fi eommune á 
Conftantinople , tamiis qu'ils voyent les Francs éta-
blis au milieu d'eux s'en préferver enéviiant la eom-
munication ? Si Vinoculation i comme I'expérience" 
le prquve, eft un moyen de fe préferver des acci
dens fun'eftes de la petite vérole , la Providence qui 
nous oíFre le remede , défend elle d'en faire uiaee } 
Tous Ies préfervatifs, tous les remedes de précau*. 
t ion, feront-ils deformáis illieites ? Nous renvoyons 
ceux fur qui l'autorité femble avoir p!us de poick 
que l'évidence, á la déclfion déja citée des neuf do-
áeurs de Sorbonne, coníultés par M. de la Cofle • 
aux diverfes confultations de plufieurs théologien* 
iialiens; aux traités fur Vinoculation approuvés par 
des inquifiteurs; aux argumens du célebre évéque 
de "Worcefter; á l'ouvrage des dofteurs Some & 
Doddrige , en obfervant que dans le cas préfent 
le íuffrage des dodeurs proteftans doit avojr d'au-
tant plus de poids auprés des Théologiens catholi-
ques, que nous ne différons pas d'avt c eux lur jes 
principes de morale, & que leurs opinions lur la 
prédeítination abfolue, préte plus de couleur á l'0b. 
jedion que nous refutons. M . Chais y a repondu 
de la maniere la plus folide & la plus fatisfaifante 
dans Ion Ejjai apologétiquet 

líuitieme objeelion. U nejlpas permis de donner unt 
maladu cruelle & dangereuje a quelquun qui ne l\tu~ 
roitpeut étrejamáis eu. Nous avons prouvé dansl'ar-
ticle des avantages de Vinoculation-, que la pciite 
vérole artibeielle n'eft ni cruelle, ni dangereule. 11 
ne refte done que la feconde partie de i'objeüion i 
détruire. Quoique Vinoculation foit moins doulou-
reufe qu'une faignée, & quelque petit que ioit le 
danger qui I'accompagne, i l y auroit de 'extrava-
gance á faire fubir ceite opération á quelqu'un t|Lii 
feroit sur de n'avoir jamáis la petite vérole. Mais 
comme i l n'eft pas poffible d'obtenír eette fécurité, 
& qu'au eontraire quieonque íi'a pas eu eette mala-
die, eourt grand rifque de l'avoir & d'en mourir, 
i l eft non-ieulement permis, mais tres-conforme á 
la prudenee, de prendre les moyens les plus sürs 
pour fe dérober autant qu'il eft polIible¡, á ce dan
ger ; & I'on n'en eonnoit point de plus efficace que 
Vinoculation, 

Mais, dira-t-on, c'eft toujóurs une mala die : pour
quoi la donner gratuitemént á celui qui ne I'auroit 
>eut-étre jamáis ? Premierement on ne donne point 
a maladie á celui qui ne I'auroit jamáis ; I'expé

rience a fait voií qu'il y a quelques perfonnes qui 
ne la prennent point par inoculation; i l eft plus que 
probable que ce font celles qui ne I'auroient jamáis 
eue. Secondement, cejl moins y dit I'évéque de Wor
cefter , donner une maladie á un corps exempt de la. 
contrañer, que chai/ir U tems & les circonflances les 
plus favorables pour le délivrer d^un mal prefque autre-
ment inevitable, & dont Viffue ejl fouventfans cela tres-
dangereufe. Troifiemement, c'eft donner un petit mal 
pour en éviter un beaucoup plus grand. C'eft con
vertir un danger, dont rien ne peut garantir, en un 
danger infiniment moindre, pour nepas diré abfo-
lument nul. 

Si favois acluellement la petite viróle , dirá quel
qu'un, je conviens qu'il n y auroit que f i x contre un i 
parier pour ma vie ; mais j'efpere etre du nombre dt 
ceux qui ne font jamáis , 6- cette tfpérance diminui 
beaucoup le danger que je cours. O u i , répond M. de 
la Condamine, I'efpérance de n'avoir jamáis la pe
tite vérole diminue le danger dont vous étes me-
nace j mais de fi peu de efíofs que le rifque d'ea 
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ftóürir un joür , vous qui joüiíTez d'une pleine fante, 
difFere t rés-peu du rifque du malade chez qui la 
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petite vérole vient de fe déclarer. La difference de 
ees deux rifqües eft á peine d'une loixante dixieme 
partie, en voici la preuve. Prenóns 70 malades ac
tuéis de la petite vérole. Nous avons prouvé qu'il 
en doit mourir au moins la feptieme partie , c'eft-
¿-dire dix : prenons 70 autres perfonnes de tout age 
en pleine fanté, q u i , n'ayant jamáis eu cette ma-
ladie, on peut préfumer que trois au plus en feront 
exempts, puifqu'on ne compte que quatre íur cent, 
fur qiú Vinoculation foit fans eíFet, & ce nombre eft 
peut étre trop grand de moitié, comme nous l'avons 
fait voir ; mais pour n'avoir point á difputer, íup-
polbns-en lix fur les 70 , au lieu de trois,qui n'ayent 
jamáis la petite vérole , fuppofons-en meme dix , 
nombre viíiblement trop fort , ceux-ci ne courront 
aucun rifque, mais les 63 autres auront furement la 
maladie , un des fept y fuccombera ; i l en mourra 
done neuf des 63. Done de 70 malades aflueis , i l 
en mourra d ix , & de 70 bien portans i l en mourra 
neuf. La difference des deux rifques n'eft done que 
d'une foixante-dixieme partie. I I y a done íix contre 
un á parier que le malade aüuel de la petite vé
role en réchappera, & fix un foixante-dixieme con
tre un que l'homme fain qui attend cette maladie 
n'en mourra pas. L'efpérance qu'a celui-ci de l'évi-
ter, ne diminue done le rifque qu'il courtd'en mou
rir tót ou tard que d'une foixante-dixieme partie. 
La difference réelle ne confiñe guere qu'en ce que 
le danger de l'un eft préfent, & que celui de l'autre 
eft peut-étre éloigné. 

Niuvieme objeÜion. Tel qui nt feroit peut-étre mort 
de la petite vérole naturelle qu'a l'dge de cinquante ans, 
apás avoir eu des enfans , & Jervifa patrie utilement, 
Jira perdu pour la fociété, s 'il meurt dans fon enfance • 
de la petite vérole inoculée. Cette objeftion , comme 
plufieurs autres des précédentes, emprunte toute fa 
forcé de ce que nous avons accordé gratuitement á 
nos adverfaires,que Vinoculation n'étoit pas exemte 
de péril. Mais i l n'eft pas befoin de nous rétrafter 
pour leur repondré. Les trois quarts de ceux qui 
ont la petite véro le , eíTuient cette jpaladie dans 
1 age oü ils font plus á charge qu'utiles á la fociété. 
<2uant á l'autre quart, comme le danger de la pe
tite vérole croit avec l 'áge, fi Vinoculé court un 
trés-petit rifque de mourir p lú tó t , i l fe délivre d'un 
rifque beaucoup plus grand de mourir plus tard, ce 
aui fait plus qu'une compenfation. Enfin, en fuppo-
lant qu'un malheureux événement fur trois cens, 
fur deux cens, méme fur un moindre nombre , pút 
abréger les jours d'un citoyen', l'état feroit ample-
ment dédommagé de cette perte par la confervation 
de tous ceux dont la vie feroit prolongée par le 
moyen de Vinoculation. 

Dixieme objeñion. La petite vérole inoculée multi-
pliera les petites véroies naturelles, en répandant par-
tout la contagión. On fit fonner bien haut cette ob-
jeftion á Londres en 1713. L'épidemie^étoit fort 
meurtriere. On prétendit que la petite vérole artifi-
cielle en avoit augmenté le danger. M . Jurin prouva 
que la grande mortalité de cette année-lá, qu'on 
appella Vannée de Vinoculation, avoit été pendant 
les mois de Janvier & de Février , & qu'on n'avoit 
commencé üinoculer que le x j Mars. "Wagítaffe 
avoit fait les calculs les plus ridicules pour prou-
ver que Vinoculation devoit en peu de tems infefter 
tout un royanme; lis furent réfutés par le dofteur 
Arbuthnott fous le nom de Maitland. Ils n'ont pas 
laiffé d'étre répétés dans la théfe foutenue á Paris 
la méme année , & plufieurs anti-inoculifies en font 
encoré leur principale objeftion. Cependant i l faute 
aux yeux qu'il eft beaucoup plus aifé de fe préfer-
Ver d'une maladie artificielle, donnée á jour nom-

rtlé, dans Un Heu connu, que d'une épidémie im~ 
prévue , qui attaque indiftinílement toutes fortes de 
fujets á la fois & en totis lieux. Dans le premier 
cas, perfonne n'eft pris de la contagión que celú 
qui s y veut bien expofér. Dans le fecond, per
fonne , avec les plus grandes précautions, ne peut 
s'en garantir. Mais i l s'agit d'ün fait, & c'eft á i'ex-
périence á décider. Les Medecirts de Londres t é -
moignent que Vinoculation n'a jamáis répandu l'épi-
démie. On n'a rien obfervé de tel á Paris, á Lyon , 
á Stokolm, dans le paysd'Hannovre, á Genéve , 
en divers villes des Suifle, dans l'état éccléfiafti-
que, oü plus de 400 enfans furent inoculés en 1750. 
Le danger prétendu de la contagión de la petite vé
role artificielle eft done imaginaire. 

On îeme objeSion. Quel préfervatif que celui qui 
donne un mal qu'on n'a pas, tandis qu'il n'eji pas per-
mis de faire le plus petit mal pour procurcr le plus grand 
bien ! On abufe ici viíiblement des termes, en éten-
dant au mal phyfique ce qui ne peut étre vrai que 
du mal moral. Combien de maux phyíiques tolérés, 
permis, autorifés par les lols , & qui fouvent méme 
ne produifent pas le bien qu'on fe propofe ? On 
abat une maifon pour anéter un incendie; on fub-
merge une province pour arréter l'ennemi; on re-
fufe l'entrée d'un port á un vaifleau prét á pér i r , 
s'il eft fufpeñ de contagión. Dans de pareilles oc-
calions, on établit des barrieres, & l'on tire fur 
ceux qui les franchiffent. L'argument, s'il mérite ce 
nom, tendroit á proferiré toutes les opérations chi-
rurgicales , & la faignée m é m e , mal phyfique plus 
grand que Vinoculation. L'objeftion ne mérite pas 
que nous nous y arrétions plus long-tems. Nous re-
marquerons feulement, d'aprés M . Jurin, qu'on 
s'obfline á regarder comme une íingularité, dans 
Vinoculation, la circonftance de donner un mal que 
l'on n'a pas, bien qu'elle foit commune á ce préfer
vatif & á la plüpart des autres remedes qu'emploie 
la Medecine; puifque tous, ou pr^fque tous, font 
des maux artificiéis & quelquefois dangereux, tel« 
que la faignée, les purgatifs, Ies canteres. Ies véfi-
catoires, les vomitifs, &c. 

Dou^ieme objeclion. Z,'inoculation<í/? un mal moral, 
11 ejl mort quelques inoculés : le fucchs de cette méthode 
n'eji done pas infaillible. On ne peut done s'y Joumet-
tre fans expofer fa vie, dont i l n'eji pas permis de dif~ 
pofer, Z-'inoculation blejfe done les principes de la mo-
rale. On feroit tomber l'objeélion, en prouvant que 
Vinoculation n'eft jamáis mortelle par elle-méme, & 
qu'elle ne peut le devenir que par la faute ou l 'im-
prudence du malade ou du medecin. On pourroit 
auíli rétorquer l'argument contre la faignée, dont 
l'ufage n'eft pas exempt de péril. Quand on ne comp-
téroit que les piquiires d'arteres , on ne peut nier 
que la faignée n'ait été la caufe direfte d'un aííez 
grand nombre de morís. Celui qui fe fait faigner du 
Eras expofe done fa vie. Ce que l'on ne peut évii-
demment affurer de Vinoculation, Cependant aucun 
cafuifte n'a porté le fcrupule jufqu'á défendre la 
faignée, méme de précaution. Mais venons ála r é -
ponfe direde, & combattons robjeftion par les 
principes méme qu'elle fuppofe. 

Quiconqueexpofefa vie fans nécefjité, piche , diles-
vous, contre la morale. Or celui qui fe foumet a ¿'ino-
culation, expofe fa vie fans nécejjité. Done celui qui 

fe foumet a rinociúaúon, peche contre lamorale.Voilk 
l'argument dans toute fa forcé, & dans la forme 
rigoureufe de l'école. Examinons-en toutes Ies pro-
poíitions. 

I I n'eft pas befoin de faire remarquer que votre 
principe qu'il n'eji pas pertnis d'expofer Ja vie fans 
nécefjité, a befoin d'étre reftraint pour étre vrai. La 
morale ne défend pas á umhomme charitable de v i -
fiter des malades dans un tems de contagión, de fé-
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parer des gehs qui fe battenl, de faüvef du féu fes, 
meubles ou ceux de fon voifm , &c. Or dans tous 
ees cas, i l n'y a pas de neceffite, proprement dite, 
d'expofer fa vie. Contentez-vous done d'affurer qu'il 
n'eft pas permis en bonne morale , de l'expofer in-
üti lement, & nous en conviendrons. Mais, ajoute-
t-on, celui qui fe foumet á Vinoculación, expofe fa 
vie inutiiement. La faufleté de cette propofition 
faute aux yeux, puifqu'il ne s'expofe á un trés-petit 
danger ( que nous voulons bien fuppofsr t e l ) que 
pour fe louftraire k un danger beauconp plus grand. 
Loin de pécher contre la morale, i l fe conforme á. 
fes principes. I I fait que fa vie eft un dépót , & qu'il 
doit veiller á fa confervation : i l prend le moyen le 
plus für pour la garantir du danger dont elle e l l 
menacée. 

Trú^Umt objeclion, Qudqut petit que puijfe étre le 
tifque de /'inoculation, ne fút-ü que d'iin fur mille, 
un perey do i t ' i l expofer fonfils? Si Vopération ritát 
jamáis ¿té fuivie d'aucun accident, le ptre nebalance-
roit pas, mais i l fait qu i l en arrive quelquefois. I I 
crainc que fon fils ne foit la victime d'un' malheureux 
hafard. Peut-on le bldmer de ne vouloir ríen rifquer ? 
C'eft á ce pere l i tendré & fi craintif que s'adreífe 
M . de la Condamine , dont nous emprunterons les 
expreffions. 

« Vos interttions font ttés-louables. Vousne vou-
» lez, dites-vous, rien hafarder : je vous le confeil-
» lerois, íi la chofe étoit poffible ; mais i l faut ha-
» farder ic i malgré vons. I I n'y a point de milieu 
« entre inoculer votre fils & ne point Vinoculer; i l 
« fau t ou préveniría petite vé ro le , ou l'attendre. 
» Ce font deux hafards á courir, dont l'un eíl iné-^ 
» vitable : i l ne vous reíle plus que le choix. . r 

» Voilá cent enfans, & votre fils eíl du nombre'.: 
» On les partage en deux claffes. Cinquante vont 
» étre inocules, les cinquante autres attendront l'eve-
» nement. Des cinquante premiers, aucun ne mour-
» ra; mais par le plus malheureux des hafards, i l 
» feroit poffible qu'il en mourüt un : fur les cin-
» quante reí tans, la petite vérole fe choiíira fix vic-
»t imes au moins, & plufieurs autres feront défígu* 
» res. I I faut que votre fils entre abfolument dans 
» Tune de ees deux claffes. Si vous l'aimez, le laif-
» ferez-vous dans la feconde? Hafarderez-vous fix̂  
w au lien d'un, fur cette vie íi précieufe, vous qui 
» ne voulez rien hafarder du tout ? 

Mais quel feroit le defefpoir de ce pere, íi mal
gré des efpérainces fi flateufes, fon fils venoit á 
fuccomber fous l'épreuve de {'inoculation} « Crainte 
»> chimérique ! Puifque la petite vérole inoculée eíl 
» infiniment moins dangereufe que la naturelle, & 
» fur-tout puifque celui qui ne Tauroit jamáis eu 
» naturellement, ne la recevra pas par Vinócula-* 
» cion : mais quand ce fils chéri mourroit, contre 
» toute vraffemblance, le pere n'auroit rien á fe 
» reprocher. Tuteur né de fon fils, i l étoit obligé 
w de choiíir pour fon pupille, & la prudence a difté 
» fon choix. En quoi coníifte cette prudence; íi ce 
» n'eíl á pefer les inconvéniens & les avantages, á 
» bien juger du plus grand degré de probabilité ? 
» Tandis qu'un inílinft aveugle retenoit le pere, 
»l 'évidence lui cr ioi t : de deux dangers entre lefquels 
» i l faut opter, choijís le moindre, Devoit- i l , pou-
» voit- i l réfifter á cette voix ? Le fort a trahi fon 
« a í tente , en eft-il refponfable ? Un autre pere crie 
» á fon fils : la teñe tremble , la maifon s'écroule, for-
« « ^ , f u y e i . . . Le fils fo r t ; la terre s'entr'ouvre 
» & l'engloutit. Ce pere eíl-il coupable ? Le nótre 
» eft dans le méme cas. Si fa filie étoit morte en 
» couche, fe reprocheroit-il fa mort ? I I en auroit 
» plus de fujet: ce n'étoit pas pour fauver la vie de 
» fa filie qu'il l'a livrée au péril de l'accouchement, 
» & cependant i l a plus expofé fes jours en la ma-
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» ríant, qué ceüx de fon fils en le foumcttánt k 
» Y inoculation >>. . 

M . de la Condamine préfente diverfes images 
pour rendre plus fenfible á fes ledeurs la différence 
des rifques des deux petites véroles. Voici les plus 
frappantes: 

« Vous étes obligé de paffer un fleuve profond 8c 
» rapide avec un rifque évident de vous noyer íi 
» vous le paffez á la naga : on vous oífre un batean. 
» Si vous dites que vous aimez encoré mieux né 
» point paffer la riviere, vous n'entendez pas l'état 
» de la queftion : vous ne pouvez vous difpenfer 
» de paffer á l'autre bord, on ne vous laiffe que le 
» choix du moyen. La petite vérole eft inevitable 
» au commun des hommes, quand ils ne font pas 
» enlevés par une mort prématurée; le nombre des 
» privilégiés fait á peine une exception, & perfonne 
» n'eft für d'étre de ce petit nombre. Quiconque n'a 
» point paffé le fleuve eft dans la cruelle atiente de 
» fe voir forcé d'un moment á l'autre á le traverfer 
» Une longue expéríence a prouvé que de fept qui 
>> rifquent de le paffer á la nage, u n , & quelque-
» fois deux font emportés par le courant: que de 
» ceux qui le paffent en bateau, i l n'en périt pas 
» un fur trois cens , quelquefois pas un fur mille : 
» héfuez-vous encoré fur le choix ? 

» Tel eft le fort de l'humanité : plus d'un tiers 
» de ceux qui naiffent font deftinés á périr la pre-
»> miere année de leur vie par des maux incurables 
» ou du moins inconnus : échappés á ce premier 
» danger, le rifque de mourir de la petite vérole 
» devient pour eux inévitable; i l fe répand fur tout 
« le cours de la v i e , & crOit á chaqué inftant. C'eft 
» une loterie forcée, oü nous nous trouvons inté-
» reffés malgré nous : chacun de nobs y a fon billet: 
» plus i l tarde á fortir de la roue,. plus le danger 
» augmente. I I fort á Paris, année commune, qua-
« torze cens billets noirs, dont le lot eft la mort. 
» Quefait-on en pratiquant Vinoculation? Onchan-
« ge les conditions de cette loterie ; on diminue le 
» nombre des billets funeftes : un de fept, & dans 
» les climats les plus heureux, un fur dix étoit fatal; 
» i l n'en refte plus qu'im fur trois cens, un fur cinq 
» cens; bieií-tót i l n'en reitera pas un fur mille; 
» nous en avons déja des exemples. Tous les liecles 
» á venir envieront au nótre cette découverte : la 
» nature nous décimoit, l'art nous milléfime ». 

A qui appartient-il de décider la queftion: fi 
/'inoculation en general ejl utile & falutaire ?. 

LesMedecins d'un có té , lesThéologiens de l'au
tre, ont prétendu que ^inoculation étoit de leur com-
pétence. Effayons 'de reconnoitre & de fixer les 
bornes du reffort de ees deux jurifdiélions dans la 
queftion préfente. 

Parmi ceux qüi font tentés , fur le bruit public, 
d'éprouver i'eíHcacité de la petite vérole artificielle; 
les uns pour fe déterminer, confultent leur mede-
decin, les autres leur confeffeur. Pour favoir á qui 
Ton doit s'adreffer, i | faut fixer l'état de la quef
tion. 

Si rinoculation n'eüt jamáis été pratiquée, & fi 
quelqu'un propofoit d'en faire le premier effai, cette 
idée ne pourroit manquer de paroítre íinguliere, 
bifarre, révoltante, le fuccés trés-douteux, l'expe-
rience téméraire & dangereufe. Le medecin faute 
de faits pour s'appuyer ne pourroit former que des 
conjeftures vagues, peu propres á taffurer la conf-
cience délicate d'un théologien charitable qui crain-
droit de fe jouer de la vie des hommes. Peut-étre le 
medecin & le théologien s'accorderoient-ils á ne 
pas méme trouver de motifs fuffifans pour tenter cet 
effai fur des criminéis. Aujourd'hui que nous avons 
depuis 40 ans fous les yeux mille & mille expénen-
ces dans tomes fortes de climats, fur das fujets de 
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tout age & de toutes fortes de conditions; I'etat des 
chofes a bien changé: mais avant que d'en venir á 
la queílion morale, nous en avons une autre á ré-
foudre. 

Lequcl des deux court un plus grand rlfque de la 
vie ou celui qui atiendenpleine junté que la petite vérole 
lefaijíjjiz ou celui qui la prévient en fe faifant inocu-
ler ? Cette queílion efl: aujourd'hui la premíet e qui 
{e préíente, & la plus importante de toutes. C'eft 
d'eile que dépend la réfolution de toutes les autres. 
Elle n'appartient, comme on le voit, ni á la Medecine 
ni á laThéologie. C'eíl une queítion de fai t , mais 
compliquée, & qui ne peut étre réfolue que par la 
comparaií'on d'un grand nombre de faits & d'expé-
riences, d'oü l'on puifle tirer la mefure de la plus 
grande probabilité. Le rilque de celui qui attend la 
petite vérole eít en raifon compofé du rifque d'avoir 
un jour cette maladie, & du riíque d'en mourir s'il 
en eft atraqué. Ce rifque tout compofé qu'il eft, eft 
appréciable , & fa détermination dépend du calcul 
dos probabilités, qui , comme on fai t , eñ une des 
branches de la Géométrie. 

Remarquez fur-tout que dans la queftion propo-
fée l'alternative d'attendre ou de prévenir la petite 
vérole, n'admet point de mllieu.Cette queftion une 
fois réfolue par la comparaifon des deux rifques 
(¿í i l n'appartient qu'au géometre de la réfoudre) , 
fera naítre une autre queftion de droit , que nous 
n'ofons appeller tkéologique, favoir, Ji de deux rif
ques inégaux dont Vun e'ji inevitable, i l ejl permis de 
choifir le moindre ? II ne paroit pas qu'il foit befoin 
deconfulter la Théologie pour répondre. La queftion 
deviendrolt plus lérieufe & plus digne d'un théolo-
gien nvaralifte , s'il s'aglflblt de décider fi de deux 
périls dont l'un eji inevitable, la raifon, la confeience, 
la chanté chrétienne nobligent pas d choifir le moindre, 
& jufquoü s'étend cette obligation '? Si l'afiirmative 
Temportolt, & qu'il fíit d'aiiíeurs démontré qu'il y 
a plus de rlfque en pielne fanté d'attendre la petite 
vérole que de la prévenir par Vinoculadoh, on volt 
que cette opération devroit etre non-feulement con-
feillée, mais preferite. 

Jufqu'ici nous n'avons confidéré que I'tuilité ge
nérale de la methode: quant á fon application aux 
cas particullers , le médecin rentrerolt dans fes 
droits. Tel fujet n'a-t-il pas quelque dlfpofitlon fá-
cheuie qui le rende inhabile au bénéfice de Vinocu-
laúon? Quelle eft la faifon , quel eft le moment les 
plus favorables ? Quelles font les préparatlons & 
les précautions néceflalres aux différens tempéra-
inens ? Sur tous ees polnts, & fur le traitement de 
In maladie on dolt confulter un medecin qui joigne 
l'expérience á l'habileté.'Le théologlen & le mede
cin auront done ici chacun leurs fon£Hons ; mais 
dans le cas prélent , je le répete , c'eft au calcul á 
leur préparer íes voies en fixant le véritable état de 
la queftion. 

Conféquences des faits établis, Noustermlnerons cet 
anide par les réflexlons qui terminent le premier 
mémoire de M . de la Condamine , & par les voeux 
qu'il fait pour voir s'établir pármi nous l'inoculation, 
moyen l i propre k conferver la vie d'un grand nom
bre de citoyens. 

La prudence voutolt qu'on ne fe livrát pas avec 
trop de précipltatlon á l'appát d'une nouveauté lé-
dulfante ; i l falloit que le tenis donnát de nouvelles 
lumieres fur fon utillté.Trente ans d'expériences ont 
éclairci tous les doutes, & perfeñionné la methode. 
Les liftes des morts de la petite vérole ont diminué 
d'un clnquieme en Angleterre, depuis que la pra-
tique de Vinoculation eft devenue plus commune, 
Ies yéux enfin fe font ouverts. C'eft une vérité qui 
n'eft plus conteftée á Londres, que la petite vérole 
inoculée eft infinlment moins d^ngereufe que la na-
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turelle, &qu'elle en garantir: enfin dans un paysoit 
l'on s'eft déchainé long-tems avec fureur contre cette 
opération, 11 ne lui refte pas un ennemi qui l'ofe 
attaquer á vifage découvert. L'éviderice des faits 
& lur-tout la honte de foutenlr une caufe defeí'pé-
r ée , ont fermé la bouche á fes adverfalres les pluj 
paííionnés. Ouvrons les yeux á notre tour; i l eft 
tems que nous voyons ce qui fe paffe- l i prés de 
nous, & que nous en profitlons. 

Ce que la fable nous raconte du Minotaufe & dé 
ce tribut honteux dont Théfée affranchlt les Athé-
hiens, ne femble-t-il pas de nos jours s'étre réalifé 
chez les Anglols ? Un monftre alteré du fang humalti 
s'en repalífoit depuis douze íiecles: fur mille citoyens 
échappés aux premiers dangers de l'enfance, c'eft-
á-dite fur réllte du genre humain , fouvent 11 choi-
fiíToit deux cent viftimes , & ferablolt falre grace 
quand i l fe bornoit á moins. Deformáis i l ne luí 
reftera que celles qui fe livreront Imprudemment i 
fes attelntes, ou qui ne l'approcheront pas avec 
aflez de précautions. Une nation favante , notre 
volline & notre rivale, n'a pas dédaigné de s'tnf-
truire chez un peuple Ignorant, de l'art de dompter 
ce monftre & de l'appnvoifer; elle a fu le tranf-
former en un animal domeftique, qu'elle emplole á 
conferver les jours de ceux méme dont i l falfoit fa 
prole. 

Cependant la petite vérole conünue parmi nous 
fes ravages, & nous en fommes les fpeñateurs tran-
quilles, comme fi la France avec plus d'obftacles i 
la populación, avolt moins befoin d'habitans que 
l'Angleterre. SI nous n'avons pas eu la gloire de 
donner Texemple, ayons au moins le courage de 
le fuivre. 

I I eft prouvé qu'une qttatorzleme partie du genre 
humain mcurt annuelkment de la petite vérole. De 
vingt mille períonnes qui meurent par an dans Pa
rís , cette terrible maladie en emporre done quatorze 
cent vingt-hult. Sepl fois ce nombre ou plus de dlx 
mille, eft done le nombre des malades de la petite 
vérole á París , année commune. Si tous les ans on 
inoculoit en cette ville dlx mille perfonnes, i l n'en 
mounolt peut étre pas trente, á raifon de trois par 
mil le; mais en fuppoi'ant contre toute probabilité 
qu'il mourüt deux inocules fur cent, au lleu d'un 
fur trols ou quatte cent, ce ne ferolt jamáis que deux 
cent períonnes qui mourroient tous les ans de la 
petite véro le , au lleu de quatorze ceht vingt-hult. 
I I eft done démontré que rétablifíement de l'inocu
lation fauveroit la vie "k douze ou trelze cent c i 
toyens par an dans la feule ville de París , & á plus 
de vlngt-clnq mille perfonnes dans le royanme, iup-
pofé, comme on le préfume, que la capitale con-
tienne le vlngtieme des habitans de la France. 

Nous lifons avec horreur que dans les fiecles de 
ténebres,&; que nous nommons barbares, la fuperf-
tition des druldes immoloit aveuglément á fes dieux 
des vlftlmes humaines; & dans ce fiecle fi pol i , l i 
pleln de lumieres que nous appellons le fiecle de la. 
Philofophie y nous ne nous appercevons pas que 
notre ignorance, nos préjugés , notre indlfFérence 
pour le bien de l'humanité dévouent ftupldement á 
la mort chaqué année dans la France feule, vingt-
cinq mille fujets qu'il ne tiendroit qu'á nous de con
ferver á l'état. Convenons que nous ne fommes ni 
philofophes ni citoyens. 

Mais s'il eft vrai que le bien public demande que 
Vinoculation s'étaídlíre, i l faut done taire une lo i 
pour obliger les peres á inoculer leurs enfans ? t i ne 
m'appartient pas de décider cette queftion. ASparte 
011 les enfans étolent reputes enfans de l 'état, cette 
loi fans doute eút été portee; mais nos moeurs font 
aufli différentes de celles de Lacédémone , que le 
fiecle de Lycurgue eft loin du notre : d'allleurs la 
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lo i ne íeroít pas neceffaire en France ; l'encoura-
gement & Texemple fuffiroient, & peut-étre auroient 
plus de forcé que la loi, 

Portons nos víies dans l'avenir. Uinoculadon s'é-
tablira-t-elle un jour parmi-nous ? Je n'en doute pas. 
Ne nous dégradons pas jufqu'au point de defefperer 
¿ u progres de la raifon humaine; elle chemine á 
pas lents: l'ignorance, la fuperftitlon, le préjugé, le 
íanatifme rindifFérence- pour le bien retarden! fa 
marche, & lui difputent le terrein pas á pas; mais 
aprés des íiecles de combat vient enfin le moment 
de fon triomphe. Le plus grand de tous les obílacles 
qu'elle ait á furmonter, eíi cette indolence , cette 
infenfibilite, cette inertie pour tout ce qui ne nous 
intéreffe pas aduellement & perfonnellement; in-
différence qu'on a fouvent érigée en ver tu , que 
quelques philoíbphes ont adoptée comme le réíultat 
d'une longue expérience, & íbus les fpécieux pre
textes de l'ingratitude des hommes, de l'inutilité 
des efforts qu'on fait pour les guérir de leurs erreurs, 
des traverfes qu'on le prépare en combattant leurs 
prejuges, des contradiftions auxquelles on doit s'at-
tendre, au rifque de perdre fon repos le plus grand 
de tous les biens. I I faut avouer que ees réflexions 
íbnt bien propres á modérer le zele le plus ardent; 
mais i l refte au fage un tempérament á fuivre, 
c'eíl de montrer de loin la vér i té , d'effayer de la 
faire connoitre ^ d'en jetter s'il peut la femence, & 
d'attendre pati'emment que le tems & les conjetu
res la faíTent éclore. 

Quelqu'utile que foit un établiffement , i l faut 
un concours de circonllances favorables pour en 
affurer le fuccés; le bien public feul n'eíl nulle parí 
un aflez puiíTant reflbrt. 

Etoit-ce l'amour de rhumanité qui répandit Vino-
culation en Circaííie & chez les Géorgiens ? Rou-
giflbns pour eux, puifqu'ils font hommes comme 
nous, du motif honteux qui leur íít employer cet 
heureux préfervaíif; ils le doivent á l'intérét le plus 
v i l , au delir de conferver la beauté de leurs filies 
pour les vendré plus cher, & les proftituer en Perfe 
& en Turquie. Quelle eaufe introduifit ou ramena 
Vinoculation en Grece ? L'adrelTe & la cupidité d'une 
femme habiie qui fut mettre á contribution la frayeur 
6c la fuperílition de fes concitoyens. J'ai vü des 
Marfeillois á Conftantinople faire inoculer leurs en-
fans avec le plus grand fuccés: de retour en leur 
patrie, ilsontabandonnécetufagefalutaire. Avoient-
ils été determines par l'amour paternel ou par la 
forcé impérieufe de l'exemple ? A Geneve celui 
d'un magiílrat éclairé .n'eüt pas fuffi, fans une épi-
démie cruelie qui répandoit la terreur & la défola-
tion dans les premieres familles. Dans la Guiane la 
crainte, peut-étre le defefpoir de voir tous les In-
diens périr l'un aprés l'autre fans reíTources , pu-
rent feuls déterminer un religieux timide á faire 
l'eíTai d'une méthode qu'il connoiífoit mal, & que 
lui-méme croyoit dangereufe.Un motif plus noble, 
on ne peut? le nier, anima la femme courageufe qui 
porta Vinoculation en Angleterre : rien ne fait plus 
d'honneur á la nation Sngloife, au college des mede-
cins de Londres, & au ro i de la Grande-Bretagne, 
que les vues qui la firent adopter, & Ies fages pré-
cautions avec lefquelles elle y fut re^ue; mais n'a-
t-elle pas eíTuyé trente ansde contradiflkm? 

Quand toute la France feroit perfuadée de l ' im-
portance&de rutilité de cette pratique, elle ne peut 
s'introduire parmi nous fans la faveur du gouver-
nement; & le gouvernement fe déterminera-t-il ja
máis á la favoriler ians conlulter les témoignages les 
plus déciíits en pareille matiere? 

C'eft done aux facultes de Théologie & de Me-
decine ; c'eíl aux Académies; c'eft aux chefs déla 
Magil!:mure,auxSavans? auxgens deLettres; qu'il 
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appartient de bannir des fcrupules fomentes par l ' i -
gnorance , & de faire fentir au peuple que fon mi l 
lité propre, que la charité chrétienne, que le bien 
de l etat, que la confervation des hommes font io-
téreííes á l'établiffement de Vinoculation. Quand i l 
s'agit du bien public, i l eft du devoir de la partle 
penfante de la nation d'éclairer ceux qui font fuf. 
ceptibles de lumiere, & d'entrainer par le poids de 
I'autorité cette foule fur qui l'évidence n'a point de 
prife. 

Faut-il encoré des expériences ? Ne fommes-nous 
pas aflez inftruits ? Qu'on ordonne aux hópitaux 
de diflinguer foigneufement dans leurs lilles annuel-
les, le nombre de malades &c de morts de chaqué 
efpece de maladie, comme on le pratique en An
gleterre ; ufage dont on reconnoítroit avec 1c tems 
de plus en plus l'utilité : que dans un de ees hópi
taux rexpéricnce de Vinoculation fe fafle fur cent 
fujets qui s'y foumettront volontairement; qu'oa 
en traite centautres de méme age, attaqués de la 
petite vérole naturelle ; que tout fe paíle avec le 
concours desdifférens maitres enl'art de guérir, íbus 
les yeux & fous la diredion d'un adminiftrateur dont 
les lumieres égalent le zele & les bonnes intentions. 
Que Ion compare enfuite la lifte des morts de part 
6c d'autre , & qu'on la donne au public : les moyens 
de s'éclaircir 6c de réfoudre les doutes, s'il enreíle, 
ne manqueront pas , quand , avec le pouvoir, on 
aura la volonté. 

Uinoculadon, je le repete, s'établira quelque jour 
en France, & l'on s'étonnera de ne l'avoir pas adop
tée plutót ; mais quand arrivera ce jour ? Olerai-je 
le diré ? Ce ne fera peut-étre que lorfqu'un cvene-
ment pareil á celui qui répandit parmi nous en 1751 
de l i vives allarmes, & qui fe convertit entranfpoit 
de joie ( la petite vérole de M . le Dauphin ) , réveil-
lera l'attention publique; ou , ce dont leciel veuillc 
nous préferver, ce fera dans le tems funefte d'une 
cataftrophe femblable á celle qui plongea la nation 
dans le deuil, & parut ébranler le troné en 1711. 
Alors fi Vinoculation eut été connue, la douleurré-
cente du coup qui venoit de nous frapper, la craintc 
de celui qui mena^oit encoré nos plus cheres efpc-
rances, nous euffent fait recevoir comme un pré-
fent du ciel ce préfervatif que nous négligeons ai> 
jourd'hui. Mais á la honte de cette fiere raifon, qui 
ne nous diftingue pas toüjours aflez de la brute, le 
pafle, le futur, font á peine imprefllon fur nous: le 
préfent feul nous añeüe. Ne ferons-nous jamáis fa
ges qu'á forcé de malheurs ? Ne conflruirons-nouj 
un pont á Neully , qu'aprés que Henry I V . aura 
couru rifque de la vie en y paffaní le bac? N'éiar-
girons-nous nos rúes qu'aprés qu'il les aura teintcs 
de fon fang } 

Quelques-uns traiteront peut-étre encoré de pa-
radoxe ce qui depuis trente ans devroit avoir perdu 
ce nom : mais je n'ai point á craindre cette obje-
ñion dans le centre de la capitale, 6c moins encoré 
dans cette académie. On pourroit au contraire, 
avec bien plus de fondement, m'accufer den'avoir 
expofé que des vérités communes, connues de tous 
les gens capables de réfléchir, 6c de n'avoir rien dff 
de nouvéau pour une aflembíée de gens éclaires. 
PuiíTe cet écrit ne m'attirer que ce feul reproche! 
Loin de le craindre, je le defire : & fur-tout puiffc-
t-on mettre au nombre de ees vérités vulgaires que 
j'étois difpenfé de rappeller , que J i f ufage defino-
culation éíoit devenu general en Frunce depuis que ls 
famille royale düAngleterre fut inocuiée % on eút dija 
fauvé la vie apres d'un million d'kommes, fans y com-
prendre Leurpojiérité 1 

Quoique nous ayons taché dans cet article de ne 
rien omettre d'eflentiel de ce qui concerne Vinocula-
(iont nous indiquerons pour la fatisfaftion des le-
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íteurs j mrelles foñt Ies fources oíi nous avons puife. 
Hous regrettons que la refutation de la lettre de 
^a^ftafte au doñeur Freind par le dofteur Ar-
Jjuthnott, fouslenom deMaitland (Londres 1723); 
¡'anal/fe de Vinoculation, par le doñeur Kirk-Pa-
t r k k , (Londres 1754); le traite hollandoisfurles 
avantages de cette mé thode , par une fociéíé de 
inedecins & de chirürgiens de Rotterdam, n'aycnt 
oas eté traduits en fran^ois. Les meilleurs ouvrages 
lur l'inoculación en notre langue, 6c dont nous con-
feiilons la lefture á ceux qui defirent s'inftruire plus 
anlplement fur cétte matiere, font la ¿eccre de M . de 
}a Coíte á M . Dodart, ( Paris /723) ; le recueil de pit
ees concernant finocvÁ&úorv, (Paris 1756 ) , par M . 
de Montucla > auteur de l'hiftoire des Mathémati-
ques; on y trouvera la traduñion des écrits latins 
de Timoni & Pilarini; celte des relations angloifes, 
des fuccés de la petite vérole artificielle,par Meffieurs 
Jurin & Scheuchzer , depuis 1721 jufqu'en 1729, 
& une notice de la plúpart des écrits pour & cort-
tre, fite Un autre recueil imprimé álaHaie en 1756; 
le traité de Vinoculation de M . Butini , Paris 1752 ; 
le mémoire de M . Guyo t , tome I I . des Mem. de Va-
cadémie de Chirurgie • l'eíTaiapologétique de M . Chais, 
¡a Haie /7^4 ;• Vinoculation juftifiée de M . Tif íbt , 
Laufane 1764 ¡ la . lettre du méme á M . de Haen, 
ibid. iy5$ : enfín , les deux mémoires & les lettres 
imprimées de M . de la Condamine, dont nous avons 
fait le plus d'ufage dans cet arricie. 

Quant aux écrits contre Vinoculation , ñOus Ies 
avons indiqués dans l'hiftoire que nous avons don-
née de la méthode; mais quand on a l u la lettre de 
Wagftaffe ^ doyen des and • inoculijles , au dodeur 
Freind, qui a été imprimée plufieurs fois en fran-
90ÍS, on ne trouve plus rien de nouveau dans les 
ouvrages des autres, qui n'ont fait que répéter fes 
objeñions, & diffimuler les réponíes qu'on y a 
faites. 

I N O C U L A T I O N , terme que l'ufage a confacíé á 
l'opération par laquelle on communique au corps 
fain la petite vérole par application, ou par in -
fertioh. 

Les plus anciens monumens de cette opération 
bien conftatés, fe trouvent chez un peuple dénué 
des Arts, & en particulier de celui de la Medecine. 
II eft vraiífemblable que les ravages de la petite 
vérole infpirerent aux Arméniens la crainte qui ac-
compagne & qui fuit par-tout fes funeftes effets. I I 
fe joignit un fecond intérét á celui de la vie qui ne 
vaut que quelques fols par jour pour un million 
d'Européens. Les Arméniens font un commerce 
honteux á l 'humanité, des femmes de Georgie & de 
Circaflie, qui font les plus belles de l 'Orient; on 
fait qu'ils les achettent & les revendent á raifon de 
leur beauté. La perte que la petite vérole leur 
caufoit, cOmbinée avec une obíérvation trés-fim-
ple, que les effets funeftes de cette maladie fur la 
vie & fur la beauté , augmentoient avec l 'áge, fixa 
leur attention fur une expérience que quelque heu-
reux hafard vraifíemblablement leur fit faire. L'ef-
prit de calcul, toüjours ingénieux, y trouva fon 
compte, & confacra une méthode qui fans danger 
pour les enfans aíííiroit' la valeur, en confervant la 
vie & la beauté des adultes. Cette méthode trés-
fimple Si tres-informe dans fon origine, fe répandit 
infenfiblement á Conftantirtople & á Smyrne. Les 
Arméniens l'enfeignerent aux GrecS qui y font éta-
blis, & qui, felón les apparences, n'en ont jamáis 
connu ni l'inventeur ni la date. Un italien nommé 
Pilarini, qui étoit á Conftántinople au commence-
ment de ce fiecle, fut le premier medecin qüi fit 
l'heureux effai de cette méthode fur qüatre enfans 
d'un grecde fes amis j i l en informa la fociété royale 
de Londres; & fa lettre qui eft pleine de bon fens 
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& d e franchife, fut imprimée dans les Tranfañions 
philofophiques, en 1716. I I affuroit dés-lors que le 
fuccés de cette méthode n'étoit plus conteñé chez 
les Grecs; i l n'y eft point queftion des Tures qui ne 
peuvent pas inocukr. 

T imoni , aütre medecin italien demeuíant á Con
ftántinople , avolt adreffé deux ans auparavant á la 
méme fociété royale, une relation á-peu-prés fem-
blable, moinsfage cependant que la précédente. Lé 
peu d'attention qu'il y donne á la préparation , in-
duifit á erretir bien des gens qui n'imaginent pas qué 
ceux qu¡ vivent pour manger, doivent étre tout au-
trement traités que ceux qui ne mangeiit que pour 
vivre. Ce dernier cas étoit ceiui des Círcaffiens 5 
l'autre malheureufement n'étoit que trop celui des 
Anglois & de quantité d 'Européens, pour qui les 
précautions de la préparation font d'autant plus ne-
ceffaires que leurs moeurs font plus altérées. 

Ce fut á la follicitation duchevalier Hans-SIoane» 
& du fameux Sherard, confuí d'Angleterre en Tuf-
quie, que Pilarini fit fa relation. Ce n'étoit jufqu'icí 
pour les Anglois qu'un objet de curlolxté; mais M i -
ladi Wortley-Montaigu, ambaffadrice á la Porte, 
y ayant fait inóculeren 1717, fon propre fils ágé dé 
íix ans, fixa fur elle les regards de fa nation, & 
préparant dés-lors les efprits, de retour á Londres 
en 1721, elle les gagna tout-á-fait, en faifant inocu=-
lerfa filie. Le mois d'Avril de cette année fut done 
l'époque de Vinoculation en Angleterre. 

L'état dangereux de la prineeffe royálé qui fut 
alors tres-mal de la petite vérole naturelle, donna 
de l'inquiétude á la prineeffe de Galles pour fes au-» 
tres enfans ; elle fit demander au roi par le cheva-
lier Hans-SIoane j lapermiflion de les taire inoculer. 
Le roi y confentit, & perrait á Charles Maitlañd t 
chirurgien de Milady Montaigu d'en faire l 'expé-
rience fur íix malfáiteurs condamnés á morti Cette 
opération fe fit le 9 Aout 1721, fur trois hommes 
& trois femmes d'áge & de tempéranlent différent* 

Marie North avolt . . . . 36 ans. 
AnneTompion, . . . 25 
Jean Cauthery, . . . . 25 
jean Alcock , . . . . 20 
ElifabethHarriffon, . . . 19 
Richard Evans j . . . . 19 

Quatre jouís aprés , Maitland inquiet de l'effel d é 
l 'opération, la répéta de nouveau fur les mémes cri
minéis ; Richard Evans fut le feul qui ne fut pas ino
culé deux fois; fes plaies étoient feches & fermées 
le íixieme jour; i l avoit eu dans la prifon la petité 
vérole naturelle au mois de Septembre de l'annéé 
précédente. Les cinq autres l'eurent trés-heuréufe-
ment, & fortirent bien portans de prifon le lixierné 
Septembre. Eüfabeth Harriffon fut la plus maladé 
avant l 'éruption; ort avoit fait fur elle une double 
éxpérience, outre l'opération ordinaire; on porta 
dans fon nez du pus variolique avec un pinceau, 
Cet effai n'ayant pas paru fufHfant, on en fit en* 
core un fecond fur cinq enfans de la paroiffe de S* 
James; l'évenement fut également heureux. 

Deux des princeffes furent alors hardiment inoefc 
lees ; & de 182 perfonnes qui le furent dans le cou-
rant de cetté année, i l n'en mourut que deux* D e 
897 qui le furent jufqu'en 1728 , i l en mourut 17, 
tandis qu'il parut par Ies bilis mortuaires que dans 
ce méme efpace de tems, la petite véírole naturelle 
avoit emporté un douzieme du total des mofts. 

Ces premiers effais ne furent guere moins heu-
reux dans la nouvelle Angleterre : i l n'en mourut 
que lix de 2 8 i , qui furent inocules depuis le com-
mencement jufqu'á la fin de 1722. En rapprochanf 
ees deux nombres, on voit que de 1179 perfonnes 
inoculées en Europe & en Amérique, i l n'en étoit 
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pas mort deux-de cent. De fi grands fucces devoient ' 
inípirer une coníiance générale; mais la mort de 
deux jeunes feigneurs intimida au poin t , que Vino-
culation en fut pendant quelque tems íuípendue. 
L'Aíie l'avoit donnée á l'Europe , l'Amérique lalui 
rendit. Une petke vérole tiés-meurtriere ayant été 
portee de rÁfrique dans la Caroline méridionale en 
1738, de cent malades i l en mourut vingt. On prit 
le parti üinocultr ; & de 800 malades, i l n'en mou>-
n i t que neuf. On fut tout auííl heureux en Penfyl-
vanic; un gentilhomme de S. Chriftophe , de 300 
negres n'enperdit pas un. De 1109 inocuiés en 1752 
dans la nouvelle Angleterre, i l n'-en mourut que 31» 
De 3 209 inocules en Amérique, i l n'en eft done 
mort que 40, ce qui ne fait qu'un íur 80. 

De tels luccés ne pouvoient manquer de faíre 
du bruit en Angleterre ; Vinoculación s'y rétabli t ; 
on y donna plus d'attention; la préparation fe fit 
avec plus de foin ; rexpérience enfin la rendit plus 
sure. On l'a perfedionnee au point, quede 1500 
perfonnes inoculées, i l n'en eft mort que trois; Se 
fur milíe j un maitre de l'art.( M . Ranby ) n'en a pas 
perdu un feul. I I paroit dono que tout dépend du 
choix des fujets & de la préparation. 

Une méthode devenue auííi süre , &c qui réunit en 
elle tous Ies avantages poffibles , devoit naturelle-
ment fe répandre en Europe : ce ne fut pourtant 
qu'en 1748 , que M. Tronchin, infpeñeur du col-
lege des medecins á Amílerdam , & depuis profef-
fear de Medecine á G e n é v e , inocula á Amfterdam 
fon fils aíné. La crainte qu'il avoit eue de perdre le 
plus jeune , qui paffa par toutes les horreurs de la 
petite vérole naturelle , l 'y determina. Cette inocu
lación fut la premiere qu'on vit dans l'Europe chré-
tienne (¿z) hors desiles britanniques. M . Tronchin 
la fit fur neuf autres perfonnes avec un égal fuccés. 
Laypetit-e vérole ceíTa, ¿kTanuée d'aprés M . Tron
chin étant alié faire un voyage á Genéve , i l y con-
feillcLVinoculación ; fa famille en donna l'exemple ; 
on le fuivi t ; & cette opération s'y eft fi bien fou-
tenue, que de deux cens perfonnes qui y ont été 
inoculées, i l n'en eft mort qu'une feule. La petite 
vérole ayant reparu á Amfterdam en 1752, I'année 
fuivante oninocula de nouveau; lesfamilles les plus 
refpedables montrerent l'exemple; on le fuivit á 
la Haye. M . Schvenke , profelíeur d'Anatomie & 
célebre medecin, donna á cette méthode tout le cré-
dit qu'elie peut avoir. Ses fuccés répétés la confir-
merent, & l'ont enfuite répandue dans les princi
pales villes de la Hollande, oü elle a triomphé des 
préjugés les plus opiniátres &les plus fpécieux. De
puis ce tems-lá , elle s'eft répandue en Allemagne, 
en Suede, & en Dannemark. La France réfiftoit 
encoré -malgré la forcé de l'exemple & des raifons 
qu'un de fes plus célebres académiciens avoit ex-
pofé avec autant de vérité que d'efprit & de forcé : 
mais S. A. S. Monfieur le duc d 'Orléans , le plus 
tendré Se le plus fage des peres, prit enfin la réfo-
lution de faire inoculer fes enfans. I I les confia á M . 
Tronchin , & donna en 1756 á toute la France un 
exemple de fermeté & de fageffe dont elle lui fera 
toújours redevable. 

ÍJinoculación du duc de Chartres & de Mademoi-
í e l l e , fera l'époque de cette opération en France. 

Les premiers détails de cette opération, avant ce 
que Timoni & Pilarini en ont d i t , fe font perdus 
dans le filence & dans l'obfcurité du tems. I I paroit 
feulement qu'elie étoit dans les mains de quelques 
femmes grecques, & que.fes premiers fuccés ne fu-
íent düs qu'á la .conftitution des fujets , dont les 

(a) Ce fait n'eft pas exadiement vrai; on en avoit fait plu-
íieurs á Hanovre : le feu Prince de Galles y avoit été ino
culé. Roncalli parle d'une inoculation faite a Breicia en 17 59, 
& qui réuflit.. 
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moeurs & le genre de vie trés-fimple & trés-unlfor i 
meexigeoient peu de préparation. Lacharlatannerie 
preíqu'aufli ancienne que la peur de la mort, & qu: 
nait par tout de la crainte des uns , & de la fourbe-
rie des autres, nereípeftapas cette opération. Une 
vieille theífalienne plus adroite queles autres trou-
vale moyen de períliader aux Grecs que ce n'étoit 
pasuhe invention humaine ; la fainte Vierge, diíbit-
elle, l'avoit revélée aux hommes, & pour la'fanfti! 
fier , elle accompagnoit fon opération de fignes de" 
croix, & de prieres qu'elie marmotoit entre fes 
dents & qui lui donnoient un air de myftere. Indé-
pendamment de fon falaire , elle exigeoit toújours 
quelques cierges qu'elie préfentoit á la Vierge. Ce 
préfent fouvent répété intéreffoit les prétres grecs en 
fa faveur ; ils devenoient fes prote&eurs, & p0llr 
augmenter l'illuíion, elle faifoit fes piquúres au haut 
du front, au mentón & prés des oreilles ; cette ef-
pece de croix faifoit impreífion fur le peuple: i l lui 
faut toújours du merveilleux. La préparation fe ré-
duifoit alors á un purgatif, á l'abftinence de vian-
des, d'oeufs & de vin pendant quelques jours, & á fe 
défendre du grand a i r & du froid)en fe tenant ren-
fermé. Le pus variolique pour ['inoculación fe pre-
noit toújours d'un enfantfain, dont la petite vérole 
étoit de la meilleure efpece naturelle ou artificielle 
indiíféremment. I I paroit que dans ce tems-lá on n'em-
ployoit point les incifions, on fe contentoit de pi-
quüres qu'on faifoit oü l'on vouloit; aumoyen d'ime 
aiguille d'argent émouífée , on méloit un peu de pus 
avec le fang qui en fortoit, & on couvroit les pe-
tites plaies pour que le frottement ne dérangeát pas 

Topérat ion. On ne laifíbit cet appareil que cinqou 
íix heures, aprés lefquelles on l'ótoit. Pendant trois 
ou quatre femaines on nourriffoit Vinoculé de creme 
d'orge & d e farine, & de quelques légumes: voilá á 
quoi fe réduifoit la premiere opération grecque; i l 
n'en falloit pas davantage.D'aulres précautions de-
venues abfolument néceífaires, relativement á d au
tres moeurs & á une autre fa9on de vivre , étoient 
inútiles á un peuple, dont la fimplicité de la diete 
égaloit celle des premiers tems ; i l paroit que dans 
tous les cas-quelques piquüres auroient pü fuffire. 

Timoni le premier imagínales incifions. Les hom
mes fe portentvolontiersá imaginer des changemens 
dans les chofes méme oüils font le moins néceífaires. 
Timoni prétendit, on ne fait pourquoi, qu'on de
voit faire des incifions dans les parties les plus char-
nues, i l voulut que ce fut aux bras. Maitland adopta 
cette pratique , i l l'apporta á Londres, l'ufage l'y 
confacra. Elle avoit cependant d'aflez grands in-
convéniens dans les enfans & dans les adultes; la 
peur de l'inftrument tranchant & la douleur de l'in-
cifion, jette dans l'ame des enfans une terreur qui fe 
renouvelle á chaqué panfement par la crainte qu'il 
leur infpire. On en a vu plus d'une fois qui en ont 
pris des convullions, toújours á craindre dans un 
cas oü i i eft de la derniere importance de maintenir 
le calme le plus parfait dans l'économie anímale. 
L'irritation du biceps furlequelfe faitl'inciíion , ir-
ritation néceflairement produite par l'inflammation 
qui fuit l 'inciíion, augmente trés-fouvent la fievre, 
& caufe jufques fous raiffelle une douleur quelque-
fois vive , & prefque toújours inquiétante. L'artere 
& le nerf axillaire en font agacés, & l'irritation de 
ce nerf fe communique au genre nerveux; celle de 
rarterre,au moyen de la fous-claviere dont elle eft la 
continuation, fe communique, de proche en proche 
á l'aorte afcendante, d'oü elle prend fa naiflance ; 
tous Ies rameaux done de l'artere fous-claviei'e 6c 
de l'aorte afcendante s'en reffentent plus ou moins, 
la mammaireinterne, la médiaftine, la péricardine, 
la petite diaphragmatique, autrement dite la fupe-
rieure( la thymique, la t rachéale , la vertébrale, 
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Ies cervicales, & quelquéfois les intercoílales fupe'-
rieures , les carotides enfin, toutes deílinées á la 
léte & aux parties fupérieures, participcnt á l ' i r r i -
tation. Les rameaux íupérieurs de l'artere axillaire, 
qui font la mattimaire externe, les thorachiques l"u-
péneiires & iñférieures, les fcapuiaires internes Si 
externes & l'humérale , y font encoré plus expo-
fées. 

Ce méchanifme. explique comment linoculanon 
faite aux bras, augmente réruption á la tete Sí les 
accidens qui l'accompagnent; i l decide par coníe-1 
quent pour Vinoculation aux jambes, dont l'éloigne-
ment de la tete & la nature des parties qüi en font af-
feñées par pfoximité ou par fympathie, donnent 
bien de l'avántage. L'expérience le confirme, &: 
c'eft elle qui depuis pluíieurs années a determiné M. 
Tronchin á abandonner l'ancienne méthode , & á 
inocuUr aux jambes. Tout l'eíFort de l'éruption de 
Mademoifelle d'Orléans fut aux jambes, & i l eíl 
trés vraiífemblable que fans les larmes qui coulent 
fi faciiement á fon age, elle n'en auroit pas eu aux 
paupieres. 

Un ailtre deíavantáge de Xinóculation aux bras > 
c'eft qu'elle oblige ordinairement le malade d'étre 
conché fur le dos, & de s'y teñir pendant plufieurs 
jours ; lachaleur desreinsen particulier&í de l'épi-
ne du dos en general, que les maítres de l'art crai-
gnent tant, ell une raifon plus que fuffifante pour 
préférer une méthode qui laiffeau corps la liberté de 
fes mouvemens, & qui maintient dans toutes fes 
parties une égalité de chaleur, & une température 
fi favorable á l'éruption. 

II eft aifé de condure de ce qui a été dit , qu'il eíl 
indiíférent pour les adultes que linoculanon le faífe 
au moyen des véficatoires ou par incifion , poitr-
víi qu'elle fe faífe aux jambes. 11 n'en eft pas de me-
mérae des enfans, la méthode la plus facile & la 
plus douce eft non-feulement préférable , mais elle 
paroít néceffaire. L'application & le panfement des 
petits véficatoires eft, pour ainfi diré un jeu; ils 
n'ont rien qui effraye, & le traitement s'en fait fans 
douleur: peut-étre méme que la guérifon en eft plus 
prompte, vingt-un jours y íuffifent. 

Maitland tranfmit á fes fuccefleurs ropération dé 
Timoni, telle qu'il l'avoit re^ue de fon maítre; la 
préparation lui appartenoit aufíl: la complaifancé 
avec laquelle oñ adopta celle-la, ne fe démcntit 
point dans celle-ci. Timoni étoit un maitre avan-
tageux, dont la vivacité & la prévehtion étoient in
compatibles avec l'heureuíe défiance qui caraíléri-
fe les bons guides; i l eft méme poffible qu'accoútu-
mé aux Grecs, dont la vie limpie & frugale eft un 
régime, i l n'imagina pas que Vimculation portée chez 
des peuples dont la vie ordinaire e f tunexcés , exi-
geroit plus de précautions , & c'étoit aux Anglois 
fur-tout d'en faire la remarque. Mais qui ne fait que 
I'exemple féduit aifément la raifon, que les plus 
grands medecins en font quelquéfois les dupes, & 
que lesmaladesen font fouvertt les viftimes. On crut 
qu'il falloit fuivre T i m o n i , & on ne tint compte 
ni de la différence du climat, ni de celle des moeurs 
& des alimens. C'eft á ce manque, d'attention qu'ort 
doit attribuer les premiers accidens de Vinoculation, 
& ce n'eft pas la feule fois qu'on a mis injuftement 
fur le compte de l'art les fautes des artiftes* Cette 
reflexión eft l i vraie, que nous avons nommé un 
maitre de l 'ar t , qui de mille inocules n'en a pas per-
dn un feul. I I n'en faut pas tant pour prouver que 
de fi grands flicces- de V-inoculation entre les mains 
des hábiles gens, ^portent .ayec eux les caraüeres 
de Ja bénédiñion divine. 

Ainfi toutes les objeftions qu'on a élevées centre 
Yinocula'tión confiée á des yeux éclairés & á des 
JnainsfageSj fe détruifent par les faits> excepté eelles 
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que la mallce, I'ignorance, la jaloufie ou Topiniá-
treté , oí'ent imaginer ; on leur donne du phx eil 
y répondant , & c'eft le feul qu'elles puiffent avoir. 

La petite vérole artificielle préferve de la conta
gión , tout comme la petite vérole naturelle; & s'il 
étoit v ra i , ce qui n'a pas encoré é tédécidé , qu'il y 
eüt quelques exceptions á cette regle gértérale, oit 
pourroit íout-au-plüs en conclure, que la prudence 
prend quelquéfois des précautions inútiles. Vinocu* 
lation ne communique aucune autre maladie, quoi-
que la preuve n'en íoit que négative ; qui eft-ce qui 
ne s'en contentera pas ? la chofe n'eft pas fufeepti-
ble d'unepreuve pofitive. (¿z) Trente annees d'ob-
fervations , dont aucune jufqu'á préfentne l ' invaf 
lide,doivent nous tranquillifer; oü eft d'ailleursle 
medecin íáge qui n'exige qu'on foit attehtif fur le 
choix du pus dont on fe fert pour inocuUr ? Si aprés 
tout ce qui a été dit & écrit fur cette matiere, i l 
étoit befoiñ d'encouragemens, la petite vérole na
turelle nous les donneroit en fot Je. C'eft aux vrais 
medecins, & le nombre en eft bien petit , á appré-
cier les complimeris que les adverfaires de Vinócula.' 
don leur prodiguent; ils avoueront tout d'une voix^ 
que dans les grandes épidémies les reflburces de l'art 
font tres petites, & les billcts mortuairés n'en font 
que trop foi. Que feroit-ce fi on ajoütoit, que peut-* 
étre l'&rt méme rend la mortalité plus grande , & 
que la petite vérole eft de toutes les maladies celle 
qu'on traite le plus mal ? Épargnons au lefteUr des ré-
flexions auffi triftes,&;aux medecins un compte aufli 
mortifiant; chacun pelit aifément juger de ce qui fe 
paífe fous íes yeux ; car quel eft le pays, la vil le, le 
bourgoule village dont cette cruelle maladie nedé-
Cime les habitans? Montpellier qui paífe en France 
pour étre un des fandhiaires de l'art, en a fait de nos: 
jours la trifte expérience ;mais tout le monde rie fait 
pas qu'au Bréfilla petite vetóle eft mortelle pour le 
plus grand nombre d'habitans ,que dans l'Amérique 
méridionale , elle fait autant de ravage que la pefte; 
qu'en Barbarie & au Levant, de cent i l en meurt 
plus de trente. Paífons fous filence les viftimes qu'el
le laiffe languiffantes & privées de la vue & dé 
l'oüie , mutilées & couvertes de cicatrices. Anide, 
de. M. TRONCHIN. 

I N O C U L A T I O N , f. f. {Jardiñage. ) c'eft l 'añíotl 
d'enter en bouton, en écuífon , dont parleñt affei 
fouvent Virgile, Pline, Columelle. Voye^ G R E F F E . ' 

INODORE , SUBStANCE, (Chimk& mut. med.y 
on appelle ainíi toute fubftance qui eft naturellement 
dépourvue de principe aromatique ou odorant. 
FojeiOvORXVlTprincipe. ( B ) 

INOFFIC1EUX , adj. {J.urifpr.) fe dit de ce qui 
nuit aux droits que qnelqu'un avoit á efpéter. On 
appelle tejlament inofficieüx le teftamertt daris lequel 
ceux qui ont droit de legitime, font exherédés o i l 
paffés fous filence. 

On appelle donation inofficieufe & dot inofficieufi 3 
Celles qui font fi exceffiv.es qu'il ne refte paS de quol 
fournir les légitimes. Voye^ IÑOFFICIOSITR', T E S -
T A M E N T , L E G I T I M E 6- Q U E R E L L E D ' I N O F F I C I O - * 
S I T É . ( ^ ) 

INOFFICIOSITÉ, f. f. (Jurifpmd.) eft toüt cequ? 
fe fait contre le devoir naturel, quafi contra officium 
pietatis, 

^o) ' ^ ci-devant Í Ñ O f F I C I É U x & P L A I N T E D ' Í N -
O F F I C I Ó S l T É . ( A ) 

INOFFICIOSITÉ plainte d' , inofficiojí querela ¿ 
^Droi t Romain.y aílion acCordée chez les Romaina 
aux enfans exherédés,par laquelle adlion ils faiíoiení 
éxaminer en juftice , non íi le teftateur avoit eu le 
pouvoir de doñner fes biens, pour de juftes caufes , 
1«'. •' ' •' : . ¿nuil Í". y 'fi:.'.'.. •. 

(á) La preuve pofitive n'exiñbit pas ou n'étbit pas encora 
devenue publique, quand ce Mémoire a été écrit.; 
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á á'autres q i i ^ eux, maísfeulement filestaifons qxú 
l'avoient porté áfaire une djípofition auffi coníraire 
aux fentimens naturels, étoierit fuffilantes. Que s'U 
íparoiffpit qu'il y eút été uniquement pouffé par quel-
que furprife, quelqne artífice, quelque fraude, ou 
qu'i l eüt agi par puré bifarrerie, la fucceflion étoit 
adjugée d'autarité publique á ceux qui auroient hé-
rité par le teftament m é m e , fi le défunt l'eüt fait fans 
pa í f ion fans prévent ion, 8c fans un travers d'efprit 
«xtraordinaire; cependant, pour adoucir en quelque 
chofe ce que la plainte ¿'inofficiojitéxcníetradit d'in-
jurieux á la mémoire duteftateur , les enfansdeshé-
rités prenóient la tournure de foutenir que leur pete 
n'avoit pas eu l'ufage libre de fon bon fens, lorfqu'il 
avoit tefté ; njais au fond cette tournure n'étoit 
qu'un jeu d'efprit, & la décifion des juges reftoit 
comme parmi nous toujours arbitraire, ce qui eft un 
grand défaut dans la jurifprudence. F o j í ^ i c i M o r -
nacius, ad kg. I I & i r . ff, de inoffic. teftam. Grotius, 
dans fesfyarfipmsjlommívx ces lois; M . Noodt, fur 
dígcji. lib. V, tit. i j . di inoffic. ufiam. Domat. lois ci
viles, pan. 11. l iv. 111. tit, i j . Ies obfervations de M . 
de 'Bynkerthoek , lib. I I . cap. x i j . Puffendorf. 

I N O N D A T I O N , f . f . (Phyf.) débordement 
d'eaux qui fortent de leur l i t . 

>» Prefque tous les pays arrofés par de grands 
M fleuves, dit M. de Buffon dans le premier volume 
» de fon hiftoire naturtüe , font fujets á des inonda-
» tions périodiques fur tous les pays bas & voilins de 
» leur emboucnure ; & les fleuves qui tirent leurs 
« fouf ees de fort l o in , font ceux qui débordent le 
» plus régulierement. Tout le monde a entendu par-
» 1er des inondations du N i l ; i l conferve dans un 
V grand efpace, & fort loin dans la mer, la douceur 
»» & I a blancheur de fes eaux. Strabon & lesautres 
» anciens auteurs ont écrit qu'il avoit fept embou-
» chures; mais aujourd'hui i l n'en refte que deux qui 
« foient navigables ; i l y aun troiíieme canal qui def-
» cend á Alexandrie, pour remplir les citernes , & 
» un quatrieme canal qui eft encoré pluspetit; com-
M me on a négligé depuis fort long-tems de nettoyer 
» les canaux, ils fe font comblés: les anciens em-
» ployoient á ce travail un grand nombre d'ouvriers 
y> & de foldats , & tous les ans, aprés Vinondation, 
>> Ton enlevoit le limón & le fable qui étoient dans 
» les canaux ; ce fleuve en charrie une tres-grande 
» quantité. Tout leplat pays de l'Egypte eftinondé 
» par le N i l ; mais ce débordemement eft bien moins 
•> confidérable aujourd'hui qu'il ne I'étoit autrefois 
» (voye^ F L E U V E ) ; car Herodotenous dit que le N i l 

étoit cent jours á croitre, & autant á décroitre ; íi 
» le fait eft v ra i , on ne peut guére en attribuer la 
»> caufe qu'á Télevation du terrein que le limón des 

eaux a hauffé peu-á-peu , & á la diminution de la 
w hauteur des montagnes de l'intérieur de l'Afrique 
» donti l t i re fa fource: i l eftaffez naturel d'imaginer 
M que ees montagnes ont diminué , parce que les 
g pluies ahondantes qui tombent dans ees climats 
>> pendant la moitié de I 'année, entrainent les fables 
w & les terres du deíTus des montagnes dans les vaí-
« lons i d'ob les torrens les chariént dans le canal du 
i* N i l , qui en emporte une bonne; partie en Egypte, 
» oü i l les dépofé dans fes débordemens. 

• » Le Ni l n'eft pas le feul fleuve dont les inonda-
v tions foient périodiques & ann^elles ; on a appel-
» l é la riviei-e de Pé^u /e N i l indien, parce que fes 
^ débordemens fe font tous les ans régulierement; 
n i l inonde ce pays a plus de trente lieues de fes 
»> bords, i l laiffe comme le Ni l un limón qui fer-
j> tilife fi fort la terre , que les páturages y devien-
i> nent excelléns pour le bé ta i l , & que le riz y vient 
p en fi grande abpndancc, qu'pn en charge tous les 
y 3ns un gr%n4 nombre de. vaiffeauxjfans que le pays 
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» en manque. Quelques autres fleuves débordent 
» auffi tous les ans ( voy^ F L E U V E ) ; mais tous les 
» autres fleuves n'ont pas des débordemens periodi-
» ques, & quand i l arrive des inondations, c'eft un 
» effet de plufieurs caufes qui fe combinent pouj 
» fournirune plus grande quantité d'eau qu'á l'ordi-
» naire , & pour retarder en méme tems la viteíTe 
» du fleuve ». Voyez les anides F L E U V E & D E B O R . 
D E M E N T . 

INOPINÉ , adj. ( Gram.) qui vient fans étre at-
tendu. Un accident inopiné; un bonheur inopiné • 
ainfi i l fe prend en bonne & en mauvaife part • * 

INOSARCION, { H i f i . nat.) nom donnéá une 
efpece d'émeraude par les anciens naturaliftes. On 
dit que cette pierre n'étoit pas d'une couleur nette 
& puré comme celle des beiles émeraudes; mais elle 
avoit des yeines qui faifoicnt que la lumiere y étoit 
réfléchie, de maniere qu'on y voyoit des couleurs 
changeantes comme celles de la queue du paon & 
de la gorge des pigeons. Supplem.áe Chambers. 

I N O U I , adj. ( Gram. ) dont on a pas encoré en
tendu parler. On dit le cas eft inoui; l'añion eft 
inouie ; i l eft inoui qu'on ait puni deux fois pour la 
méme faute. I I fe prend encoré dans un autre fens 
comme dans ees vers: 

Ctrbtre en e(l ¿mu; fes oreilles avides 
Savourent des accens aux enfers inouis ; 
E t fur le front des Eumenides 
Les ferpens en font réjouis. 

INOWLADISLOW , Inniuladiflovla, ( Géog.) 
ville de Pologne, capitale de la Cujavie, avec un 
fort & un cháteau oíi rélide l 'évéque de Gnefne; 
elle eft lituée fur le bord méridional de la Viftule, í 
32 lieues N . O. de"Warfowie, 15N. O. deLem-
homg. Long. 37. 15. lat. }%. 38. ( Z ) . / . ) 

I N PA CE ( Hifí. eceléfiafiiq.) eft un mot latin 
qui fe dit chez les moines, d'une prifon oü l'on en
ferme ceux qui ont commis quelque grande faute. 

On faifoit autrefois plufieurs cérémonies pour 
mettre un religieux in pace ; mais elles ne font plus 
d'ufage aujourd'hui. Foye^VRiso'ü. 

On dit auffi de ceux qu'on a mis dans une prifon 
perpétuelle, qu'on les a mis in pace. 

On dit auffi quelquefois requ 'ufcatin pace, qui font 
des mots latins dont l'Eglife fe fert dans les prieres 
qu'elle fait á D i e u , pour que les ames des fidelés dé-
funts repofent en paix. 

On met auffi ees mots au bas des építaphes, á la 
place de ceux dont fefervoient les anciens Romains, 
S. T . T . L . c'eft-á-diré, j/íi tibi térra levis, que la 
terre vous foit legere; oufít humus cineri non onno-

fa tuo. Voyez Diclion. de Trévoux. 
lN-PROMPTUy ( Linérat. ) eft ú n t e m e latin 

fort ufité en fran9ois & en anglois, pour fignifier un 
ouvrage fait fans préparation & fur le champ , par la 
forcé & la vivacité de l'efprit. 

Plufieurs perfonnes font pafler pour des in-promp-
tus des pieces qu'ils ont faites á loiíir & de fang 
froid. 

INQUANT, f. m. ancien rerme de prati-
que, qui eft encoré ufité dans quelques provinces, 
pour exprimerles encheres. Ce terme vient du latín 
in quantum que l'on difoit pour demander á combien 
la chofe étoit portée. Les encheres fe faifoient an-
ciennement par demandes & par réponfes. L'officier 
qui faifoit l'adjudication, demandoit á ceux qui fe 
préfentoient pour enchérir in quantum rtm dicebant, 
& renchériffeur répondoit une fomme. Voye^ EN-. 
C H E R E . ( ^ ) 

I Ñ Q U A R T , f. m. {Docimaf.) c'eft le départ par 
la voiehumide , ou l'or eft á la quantité de l'argent, 
comme un eft á trois. Voici les conditions requiíes 
pour que eette opération reuffiíe bien. On fait ^ 
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feau-forte agít bien fur l'argfent, quand i l eíí en la 
quantité relative dont nous venons de parler, & elle 
agit d'autant mieux qu'il y a plus d'argent; mais íi 
l'or n'y eft pas pour moins d'un tiers, l'eau-forte n'a-
git pas; U faut ajouter de l'argent, mais i l ne faut 
pas y en mcttre plus qu'il ne convient; car alors i l 
s'en détache des pailletes d'or, ce qu'on n'a point á 
craindre avec les proportions requifes, á moins que 
la diffolution nefe faffe trop rapidement; car l'or 
doitrcflerdansíbn entier. ^ b j e j C O R N E T , D É P A R T , 
R O U L E A U & G R E N A I L L E R . 

IN-QU-ARTO , f. m. (Imprimeríe. ) une desfor
mes qu'on donne aux livres; elle dépend de la ma
niere dont la feuille aetc imprimée. Vin-quano por
te huit pages par feuille. 

INQUIET, ( Manchal. ) un cheval inquict eft la 
méme chofe qu'un cheval qui á de Tardcur. Foyc^ 
ARDEUR. 

INQUIÉTATION, {Jurifprud.) eft un ancien 
íerme de pratique , qui fignifie íro«¿/e , interrupción, 
II fe trouve dans quelques coutumes, notamment 
dans les anieles 113 f 114. & 118 de la coutume de 
Varis. Voye^ I N T £ R R U P T I O N , T R O U B L E . 
\A \ . 

1NQUIÉTUDE, f. f. ( Gramm. & Morak. ) c'eft 
une agitation de l'ame qui a pluíieurs caufes; Vinquié-
tude, quand elle eft devenue habituelle , fe trouve 
ordinairement dans les hommes, dont les devoirs , 
l'état, la fortune contrarient l'inftinfl:, les goüts , 
Ies talens. lis fententfréquemtnent le befoinde fai-
reautre chofe que ce qu'ils font. Dans l'amour, dans 
rambition , dans l'amitié , Vinquiétude eft prefque 
toujours TefTet du mécontentement de foi méme , du 
doute de foi- méme, &C du prix extreme qu'on atta-
che á lapofleflion de ía maitreffe, d'une place, de fon 
ami. I i y a un autre genre Vinquiétude , qui n'eft 
qu'un efFet de l'ennui, du beíoin, des paííions , du 
dégoüt. I I y a Vinquiétude des remords. Fojei R . E -
MORDS. 

I N Q U I E T U D E , ( Med. Pathologie. )fymptóme de 
ma'.adie défigné plus communément dans le langage 
ordinaire parlesnoms üanxiété , üangoifle, deyac-
taáon , Stc. Voye^ A N G O I S S E 6- J A C T A T I O N . 

I N Q U I S I T E U R , f. m. { U i f l . eceléfiaftique.} 
officier du tribunal de l'inquiíition. Foye^ INQUI-
SITION & O F F I C E , Congrégation du S. 

11 y a des inquijiteurs généraux & des inquijíteurs 
particulíers. Saint Dominique fut le premier inqui-
fucur général, commis par Innocent I I I . & par Ho-
norélll. contre les hérétiques Albigeois. De-lá vient 
que les généraux de cet ordre ont ¿té long-tems 
comme inquijiteurs nés dans la chrétienté. Le pape 
mime qui les nomme añuel lement , laifle toujours 
fubMer á Rome la congrégation du faint-office dans 
le couvent de la Minerve des dominicains ; & ees 
moines font encoré inquifiteurs dans 32 tribunaux 
de l'Italie, fans compter ceux de l'Efpagne & du 
Portugal. 

Les inquijiteurs généraux de la viíle de Rome en 
particulier, font les cardinaux membres de la con
grégation du faint-office. lis prennent le titre ¿'in
quifiteurs généraux dans toute la chrétienté ; mais 
heureufement ils n'ont point de jurifdiftion eii 
France, dont le royanme fait partie de la chré
tienté. 

Le grand inquijiteur d'Efpagne eft nommé par le 
roi d'Efpagne, & aprés avoir été confirmé par le 
Pape i l juge en dernier reffort & fans appel a Rome. 
Le droit de confirraation fuffit á Sa Sainteté pour 
prouver que Vinquijition releve delle immédiate-
ment. * -

Je finis par une requéte inutüe , c'eft de prier 
MM, les inquijiteurs d'Efpagne & de Portugal, de 
vouloir bien lire les trés-humblei ren.ontrances qui 
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leur font adreffées dans l'efprit des loix. Uv. X X V . 
chap. x i i j . ( D . J. ) 

I N Q U I S I T E U R D ' É T A T , fub. maf. { H i f l . mod. de 
Venife.) membre du tribunal qu'on appelle le t r i 
bunal des inquijiteurs d'état le plus révolt^nt & le 
plus formidable qu'on ait jamáis établi dans aucune 
république. II eft feulement compofé de trois mem
bres, qui font deux fénateurs du confeil des d ix , & 
d'un des confeiliers du dóge. Ces trois hommes 
exercent leur pouvoir abfolu fur la vie de tous les 
fujets de l'état, & méme fur celle des nobles, aprés 
avoir oui leur juftification, fans étre tenus de ren-
dre compte á perfonne de leur conduite, ni d'en 
communiquer avec aucun confeil, s'ils fe trouvent 
tous trois de méme avis. 

Les deux feuls avocadors ou procureurs généraux 
ont droit de fufpcndre pendant trois jours les juge-
mens de ce tribunal, lorfqu'il ne s'agit pas d'un 
crime que le tribunal répute pefitif, 

Ses exécutions font trés-fecretes ; & quelquefois 
fur la fimple confrontation de deux témoins ou d'ef-
pions dont la ville eft remplie, ils envoyent noyer 
un miférable pour quelques' propos qui lui auront 
échappé contre le gouvernement. Venife fe fert de 
ce terrible inoyen pour maintenir fon ariftocratie. 

Cettc magiftrature eft permanente, parce que les 
deffeins ambitieux peuvent étre commencés , fuivis, 
fufpendus , repris; elle eft cachée, parce que les cri-
mes qu'elle eft cenfée punir , fe forment dans le 
fecret. Elle a une inquifition genérale, parce qu'elle 
doit connoitre de tout. C'eft ainíi que la tyrannie 
s'exerce fous le prétexte d'empécher l'état de perdre 
fa liberté; mais elle eft anéantie cette liberté par 
tout pays oü trois hommes peuvent faire périr dans 
le filence á leur volonté , les citoyens qui leur dé-
plaifent. ( Z). / . ) 

INQUIS1TION, f. f. ( m j l . eccléjiaft.) jurifdic-
tion eccléíiaílique érigée par le fiege de Rome en 
Italie, en Efpagne, en Portugal, aux Indes m é m e , 
pour extirper les Juifs,les Maures, les infideles, & 
les hérétiques. 

Cette iurifdiftion aprés avoir pris naiflance vers 
l'an 1200, fut adoptée par le comte deTouloufe 
en 1229, & confiée aux dominicains par le pape 
Grégoire I X . en 1233, Innocent I V . étendit fon 
empire en 1251 dans toute l 'Italie, excepté á Na-
ples. L'Efpagne s'y vit entierement foumife én 
1448 , fous le regne de Ferdinand & d'lfabelle. Le 
Portugal I'adopta fous Jean I I I . l'an 1557, confor-
mément au modele reíju par lesEfpagnols. Douze ans 
auparavant, en 1545 , Paul I I I . avoit formé la con
grégation de ce tribunal fous le nom du faint-office; 
&c Sixte V . confirma cette congrégation en 1588. 
Ainíi l'inquijiñon relevant toujours imniédiatement 
de la cour de Rome, fut plantee malgré pluíieurs 
contradiftions dans un grand nombre d'états de la 
chrétienté. 

Parcourons tous ces faits avec M. de Voltaire, & 
dans un plus grand détai l , mais qui certainement 
n'ennuyera perfonne. Le tablean qu'il en a tracé eft 
de main de maitre ¿ on ne fauroit trop en multiplier 
les copies. 

Ce flit dans les guerres contre les Albigeois, que 
vers l'an 1200 le pape Innocent I I I . érigea ce terri
ble tribunal qui juge les penfées des hommes ; & 
fans aucune confidération pour les évéques, arbitres 
naturels dans les procés de doctrine, 1^ cour de 
Rome en commit la décifion á des dominicains & 
á des cordeliers. 

Ces premiers inquifiteurs avoient le droit de 
citer tout hérétique, de l'excommunier, d'accorder 
des indulgences á tout prince qui extermineroit les 
condamnés,de reconciliar á l'Eglife, de taxejr les 
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•penitens,'& de recevoir d'euxen argent une cau-
tion de leur repentir. 

La biíarrerle des événemens qui met tant de con-
tradiftion dans la politique humaine, fit que le plus 
"violent ennemi des papes fut le protefteur le plus 
févere de ce tribunal. 

L'empereur Fréderic I I . áccufé par le pape tan-
tót d'éfre mahométan, tantót d'étre a thée, crtit fe 
laver du reproche en prcnant fous fa proteftion les 
inquiíireurs-; i l donna méme quatre édits á'Pavie en 
I244 ,par lefquels i l mandoit aux juges féculiers de 
livrer aux flammes ceux que les inquiíiteurs con-
damneroient comme hérétiques obftinés, &c de laiffer 
dans une prifon perpétuelle ceux que Vinquijition 
declareroit repentans. Fréderic 11. malgré cette po-
litique n'en fiit pas moins perfécuté, & les papes fe 
fervirent depuis contre les droits de rempire des ar
mes qu'il léuT avoit données. 

En 125 5 le pape Alexandre I I I . établit Vinquijition 
en France fous le roi S. Louis. Le gardien des Cor-
deliers de Paris, & le provincial des Dominicains 
étoient les grands inquiíiteurs. lis devoient par la 
bulle d'Alexandre I I I . confulter les éveques-, mais 
ils n'en dépendóient pas. Cette étrange jurifdiaion 
donnée á des hommes qui font voeu de renoncer 
au monde , indigna ie clergé & les laíques au point 
que bien-.tót le foulevement de tous les efprits ne 
lailTa á ees moines qu'un titre inutile. 

En Italie les papes avoient plus de crédit , parce 
que tout defobéis qu'ils étoient dans Rome^ tout 
éloignés qu'ils en furent long-tems, ils étoient tou-
jours á la tete de la faftion Guelphe , contre celle 
des Gibelins. Ils fe fervirent de cette inquijition con
tre Ies partifans de l'empire; car en 1302, le pape 
Jean X X I I . fít procéder par des moines inquiíiteurs, 
contre Mathieu Viícomti, feigneur de Milán, dont 
le crime étoit d'étre attaché á l'empereur Louis de 
Baviere. Le dévouement du vafTal á fon fuzerain 
fut déclaré héréfie ; la maifon d'Efl:, celle de Ma-
latefta furent traitées de m é m e , pour la méme 
caufe ; & fi le fupplice ne fuivit pas la fentence , 
c'eft qu'il étoit plus aifé aux papes d'avdir des in
quiíiteurs que des armées. 

Plus ce tribunal prenoit de l 'autorité, & plus les 
éveques qui fe voyoient enlever un droit qui fem-
bloit leur appartenir, le reciamoient vivement ; 
cependant ils n'obtinrent des papes que d'étre les 
affeffeurs des moines. 

Sur la fin du treizieme fiecle en 1289, Venife avoit 
deja recu Vinquijition, avec cette différence, que 
landis qu'ailleurs elle étoit toute dépendante du 
pape, elle fut dans l'état de Venife toute foumife 
au fénat. I I prit la fage précaution d'empécher que 
les amendes & les confifeations n'appartiníTent pas 
aux inquiñteurs. I I efpérolt par ce moyen modérer 
leur zele, en leur ótant la tentation de s'enrichir 
par leurs jugemens: mais comme l'envie de faire 
valoir Ies droits de fon miniílere, eíl chez les hom
mes une paílion auííi forte que l'avarice , Ies entre-
prifeS des inquiñteurs obligcrent le fénat long-tems 
sprés , favoir au feizieme fiecle, d'ordonner que 
Vinquijition ne pourroit jamáis faire de procédure 
íans Taífiftance de trois fénateurs. Par ce réglement, 
& par pluficurs autres auííi politiques, rautorité de 
ce tribunal fut anéantie á Venile, á forcé d'étre 
¿ludée. f'oyc^ Fra-Paolo fur cet árdele. 

Un royanme oü i l fembloit que Vinquifition düt 
s'établir avec le plus de facilité & de pouvoir, eíl 
précilément celui oh elle n'a jamáis eu d'entrée, 
j'entends le royaume de Naples. Les fouverains de 
cet état & ceux de Sicile fe croyolent en droit j par 
ics conceíTions des papes, d'y jouir de la jurifdidion 

, eceléfiaílique. Le pontife rornain & le roi fe difputant 
toujoms a qui nommeroit les inquifiteurs , on n'en 
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homma point ; & les peuples proííterent pour la 
premiere^fois des querelles de leurs maitres. Si fina-
Ismant Vinqui/ition fot autoriíée en Sicile, aprés 
l'avoir été en Efpagne par Ferdinand &c Ifabellc en 
1478, elle fut en Sicile, plus encoré qu'en Caftille 
un privilege de la couronne , & non un tribunal 
romain ; car en Sicile c'eft le roi qui eft pape. 
t I1 y avoit déjá long-tems qu'elle étoit recae dans 

I'Arragon; elle y languiffoit ainfi qu'en France, fans 
fonñion, fans ordre , & prefque oubliée. 

Mais aprés la conquéte de Grenade, ce tribunal 
déploya dans toute l'Eípagne cette forcé & cette 
rigueur que jamáis n'avoient eu les tribunaux ordi-
naires. I I faut que le génie des Efpagnols eüt alors 
quelque chofe de plus impitoyable que celui des 
autres nations. On le voit par les cruautés réfléchies 
qu'ils commirent dans le nouveau monde : on le 
voit fur-tout ici par Texcés d'atrocité qu'ils porte-
rent dans l'exercice d'une jurifdiftion oii les Itallens 
fes inventeurs metttoient beaucoup de douceur. Les 
papes avoient érigé ees tribunaux par politique, 8c 
les inquifueurs efpagnols y ajouterent la barbarie 
la plus atroce. 

Lorfque Mahomet IL eut fubjugué la Grece, luí 
& fes fuccefleurs laifferent les vaimus vivre en paix 
dans leur religión: &c les Arabes maitres de l'Efpagne 
n'avoient jamáis forcé les chrétiens regnicoles á re
cevoir le mahométifme. Mais aprés la prife de Gre
nade , le cardinal Ximénés vóulut que tous les Mau-
res fuíTent chrétiens, foit qu'il y fut porté par zele, 
foit qu'il écoutát l'ambition de compter un nouveau 
peuple foumis á fa primatie. 

C'étoit une entreprife direflement contraire au 
ttaité par lequel les Maures s'étoient foumis, & i l 
fálloit du tems pour la faire réuífir. Ximénés néan-
moins voulut convertir les Maures auííi vite qu'on 
avoit pris Grenade; on les précha, on les perfécuta, 
ils fe fouleverent; on les foumit, & on les fo^a de 
recevoir le baptéme. Ximénés fit donner á cinqtiante 
mille d'entr'eux ce íigne de religión á laquelle ils 
ne croyoient pas. 

Les Julfs conipris dans le traite fait avec les rois 
de Grenade, n'éproüverent pas plus d'indulgence 
que les Maures. I I y en avoit beaucóup en Elpa^ne. 
Ils étoient ce qu'ils font par-tout ailieurs , les cour-
tiers du commerce. Cette profeffion bien loin d'étre 
turbulente , ne peut íubíifter que par un efprit paci
fique. I I y a plus de vingt huit mille Juifs autonfés 
par le pape en Italie: i l y a prés de 280 fynagogues 
en Pológae. La feule ville d'Amfterdam poífede en-
viron quinze mille Hébreux , quoiqu'elle puiíTe affu-
rément faire le commerce fans leur fecours. Les 
Juifs ne paroiíToient pas plus dangereux en E:pagne, 
&c les taxes qu'on pouvoit leur impofer étoient des 
reflburces aífurées pour le gouvernement. 11 eíl 
done bien difficile de pouvoir attribuer á une fage 
politique la perfécution qu'ils eíTuyerent. 

L'inquijicion procéda contr'eux, & contre ¡esMu-
fulmans. Combien de familles mahométanes & jui -
ves aimerent mieux alors quitter l'Efpagne que de 
foutenir la rigueur de ce tribunal ? Et combien Fer
dinand & Ifabelle perdirent ils de fujets? C'étoient 
certainement ceux de leur fede les moins á craindre, 
puifqu'ils préféroient la fuite á la révolte. Ce qiu 
reftoit feignit d'étre chrétien; mais le grand inqui-
fiteur Torquemada fit regarder á la reine Ifabelle 
tous ees chrétiens déguifés comme des hommes dont 
i l falloit confifquer les biens & proferiré la vie. 

Ce Torquemada dominicain, devenu cardinal, 
donna au tribunal áeY inquijition efpagnoie, cette for
me juridique qu'elle cdnferve encoré aujourd'hui, Se 
qui eft oppofée á toutes les loix humaines. Ufo 
pendant quatorze ans le procés á plus de 80 mille 

hommes, 
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hommes, & en fit brúler cinq ou fix mille avec I'ap-
pareil des plus auguftes fétes. 

Tout ce qu'on nous rapporte des peuples qui ont 
facrifié des hommes á la divinité, n'approche pas 
de ees exécutions accompagnees de cérémonies reli-
gieufes. Les Efpagnols n'en con9urent pas d'abord 
affez d'horrenr, parce que c'étoient leurs anciens 
ennemis, & des Juifs qu'on facrifioit; mais bien-tót 
eux-mémes devinrent viftimes : car lorí'que les dog-
pies de Luther éclaterent, le peu de citoyens qui 
fut íbupconné de les admettre, fut immolé; la forme 
des procédures devint un moyen infaillible de per-
dre qui on vouloit. 

Voici quelle eft cette forme : on ne confronte 
point les accufés aux délateurs, & i l n'y a point de 
délateur qui ne foit écouté : un criminel flétri par 
la juftice, un enfant, une courtifane, fpnt des accu-
fateurs graves. Le fils peut dépofer contre fon pere, 
la femme contre fon époux , le frere contre fon 
frere: enfín l'accufé eft obligé d'étre lui-méme fon 
propre délateur, de deviner, & d'avouer le délit 
qu'on lui fuppofe & que fouvent i l ignore. Cette 
procédure inouie jufqu'alors , & maintenue jufqu'á 
ce jour, fit trembler l'Efpagne. La défiance s'em-
para de tous les efprits; i l n'y eut plus d'amis, plus 
de fociete; le frere craignit fon frere, le pere fon 
fi!s, l'époufe fon époux: c'eft de-lá que le filence eft 
devenu le caraftere d'une nation née avec toute 
la vivacité que donne un climat chaud & fertile; 
les plus adroits s'empreíTerent d'étre Ies archers 
de Vinquifition, fous le nom de fes familiers, ai-
mant mieux étre fatellites que de s'expofer aux fup-
plices. 

II faut encoré attribuer k rétabliíTement de ce 
tribunal cette profonde ignorance de la faine phi-
lofophie, oíi l'Efpagne demeure toujours plongée, 
landis que l'Allemagne, le Nord , l'Angleterre, la 
France, laHollande , & l'Italie mémc ont découvert 
tant de vérités, & ont élargi la fphere de nos con-
noiffances. Defcartes philofophoit librement dans 
fa retraite en Hollande, dans le tems que le grand 
Galilée á l'áge de 8o ans, gémiífoit dans les prifons 
de Vlnquifiúon, pour avoir découvert le mouvement 
de la terre. Jamáis la nature humaine n'eft íi avilie 
que quandTignorance eft armée dupouvoir; mais 
ees triftes effets de Vinquijítion font peu de chofe en 
comparaifon de ees facriíic«s publics qu'on nomme 
¿uto-da f ¿ , aftesde f o i , & des horreurs qui les pré-
cedent. 

C'eft un pretre en furplis; c'eft un moine voué 
á la charité &i á la douceur, qui fait dans de valles 
& profonds cachots appliquer des hommes aux tor
tures les plus cruelles. C'eft enfuite un théátre dreííe 
dans une place publique , oü l'on conduit au bucher 
tous les condamnés , á la fuite d'une procellion de 
moines & de confrairies, On chante, on dit la meffe, 
& on tue des hommes. Un aíiatique qui arriveroit 
á Madrid lé jour d'une telle exécution , ne fauroit 
fi c'eft une réjouiffance, une féte religieufe, un fa-
crifice, ou une boucherie ; & c'eft tout cela enfem-
ble. Les rois, dont ailleurs la feule préfence fuffit 
pour donner grace á un»criminel, alHftent á ce 
ípeftacle , fur un fiege moins elevé que celui de 
l'inquifiteur, & voyent expirer leurs fujets dans les 
flammes. On reprochoit á Montézuma d'immoler 
des captifs á fes dieux; qu'auroit-il dit s'il avoit vü 
un auto-da fé? 

Ces exécutions font aujourd'hul plus rares qu'au-
trefois ; mais la raifon qui perce avec tant de peine 
quand le fanatifme eft fur le t r o n é , n'a pu les abo
lir encoré. 

\Jinquifition ne fut introduite -dans le Portugal 
que vers l'an 1557, & meme quand ce pays n'étoit 
point foumis aux Efpagnols, elle eífuya d'abord 
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toutes les contra diñions que fon feul nom devroit 
produire: mais enfín elle s'établit, & fa juriípru-
dence fut la méme á Lisbonne qu'á Madrid. Le grand 
inquifiteur eft nommé par le r o i , & confirmé par 
le pape. Les tribunaux particuliers de cet office 
qu'il nomme faint , font íbumis en Efpagne & en 
Portugal, au tribunal de la capitale. L'¿/2^«z/&io/2 eut 
dans ces deux états la méme févérité & la méme 
attention á íignaler fa puiíTance. 

En Efpagne, aprés le décés de Charles-quint, elle 
ofafaire le procés áí 'ancien confefleur de cet em-
pereur, á Conftantin Ponce, qui périt dans un ca-
chot, & dont l'effigie fut enfuite brulée dans im 
auto-da fé. 

En Portugal Jean de Bragance ayant arraché fon 
pays á la domination efpagnole, voülut aufli le de-
livrer de Vínquiftion: mais. i l ne put réuílir qu'á 
priver les inquifiteurs des confífeations; ils le décla-
rerent excommunié aprés fa mort ; i l fallut que la 
reine fa veuve Ies engageát á donner au cadavre 
une abfolution aufli ridicule qu'elle étoit honteufe: 
par cette abfolution on le déclaroit coupable. 

Quand les Efpagnols pafferent en Amérique , ils 
porterent tinqmjimh avec eux. Les Portugais l ' i n -
troduifirent aux Indes occidentales, immédiatement 
aprés qu'elle fut auterifée á Lisbonne. 

On fait l'hiftoire de Vinquifition. de Coa. Si cette 
jurifdiftion opprime ailleurs le droit naturel, elle 
étoit dans Goa contraire á la politique. Les Portu
gais n'alloient aux Indes que pour y négocier. Le 
commerce & Vinquifition font incompatibles. Si elle 
étoit re9ue dans Londres & dans Amfterdam, ces 
villes feroient defertes& miférables; en effet quand 
Philippe I I . la voulut introduire dans Ies provinces 
de Flandres, l'interruption du commerce fut une 
des principales caufes de la révolution. 

La France & l'Allemagne ont été heureufement 
préfervées de ce fléau; elles ont effuyé des guerres 
horribles de religión, mais enfín les guerres finif-
fent, & Xinquifition, une fois établie ferable devoir 
étre éternelle. 

Cependant le roi de Portugal a finalement fecoué 
fon joug en fuivant l'exemple de Venife; i l a fage-
raent ordonné, pour anéantir toute puiíTance de 
1'inquijition.da.ns fes états , 10. que le procureur gé-
néral aecufateur communiqueroit á l'accufé les ar-
ticles de l'accufation, & le nom des témoins: 20. 
que l'accufé auroit la liberté de choiíir un avocat, 
& de conférer avec l u i ; 30. i l a de plus défendu, 
d'exécuter aucune fentence de Vinqui/ztion qu'elle 
n'eut été confírmée par fon confeil. Ainíi les pro-
jets de Jean de Bragance ont été exécutés un ñecle 
aprés par un de fes fucceffeurs. 

Sans doute qu'on a imputé á un tribunal, íi juf-
tement détefté, des excés d'horreurs qu'il n'a pas 
toujours commis: mais c'eft étre mal-adroit que de 
s'élever contre Vinquiftion par des faits douteux, 
& plus encoré, de chercher dans le menfonge de 
quoi la rendre odieufe; i l fuffit d'en connoitre l'ef-
prit. 

Béniffons le jour oíi l'on a eu le bonheur d'abolir 
dans ce royanme une jurifdi£Hon íi contraire á l ' i n -
dépendance de nos rois, au bien de leurs fujets, 
aux libertés de l'églife gallicane, eh un mot á toute 
ízgQipoVxce.Vinquifition eft un tribunal qu'il faut re-
jetter dans tous les gouvernemens. Dans la monar-
chie, i l ne peut faire que des hypocrites, des déla
teurs & des traitres. Dans les républiques, i l ne 
peut former que de malhonnétes gens. Dans l'état 
defpotique, i l eft deftrufteur comme lui . I I n'a fervi 
qu'á faire perdre au pape un des plus beaux fleu-
rons defa couronne, les Provinces-unies; & á brúr-
ler ailleurs, auffi cruellement qu'inutilement, ui> 
grand nombre de jnalheureux, " • 
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Ce-tribunal inique, inv-enté pcur extirper l'héré-

"•fie, eft précifément cé qui éloigne le plus tous les 
,proteílans ele rEglife romaine ; i l eít pour eux un 
objet d'horreur. lis aimeroient mieux mourir mille 
ibis que de s'y foumettre, &c les chemifes eníbu-
;frées du faint office font l'étendard contre lequel on 
les verra toujours reunís. De-lá vient que leurs ha-
tiles écrivains propofent cette queftion : « Si les 
» puiffances proteftantes ne pourroient pas fe liguer 
» avec juftice pour détruire k jamáis une jurifdic-
» tion cruelle íbus laquelle gémit le Chriftianifme 
» depuis Ti long-tems ». 

Sans prétendre réíbudre ce pr^bléme, íl eñ per-
mis d'avancer, avec I'auteur de Vefprh Jes lois, que 
fi quelqu'un dans la poftérité ofe dir-e qu'au dix*-hui-
tieme fiecle tous les peuples de FEurope étoient 
pólices , on citera Vinquijition pour prouver qu'ils 
étoient en grande partie des barbares ; &C l'idée que 
Ton enjprendra fera telle qu'elle flétrira ce fiecle , 
& portera la haine fur les nations qui adoptoient 
encoré cet établiffement odieux, (Z>. X ) 

ÍNQUOFFO, f. m. (Hi j i . nat. Botan.) plante d'A-
frlque , commüne dans les royaumes de Congo & 
d'Angola. Elle relTemble á la vigne-vierge, & pro-
duit une grande quantité de petitesgrappes chargées 
de grains, de la groffeur des grains de coriandre, mais 
qui ont le goüt des grains de poivre. Les habitans 
¿"en fervent dans la cuifine , & leur trouvent méme 
plus de forcé qu'au poivre ordinaire. .v 

* INRAMO , f. f. ^Commcrce.) forte de cotón en 
maffe & non-filé, qui fe tire du Levant &c de l 'E-
gypte par la voie du Caire. 

INS A G , f. m. { p m i t , exot.) nom vulgaire que Ies 
habitans des iles Phiiippines donnent á une efpece 
de perroquets communs dans leurs bois. Ces fortes 
¿e perroquets ont tout le corps d'un beau verd luf-
t r é , & la tete d'un rouge v i f , éclatant. (£>. / . ) 

INSALITA , ( HiJI. nat. ) Quelques naturalifles 
entendent par ce mot les corps étrangers au regne 
mineral, qui étant renfermés fous terre, y ont été 
pénétrés de quelques fels minéraux, teís font plu-
fieurs bois foffiles chargés de vitr iol ou d'alun. On 
prétend qu'on a trouvé dans Ies mines de fel qui font 
prés de Cracovie en Pologne, une poule avec fes 
ceufs pénétrée & comme pétrifiée par le fel. (—) 

INS AND A , (-^y?. nat .Bot .) arbre d'Afrique, 
qui fe trouve abondamment au royanme de Congo. 
On nous dit qu'il reffemble beaucoup au laurier 
d'Europe. Les Négres mettent fon écorce en macé-
r-ation, & en font une étofFe affez fine, dont Ies plus 
opulens fe vétiíTent. 

* INSATIABLE, adj. {Gramm,) qui ne peut étre 
aíTouvi. I I fe dit au phyfique & au moral. I I y a des 
maladies oíi l'on eft tourmenté d'une faim infatia-
bi i . Les paffions font infatiabUs. 

INSCRIPTION , f. f. {Littérat. Antiq. Médailks.') 
carañeres graves fur le marbre ou le bronze, pour 
perpétuer á la poftérité la mémoire de quelque évé-
nement. 

La maniere la plus ordinaire chez les anciens 
peuples du monde, pour conferver le fouvenir des 
faits-qu'ils regardoient comme memorables , étoít 
i'nfage des monumens matériels. On fe contenta, 
dans Ies fiecles groffiers, pour y paryenir, de dref-
fer en colonnades des monceaux de pierres. Quand 
Jacob & Laban fe reconcilierent, dit la Genefe, 
chap. xxxj . vtrf. 46 . le premier prit une pierre qu'il 
érigea en forme de colonne, pour fervir de témoi-
gnage de cette réconciliation; les freres de Laban 
prirent á leur tour des pierres, & en firent un mon-
ceau. Jacob & Laban donnerent chacun en leur 
langue, á cet amas de pierres, le nom de monceau 
du témoigmgCf parce que ce m9nceau de pierres 
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devolt refter pour témoignage folemnel du traké 
d'amitié qu'ils contrañoient enfemble. 

-Xénophon rapporte, dans l'hiftoire de la faraeufe 
retraite des dix mille, que les foldats ayant vu le 
Pont-Euxin, aprés avoir effuyé beaucoup de fati
gues & d e dangers, éleverent une grande pile de 
pierres., pour marquer leur joic , & laiffer des veíU-
ges.de leurs voyages. 

^Cependant ces pierres n'avoient rien qui mon-
trat qu'elles fignifioient quelque chofe, que leur po-
fition & leur fituation. Elles remettoient bien de-
vant les yeux quelque événement , mais on avoit 
befoin de la mémoire pour fe rappeller cet événe
ment. 

Dans la fuite, on fit fenfément parler ces pierres 
memes, premierement en leur donnánt des figures 
qui reprélentoient des dieüx, des hommes, des ba-
tailles, & en. faifant des bas-reliefs, oü ces chofes 
étoient-dépeintes ; fecondement, engravant deflus 
des carañeres ou des lettres qui contenoient des inf-
criptions de noms. 

Cette coutume de graver fur les pierres fe prati-
qua de toute ancienneté chez les Phéniciens & les 
Egyptiens, d'oü lesGrecs en emprunterent l'ufage 
pour perpétuer la mémoire des événemens de leur 
nation. Ainíi dans la citadelle d'Athénes , i l y avoit 
aurapport deThucydide, liv. F L des colonnes oíi 
étoit marquée l'injuftice des tyrans qui avoient ufur-
pé rautorité fouveraine. Hérodote , ¿iv. F U , nous 
apprend que , par le decret des Amphiñions, on 
érigea un amas de pierres avec une épitaphe en l'hon-
neur de ceux qui furent tués aux Thermopyles. 

On fit plus avec le tems ; On écrivit fur des co-' 
lonnes & des tables les lois religieufes & les ordon-
nances civiles.Chez les Juifs, le Décalogue & le Deu-
téronomne furent inferits fur des pierres enduites de 
chaux. Théopompe prétend que les Corybantes in-
venterent l'art de dreffer des colonnes pour y écrire 
Ies lois. Sans examiner s'il a tort ou raifon, cette 
coutume prit faveur chez tous les peuples de la 
Grece, excepté les Lacíédémoniens, chez lefquels 
Lycurgue n'avoit pas voulu permettre que l'on écri-
vi t fes lo ix , afín que l'on füt contraint de les favoir 
par coeur. 

Enfin, l'on grava fur le marbre, le bronze, le 
cuivre & le bois l'hiftoire du pays, le cuite des 
dieux, les principes des feiences, les traités de paix, 
Ies guerres, Ies alliances. Ies époques, les conque-
tes, en un mot tous les faits mémorables ou inflrnc-
tifs. Porphyre nous parle des infcripúons que les 
Crétois poftédoient, & dansTefquelles fe lifdit la 
cérémonie des facrifices des Corybarites. Evhéme-
rus, au rapport de L a ñ a n c e , avoit tiré fon hiftoire 
de Júpiter & des autres dieux, des infcripúons qui 
fe trouvoient dans les témples , & principalement 
dans celui de Júpiter Triphylien. Pliné raconte que 
les aftronomes de Babylone écrivoient leurs obíer-
vations fur des briques, & fe fervoient de matieres 
dures & folides pour conferver Ies opérations des 
arts. Aremneftus , fils de Pythagore, felón le témoi
gnage de Porphyre, dédia au temple deJunon, une 
lame d'airain, fur laquelle i l avoit gravé les princi
pes des feiences qu'il avoit cultivés. Ce monument, 
dit Malchus, avoit deux coudées de diametre, & 
contenoit fept feiences écrites. Pythagore, felón 
l'opinion de plufieurs favans , apprit la Philofohie 
AQS inferiptions gravées enEgypte fur des colonnes 
de marbre. I I eft di t , dans le dialogue de Platón, 
intitulé i f t / T ^ a e , que le fils de Pififtrate fit graver 
fur des colonnes de pierres des préceptes útiles aux 
laboureurs. 

Numa , fecond roi de Rome, écrivit Ies cérémo-
nies de fa religión fur des tables de chéne. Quand Tar
quín révoqua les lois deTullius, i l fit óter du forum 
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toutes Ies tabíes fur kfquelles elíes avoient été ecri-
tes. On gravoit fur de pareilles tables, & quelque-
fois fur des colonnes, Ies traites & Ies aliiances. 
Romulus montra l'exemple ; i l avoit fait graver fur 
une colonne le traité d'alliance qu'il centrada avec 
ceux de Veíés; Tullus, celui qu'il íit avec Ies Sa-
bins ; & Tarquín , cefui qu'il eut le bonhcur cle ne-
gotier avec Ies Latins. 

Sous Ies empereurs, oñ formoit Ies monumens 
publics de lames de plomb gravees, dont on com-
poíbit des volumes en Ies roulant. L'afte de pacifi-
cation, conclu éntre les Romains & lesJuifs, fut 
écrit íur des lames de cuivre, aiín, dit Piine , que 
ce peuple eút chez lui de quoi le faire íbuvenir de 
la paix qu'il venoit d'obtenir. Ti te-Live rapporte 
qu'Annibal dédia un autel fur lequel i l fit graver, 
en langue punique & greque , la deícription de fes 
heureux exploits. x 

Thucydide ne parle que de colonnes de Grece 
qus fe trouvoient dans les plaines d'Olinthe , dans 
l'Iñhme , dans l 'Attique, dans Athénes, dans laLa-
conie, dans Ampélie, 6c par-tout ailleurs, fur lef-
quelles colonnes Ies traites de paix & d'alliance 
ctoient gravés. Les Mefféniens, dans Ies conteíla-
tions qu ils eurent aveclesLacédémoniens touchant 
le temple de Diane Laménitide , produifirent l'an-
cien partage du Péloponnéfe, ítipulé entre Ies defcen-
dans d'Hercule, & prouverent par des monumens 
encoré gravés fur les pierres & lur l'airain, que le 
champ dans lequel le temple avoit été b á t i , etoit 
échu á leur roi. Que dis-je, toute l'hiftoire, toutes 
les révolutions de la Grece, étoient gravées fur des 
pierres ou des colonnes; témoin les marbresd'Aron-
del, oü font marquées les plus anciennes & les plus 
importantes époques desGrecs ; monument incom
parable , & dont rien n'égale le prix. 

En un mot, le nombre des infcriptions de la Grece 
& de Rome fur des colonnes, fur des pierres, fur 
des marbres, fur des médailles, fur des monnoies, 
íur des tables de bois & d'airain, eft prefque iníini; 
& l'on ne peut douter que ce ne foient les plus cer-
tains & les plus fideles monumens de leur hiftoire. 
Auffi, parmi toutes les infcriptions qui font parve
núes jufqu'á nous, ce font celles de ees deux peu-
ples qui nous intéreífent davantage , & qui font les 
plus dignes de nos regards. LesGrecs, cherchant 
eux-mémes toutes fortes de moyens pour mettre 
leurs infcriptions á l'abri des injures du tems, en écri-
virent quelquefois Ies caraderes fur la furface infé-
rieure d'un marbre, & fe fervirent d'autres blocs de 
marbre qu'ils avan^oient par-deflus pour le couvrir 
& le conferver. 

Mais outre que les infcriptions de ees deux peu-
ples font autant de monumens qui répandent la plus 
grande lumiere fur leur hiftoire, la nobleíTe des pen-
íées, la pureté du ftyle, la br iéveté , la fimplicité, 
la clarté qui y régnent , concourent encoré á nous 
lesrendre précieufes, car c'eft dans ce goút-lá que 
les infcriptions doivent étre faites. La pompe & la 
multitude des paroles y feroient employées ridicu-
lement. 11 eft abfurde de faire une déclamation fur 
une ftatue & autour d'une médaille, lorfqu'il s'agit 
d'aftions, qui étant grandes en elles-mémes , & di
gnes de paffer á la poftérité , n'ont pas befoin d'étre 
exagérées. 

Quand Alexandre, api es la batallle du Granique, 
eut confacré une partie des dépouilles de fa vic-
toire au temple de Minerve á Athénes, on y mit 
en grec pour toute injeription : Akxander Philippi 

jilius, & Gmci, prater Laccdemonios, di barbaris Afia-
•tíCÍSí 

Au bas du tablean de Polygnote , qui repréfen-
toit la vlUe de Tro ie , i l y avoit feulement deux 
yers de Simonide qui difoient: « Polignote de Thafe, 
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« fils d'Aglaophon j a fait ce tableau, qui repréfente 
» la prife de Troie ». Voilá quelles étoient les inf
criptions des Grecs. On n'y cherchoit ni alliifions , 
ni jeux de mots, ni briilans d'aucune efpece. Le 
poete ne s'amufe pas ici á vanter l'ouvrage de Po
lygnote ; cet ouvrage fe recommandoit aílez par 
lui-méme. I I fe contente de nous apprendre le nom 
du peintre, le nom de la ville d'oíi i l etoit, & celui 
de fon pere, pour faire honneur á ce pere d'avoir 
eu un tel l i l s , & á la ville d'avoir eu un tel c i -
toyen. 

Les Romains éleverent une ftatue de bronze á 
Cornélie, fur laquelle étoit cette infcripüon: « Cor-' 
» nélie, mere des Gracques ». Onnepouvoit pas 

| faire ni plus noblement, ni en moins de termes y 
l'éloge de Cornélie & l'éloge des Gracques. 

Cette briéveté á'infcriptions fe portoit égale-
ment fur Ies médailles, oü l'on ne mettoit que la 
date de l'aftion figurée, I'archonte, le confulat íbus 
lequel elle avoit été frappée, ou en deux mots le 
fujet de la médaille. 
; D'ailleurs, les langues greque & latine ont une 
énergie qu'il eft diííicile d'attraper dans nos langues 
vivantes , du moins dans la lángue frangollé, quoi^ 
qu'en dife M . Charpentier. La langue latine femble 
faite pour Ies infcriptions, á caufe de íes ablatifs ab-
fokis , au lieu que la langue fran^oife traine & lan-
guit par fes gérondifs incommodes, & par fes ver-
bes auxiliaires auxquels elle eft indifpenfablement 
aíTujettle, & qui font toujours les mémes. Ajoutez, 
qu'ayant befoin pour plaire , d'étre fóutenue, elle 
n'admet point la fimplicité majeftueuíé du grec ¿£ 
du latin. 

Leurs épifaphes, efpeces üinfcriptions , fe reíTen* 
toient de cette noble limplicité de penfées S¿ d'ex-
preflions dont on vient de faire l'éloge. Aprés quel-
que grande bataille, l'ufage d'Athénes étoit de gra
ver une épitaphe genérale pour tous ceux qui y 
avoient péri. On connoit celle qu'Eurypide mit fur 
la tombe des Athéniens tués en Sicile : » Ici giflent 
» ees braves foldats qui ont battu huit ibis les Sy-
^racufaips, autant de fois que'les dieux ont été 
» neutres ». 

Nos infcriptions funéraires ne font chargées, au 
contraire, que d'un vain étalage de mots qui pei-
gnent l'orgueil ou la baffe flaterie. On v o i t , on 
montre á Vienne Vinfcription fuivante du tombeau 
de l'empereur Frédéric I I I . « Ci gitFrédéric ÍIÍ. em-
» pereur pieux, augufte, fouverain de laChrétien-
» t é , roi de Hongrie,.de Dalmatie, de Croatie, 
» archiduc d'Autriche », &c. cependant ce prince , 
dit M . de Voltaire, n'étoit rien moins que tour cela; 
i l n'eut jamáis de laHongrie que la couronne íemée 
de quelques pierreries, qu'il garda toujours dans ton 
cabineí fans les renvoyer, ni á fon pupiile Ladiílas 
qui en étoit r o i , ni á ceux que Ies Hongrois élurent 
enfuite, & qui combattirent contre les Tures. I I 
poffédoit á peine la moiíié de la province d'Autri
che, fes coufins avoient le refle ; 6c quant au titre 
de fouverain de la Chrétienté, i l eft aifé de juger 
s'il le méritoit. 

Les moines n'ont pas été moins tidicuíes dans leurs 
infcriptions gravées á l'honneur de leurs fondateurs , 
ou de leurs églifes. Jean-Baptifte Thiers, ne á Char-
tres en 1641, mort en 1703 , & connu par quantité 
de brochures, en fit une fanglante contre cette infi. 
cription du couvent des cordeliers de Reims : « á 
» Dieu , & á S. Fran^ois, tous les deux crucifiés »» 
Outre que les infcriptions grecques& romaines font 

exemptes de pareilles extravagances,ellesnetendent 
qu'á nous inftruire de faits dont Ies moindres par-
ticularités piquent notre cliriofité. D é la vient aue 
depuis la renaiffance des Lettres , les favans n'ont 
celfé de Ies rafferabler de toutes pans. Le reeueii 

F F f f f i j 



778 I 
qu'ils en ont donné contient deja quelques centai-
nes de volumes de p r ix , &c h i t une des principales 
branches de la profonde érudition. 

En efier, de tout tems les infcriptions ont été pre-
cieufes aux peupies éclairés. Lors du renouvelle-
ment des fciences dans la Grece, Acafilaiis , natif 
d'Argos, publia avant la guerre des Perfes, un grand 
ouvrage , pour expliquer les infcriptions qu'on avoit 
trouvées íur de vieilles tables d'airain en creufant 
la terre. Nos antiquaires imitent cet illuftre grec , 
& táchcnt de deviner le fens des infcriptions qu'ils 
découvrent , Se dont la vérité n'eft pas íiufpefte. Je 
in'exprime ainí i , parce que toutes Ies infcriptions 
qu'on li t dans plufieurs ouvrages , ne font , ni du 
méme titre , ni de la méme valeur. 

Cependant, puifque bien des gens les regardent 
encoré eomme des monumens hiíloriques, dont l'au-
torité doit aller de pair avec celle des médailles 
qu'on poffede, i l eft important de difeuter jufqu'oü 
ce íentiment peut étre vrai. 

Un de nos antiquaires, M . le barón de la Baftie , 
qui eft entré dans cet examen, a prouvé judicieu-
fement, qu'on doitmettre une tres-grande différence 
entre les infcriptions qui exiftent & celles qu'on ne 
fauroit retrouver ; entre les infcriptions que les au-
teurs éclairés ont copiées fidelement eux-mémes fur 
l'original en marbre & en bronze, 8c celles qui ont 
¿té extraites de plufieurs colleftions manuferites , 
qui n'indiquent ni le lieu ni le tems oíion les a trou
vées ; & enfin , qui ne font venues á nous que de 
copie en copie, fans qu'il y en ait qu'on puiffe diré 
avoir été prifes fur l'original. 

On ffait que vers la fin du xv. fiecle, & au com-
mencement du x v j , i l y eut des favans q u i , pour 
s'amufer aux dépens des curieux d'antiquités, fe di-
vertirent á compofer des infcriptions en ftyle lapi-
daire, & enfirent courir des copies, comme s'ils les 
avoient tirées des monumens antiques, qu'on dé-
couvroit alors encoré plus fréquemment qu'aujour-
d'hui. 

Un peu de critique auroit bientót dévoilé la trom-
perie ; car nous voyons par un des dialogues d'An-
tonio Auguítino, & par une épigramme de Sanna-
zar, que tous les favans n'en furent pas la dupe ; 
mais ils ne furent pas non plus tous en garde con-
tre cette efpece de fraude, & un grand nombre de 
ees fauíTes infcriptions ont eu malheureufement place 
dans les difFérens recueils qu'on a publiés depuis. 

Mazocchi & Smetius ont cité plufieurs de ees inf
criptions fiñives fans fe douter de leur faufleté. Ful-
vio Uríini , quoique fort habile d'ailleurs, en a fou-
vent fourni á Gruter, qui étoient entierement fauf-
fes , & qu'il lui donnoit pour avoir été trouvées á 
Rome méme, Antonio Auguftino, queje citoistout-
á-l 'heure, favant & habile critique, en eft convenu 
de bonne f o i , & a eu l'honneteté d'en avertir lepu-
blic. Cependant le P. André Schott, jéfuite d'Anvers, 
avoit ramaffé fans choix& fans difeernement toutes 
celles qu'on lui avoit communiquées d'Efpagne, & i l 
eft prelque le feul garant que Gruter ait cité pour les 
infcriptions de ce pays-lá , qui font dans fon ouvrage. 

Outre les infcriptions abfolumént fauíTes & 
faites á plaifir , i l s'en trouve un grand nombre 
dans les recueils qui ont été défigurées par l'igno-
rance , ou par la précipitation de ceux qui les ont 
copiées : de fécondes copies, comme i l arrive tous 
les jours , ont multiplié les fautes des premieres, & 
de troifiemes copies en ont comblé la mefure. 

Ces réflcxions ne doivent cependant pas nous 
porter á rejetter légerement & fans de bonnes rai-
fons l'autorité des infcriptions en general, mais feu-
lement á ne la recevoir cette au to r i t é , qu'aprés 
múr examen , lorfqu'il eft queftion de conftater un 
fait d'hiíl£)ire fur lequel les féntimens font partagés. 

I 
Les regles d'une critique exade & judicieufe dol. 
vent toujours nous íervir de flambeau dans les dif-
euflions littéraires. 

Pour ce qui regarde l'art delire les infcriptions, i l 
ne peut s'apprendre que par l 'étude & par l'ufage , 
car elles ont leurs earaderes particuliers. Par exem-
ple , nous trouvons fouvent dans les infcriptions xo-
maines, les caraderes CID & oo employés pour 
exprimer m i l ; c'eft un I entre deux CC droits ou 
renverfés, & c'eft quelquefois un X entre deux CC 
dont l u n eft droit & l'autre renverfé de cette ma
niere C X 3 . La premiere figure, quand elle eft fer-
mée par le haut, reffemble exaftement á une an-
cienne M , qui étoit faite ainfi CIO ; & la derniere 
figure , quand elle eft entierement fermée, préfente 
un 8 incliné oo ; mais fi ces fortes de earafteres fe 
lifent aifément, i l s'en rencontre d'autres trés-diffi-
ciles á déchiffrer , indépendemment des abbrévia-
tions , qui font fufceptibles de divers fens , & par 
conféquent de tous les écarts oü les conjetures 
peuvent jetter nos foibles lumieres. ( Z). / . ) 

l í iSCKivuoiXi^Artnumifmat.} Les antiquaires 
nomment infcriptions les lettres ou les paroles qui 
tiennent lieu de revers , & qui chargent le champ 
de la médaille au lieu de figures. Ils appellent /«'-
gende les paroles qui font autour de la médaille, & 
qui fervent á expliquer les figures gravées dans le 
ehamp. 

On trouve quantité de médailles grecques, lati
nes & impériales , qui n'ont pour revers que ces 
lettres , S. C. Senatus Confulto, ou A. E. AnjOap^ít 
É'£i¿<r/«f, renfermées dans une eouronne. I I y en a 
d'autres dont les infcriptions font des efpeces d'epo-
ques , comme dans M . Aurele. Primi Dtcennales 
Cof. I I I . Dans Aug. Imp. Cocf. Aug. ludifaculam, 
Dans le bas-Empire, Votis V. X X X . &c. 

Quelquefois de grands évenemens y font mar
qués , comme Ficíoria Germánica Imp. F I . Cof. I I I . 
Dans Marc Aurele , Signis Parthicis receptis. S. P. 
Q. R. dans Augufte; Ficíoria Partkica Máxima dan» 
Septime Sévere. 

D'autres expriment des titres d'honneur accor-
dés au prince , comme S. P. R. Optimo Prin-
cipi dans Trajan & dans Antonin Pie. Ádfertoripu
blica Ubtrtatis dans Vefpafien. D'autres infcriptions 
font des marques de la reconnoiffance du Sénat & 
du peuple, comme dans Vefpafien , Libértate P. R, 
reftitutd ex S. C. Dans Galbá , S. P. Q. R. Ob ches 
fervatos. Dans Augufte , Salus generis humani, &c. 

Quelques-unes de ces infcriptions ne regardent que 
des bienfaits particuliers accordés en certains tems 
ou á certains l ieux, avec des voeux adrelíés aux 
Dieux pour le rétabliflement ou pour la conferva-
tion de la fanté des princes. Telles font fous Au
gufte les médailles fuivantes, gravées par l'adula-
t ion: Jovi opimo Máximo, S. P. Q. R. Fotafnfeepta 
pro falute Imperat, Cafaris Aug, quod Per eum Ktfp. 
in ampliare atque tranquilliore fiatu eji. Jovi vota 

fufeepta, pro falute Ccef. Aug, S. P. Q. R, Imperatori 
Ccefari , quod viez mumitce J int , ex ed pecunia , quam 
is ad cerarium detulit. 

Parmi ees médailles poftérieures du tems oii les 
empereurs de Conftantinoplequitterent la langue la
tine pour reprendre la grecque dans leurs infcrip
tions ^ i l s'en trouve qui pourroient embarrafler un 
nouveau curieux ; telle eft le i c xc N I K A I H o re 
XPICTOC N I K A , Jefus Chrifius vincit; & le Kup/t BODS» 
ATum). Domine, Adefio Alexio. A E C n O T H I nOPOTPO-
T E N N H T Í Í I . On trouve dans les médailles d'Hera-
clius , Deus adjuva Romanis ; & c'eft Ce qu'ils ont 
voulu exprimer en grec par le Bo«6e;, & que Ion 
auroit peine á deviner lorfque ce mot eft écrit par 
les feules lettres initiales ; car le moyen de favoir 
que c. LEÓN PAMVL© fur la médaille de Gonftantin 
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CoprOnyme3iignifie Conjlantinus Lconlptrpttuo 'Au-
gujio, Mukos annos, fi M . du Gange ne Favoit heu-
reulement deviné. Les plus favans ont ete arrétés 
car le Ku BOÍT AV>\U CCV. Kvp/í "BoUQu AouXm c»T, Domine 
Jdejlo fervo tuo, faute de connoitre les infcripñom 
dont nous parlons. 

Ces fortes infcrlpt'wns peuveñt s'appeller des 
atdamations ou des bénédiclions, qui confiítent á 
fouhaiter á l'empereur la v i e , la fanté , la vidoire* 
Telle eft celle qu'on voit dans Conftantin , Plura 
natalitia feliciur. Celle de Conflans, Felicia Decen-
nalia. Celle de Théophi le , Gíoip/Xe AUTOVCTE C U -
UIKAC. Celle de Baduela , BADUELA FLEUREAS 
ZEMPER. Cela nous fait fouvenir d'une belle mé-
'daille d'Antonin Pie, qui peut avoirplace parmices 
acclamations, Senatuspopulus que Komanus, Annum 
íiovum Fáufium, Felicem, Optimo Principi Pió. C'eít 
ainfi que Fon doit expliquer ces lettres initiales j 
S. P. Q. R. A . N . F. E. Optimo Principi Pió. 

Jenc doispoint oublier ici celle de Conftantin, 
qui a donné fujet á tant de fauffes conjetures ; elle 
porte du cóté de la téte Imp> C, Conjlantinus P. F . 
jiugujl. du cóté du revers , Conflantino. P. Augujl. 
BAPNAT. Car pour n'avoir pas reconnu que 1'A étóit 
une R á demi effacee, on a voulu que ce fíit la me-
moire du baptéme de Conftantin , au lieu qu'il faut 
lire Bono Rei Publica Nato. Le P. Hardouin a fenti 
plus heureufement que d'autres cctte vérité. 

Je crois qu'on s'appefíjoit affez du goút different 
des anciens & des modernes pour les infcriptions. 
Les anciens n'ont point imaginé que les médailles 
fiiflcnt propres á porter des infcriptions , á moins 
que ces infcriptions ne fuffent extrémement courtes 
& expreflives. lis ont réíervé les plus longues pour 
les édifices publics , pour les colonnes , pour les 
ares de triomphe, pour les tombeaux ; mais les mo
dernes en général , chargent les revers de toutes 
leurs médailles de longues infcriptions , qui n'ont 
plus rien, ni de la majefté , ni de la brieveté romai-
ne. Je n'en veux pour preuve que celles de l'acadé-
jnie des Belles-Lettres faites en l'honneur & á la 
gloire de Louis X I V . 

Quelquefois méme dans les infcriptions des mé
dailles antiques, on ne trouve que le limpie nom 
des magiftrats , comme dans Jules, L . (Emilius , 
Q. F. Buca 1111. Vie A . A . A . F. F. dans Agrippa. 
M. Agrippa Cof. dejignatus. ( Z>. / . ) 
. I N S C R I P T I O N , (P«/2 ía« , )Lespcin t resde Crece 
ne fe faifoient point de peine de donner par une 
courte infeription la connoiflance du fujet de leurs 
tableaux. Dans celui de Polygnote , qui repréfen-
toit la priíe de Troie , & qui contenoit plus de 
cent figures , chaqué figure principale étoit mar-
quée par Vinfcription dn nom du perfonnage. On 
ne doit pas croire que ces infcriptions défiguraíTent 
leurs ouvrages & en diminuaffent le mér i te , puif-
qu'ils faifoient l'admiration d'un peuple dont le goút 
pour la Peinture & les beaux-arts valoit au moins 
le nótre. En méme tems que ces infcriptions four-
niffoient l'intelligence du tablean , elles mettoient 
les connoiffeurs á portée de juger fi le peintre avoit 
bien exécuté fon fujet; au lieu que parmi nous, un 
beau tablean eft fouvent une énigme que nous cher-
chons á deviner, & qui fait une diverfion au plaifir 
qu'il devroit nous procurer. 

Ce n'eft que par une vanité mal entendue qu'un 
ufage fi commode a ceffé, & bien des gens d'efprit 
deíireroient qu'on le fit renaitre; mais perfonne n'en 
a mieux expofé l'utilité qué M . l'abbé du Bos : 
laiflbns-le parler lui-méme, pour ne rien óter aux 
graces de fon ftyle. 

« Je me fuis étonné plufieurs fois, d i t - i l , que les 
» Peintres , qui ont un fi grand intéret á nous faire 
» reconnoitre les perfonnages dont ils veulent fe 
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» fervir pour nous toucher, & qui dolvent rencon» 
» trer tant de diíficultés á les faire reconnoitre á 
>> l'aide feule du pinceau, n'accompagnaffent pas 
» toujours leurs tableaux d'hiftoire d'une courte 
>> infeription. Les trois quarts des fpeñateurs , qui 
» font d'aillcurs tres - capables de rendre juftice á 
» l 'ouvrage, ne font point affez lettrés pour devi* 
» ner le íüjet du tableau. I I eft quelquefois pour 
» eux une belle perfonne qui plait , mais qui parle 
» une langue qu'ils n'entcndent point; on s'ennuie 
» bientót de la regarder , parce que la durée des 
» plalfirs, oü l'efprit ne prend point de part, eft 
» ordinairement bien courte. 

» Le fens des peintres gothiques, tout groffier 
» qu'il é toi t , leur a fait voir la nécelfité des inferip-
» í/oKípourrintelligencedufujetdes tableaux. II eft 
» vrai qu'ils ont fait un ufage auííi barbare de cette 
» connoiflance que de leurs principes. Ils faifoient 
» fortir de la bouche de leurs figures, par une pré-
» cautionbizarre, des rouleaux,fur lefquels ils écri-
» voient ce qu'ils prétendoient faire diré á ces figu-
» res indolentes: c'étoit-lá véntablement faire par-
» 1er ees figures. Les rouleaux dont i l s'agit fe lont 
» anéantis avec le goút gothique j mais quelquefois 
» les plus grands maxtres ont jugé deux ou trois 
» mots néceflaires á l'intelligence du fujet de leurs 
» ouvrages ; & méme ils n'ont pas fait fcrupula 
» de Ies écrire dans un endroit du plan de leurs ta-
» bleaux, oü ils ne gátoient rien. Raphaél & le 
» Carrache en ont ufé de cette maniere. Coy peí a 
» place de méme des bouts de vers de Virgile dans 
» la galeriedupalais-royal,pour aider á l'intelligen-
» ce de fes fujets, qu'il avoit tires de TEnéide. Les 
» peintres dont on grave les ouvrages ont tous fenti 
» l'utilité de ces infcriptions , & on en met toujours 
» au bas des eftampes qui fe font d'aprés leurs ta-
>> bleaux ». 

I I feroit done pareillement á fouhaiter que dans 
ces mémes tableaux , & fur-tout dans tous ceux 
dont le fujet n'eft pas parfaitement connu, on réta-
blit l'ufage des infcriptions dont les Grecs nous ont 
donné l'exemple : peut-étre qu'un peintre médiocre 
le tenteroit vainement; mais un grand peintre don-
neroit le ton , auroit des feftateurs, & la mode en 
reviendroit fans dome. L'exemple a plus de puif-
fance fur les hommes que tous les préceptes réunis 
enfemble. ( £ > . / . ) 

INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES,[Acadérnie 
royale des) Le feu roi Louis X I V , á qui la France eft 
redevable de rant d'établiflemens útiles aux lettres, 
étant perfuadé que c'en feroit un fort avantageux á 
la nation, qu'une Académie qui travailleroit aux 
infcriptions, aux devifes & aux médailles, & qui re-
pandroit fur fes monumens le bon goút & ia noble 
fimplicité qui en font le véritable prix, ne tarda pas 
á y donner les mains aprés qu'il en eut eu la peníee. 
I I forma d'abord cette compagnie d'un petit nom
bre d'hommes, choifis dans l'académie Fran^oife, 
qui commencerent á s'aflembler en 1663 dans la bi-
bliotheque de M . Colbert, par qui ils recevoient les 
ordres de fa majefté. En hiver ils s'aflembloient le 
plus ordinairement le mercredi, & en été M . Col
bert les menoit fouvent á Sceaux, pour donner plus 
d'agrémens á leurs conférences, & en jouir lui-méme 
avec plus de tranquillité. Un des premiers travaux 
de cette académie naiflante fut le fujet des deffeins 
des tapifferies du r o i , tel qu'on les voit dans le re-
cueil d'eftampes & deferiptions qui en a été publié. 
M . Perrault fut enfuite chargé en particulier de la 
defeription du CarroufeI> qui fut imprimée avec les 
figures, aprés qu'elle eut été examinée & approuvée 
par la compagnie. On commen^a aufli á faire des 
devifes pour les jettons du tréfor roya l , des parties 
cafuelles, des bátimens 6c de la marine; 6c tous les 
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ans on en donnoit de nouvelles. ;Enfm , on entre-
prit de faire par médaiíles une hiíloire fuivie des 
principaux évenemens du regne du roi ; & cet ou-
vrage n'eut pas tant tardé á paroítre íi M . Colbert 
Ti'eüt pás interrompu íi louvent le travail de la com-
pagnie , en la chargeant continuellement d'inventer 
ou d'examiner les différens deffeins de Peinture & 
de Scuptulre dont on vouloit embellir Veríailles; de 
faire graver le plan & les principales víies des mai-
fonsroyales, Sid'yjoindredesiw/cripno/zí, M , Qui-
nault occnpa auííi une partie du tems de l'Ácade-

' m i é , quand i l eut été chargé par le roi de travailler 
aux tragédies en mulique, de méme que M , Felibien 
le pere, quand i l eut fait fon diftionnaire des arts 8>í 
fes entretiens furia Peinture ; car la compagnie fut 
rendue jnge de ees différens ouvrages & de plufieurs 
autres , & aucun ne parut qu'aprés avoir fubi fon 
examen & re^u fon approbation. Les premiers aca-
démiciens n'étoient qu'au nombre de quatre , tous 
de l'academie Fran^oife ; favoir, MrS Chapelain , 

. deBourzéís, Charpentier & CaíTagnes. M.Perrault, 
contróleur des bátimens, fut admis dans les affeirt-
blées fans étre d'abord du corps, mais dans la fuite 
i l prit la place de M . l'abbé CaíTagnes ; & Mrs de 
Bourzé'is &: Chapelain ctant morts , le premier en 
1672, & le fecond en 1674 , ils furent remplacés 
par l'abbé Tallemant lejeune, & M . Quinault, tous 
deux de l'académie Fran^oife. Au commencement 
de 1682 M . Perrault ayant quitté la commiííion des 
bát imens , & fe voy ant moins écouté de M . Colbert, 
quittantles affemblées oü i l avoittenula plumede-
puis qu'il y avoit été imroduit , i l fut remplacé par 
l'abbé Gallois. On fentit que fon abfence étoit une 
perte pour la compagnie , qui lkñguit dés-Iors pen-
dantdix-huitmois, & jufqu'á la mortde M . Colbert. 
M . de Louvois , qui fuccéda á ce miniítre dans la 
charge de furintendant des bátimens, ne donna pas 
de moindres marques de fon affeflion pour l'acadé
mie ; & aprés en avoir affemblé plufieurs fois les 
membres chez lui á París & á Meudon , i l íixa enfin 
leurs affemblées au louvre , dans le lien oü fe 
tiennent ceiles de l'académie Francjoife , & voulut 
qu'elles fe tínffent le lundi &lefamedi depuis cinq 
heures du foir jufqu'á fept. M . de la Chapelle, de-
venu contróleur des bátimens,eut ordrede s'y trou-
ver pour écrire les délibérations , & devint ainíi 
le cinquieme académicien, & peu aprés on ajouta 
Mrs Racine & Defpréaux pour fixieme & feptieme , 
enfin pour huít ieme, M . Rainffant, diredeur du ca-
binet des antiques de fa majeílé. 

Sons ce nouveau miniftere Tacadémie reprit fon 
hiftoire du roi par les médaiíles , & commen^a'á 
faire des devifes pour les jettons de Textraordinaire 
des guerres ; & ayant perdu M . Quinault au mois 
d'Oflobre 1688, 6c M . Rainffant au mois de Juin 
1689 , ees deux places demeurerent vacantes juf-
qu'en 1691 , qu'on nomma pour lesremplir MrSde 
Toureil & Renaudot. M . Felibien le pere oceupoit 
depuis quelque tems celle de M . l'abbé Gallois, qui 
s'en vit exclus par l'inadvertance de Mrs Charpen
tier & Quinault, q u i , interrogés par M . de Louvois 
fur les noms de leurs confreres, lui nommerent pour 
quatrieme M . Felibien, qui étoit préfent, plíitór-que 
M . Gallois, dont ils ne fe fouvinrent point. M . de 
Viilacerf ayant été fait furintendant des bátimens 
aprés M . le marquis de Louvois, n'eut pas le foin 
des académies, & fa majeílé en chargea M . de Pon-
chartrain, alors contróleur général & fecrétaire d'é-
ta t , & depuis chancelier de France. Ce fut fous lui 
que l'académie , que l'on n'avoit prefque connue 
jufqües-!á que fóus le titre depecite académie, le de
vint davantage fous celui á'académíe roya/e des Inf-
criptions & médaiíles ; & afín que M . le comte de Pon-
chartrain fon fils püt fe trouyer fouvent á ees affem

blées , II les íixa au mardi & au famedi, L'infpeaion 
de cetíe compagnie fut donnée á M . l'abbé Bignon 
fon neveu, dont le génie & les talens étoientdéia 
univerleüement reconnus. On revit avec foin tou-
tes les médaiíles dont on avoit arrété les deffeins du 
tems de M . de Louvois. On en réforma plufieurs • 
on en ajouta.un grand nombre ; on les réduifit tou! 
tes á une méme grandeur. M . Coypel, depuis pre
mier peintre du roi , fut chargé d'exécuter les dif
férens deffeins de médaiíles que l'académie avoit ima-
ginés; & rhiftoire du roi par les médaiíles commen-
5a enfin á étre préfentée á fa majefté quelque tems 
aprés que M . de Ponchartrain eut été élevé á la di-
gnité de chancelier, dont i l fut revétu au mois de 
Septembre 1699. M- i'abbé Bignon, craignant que 
cet ouvrage étantí ini , l 'académie, dont la fituadon 
n'éioit point encoré fixe , ne fe reláchát , 011 ne vint 
meme á fe diffiper, penfa á en affurer 1 etat, le fit 
propofer á fa majefté ; & le roi ayant goñté cette 
propofition , i l fut fait , par ordre du r o i , un régie-
ment, qui fut envoyé peu aprés á la compagnie. Ce 
réglement porte entr'autres , « que l'Académie fera 
» íous la proteflion du r o i , comme celle des Scien-
» ees ; qu'elle fera compofée de quarante académi-
» ciens, dix honoraires , dont l'un fera prefident 
« & deux pourront étre étrangers , & dix éleves • 
» que l'un des penfionnaires fera fecrétaire, & un 
» tréforier ; que les affemblées fe tiendront au lou-
» vre les mardis & vendredis de chaqué femaine, 
» depuis trois heures aprés-midi jufqu'á cinq , &c, » 
Ce réglement, que l'on peut lire en entier dans le 
premier volume des mémoires de l'académie des 
Belles-Lettres,fut fait á Verfaillesle 16 Juillet 1701, 
changea la face de l'académie , & ajouta aux oceu-
pations de fes membres l'étude de tout ce qui con-
cernoit la littérature ancienne & moderne. 

Le réglement commen^a á étre exécuté le 19 du 
méme mois, que Tacadémiatint fa premiere aílém-
blée particuliere dans la forme preferite. Cet eta-
bliffement fut confirmé en 1713 par des lettres pa
tentes données á Marly au mois de Février , &qui 
furent enreglftrées au parlement & á la chambre des 
comptes. L'académie prit pour fceau les armes de 
France avec une médaille d'or au milieu, ou eft gra-
vée la tete de fa majefté. Le jetton de la méme com
pagnie repréfente une mufe, tenant á la main une 
couronne de laurier , & ayant derriere elle des cip-
pes & des obélifques, & pour ame, ce mot d'Ho-
race : Fetat mori. En 1716 feu M . le duc d'Orléans, 
alors régent du royanme, que l'on fait avoir tou-
jours eu du goüt &: des talens pour les arts & pour 
les feiences , fit obferver que le titre d'académie 
des Infcriptions & médaiíles n'exprimoit qu'une par
tie de l'objet de cette compagnie , & i l fut rendu 
un arrét du confeil d'état du roi le4 Janvier 1716, 
par lequel ce titre fut changé en celui á'académie 
royale des Infcriptions & Bclles-Leítres ; & par ufage 
on nomme plus communément cette compagnie , 
académie dtS Belks-Lettres , titre plus limpie , & qui 
exprime tout ce que le premier renferme. Par le 
méme arrét le roi fupprima la claffe des éleves ^ 
dont le nom feül rebutoit les perfonnes d'un certain 
mér i te , & fa majefté ordonna que la claffe des affo-
ciés feroient augmentée de dix fujets , qui lui 
feroient préfentés par l'Académie dans la forme or-
dinaire. Enfin le 2.3 Mars fuivant i l y eut un autre 
arrét rendu au confeil d 'état , qui ordonna que le t i 
tre de veteran ne pourroit étre deformáis accordé 
qu'á ceux des académiciéns añuellement en place, 
qui , aprés avoir travaillé utilement dans l'Acadé
mie pendant dix années au moins , fe trouveroient 
hors d'état & dans une efpéce d'impoffibilité d'y 
continuer leurs travaux. On a déja vingt-fept gres 
voiumes in-40. de l'hiftoire Se des mémoires de cette 
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académie, & la íuite s'imprime á rimprímerie roya
le , d'oii ce qui a paru eft forti depuis 1733. M . le 
préfident Durey de Noinville a fondé un prix an-
nuel, qui doit étre diftribué á ceiui q u i , au juge-
inent de l 'Aacadémie, aura mieux réuffi dans le fu-
jet qu'eüe propófera. La premiere diftribuíion de 
ce prix s'eft faite dans la féance publique d'aprés 
páques de l'année 1734. Moréry. 

¡ N S C R I P T I O N , ( Jurlfprud. ) eft lorfqu'on écrit 
fon nomou quelqu'autre chofe fur un regiíire defliné 
^cetufage, 

Dans les univerfttés Ies étudians s'infcriveneen cer-
tains tems fur les regiftres de la faculté oü ils étudient, 
& le certificat qu'on leur donne de ees inferiptions 
pour pOuvoir prendre des degrés, eft confondu dans 
fufage avec les inferiptions m é m e , & s'appelie aufii 
inferiptions. 

Les dénonciateurs font obligés á'inferiré leurs 
nomsfur le regiftredu procureur du roi. FoyciDÉ-
NONCIATEUR. 

Infeription de faux ou en faux , eft une voie judi-
ciaire que l'on prend pour détrüire par la voie du 
faux incident une piece que Ton foutient étre fauffe. 
Cette procédure eft nommée infeription de faux, 
parce que celui qui attaque une piece foit par la 
voie du faux incident, eft obligé depaffer un afte 
au greíFe, foit en perfonne ou par procureur fondé 
de procuration fpéciale , contenant qu'ii s'infcrit en 
faux contre la piece. Avant de fórmer cette inferip
tion de faux , i l faut configner une amende qui eft de 
100 livres dans les cours 8c aux requétes de l'hótel 
& du palais; de 60 livres dans les fieges reffortiífans 
nuement aux cours, & de ao livres dans les au-
tres fieges^ 

La procédure que l'on doit teñir pour formerune 
infeription dtfaux, eft expliquée dans l'ordonnance 
du mois de Juillet 1737, concernant le faux princi
pal & le faux incideht. _ • 

Quafid on prend la voie du faux principal, i l n'y 
a point d'atnende á configner , ni ^infeription de 
/wará former au^reffe. ^ b y q ; F A U X . ( ^ ) 

INSECTE, {^Hifl. nat. ) petit animal qui n'a 
point de fang. On a diftingué les animauJ;: de cette 
nature en grands & en petits; les grands font les 
animaux mous , les cruftacés & les teftacés ; les pe
tits font les infectes. I I y a plus d'efpeces üinfceles que 
d'efpecesde poiflbns, d'oifeaux, ou de quadrupedes. 
II y a auíTipliis de différences de conformation parmi 
les ífl/eSb,que dans toutautre genre d'ánimaux. Sans 
ceffer de confidérer les infeñes en général , táchons 
de prendre une idée des différentes parties de leurs 
corps. 

La peau des chenilles, des vers , &c. eft fort ten
dré & trés-foible ; certaines araignées ont plufieurs 
peaux Tune fur l'autre, comme Ies pellicules d'un 
oignon. La peau de tous les infecieseñ poreufe j dans 
quelques-uns elle tombe une fois chaqué année, & 
dans d'autres jufqu'áquatre fois ; enfin i l y a des in
fieles qui ont la peau fort dure & meme garnie d'e-
caiiles. 

La tete des infeéies eft fort petite dans Ies uns, & 
trés-groffe dans d'autres á proportiondu corps; elle 
a différentes formes dans diverfes efpeces. On en 
voit de rondes, de plates, d'ovales , de larges, de 
pointues & de quarrées, d'unies, de raboteufes & 
develues. 

La íituation de cette partie varíe auffi; elle eft droi-
te ou inclinée, fort apparente ou prcfqu'entierement 
cachee. • 

Les infecíes qui ont des alies & des plés,ont auffi des 
antennes au front au-deífus des yeux; dans quelques-
uns elles tiennent á la trompe. Ces antennes ont des 
articulations, dont le nombre varié dans les diverfes 
efpeges á'infeéíes j on en a compté jufqu'á cent dans 
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quelqnes fautefelles. Les phalanges qui font en
tre ces articulations , ont différentes groffeurs& dif
férentes longueurs dans différentes antennes ; i l y 
en a de rondes qui fe touchent Ies unes les autres 
cpmme des grains de chapelet; íquelquefois elles font 
plus éloigriées. On en voit qui font couvertes de 
poils , ou qui ont la forme d'un coeur , Se qui font 
placees les unes au bout des autres. Les antennes de 
quelques infeéies font terminées par un renflement 
qui leur donne en quelque fa9on la forme d'uné maf-
fue, ou d'une baguette de tambour; d'autres anten
nes font fourchues ou divifées en plufieurs branches.' 
Le corps des antennes eft tout uní ou garnide barbe 
comme une plume, d'un feul cóté ou des deux co
tes ; á l'aide du microfeope , on apper^oit fur celles 
dê  quelques antennes d'autres barbes fecondaires 
qui en font une plume entiere. Les antennes fe meu-
vent fur des petits tubercules qui leur fervent de ba-
fes , &_fe fléchiflent en différens fens par le moyen 
des articulations de leurs phalanges; pour l'ordinai-
re elles font droites ou recourbées, dirigées en 
avant onde cóté. 

I I y a beaucoup de variété dans la forme & l a cou-
leur des yeux des infeñes qui font pourvus de cet or-
gane; ils font hémifphériques ou fphériques; ils font 
blancs, noirs, verds comme l 'éméraude, de cou-
leur d'or ou de vermillon, bruns, rougeátres, íorf-
qifils font expofés au foleil; i l y en a qui ont pref-
qu'autant de brillant qu'une pierre précieufe. Les 
yeux font ordinairement places fur le front au-de-
vartí des antennes, & quelquefois derriere ; ceux 
desgrillons des champs avancent un peu hors dé la 
tete ; ceux des petites demoifelles aquatiques font 
fi faillans, qu'ilsne femblent teñi rá la tete que par, 
une articulation. Le nombre des yeux varíe dans 
différens¿/z/eScí; la plúpart en ont deux; Ies mou-
ches en ont cinq; Ies araignées huit pour l'ordinairej ' 
I I y a quelques infecíes dont les yeux font compofés 
d'un trés-grand nombre d'hexagones difpofés com
me Ies alvéoles des abeilles. Chaqué hexagone eít 
un oeil qui a un point de vue particulier, puifqu'ils 
font tóus places íiirun demi-globe. La íituation & l e 
grand nombre de ces yeux fupplée au mouvement 
qui leur manque; quoiqu'ils foient fixes, l'animal 
voit autant d'objets que s'il n'avoitde chaqué cóté 
qu'un oeil qu'il pút mouvoir. Les yeux des infeéies 
font nuds, mais leur cornée eft dure. 

La bouche des infeéies a différentes formes; elle 
eft large ou pointue, ou longue comme un groin de 
cochon ; les uns ont les levres placées en haut & en 
bas, les autres fur Ies cótés. I I y a auffi fur les cótés 
de la bouche de plufieurs infeéies deux ou quatre bar-
billons qui ont plufieurs articulations, deux, trois , 
quatre, cinq &: plus; l'extrémité de ees barbillons 
eftle plusfouventrenflée en forme de maífue. Cette 
extrémité eft cannelée dans les fcarabés noirs qui 
viennent des vers du lard. On a foupijonné que ces 
barbillons pourroient étre les organes de l'odorat; 
au moins Ies ¿«yeóks s'en fervent pour porter les a l i -
mens á la bouche. I I y a dans la bouche des ferres 
qui tiennent lien de dents; quoique trés-déliées , 
elles font dures & fortes , & l i tranchantes qu'elles 
percent le bois, & broyent les alimens les plus dures 
comme des dents. Ces ferres font unies dans quel-
queá infeéies, & reffemblent aux ergots des coqs; if 
s'en trouve qui ont fur la face intérieure de chaqué 
piece des dents pointues & courbes ; c'eft avec ces 
ferres que les infeéies faififfent leur proie : elles leur, 
fervent auffi d'armes offenfives &défeníives. 

La trompe des leur fert de langue; elle eft 
plaeée entre Ies ferres de quelques-uns comme les 
grillons des champs. I l y en aqui I'étendent &larac-
courciffent á leur gré ; les papillons la rouknt entre 
deux lames barbues qui Iam¿ttent á couvert, d'au-



tres la couchcnt íbus leur ventre dans une petite 
canneiure qui s'y trouve. La trompe de quelques¿/2-

fecits eft trés-petite & trés-peu apparente, d'autres 
i'ont plus lengua que tout le corps. Dans certaines 
efpeces A'infeBtsúiQ eftrenfermée dans une forte de 
fourreau, dont le bout eft pointu & peut percer dif-
ferentes fubftances ; enfuite i l s'ouvre, & la trompe 
en fort pour fucer ce qui fe trouve dans les trous 
faits par le fourreau. 

Le corcelet eft une partie de Vinfecte placee entre 
la tete & le corps ; i l eft plus ou moins dur, i l eft plat 
ou renflé , terminé en pointe par-derrlere ou ar-
rondi , couvert de poils , de tubercules, ou d'émi-
nences qui ont diverfes formes. 

I I y a fur le corps des inft&es des inciíions, ou des 
articulations qui fe divifent en plufieurs annealix , 
& c'eft de ees incifions qu'eft venu le mot tfinfecie. 
Les anneaux qu'elles forment font larges ou étroits; 
íl y en a de quarrés ; ils font places les uns au bout 
des autres , ou en partie les uns fur les autres. Cer-
tains infectes n'en ont que cinq ; la plüpart en ont un 
plus grand nombre, le mille-piés long & plat en a 
«inquante quatre. Les infieles fe meuvent en ccar-
tant ou en rapprochant ees anneaux; ils fe couvrent 
& fe découvrent plus ou moins , felón le dégré de 
température qu'ils veulent fe procurer. I I y a pref-
qu'autant de différences dans la figure du corps des 
infeñes , qu'il y a d'efpeces de ees animaux. Ceux qui 
n'ont point de pies , ont fur le corps despiquansou 
de petites pointes, par le moyen defquelles ils fe 
maintiennent en place; le ver qui fe trouve dans l'ef-
tomac du cheval feroit bientót entrainé par les ma-
tieres qui paíTent de ce vifeere dans les inteftins, 
s'il n'avoit de ees pointes pour s'accrocher aux pa-
rois de Teñomac. Les infectes ont auffi fur le corps 
des éminences unies ou crenelees, ou des tubercu-
les , dont les couleurs font quelquefois trés'-belles. 

Lapartie poftérieure du corps des infectes eft revé-
tue de poils, ou couverte d'une forte d'écuffon, ou 
terminée par une membrane roide, qui leur fert de 
gouvernail lorfqu'ils volent, ou par des mamelons 
d'oü fort la foie qu'ils filent; d'autres infectes ont fur 
cette partie poftérieure des foies ou des queues min
ees, au nombre d'une, deux, trois ou quatre, ou 
des cornes droites ou courbes, qui fe raccourciílent 
lorfqu'on les touchs, ou qui ont des pointes ou des 
barbillons qui font quelquefois articules ; quelques 
infieles ont fur cene méme partie une queue four-
chue , ou une ferré en forme de pince , avec la-
quelle ils faiíiíTent leur proie. 

Les parties de la génération font placees á lapartie 
poftérieure du corps ou fous le ventre. I I y a des 
femelles qui ont un long tuyau terminé en forme de 
maffe pointue , avec laquelle elles font des trous 
pour y dépofer leurs oeufs. Ce tuyau tient á l 'o-
vaire, l'oeuf en y entrant le fait gonfler; i l fe refferre 
á l'inftant pour pouffer l'oeuf en avant; ainfi en fe 
dilatant & fe refferrant fucceííivement, le tuyau 
conduit l'ceuf jufque dans le trou qui a été creufé 
pour le recevoir. Certains infeñes aquatiques ont un 
tuyau á la partie poftérieure du corps, par laquelle 
ils refpirent en s'élevant á la furface de l'eau. 

Quelques i«/£c7ej ont encoré dans la partie pofté
rieure du corps un aiguillon, qu'ils en font fortir 
pour différens ufages ; dans d'autres i l eft toiijou'rs 
au-dehors du corps. Lorfque cet aiguillon eft court, 
i l fe trouve place fous le ventre dans une rainure, 
lorfqu'il eft plus long i l déborde en arriere, & i l eft 
renfermé dans un étui compofé de deux pieces lon
gitudinales , terminées en pointes trés-déliées; elles 
s'ouvrent pour donner paíTage á l'aiguillon , dont 
la pointe reffemble á celle d'un hamegon , & le re-
retient daos la chair lorfque IV/z/eSe a fait fa piquiire, 
en tneme tems i l tire d'une veffie qui eft placee 

prés du ventre á la racine de l'aiguillon, une 15 
queur qui coule le long du tuyau de l'aiguillon qui 
s'iníinue dans la plaie & qui y caufe de la douleur 
Quoique cet aiguillon foit trés-délié, i l perce de¡ 
fubftances dures; on a éprouvé que celui d'une 
abeille peut percer un gant de pean de bouc. 

Le nombre des jambes varié beaucoup dans Ies 
différentes efpeces infeñes; i l y a auffi de gran 
des variérés dans la longueur des jambes & dans le 
nombre de leurs articulations ; ordinairement les 
dernieres jambes font les plus longues, quelquefois 
aüffi elles font les plus courtes. I I s'en trouve qui 
n'ont qu'une feule articulation ; d'autres en ont 
jufqu'á hui t : pour l'ordinaire elles ne font corn-
pofées que de trois parties; la premiere eft une for
te de cuiíTe, la feconde peut étre regardée comme 
la jambe proprement dite , & la troifieme eft le pié 
Quelques infeñes ont la jambe & la cuiíTe revétues 
de poils forts & pointus. Le pié eft ordinairement 
compofé de quelques pieces qui font rondes, ou qui 
ont la forme d'un coeur renverfé; i l y a en a deux 
& méme jufqu'á cinq dans quelques infeñes. La der-
niere de ees pieces a deux pointes crochues; d'au-
tres infeñes ont entre ees pointes une plante, par le 
moyen de laquelle ils adherent aux corps, lorfqu'ils 
ne peuvent pas s'y acerocher par les pointes du pié. 
I I y a des infeñes males qui ont aux genoux une ef-
pece de palette avec laquelle ils ferreiít la femelle 
dans l'accouplement. Certains infeñes ont les jam
bes tres-fortes & font de trés-grands fauts; on dit 
qu'une puce peut parcourir en fautant un efpace 
deux cent fois plus long que fon corps. Les inficlis 
fe fervent de leurs jambes 6c de leurs piés pour na-
ger & pour effuyer leurs yeux, leurs antennes & 
leurs corps, pour creufer &c déplacer la ierre, pour 
faiíir leur proie , &c. 

Les infeñes ailés ont deux ou quatre ailes; leur 11-
tuation eft trés-difFérente, car elles font horifonta-
les, obliques ou verticales. Dans plufieurs infeSts, 
comme les fcarabés, elles ont une forte de couver-
ture ou de fourreau , dans d'autres elles n'en ont 
point ; celles-ci font liífes ou garnies d'une efpece 
de farine ou de pouffiere; telles font les ailes des pa-
pillons; celles qui font lifles ont des nervures tres-, 
apparentes, elles font trés-minces & méme tranf-
parentes. La pouffiere des ailes des papillons vüe 
aumicrofcope,paroit fous la forme d'écailies qui ont 
diverfes figures. Dans les diíFérentes efpeces de ees 
infeñes , i l y en a dont les ailes font compofées de 
longues plumes , qui ont des barbes comme celles 
des oifeaux. Toutes ees ailes varient beaucoup pour 
la figure & pour les couíeurs , qui font trés-belles 
dans plufieurs efpeces de papillons ; on y voit auffi 
des carafteres qui reffemblent á des lettres. Les four-
reaux qui fe trouvent fur les ailes de plufieurs infe
ñes , ont une confiftance trés-ferme, & font plus ou 
moins durs , plus ou moins épa is , & plus ou moins 
tranfparens , ou entierement opaques ; ils font aulfi 
plus ou moins longs. Dans quelques infeñes ils ne 
couvrent qu'une petite partie du corps en-de-lá du 
cerveletjdans d'autres iíss'étendentjufqu'aumilieu 
du corps, quelquefois plus loin & méme jufqu'á l'ex-
trémité. I I y a beaucouq de variété dans leurs figu
res & dans leurs couíeurs; i l y en a qui font garms 
de poils, d'autres font ftriés ou couverts de tuber-
cules, &c. Les ailes qui fe trouvent fous ees four-
reaux font trés-minces & tranfparentes; elles ont 
dans plufieurs infeñes beaucoup plus de longueur 
que les fourreaux : dans ce cas la partie qui débor-
deroit a u - d e - l á des fourreaux, fe replie avant 
que Vinfeñe n'abalfte les fourreaux fur les ailes. 

I I y a plufieurs infeñes qui ont des poils; ils font u 
fins dans quelques-uns, qu'on ne les appercjoitqu a-
travers une loupe. Les chenilles en ont furia tete , 

Ies 
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\és phalénes íllr le corcelet, Ies bourdons ínr la pár-
'íie póftérieure du corps; on en voit fur Ies alies ác ñir 
{es jambes. Tous ees poils ont difFérentes couleurs, 
qU¡ changent lorfque {'infecís v ie i l l i t , ou lorfqu'il eft 
prét á former fa coque. I I y a auffi lur difiérens i n -
feñes des toufFes de poils dilpolés en forme de brof-
les rondes ou quarrees-, & fouvent terminéesen poin-
te comme un pinceau. Certains infecles ont des poils 
fjgros qu'on lear a donné le nom á'épine, ils ont 
quelquefoispiufieurs branches. Ces poils & ees épi-
nes fe brifent lorfqu'on tient Vinfecíe ; & leurs débris 
entrent dans la peau & y caufeni de la demangeai-
fon; c'eftce qui afait croireque leschenilles étoient 
venimeufes: celles qui font rafes ne font pas le mé-
me eíFet á ceux qui les manient. 

Plufieurs in/ecles ont descornes dures quifontmo-
biles ouimmobiles, qui different des antennes, eñ 
ce qu'elles n'ont point d'articulations. Quelques-uns 
portent fur la tete une corne recourbée ou droite ; 
teleft le fcarabé du tan appellé rkinocerós , á cauíe 
de fa corne. D'autres infiñes ont fur le devant de 
la tete deux cornes qui s'étendent en haut ou en de-
hors; ees cornes font courtes, un peu recourbées & 
unies, ou branchues comme celles du cerf-volant: 
quelquefoiselles font pluslongues Tune que l'autre. 
Ii y a des inftñis qui ont trois cornes perpendiculai-
res fur la tete ou lur les epaulesi 

Tous les infiñes ont les feris du tafl: & du goí i t ; 
imais i l y en a qui font prives de la v í i e , d'autres 
h'ont point d'odorat; aucun h'a desoreilles apparen-
rentes á rextérieur ni méme á r intér ieur; cependant 
i l paroit qu'ils ne font pas tous prives du l'ens de 
l'oüie. 

Plufieurs infcclts ont des qualités fort extraordi-
naires; i l y e n á qui, jettent de la lumierependantla 
nui t ; tels font les vers-luifans & les portes-lanter-
nes de la Chine & d'Amérique ; la lumiere de ceux-
ci eft fi vive qu'ils peuventíervir de chandelie pour 
lire & pour faire différens ouvrages pendant la nuit; 

Les infiñes n'ont á proprement parler point de 
voix , mais i l y en a plufieurs qui rendent des fons 
& qui foñt différens bruits, comme les cigales , 
les grillons, les abeilles, &c. Ces fons viennent du 
frottement de la nuque du cou contre le corcelet, du 
frottement des ailes Tune coñtre l'autre, ou contré 
le dos, ou d'une conformation particuliere de quel-
que partie du corps ; c'eft par ces fons que les gril
lons des champs appellent leurs femelles. 

I I y a des z/z/¿£?eí quirépandent une odeur trés-de-
fagréable^el lésfontlescaniharides. Ies punaifes, 
&c. au contraire i l y a des fcarabés qui fentent le 
mufe , la violette , la rofe. 

Une grande quantité üinficles offrent aux yeux 
les couleurs les plus vives Seles plus belles, princi-
palement les papillons & meme les eheniíles, les 
fcarabés, lesbupreftes, &c. 

La plüpart des infiñes n'ont pas toíijours la méme 
forme ; la plüpart en changent au point de n'étre 
pas reconnoiíTables ; ce changement eft ce qu'on 
appelle transformadon ou métamorphofi des infiñes. 
Swammerdam (Ji'Mia natura) en diftingue dé qua-
tre fortes. 

Dans la premlere forte de métamorphofe, Ies i n -
fcñts ne fubiffent d'autre transformadon que celle 
qu'ils éprouvent , en fortant de l'oeuf, ils croiffent; 
la plüpart changent de peau, quelques-unes de leulrs 
parties grandiflent quelquefois un peu plus que d'au
tres, & prennent une couleur difféfente de celle 
qu'elles avoient auparavant; telles font les araignées 
& les diverfes efpeces de poux des hommes & des 
animaux , les vers de terre , les fangfues, les mille-
piés, &-c. 

Dans les trois autres fortes de métamorphofe , 
iorfque les infeñes ont mué la plüpart diverfes fois. 
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& qu'ils font párvemis á leur point d'accrolírement * 
ils prenneñf la formé dé fémi-nymphe , de nymphe ' 
ou de chryfalide ; aprés étre reftés quelque ten i 
fous Tune de ces formes ils la quittent 8c devién-
nent des/"rt/e&í parfaits & propres á lá •génération. 
. La feconde forte de métamorphofe eft une franr-
fórmation inco'mplette ; caries infeñes tels que leá 
demoifelleS aquatiques, lesfauterelles, les grillons, 
Ies punaifes volantes, &c. n'acquierent p¿r ce chan
gement que des ailes qui leur manquoient aupara
vant ; lorfque ees aíleS fe forment, on donne á 1'/«-
fiñe le nom de fémi-nymphe ; dans cet état on volt 
fur le dos au-delá du corcelet, des éíuls qui renfer-
meht les alies naií lames; auparavant elles he paT 
roiffent que trés-peu ou point du tout. Les infectes 
dans l'état de fémi-nymphe j mangent, marchent ^ 
courent ^ fautent ou nagent comme á l'ordináire. La 
forme de la plüpart cié ces inj'éñes ne differe gueré 
aprés l'état de fémi nymphe do celle qu'ils avoient 
auparavant, que par Ies alies qu'ils ont de plus; ce
pendant i l s'en trouve qui font trés-différens de ce 
qu'iis étnient dans leur premier état. 

Dans la troifieme & quatrieme forte de méta
morphofe , Ies infiñes perdent l'ufáge de tous leurs 
membres ; ils ne peuvent ni manger ni agir , & ne 
reffemblent en rien á ce qu'ils étoient auparavant ; 
tel de ces infiñes qui auparavant n'avoit point de 
jambes, ou en avoit julqu'á cinq ou fix , fept, huit j . 
neiif, dix & onze paires, n'en a alors jamáis ni plus 
ni moins que trois paires , qui avec fes alies & fes 
antennes lont ramenées fur fon eftomac , 6t s'y tien-
nent immobiles. 

Dans la troifieme forité de métamorphofe , leá 
infiñes, tels que Ies abeilles, font re vétus d'une fine 
tnembrane ; on leur donne lorfqü'iís font dans cet 
é ta t , le nom de nymphe. Dans la quatrieme forte dé 
métamorphofe, les infiñes, tels que les papillons ,, 
Ies phalenes, font renfermés dans une enveloppe 
dure & cruftacée , qui réunit toutes Ies parties de 
Tanimal en une feule maffe; dans cet état on les 
nomme chryjdidts. 

« Les infiñes qui . fe changent en chfyfalides, fu* 
>y biffent Une transformation de plus que les autres 
» infiñes; avant de devenir nymphes ils prennent 
» fous cette peau la forme d'une ellipfoide, ou d'une 
» boule allongée, dans laquelle on ne recorinoit au-
» cune partie de l'animal; dans cet état la tete, le 
» corcelet, les ailes & les jambes de la nymphe font 
» renfermées dans la cavité intérieure du ventre, 
» dont elles fortent fucceflivement par lebout anté-
w rieur, á peu-prés de la méme maniere qu'on feroit 
» fortir Textrémité d'uñ doigt de gantqui feroit ren-
» t r é dans fa propre cavité. Les infectes de cette 
» claíTe ne fe diftinguent pas des autres feulement 
>> en ce qu'ils fe changent en ny mphes fous leur peau¿; 
» mais íur^tout en ce. que pour devenir nymphes y 
» ils fiibiflent urie double transformation, Suivant 
» cette idée on pourroit réduire les différenees dea 
» quatre ordres de transformation á des termes plus 
» aifés & plus fimples, difaní que les infiñes du pre^ 
» ínier ordre , áprés étre fortis de l'oeuf, parvierí-
» nent á leur état de perfeftion, fans s'y difpofer 
» par aucun changement de forme; que ceux de la, 
» feconde claffe s'y difpofent par. un changement de 
» forme incomplet; ceux de la troifieme par uíl 
» changement de forme eomplet i & ceux de la qua-
»> tríeme par un double changement de forme. 

Indépendamment de ces métamorphofes , les 
feñes changent de peau; lesuns tels que les araignées 
une feule fois j & les autres plufieurs fois, par exem-
ple les grillons des champs & les chenilles du chou 
en changent quatre fois; d'autres enfin fe dépouil-
lent jufqu'á fix fois, & méme plus. Les uns fendehé 
leur pean prés de la tete pour la quitter, & les aa-j 
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tres íbus le ven í re ; la dépouiíle de plufieurs efpecés 
¿'infectes garde la forme exafte de toutes les parties 
de letir corps. 

Les chryfalides ont différentes formes ; i l y en a 
de coniques , d'aurres font angulaires; i l s'en trou-
ve de reflemblans á des dattes; on leur donhe le nom 
áefeves. D'autres reflemblent en quelque f a ^ n ádin 
enfant au maillot, á la tete d'tin chien, d'un chat, 
d'une fouris, d'un oifeau, &c. On fe doute bien que 
ees reíTemblances font trés-imparfaitcs. On recon-
noit plus aifément dans la forme de la chryfalide 
celles des principales parties de Vinfecie qui en doit 
fortir ; tous fes membres font rangés, appliqués , 
pliés ou etendus contre le corps ; on les voit á-tra-
vers la coque de quelques chryfalides, ou aumoins 
on diftingue leur figure. Les chryfalides ont diffé
rentes couleurs quelquefois trés-belles; i l y en a de 
dorées , de bruñes , de jaunes , de rouges, de ver-
tes, de blanches , de violettes ; on en voit qui ont 
différentes teintes de ees couleurs. Souvent les plus 
beaux infeñes fortent des chryfalides les moins belles> 
& les infectes les plus laids viennent des plus belles 
chryfalides. 

Quelques infectes font immobiles dans l'état de 
chryfalides ; d'autres font quelques petits mouve-
mens lorfqu'on les touche ; mais aucun ne prend de 
nourriture durant cet état. Comme ils ne peuvent 
pas veiller á leur fureté , ils fe placent á l'abri d'une 
pierre ou d'une racine ; & ils rendent lecóté de leur 
coque qui eítexpoféplusfcrme pourréfiíler ala dent 
des vers ; d'autres fe fufpendent á des fils , ou font 
aii-tour d'eux une forte de filet á larges mailles; 
d'autres enfin fe revétent de laine ou de coques de 
foie. II y a des coques ovales ; i l y en a de fphéroii-
des , de coniques, de cylindriques , d'angulaires ; 
d'autres ont la forme d'un bateau , d'une navette ou 
d'une larme de verre , dont le corps feroit renflé & 
la pointe recourbée, &c. 

Chaqué efpece ^infecte a fon tems pour fe trans-
former en nymphe ou en chryfalide; les uns au mois 
de M a i , d'aiures en Juin , en Juillet, en Aoú t , en 
Septembre. 11 y en a qui ne demeurent dans cet état 
que douze jours, tandis que d'autres y en reftent 
quinze, feize ou vingt ; quelques-uns ne fortent pas 
méme fi tót de leur prifon ; i s y font enfermés les 
uns trois femaines & les autres un mois ; on en voit 
qui y reltent deux mois , d'autres fix, neuf ou dix ; 
d'autres enfin une année & méme plus ; par confé-
quent on les voit paroítre fucceffivement dans dif-
férent tems de l ' année , depuis le mois de Féyrier 
jufqu'au mois de Décembre ; i l y en a méme qui ont 
deux générations en un an. 

S'il y a des infeñes dont la génération foit fponta-
n é e , comme l'ont cru les anciens , au moins a plú-
part des infeñes que nous connoiffons le mieux font 
íes uns males & les autres femelles ; ils s'accouplent 
& produifent des oeufs d'oü i l fort un ver. Les éphe-
jnferes ne s'accouplent pas , le mále fraie feulement 
comme les poiffons fur les oeufs de la femeüe; dans 
quelques efpeces, comme celles des limaces , des ef-
cargots , des vers de terre , chaqué individu a les 
deux léxes qui fe joignent réciproqu*ment de part 
& d'autre dans l'accouplement; dans certaines ef
peces , tels que celles des abeilles, des guépes, des 
fourmis , i l y a grand nombre d'individus qui ne font 
n i males ni femeiles ; c'eíl pourquoi on les appelle 
mukts. On a obfervé dans ce fiecle qu'un puceron 
produit d'autres pucerons lui leul fans accouple-
ment; enfin , différentes parties d'un polype cou-
pées Se féparées les unes des autres, deviennent cha-
cune des polypes entiers, comme le ramean d'un ar-
bredevient par bouture un arbre complet. 

Dans les efpeces á'infeñes qui s'accouplent, les 
femeiles lont ordinairement plus groffesque les má-
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Ies; céttfe dlfférence eíl evidente parml les puces, 
les grillons, &c. dans plufieurs efpeces les antennes 
des males ont des noeuds , des barbes ou des bou-
quets de poils qui ne font pas fur les antennes des 
femeiles; les máles de quelques efpeces ¿'infeñes ont 
des aíles , & les femeiles en manquent, ou n'en ont 
que d'imparfaites ; elles font pourvües dans d'autres 
efpeces d'un tuyau qui fert á conduire leurs oeufs 
entre l'écorce des arbres, dans la terre, dans le pa-
renchyme des feuilles, SÍ dans d'autres endroits oíi 
ils ne pourroient pas parvenir fans cet organe. Quel-
quefois les couleurs du mále font différentes de celles 
de la femelle. 

I I fe trouve autaftt de variétés entre Ies oeufs des 
infeñes qu'entre leursdifférentes efpeces,tant par la 
grandeur & la forme de ees oeufs, que par les cou
leurs. On en voit de ronds, d'ovales, de coniques, 
&c. de bruns,de verds,de rougeátres,de jaunátres 
de couleur d'or Se de perles , &c. la ponte de quel
ques infeñes, tels que le grand fcarabé pillulaire , 
n'eft que d'un ceuf; d'autres en font fix 011 fept, 
trente, foixante, &c. i l en fort plufieurs centaines, 
& méme plufieurs milliers d'une feule femelle, telle 
par exemple qu'une mere abeille. I I y a des infeñes 
qui ne prennent d'autre foin de leurs oeufs que de 
les dépofer dans des lieux oü les vers trouvent au 
fortir de l'oeuf une nourriture convenable; plufieurs 
les enveloppent de foie, les couvrent de poils qu'ils 
tirent de leur corps, Ies enduifent d'une matiere viA 
queufe , les mettent fous des arbres, les cachent en 
terre, &c. la plúpart des meres meurent des qu'elles 
ont pondu ; d'autres -au contraire, n'abandonnent 
jamáis leurs oeufs ; quelques efpeces d'araignées les 
portent toujours avec elles renfermés dans une en-
veloppe ; Ies abeilles , les guépes , les frelons, les 
fourmis ont un foin continuel de leurs oeufs & de 
leurs nymphes. 

Plufieurs infeñes font des nids Svec une finguliere 
induftrie; ils y emploient différentes matieres. La 
teigne qui vit au fond de I'eau fe fait un fourreau 
avec des brins d'herbe, de petites pierres, des frag-
mens debois, d'écorces,de feuilles, &c. elles collent 
ees différentes matieres les unes contre les autres 
avec une forte de glu , qui rend le fourreau lille á 
l'intérieur tandis qu'il eíl raboteux á I'extérieur. 
D'autres infeñes, tels que les fcarabés pillulaires, 
font des petits nids ronds femblables á ceux deshi-
rondelles. 11 y a des abeilles qui roulent des feuilles 
pour en faire un étui oü elles dépofent leurs oeufs; 
cet étui a la forme d'un dé á coudre : « elles foudent 
» de leur bouche, par le moyen d'une humeur vif-
» queufe, les cotes d'une feuille fort foigneufement; 
» elles fermentle fond de leur nid par trois ou quatre 
» morceaux de feuilles circulaires , appliquées les 
» unes fur les autres pour rendre l'ouvrage plus lo-
» lide ; & comme ees pieces circulaires ont un pea 
»> plus de circonférence que n'en a l'ouverture qu'el-
» es doivent fermer, cela fait que quand le bour-
» don les y colle, elles prennent une figure conve-
» xe. Le defius du nid eíl fermé par un couvercle 
» qui a la forme d'une afliete. Le bourdon le leve 
» quand i l veut fortir, aprés quoi i l fereferme de lui-
méme. Elles fefervent des feuilles de différentes au
tres manieres auífi induílrieufes , & font d'autres 
manoeuvres trés-finguliercs, pour fe loger & pour 
renfermer leurs provifions , leurs oeufs , leur nym
phes, &c. comme on peut le voir dans cet ouvrage 
aux articles de plufieurs ¿«/e5eí, par exemple, voyei 
A B E I L L E , R U C H E , GUEPE , G U É P I E R , Seo. Extrait 
de la Théolog. des infeñes. 

On divife Ies infeñes en fept claffes. 
La premiere daffe comprend les infeñes coléop-

íeres ; ils ont des fourreaux fur les ailes, & leurs ma-
chQires font pofées l'une á cote de l'autre, & non-
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pas Pufté au-deítils de l'autre > comme dans íes qitó-" 
drupedes. 

La deuxieme claffe tomprend Ies hémipteres | Üs 
ont les ailes croifées & une trompe recourbée fous la 
poitrine. 

La troifieme claffe comprend les neuroptefes; ils 
ont quatre ailes parfemées de veines en fornle de 
xézeau. 

La quatriettie claffe comprend les lépidopteres \ 
laplüpart Ont une trompe en fpirale, & ils tóus qua
tre alies membraneures. 

La cinquieme claffe comprend les dipteres; ils 
n'ont que deux ailes; i l y a fous chacune un ítilet 
icrminé par un boutom 

La íixieme claffe comprend les hyménoptetes; ils 
ontquatré ailes membraneufes. 

La feptieme claffe comprend les apteresjils n'ont 
point d'ailes» 

Chacune de ees fept claffes eíl íbüdivifée en plu* 
ficurs genres. 

Premiere claffe : infectes coléopteres j infecía co* 
¿contera. Cette claffe comprend vingt-deux genres* 

i0. Les ícarabés ,fcarabisi ¡ ils ont les antennes ter-
mlnées par un bouton, & divifées á leur extrémité 
en pluíieurs pieces longitudinales* 

Les principales efpeces de ce genre font le cerf* 
volant, le rhinoeeros, le hanneton, &c. On diftin-
gue ees efpeces par la figure des comes , des má-
choires, de la poitrine , &c. par leur poil , leurs 
couleurs, &c. 

2o. Les fcarabés difféqueurs > dermeíles ; ils ont 
les antennes terminées par un bouton, & d iv i 
fées á leur extrémité en pluíieurs pieces tranfver-
fales. 

On diftingue les efpeces de ce genfe par les mé-
mes carafteres que celles des fcarabés , & de plus 
par la forme du ventre, la couleur des y e ü x , &c. 

30, Les fcarabés tortues, ca/Jidx; ils ont les an
tennes femblables á des fils; elles font plus «paiffes 
furle cóté extérieuf que fur l 'intérieur; la poitrine 
eft píate, & terminée de cháque cóté par un rebordi 

4°. Les coccinelles , coccineltx ; elles Ont les an
tennes terminées par un bouton qui n'eft point divifé 
en lames ; la poitrine forme une demi íphere avec 
les fourreaux, dont le cóté extérieur & lapartie pof-
térieure font terminés par un rebord. 

La plíipart des efpeces de ce genre font caraftéri-
fées par les coüleurs des fourreaux. 

5 ° . Chrifomeles, chrifomtlcz ; elles ont les anten
nes compofées de grains en forme de chapelet; ees 
¡antennes font plus épaiffes furle cóté extérieur que 
fur l'intérieur; ees infeñes ont le corps prefque ovoi
de, & la poitrine prefque cylindrique. 

6o. Les charenfons ou calendres ^ cuteulioms ¡ 
leurs antennes tiennent á un bec allongé ou une 
trompe qui a la confiftence de la come. 

Quelques efpeces de ce genre font indiquées paf 
la figure de la trompe & des cuiffes. 

7°. Les capricornes, cerambices ; ils ont les an
tennes femblables á des foies; les fourreaux tron-
qués á la partie an téneure ,&la poitrine prefque cy
lindrique. 

8O. Les lep tures, leptum ; ils orit les antennes fem 
blables á des foies ; les fourreaux tronqués á la par 
tie antérieure, & la poitrine prefque cylindrique. 

9 ° . Les efearbots ou fcarabés jardiniers, carabi; 
ils ont les antennes femblables á des foies ; la poi
trine un peu convexe, terminée fur les cótés par un 
rebord fait en forme de coeur, & échancrée par der-
riere. 

10o. Les fcarabés fauteurs , mordellct j ils ont les 
antennes femblables á des fils, la partie poftérieure 
£11 corps eft arrondie j la plüpart ont les pies con-
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fofftiés dé fa^oñ qué Vi'nfeSé ábeaucóup ¿¿Facilité 
pour íáuterí 

11o. Les cicindelleS , cicindela j ees infeñes Óht 
les antennes menúes comme des fils ; les máchoires 
font faillanres 6c gwnies de dents; la póitrihe eft 
arrondie, á i'exception de quelques angles qili s'y 
trouvent. 

120. Les bupreftes, huprifes ; ils Ont les antennes 
femblables á des fvles; la partie poftérieure d é l a 
tete entre dans la poitrine ^ qui a untí forme cylin-
diique. 

13o. Les fcarabés d'eau, diúfei - la plüpárt ont 
des antennes femblables á des foies; les pies font 
conformes d'une maniere favorable pour nagel*, 8c 
dégáfnis de poli. 

14o. Les reílbrts Ou Ies rtiarechaiix, ¿lattres\ il¿ 
Ont les antennes femblables á des foies, & le corps 
oblong; ils fauteht étant renveifés fur le doS , & ils 
fe retrouvent fur leurs piés. 

150. Les cantarides ^ cantarides ¡ elles ont les an
tennes femblables á des foies , les fourreaujc flexi
bles, la poitrine prefque píate , & lés cótés du ve i í -
tre pllffés en forme de mammelon. 

1Ó0. Lesbavarots> teñebriones ; ksantenries r e t 
femblent á des fils \ les fourreaux tiennent Tun i 
l'autre , & il n'y a point d'ailes¿. 

17o. Les fcarabés des marécháux , heloe ; les an-
tennés reffemblent á des foies; les foutreaux né 
eouvrent que la partie antérieure dü corps; les aileS 
font découvertes . 

iüó . Les fouilleS^terfé j hecidalldes ; Ies antennes 
reffemblent á des foies ; les foufreaux tie eouvrent 
que la partie antérieure du torps; les áiles font dé-
couvertcSi 

19o. Les jjerce-oreilles, forficuiá ; Ies antennes 
reffemblent á des foies; la qiieUe eft en forme dé 
pince ; les fourreaux ne eouvrent que la partie an
térieure du corps j & les ailes fe replient lur leurí 
fourreaux. 

20o. Les ftaphilins ott coim'iWes, JlapkUini; les 
antennes reffemblent á des fils; il y a deux vé í i cü-
les fur lá q u e ü e ; les fourreaux ne eouvrent que la 
partie antérieure du corps, & les aileS fe replient 
par-deffous. 

21o. Les blattes > blatta; les antennes l-ellemblént 
á des foies ; il y a deux petites corhes fur la qneue ; 
les fourreaux tont membraneilx ; la poitrine eft pref
que platte , arrondie & terminée par un rebord lur 
les có tés . 

22o. Les gri lÍons,gri / / i ; les anrehnés reffemblent 
á des foies ; les fourreaux font membraneux, étroits 
& femblables á des ailes ; la poitriné eft ferrée par 
les c ó t é s , & les piés font eonformés de fa^on queí 
Yinjeñe a beaucoup de facilité pour íauter. 

Les principales efpeces de Ce genre font, le gril-
lon^taupe, ou courtiliere, les gnllons c'ómefliqueS 
& fauvages , les faiucrelles, la iname des índes , &CÍ 
On diftingue quelques-unes de ees eípeees par la fi
gure des piés & de la queue. 

Deuxieme claffe. Infeñes héíhiptertís j infeñá ht* 
mipttra : cette claffe comprend huit ejpeces. 10. Les 
cigales i cicada ; elles ont un bee recourbé , des an
tennes trés-courtes, quatre ailes dilpofées en formé 
de croix, la poitrine prefque cylindrique, le dos 
convexe, & les piés eonformés de maniere qué i'iit' 
fecie faute ailément. 

2o. Les punaifes, cimices; elles Ortt urí bec reCOuf-
bé , les antennes compofées de quatre phalanges ̂  
quatre ailes difpofées en croix, la poitrine terminé^ 
par un rebord fur les c ó t é s , le dos piat & les piés 
eonformés de maniere que Vinftñe coürt aifétnehc. 

Parmi les efpeces de ce genre , les unes font ron
des, & les autres oblongues. 

30. Les punaifes á avirons, notoheSa ; elíes ont 
G G g g g 1 j 
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un bec fecourbd, Ies antennes trcs-courtes, quatre 
áíles difpofées en crois , & les pies conformes de 
maniere qu'elles nagect ailément. 

4°. Les (corpions aquatiques , ou les pnnaifes de 
r iviere, hepa ; ils ont un bec re|piirbé , des antennes 
en forme de pince d'écrevifie ,quatre ailes difpofées 
en croix . & quatre pies. 

Le fcorpion de marais, & le fcorpion ou la pu-
naife aquaricjite , font des efpeces de ce genre. 

50. Les kermes, chirmis ; ils ont la bouche placee 
lur la poiírine , le ventre pointu par-derriere , qua
tre ailes placees fur les cotes du corps , & les pies 
conformés de maniere que ees injtcles íautent íaci-
lement. ' 

6o. Les pucerons, aphides ; ils ont un bec re-t 
eourbé , & quatre aíles qui lont pofées verticale-
ment, & qui ne paroilTent qu'avec l 'áge; i l y a deux 
comes fur la partie fupérieure de Tavant-dernieE 
anneau du vemre ; & les pies font conformés de 
fa^on que ees animaux marchent trés-lentement. 

7°. Les cochenilles, cocci; elles ont la bouche fur 
la poitrine & deux ailes pofcés verticalement; la 
partie poftérieure du ventre eíl couverte de ioies : 
i l n'y a que les males qui ayent des ailes. 

La cochenille de Pologne & les gallinfeftes de 
difiérentes plantes, font des efpeces de ce genre. 

8o. Les amafleurs, thripea-; ils ont le bec peuap-
parent, le ventre trés-mince, é t roi t , & aliongé^ 
quatre ailes qui tiennent au dos & qui font étendues 
obliquement en-arrlere. 
. Troifieme claffe. Jnfccfes nemopteres,infecía neu-
ropura ; cette claffe compnnd JIxgenres. i0. La mou-
c)\Q-ícoxpion , panorpa ; le bec eíl de figure cylindri-
que de fublíance de corne ; la queue ng difFere de 
celle du fcorpion , qu'en cé qu'elle eíl terminée par 
une pince au lieu d'une pointe. t 

1°, Rtipidice, mouches dont la tétp eíl applatle 
& de fiibílance de corne ; la queue eíl terminée par 
«ne íoie en forme de piquant. 

3°. Hanerobü, mouches qui ont deux petites an
tennes de chaqué cóté du palais qui eíl íaillant; les 
ailes font épalíles 8¿ inclinées en bas; les nymphes 
courent 6¿ lont voraces. 

Le lion puceron, la mouche pirante, le fourmi-
lion , fi e. font des efpeces de ce genjre. 

4°. Phryganea, mouches qui ont deux petites an
tennes de chaqué cóté du palais qui eíl faillant, & 
les ailes íbnt couchées fur le corps. Les nymphes 
de czs infectes font aquatiques, & logent dans un 
tuyau cylindrique. 

5°. Les mouches éphémeres , ephemeroe ; elles ont 
fur la tete deux tubercules en forme d'yeux; la 
queue reffemble á une foie & les antennes íbní 
courtes. . ^ 

6o. Les demoifelles, libellula • elles ont la bou
che compoíée de deux máchoires ; les antennes cour
tes , &c la queue en forme de pince. 

On divife; .ce genre en trois genres fecondaires. 
Io. Les grandes demoifelles; 2o. les demoifelles 

moyennes ; 30. les petites demoifelles. 
Quatrieme claffe. Infectes iépidopteres , infecta 

lepidopura : cette claffe ne contient que deux. genres. 
Io. les papillons áe jovtr , paf ilíones ; ils oat les an
tennes termines par un boutom 

La plúpart des efpeces de ce genre ont des noms 
particuliers ; favoir, le maure , la grande tortue, la 
perite tortUe, le double c , le paon de jour , l'ami-
r a l , la belle-dame, rempereur , le roi , la reine, lé 
prince, ia princeffe, le comte, lefaune, l e í a ty re , 
le coridon , l'alexis, le caniculaire, le gazé , d'au-
rore , l'argus ; les autres font défignés par les che-
nüles qui les ont produits , & p a r les plantes fur lef-
quelles ceschenilles vivent. 

Í0Í Les phalenes ou les papillons de nüit }phqle-
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fice; leurs antennes n'ont point debouton. 

Les efpeces de ce genre lont en trés-grand nombre4 
Quelques-unes ont des noms particuliers, com-

me les papillons de jour ; favoir , le iphinx , la co-
chonne, le léopard, le timide ou le craintif, l'ours 
le lamda , le c , lepf í , le double w , i'omicron, l ' y / 

filón. J r 
Les efpeces des phalenes étant trés-nombreufes 

on a été obligé de divifer ce genre en cinq genres' 
fecondaires ; IO. les phalenes qui ont les antennes 
priímatiques , 20. les phalenes qui ont les anten-
nes comme des plumes , & qui n'ont point de trom
pe , 3o. les phalenes qui ont les antennes comme 
des plumes , une trompe comournée en fpirale 6c 
les ailes horilbntales ou inclinées en bas; 40. lcs 
phalenes qui ont les antennes fimples , la trompo 
contournée en fpirale, 6c les ailes horifontalts • 
50. les phalenes qui ont les antennes fimples id 
front elevé , 6c la trompe contournée en fpirale oii 
qui n'ont point de trompe. 

Cinquieme clafl'e. Infctes himenopteres, infecta 
himenoptera : cene, claffí contient cinq genres. 

, IO. Les mouches á fcie ou á íarnere , teuthredi-
«eí ; les fcmelles ont prés de l'anus un aiguillon 
dentelé fur toute fa furface : les vers qui produifent 
ees infécles ont plufieurs pies* 

2o. Les bedeguards ou mouches á tarriere, teu-
tkredines, ont l'éguillon de Tanus de figure conique 
& recourbé : les nymphes qui les produifent fe irou-
vent dans des galles de plantes. 

30. Les ichneumons, ichneumones ; ils ont un ai
guillon á l'anus renfermé dans un fourreau compofé 
de deux pieces. 

40. Les abeilles, apes; elles ont á l'anus un a¡« 
guillon dont on ne voit pas le fourreau ; elles íe 1er-
vent de cet aiguillon pour piquen 

Ce genre contient non-feulement les aheill s, 
mais encoré les guépes, les frelons & les bourdons. 

50. Les fourmis, formicce ; elles ont une ecaille 
élevée entre la poiírine & le ventre : les fourmis 
ouvrieres n'ont point d'ailes. 

Sixieme claíTe. Infectes dipteres, infecía díptera: 
cette clafje contient fept genres. 10. Aí l r i ; ils n'ont 
point de bouche. 

Les efpeces de ce genre fe írouvent fur différens 
animaux : i l y en a une qui eíl dans l'eau, 6c que 
l'on appelle le caméléon. 

2P. Les afiles, aíll i ; elles ont un bec íimple, 
pointu , & fait en forme d'haleine. 

30. Les mouches de cheval, hippobofcce ; ees in
fectes ont la trompe divifée en deuxparties, obtufe, 
& de forme cylindrique; la langue reffemble á une 
foie. 

40. Lestaons, tabani; leur bouche a des dents 
6c une trompe terminée par un bouton, comme 
celle dé l'éléphant. 

50. Les mouches, mufem; leur bouche n'a qu'une 
trompe fans aucunes dents. 

On a divifé ce genre en íix genres fecondaires. 
Io. Les mouches qui ont différentes couleurs lur 

les ailes ; 20. les mouches velues ; 3° les mouches 
qui ont difFérentes couleurs; 40. les mouches qui 
mangent les pucerons; 50. les mouches dorées ; 6o. 
les mouches communes. 

6°. Les coufins, culices; leur bouche a la forme 
d'un fyphon qui reffemble á un fiJ. 

7° . Les tipules, típula:; elles ontaux cótés.de la 
bouche des antennules courbes 6c compofées de 
phalanges. 

Septieme claffe. InfeSes zpteves, infecid, áptera: 
cem claffe comprend on^e genres. 10. Les poux,/wi ' -
cul i ; ils .ont íix piés conformés de maniere quils 
marchent lentement: ils ont deux yeuxfimples. 

Le poux de Thomme, le morpion, les pous da 
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¿ifférehs ánimaüx , tant quadrupedes qü'óífeaiix. 
Les poux de bois, & le poux de terre, íbnt des efpe-
Ces de ce gehrci. i - - U 

i0 . La puce j fiuíex >• elle a i lx pies conformes de 
jníiniere qu'elle íaute avec beauconp de facilité: 
cl!¿ a deux yeüx ; le bec eft recourbé & le ventre 
eftapplati fui- les cotes $c arrondi. 

j0. Les poux fameurs, podurczi ils ont íix pies 
conformes de fa9on que ees infeñes peuvent courir: 
ils ont deux yeux compofés chacun de huit petits; 
la queue eft fourchue, recourbée^ & fert á ees in-
futes pour fauter. 

4°, Les perroquets d'eau, momcali; les premiers 
piés font divifés en plufieurs íilets : ees inficíes s'en 
aiclent pour nager & pour fauter; ils n'ont qu'un 
ceil, mais i l eft compofé de trois petits; le corps eft 
couvert d'une taie. 

eó. Les cirons , acari; ils ont deux yéux & huit 
piés; les jambes font compofées de huit phalanges. 

LCÜ cirons de l'homme , des animaux quadrupe
des , des oifeaux & des infectes ; l'un de ees cirons 
eft norrtmé le poux des infecles , les cirons des plan
tes : teile eft l'araignée faucheur; les cirons du 
bois, au nombre defquelles eft le feorpion arai-
gnee ; les cirons de la farine; les cirons qui fe trou-
vem fur la terre & lur les pierres ; les cirons qui 
font dans l'eau, font des efpeces de ce genre. 

6o. Les feorpions , feorpioms ; ees infecles ont huit 
piés, deux pinces fur le fronf, & huit yeux, dont 
deux font placés Tun contre l'autre fur la partie po-
ftérieure de la poitrine , & les fix autres fur les co
tes; la queue eft terminée par un aiguillon courbe. 

7°. Les cruftacées , camena; ils ont deux yeux 
& dix piés, dont les premiers font faits en forme de 
pince ; la queue eft compofée de plufieurs lames. 

Le crabe, lepoupar, l'araignée de mer, le ho-
mard, Técrevilfe , la fquillc , le foldat, oubernard-
l'hermite, la puce aquatique, &c. font des efpeces 
de ce genre. 

8Q. Cloportes, vnifei; ils ont quatorze ou feize 
piés, & le corps eft de figure ovale. Linneei, Syfl. 
natura, . ^ ; ^ v ^ ^ V ¡ i 'n.; ^M. ' ¡k 

i N S E C T E A M P H l B l E , ^Hifl. natur. ) infecle qui 
peut vivre également ou alternaíivement dans l'air 
& dans l'eau; mais M . Lyonnet obferve tres bien, 
que les infectes qu'on confidere comme ampkibies > 
ne le font pas tous de la méme maniere. 

II y en a qui aprés avoir été aquatiqUes fous tirte 
forme , changent tellement de nature en la quittant, 
que s'il leur arrive enfuite de tomber dans l'eau , ils 
s'y noyent. 

D'autres naiítent, vivent, & fubiíTent toutes leurs 
Iransformations dansl'eau, & vivent enfuite dans 
les deux élémens. 

Quelques-uns aprés étre nés dans l 'air, fe préci-
pitent dans l'eau, & y reftent jufqu'au tems qu'ils 
prennent des ailes, pour pouvoir redevenir habi-
tans de l'air. 

Plufieurs efpeces naiflent, & croiffent dans l'eau, 
fe changent en nymphes dans la terre, & paflent 
lenr état de perfeáion dans l'eau & dans l 'air, mais 
plus conftamment dans ce premier élément; 

Enfin, i l y en a qui paffent leur état rampant 
fous l'eau , fans y erre aquatiques que par la tete, 
le refte de leur corps ne s'y mouille jamáis ; i l eft 
íoüjours environné d'un volume d'air aífez confidé-
rable, pour leur laiíícr la refpiration libre; & ees 
iones á'infecies aprés leur dernier changement, ne 
vivent plus que dansd'qiir. Quelle diverfité la nature 
offre á nos yeux dans la maniere d'exifter des plus 
petits animaux ! ( X>. / . ) 

INSENSÉ, adj. (Gramm. ) On donne ceíte épi-
thete injurieufe á deux fortes d'hommes, & á ceux 
qui ont réellement perdu le fens éí la raifon, & á 
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ceux qlü fe cónduífent comme s'ils én étbient pr i 
ves. Un infenfé n'eft pas toujours un fot ; i l eft cá-
pable de donner á un autre un bon confeil, mais i l 
eft incapable de le fuivre : rien n'eft fi eommun 

u'un homme d'efprit qui fe cónduit comme urt, 
ou, 

p S E N S I B I L I T É , ( Phil. mor. ) L'indifFéréhcé eft 
á i'ame ce que la tranquillité eft au corps , & la lé-
thargie eft au corps ce que Vinfenjibilité eft á lame. 
Ces dernieres modificatiOns forft Tune & l'autré 
l'excés des deux premieres, & par cOnféquent éga
lement vicieufes. 

Uindifférence chafíe du ¿ceur Ies rrtouvemerR im-
pétueux,les defirs fantafques,les inclinations aveu-
gles: Vinfenjibilité en ferme l'entrée á la tendré ami-
t i é , á la noble reconnoiflance > á tous les fentimens 
les plus juftes & les plus légitimes. Celle-lá détrui-
fant les paffions de l'homme, Ou plütót naiíTant dé 
leur non-exifteoce , fait que la raifon fans rivales 
exerce plus librement fon empire; celle-ci détrui-
fant l'homme lui-méme, en fait un étre fauvage & 
ifolé qui a rompu la plúpart des liens qui Taita-
choient au refte de l'univers. Par la premiere enfin 
Tame tranquillo & calme reflemble á un lac dont 
Ies eaux fans penre, fans courant, á Tabri de l 'añion 
des vents, & n'ayant d'elles-mémes aucun mouve-
ment particulier, ne prennent que celui que la 
rame du batelier íeur imprime; & rendue léthar-
gique par la feconde, elle eft femblable á ces mers 
glaciales qu'un froid exceífif engourdit jufques dans 
le fond de leurs abímes, & dont i l a tellement durct 
la furfáce, que Ies impreífions de tous les objets qui 
la frappent y meurent fans pouvoir paffer plus avantj 

méme fans y avoir caufé le moindre ébranlement 
ni raltération la plus légere. 

L'indifférence fait des fages, 8¿ Vinfenjibilité fait 
des monftres; elle ne peut point oceuper tout en-
tier le coeur de rhomme, puifqu'il eft effentiel á un 
etre animé d'avoir du fentiment; mais elle peut eil 
faifir quelques endroits; & ce font ordinairement 
ceux qui regardent la focijéte: car pour ce qui nOus 
touche períónnellement, nous conl'ervons toujours 
notre fenfibilité ; & méme elle s'augmente de tont
ee qu¿ perd celle que nous devnons avoir pour les 
autres. C'eft une vérité dont les grandsfe chargent 
fouvent de nous inftruire. Quelque vent contrairé 
s'éleve-t i l dans la región des tempétes oü les place 
leur élévation, alors nous voyons comirtunément 
couler avec abondance les larmes de ces deml-dieux 
qui femblent avoir des yeux d'airain quand ils regar-' 
dent les malheurs de ceux que la fortune fit leur» 
inférieurs, la nature leurs égaux, & la vertu peut-» 
étre leurs fupérieurs. 

L'on croit aflez généralemerit que Zénon & íes 
Stoi'ciens fes difciples faifoient profeííion de Vinfen* 

Jibilité; & j'avoue que c'eft ce qu'on doit penfer^ 
en fuppofant qu'ils raifonnoient confequemment 
mais ce feroit leur faire trop d'honncur, fur-tout 
en ce point-lá. Ils difoient que la douleurn'ejipoint 
un m a l ; ce, qui femble annoncer qu'ils avoient 
trouvé quelques moyens pour y étre infenfibles | 
ou du moins qu'il s'en vantoient ; mais point dii 
tout: jouant fur l'équivoque des termes, comme le 
leur reproche Cicerón dans fa deuxieme tufeulane $ 
& recourant á ces vaines fubtiliíés qui ne font pas 
encoré bannies aujourd'hui des écoles , voici com^ 
ment ils prouvoient leur principe : rien n'efl un maí 
que ce qui deshonore, que ce qui ejl un crime ; or la doü* 
leur nefi pas un crime; ergo la douleur n'efl pas uú 
mal. Ceptndant j ajoutoient-ils, elle eji á rejetter ¿ 
pareé que c'eft uñe chófe trifle , dure , fachiuft, contre 
nature i difficile á fupporter. Amas de paroles qui' 
fignifie précifément la méme choíeque ce que nou& 
entendons par wa/, lorfqu'il eft appliqué dónleurt 
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L'on volt claíl-ement par-Iá que rejettant le nom lis 
convenoient du fens que l'on y attache, & ne fe 
vantoient poiní d'étre infenfibles. Lorfque Poffido-
nius entretenant Pompée s'écrioit dans les momens 
oü la douleur s'élan^oit avec plus de forcé: Non, 
douleur, tu as beaufairc; quclqut importune que tu fois, 
jamáis je n'avouerai que tu fois un mal. Sans doute 
qu'il ne prétendoit pas diré qu'il ne fouffroit point, 
mais que ce qu'il fouffroit n'étoit pas un mal, Mifé-
rable puérilité qui étoit un foible lénitif á fa dou
leur , quoiqu'élíe fervít d'aliment á fon orgueil. 
Feye^ S x o i C I S M E . 

L'excés de la douleur produit quelquefois Vinfen-
Jíbilité, fur-tout dans les premiers momens. Le coeur 
trop vivement frappé eft étourdi de la grandeur de 
fes bleffures; i l demeure d'abord fans mouvement, 
& s'il eíl permis de s'exprimer ainfi, le fentiment fe 
trouve noyé pendant quelque tems dans le déluge 
de maux dont l'ame eft inondée. Mais le plus fou* 
vent Tefpece üinfmfibilité que quelques perfonnes 
font paroítre au milieu des fouffrances les plus gran
des, n'eft fimplement qu'extérieure. Le prejugé, la 
coutume, l'orgueil ou la crainte de la honte empé-
chent la douleur d'éclater au dehors, & la renfer-
ment toute entiere dans le coeur. Nous voyons par 
l'hiftoire qu'á Lacédémone les enfans fouettés aux 
pies des autels jufqu'á effufion de fang, & méme 
quelquefois jufqu'á la mort , ne la'iffoient pas échap-
per le moindre gémiflement. I I ne faut pas croire 
que ees efforts fuffent réfervés á la conftance des 
Spartiates. Les Barbares & les Sauvages avec lef-
quels ce peuple l i vanté avoit pius d'un trait de ref 
l"embIance,ontfouventmontréune pareille forcé, ou 
pour mieux d i ré , une femblable inftnjíbilité appa-
rente. Aujourd'hui dans le pays des Iroquois la gloire 
des femmes eft d'accoucher fans fe plaindre; & c'eft 
une tres groffe injure parmi elles que de d i ré , tu as 
crie quand tu ¿tois en travail d'enfant; tant ont de 
forcé le prejugé & la coutume! Je crois qué cet 
ufage ne fera pas aifément tranfplanté en Europe ; 
& quelque paíEon que les femmes en France aiení 
pour les modes nouvelles, je doute que celle de 
mettre au monde les enfans fans crier ait jamáis 
cours parmi elles. 

* INSÉPARABLE, adj. {Gramm.') qui ne peüt 
étre féparé d'un autre. Je ne connois rien üin/épa-
rable dans la nature : la caufe peut étre féparée de 
l'effet; i l n'y a aucun corpssqui ne puiffe étre diffous, 
analyfé; íi l'on prétend prouver le contraire par les 
qnalités eflentielles d'un fujet , on verra qu'elles 
n'en font inféparables que parce qu'elles font le fujet 
méme. Les formes font inféparables de la maticre, 
parce que c'eft la matiere modiíiée; la penfée de 
l 'efprit, parce que c'eft l'étre penfant; le fentiment 
de l'étre fenfible, parce que c'eft l'étre fentant; l'ef-
pace ou l'étendue de l'étre qui la conftitue, parce 
que c'eft l'étre é tendu; le tems ou la durée de l'étre 
qui eft, parce que c'eft l'étre durant ou exiftant. On 
s'embarraíTe dans des difficultés qui n'ont point de 
fin, parce qu'on transforme en étres réels des abftrac-
tions purés , & qu'on prend pour des chofes les ima
ges qu'on en a, 

INSCRIT, ádj. on dit en Geométrie qu'une figure 
eft inferitt dans une autre, quand tous les angles de 
la figure inferitt touchént la circonférence de l'autre. 
Voye^ C l R C O N S C R I T E . 

Hyperbole Í/Z/CA/ÍÍ eft celle qui eft entierement 
renfermée dans l'angle de fes afymptotes , comme 
l'hyperbcde ordinaire, Voyt^ H Y P E R B O L E 6* 
C O U R B E , Chambers. ( E } 

1NSERTION, f. f. {Jnatpmie. ) terme fort ufité 
parmi les Anatomiftes, pour déíigner la maniere 
dont une partie eft engagée dans une autre. On dit 
Vinfertion d'un mufcle. Foyei M ü S C L E . 

I 
Vlnfenlon des mufcles dans le ' corps d'un animal 

eft faite avec un artífice admirable. La veine cave 
a fon infertion dans le ventricule droit du coeur. 

On fe fert auííi de ce mot dans l'Agricultúre 
pour exprimer ce que nous appellons autrement 
enter. Foye^ E N T E R . 

INSERTION de la petite viróle, ( Medec. ) Voye? 
I N O C U L A T I O N . C'eft la plus belle découverte qiu 
ait été faite en Medecine , pour la confervation de 
la vie des hommes ; & c'eft aux expériences des 
Anglois qu'on doit cette méthode admirable du 
triomphe de l'art fur la nature. 

O Londres 7 heureuft terre, 
Ainf l que vos tyrans , vous avt^fü chaffer 
Les préjugés honteux qui ñous üvrent la guerre / 

INSESSION, f. f. femi-cupium, {Med. Chirur*,) 
c'eft le demi-bain qu'on fait préparer avec des her-
bes émollicntes, ou de toute autre ver tu , fuivant 
l'indication. On preferit le demi-bain pour les affec-
tions des reins, de la velfie , de la matrice, du fon-
dement, & méme pour les maladies du bas-ventre 
lorfque les malades par des raifons particulieres ne 
peuvent fupporter le bain entier. Foye^ BAIN ( ¥ \ 

* ÍNSIDIEUX , adj. (Gramm.) ce qui eftfug-
géré par le deffein fecret de tromper & de nuire 
On tient des difcours infiditux ; on envoie des pré-
fens infldieux ; on fait des careffes infidíeufes. 

I N S I D I E U X , {Med.} c'eft une des qualités par 
lefquelles les Medecins caraderifent Ies fievres ma
lignes ou de mauvaife efpece , mali morís. Foyer 
F IEVRE M A L I G N E fous le moc FIEVRE. Cette deno-
mination eft prife de ce que cette maladie tend des 
embuches ou impofe au medecin peu inftruit ou 
peu attentif, en lui cachant fa nature & fa marche 
fous l'apparence traitreíTe d'une maladie légere, (5) 

* INSIGNE, adj. (Gramm.) qui fe fait diftin-
guer par quelque qualité peu commune. 11 fe dit des 
chofes & des perfonnes, & fe prend tantót en bonne, 
tantót en mauvaife part: ce fut un fcélérat infignt; 
aprés avoir été long-tems mon ami, i l inventa con-
tre moi une calomnie infigne qui lui fit perdre fes 
amis, & qui éloigna de lui les indifférens á qui mon 
innocence fut connue. Céfar s'eft fignalé par fa va-
leur, Socráte par fa vertu, Sulli rendit á la nation 
un fervice infigne, par le bon ordre qu'il introduifit 
dans les finances. Ce fut en lui une marque infgnt 
d'un grand jugement, que d'avoir tout rapporté á 
la population & á l'agriculture; & ceux qui s'écar-
terent dans la fuite de ees principes, & tournerent 
léurs vües du cóté des traitans & des manufafturiers, 
prirent l'acceíToire pour le principal. 

INSINBA, { H i f i . nat.') nom que Pon donne en 
Afrique á une efpece de corail; i l y en a de blanc 
& de noir ; les Negres dans le royanme de Loango 
les portent en forme de colliers. 

* INSINUANT , adj. ( Gramm. ) qui fait entref 
dans les efprits , & leur faire agréer ce qu'il kur 
propofe. L'homme injinuant a une éloquence qui 
lui eft propre. Elle a exañement le caraftere qua; 
les Théologiens attribuent á la grace, pertingens o/n-
ni* fuaviter & foniter. C'eft l'art de faifir nos foi-
bleffes, d'ufer de nos intéréts, de nous en creer; i l 
eft poffédé par les gens de cour & les autres mal-
heureux. Accoutumcs ou contraints á ramper, ils 
ont appris á fubir toutes fortes de formes. Fitt avis, 
& cum volet arbor. Ce font auffi des ferpens; tantót 
ils rampent á replis tortueux & lents; tantót ils fe 
dreffent fur leurs queues, S¿ s'élancent, toujours 
fouples, légers , déliés & doux, méme dans leurs 
mouvemens les plus violens. Mefiez vous de 1 'homme 
infnuant; i l frappe doucement fur notre poitrine, 
& i l a Poreille ouverte pour faifir le fon qu'elle rend. 
I I entrera dans votre malfon en efclave, mal* i l a i 



tarderá pas á y comroander en maifre doñ't voüs 
prendrez fans ceffe les volontés pour les vótres. 

Infmuant fe dit des perfonnes & des chofes; cet 
homme eíl injlnuant >• i l a des manieres injinunn-
tts 

INSINÚATIOÑ, f. f. { Jurifjpmd. ) appellée en 
JDroit publicatio fiu in acia relució, eft parmi nous 
renregiflrement ou la tranfcription qui fe fait dans 
un regiere public deftiné á cet ufage , des ades qui 
doivent étre renduspubiics, aíind'éviter tome fur-
prife au préjudice de ceux qui n'auroient pas con-
noiffance de ees a&es. 

La premiere origine ¿eYin/inuation vient des Ro-
jnalns. Les gouverneurs des provinces avoient cha-
cun prés d'eux un feribe appellé ai> aclis feu actua-
rius, qui reíTembloit beaucoup á nos greffiers des 
injinuaúons. Sa fonñion étoit de recevoir les a£les 
de jurifdiftion volontaire, tels que les emancipa-
lions, adoptions, manumiflions , & notamment les 
contrats & tefíamens qu'on vouloit injlmur &c pu-
büer. On formoit de tous ees aQ.es un regiftre féparé 
de celui des affaires contentieufes. 

On faifoit alors injinuer volontairement prefque 
tous les contrats & teftamens, d'autant que les con
trats re^us pai: ¡es tabelliohs ne faifoient pas alors 
une foi pleine & entiere jufqu'á ce qu'ils euflent été 
vérifiés par témoihs ou par comparaifon d'écritures; 
pour éviter l'embarras de cette verification j on les 
faifoit injinuer & publier apud acia. 

Cette injinuation í'e faifoit á Rome & á Conftan-
tinople apud magijlrum cenfus ; dans les provinces 
elle íe failoil devant le gouverneur, ou bien devant 
les magillrats municipaux, auxquels pour la com-
modité du public, on attribua auííi le pouvoir de 
recevoir les aftes. 

I I falloit que cette publication fe fít en jügement 
& en préfence du juge , aclis imervenkndbus & quaji 
[ub figura Judicii; c'ell pourcjuoi elle eft appellée 
publicum tefiimonium, &L les aftes que l'on publioit 
ainfi, qui n'étoient auparavant qu'écritures privées, 
devenoient alors écritures publiques & authentiques. 
Voye^ Loyfeau, des offices , liv, I I . chap. v. n0. 2.8. 
&fuivans, 

On étoit fur-toüt obligé de faire injínüerles dona-
tions. Voyei ci-aprh INSINUATIOISS DES DONA-
TIONS. 

En France, Vinfinuation fe faifoit autrefois au 
greffe de la juftice du lien, oü l'afte devoit etre ren
da public ; mais comme les greffiers ordinaires fe 
trouvoient trop diftraits par ees infinuadons, on a 
établi des bureaux particuliers qui lont comme une 
annexe du grefte, & des greffiers particuliers pour 
faire ees injinuaúons. 

Elles font dé trois fortes ; favoir, les injinuaúons 
des donaiions, les injinuaúons eceléfiaíliques, & les 
injinuaúons laiqnes. t 

Les regiftres des injinuaúons font publics, & doi-
vent étre communiqués, fans déplacer, á tous ceux 
qui le requiei ent. Foye^ Canicie 3 de la déclaration 
du 17 Février 173 1. ( ^ ) 

I N S I N U A T I O N D E S D O N A T I O N S eft la tranfcrip
tion qui fe fait des donations íur un regiftre public 
deñiné á cet effet. 

On injinuoit volontairement chez. Ies Romains 
tous les aétes que l'on vouloit rendre publics ; mais 
comme les donations lont plus fuípeftes que les con
trats á titre onéreux, on étoit obligé de faire in/z-
««ertoutes Ies donations d'une certaine fomme. On 
avoit d'abord fixé cela aux donations, qui montoient 
á 200 écus; enfuite Juftinien le j-éduiíit aux dona
tions qui excédoient'300 é c u s ; enfin i l fut réglé 
qu'iln'y auroitque cellesquiexcédcroient 500 écus, 
qui auroient befoin d'étre injinuées, au lieu qu'au-
paravant i l o'y avoit que les donations pie ufss qui 
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étoieht vaíables jufqu'á cette fommé fáhs injinua
tion. 

I I y ávoit encoré cértaines donations qui étoienfc 
exemptes de cette formalité. 

Telles étoient les donations faites par le prince 
ou á fon profit, celles qui étoient faites pour la re-
demption des captifs, celles qui étoient faites pour 
la reconftruñion des maifons ruinées par le feu 011 
autre dommage, les donations rémunératoires, &: 
celles qui étoient faites á caufe de mort. 

Par le droit du code, les donations á caufe dé 
noces appellées anténuptiales, n'étoient pas non plus 
fujettes á injinuation, íi la future étoit mineure , 
qu'elle eüt perdu fon pere: par le droit des novelles j 
elles étoient bonnes pour la femme indiftinüementj 
mais non pour le mari. 

En France, Yinjinuatioh des donations fe prati-
quoit dans les pays de droit écrit , conformement 
aux loix de Juftinien & long-tems avant l'ordonnan-
ce de 1529; on trouve en effet dans les privilegeí 
que Charles V. en qualiié de régent du royaüme i 
accorda au mois d'ÜÜobre 1358 au chapitre de S* 
Bernard de Romans en Dauphiné, qu'une donation 
qui excédoit 500 florins , n'étoit pas valable fi ellé 
n'étoit injinuee par le juge. 

Mais Xinjinuaúon n'étoit pointufitéé en píays cou-, 
tumier jufqu'á Fordonnance de Frar^ois I . en 15 3 9*1 
qui porte 0 i r t . /32 , que toutes donations feront i n -
férées & enregiftrées es cours & jurifdiaions ordi
naires des parties & des chofes données, qu'autre-
ment elles feront réputées nuiles , 8c ne commence-
ront á avoir ieur effet que du jour de ladite irJinua-> 
ñon. 

Vanicle 68 de l'ordonnance de Moulins veut qué 
toutes donations entre-vifs folent injinuées es gi effes 
des fiéges ordinaires de l'affiete des chotes données 
& de la demeure des parties dans quatre mois, á 
compter du jour de lá donation pour les perfonnes 
& biens étant dans le royaume, fíi dans fix mois 
pour ceux qui font hors le royaume, á peine de nul-
l i té , tant en faveur du créancierque de rhéri t ierdu 
donateur, & que íi le donateur ou le donataire de-
cédoit pendant ce tems, Xinjinuaúon pourra néan-
moins étre faite pendant ledit tems. 

La déclaration du 17 Novembre 1690 ajoute qué 
les donations pourront ctre injinuées pendant la vie 
du donateur, encOre qu'il y ait plus de quatre mois 
qu'elles ayent été faites, & fans qu'il (oit befoin 
d'aucun confentement du donateur, ni de jügement 
qui l'ait ordonné ; & que lorfqu'elles ne feront in~ 
finuies qu'apres les quatre mois ? elles n'auront effet 
contre Ies acquéreurs des biehs donnés & contre les 
créanciers des donateursque du jour qu'elles auront 
été injinuées. 

L'édit du mois deDécembre 1703 j appellé com-
munément Xédit des injinuaúons laiques , veut qué 
toutes donations, á Texception de ceiles faites en 
ligne direíle par contrat de mariage jí'oient injinuées 
dans les tems & íbus les peines portees par l'ordon
nance de 1539, celle de Moulins, & par les décla-
rations poftérieures. 

I I y a encoré eu pluíleurs autres réglemens don
nés en interprétation des précédens julqli'á la décla
ration du 17 Février 173 1 ^ qui forme le dernier état 
fur la matiere des injinuaúons ; elle veut que toutes 

. donations eníre-viís de meubles 011 immenbles, mu-
tuelles , réciproques, rémunératoires ^ onereufes , 
méme á la charge de fervice & fondations en faveur 
de mariage , & autres faites en quelque forme qiíe 
ce foit , á l'exception de celles qui ieroient faites 
par contrat de mariage en ligne, foient iníinuées; 
favoir, celles d'immeubles réels ou d'immeubles 
fidifs, qui ontnéanmoins une afílete , aux büreaux 
ctablis pour la percepíioii des áxom-tfinfenuatión 
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|)res lés baílíiages ou fénéchauíTéés royales, óu sti-
tre fiege royal reffortiffant nuement en nos cours, 
-tarit du lieu du domicile du donateur que de la íitua-
í ion des chores données; & celle des meubles ou 
tle chofes immobiliaiies qui n'ont -point d'affiete, 
aux bureaux étabiis pres leídits bailliages, léné-
chaulTees, ou autre ficge royal reííbrnflant nuement 
«n nos cours du lieu du domicile du donateur feule-
•jnent ; & au cas que le donateur eút fon domicile-, 
Ou que les biens donnés fuílenr dans í'étendue de 
jjuftices feignenriaíes, Vinfínuation doit étre faite 
aiix bureaux étabiis prés le fiége qui a la connoif-
fance deseas royaux dans I'étenüue defditesjuftices, 
le tout dans les tems &fous les peines portees par 
l'oidonnnance de Moulins & la déclaration du 17 
Novembre 1690; toutes injlnuaúons qui leroient 
faites en d'autres jurildi&ions font déclarées nuiles. 

Lesdonations par forme d'augment, contre-aug-
ment, don mobile, engagement, droit de rétention, 
agencement, gain de noces 8c de furvie dans les 
.payS* oü ils font en tifage, doivent étre injinuées fui-
vant la déclaration du 20 Mars 1708 ; mais celles 
du 25 Juin 1729 & du i7Février 1731 portent que 
le défaut díinjinuation n'emporte pas la nullité de 
ees donations. 

La peine de nullité n'a pas lieu non plus pour les 
donations des chofes mobiliaires, quand i l y a tra4-
dition réel le , ou quand elles n'excedentf>as la fdm-
me de 1000 livres, les parties qui ont négligé de 
les faire infinuer lont feulement fujettes á la peine 
du double droit. ( ^ ) 
. I N S I N U A T I O N E C C L É S I A S T I Q U E eíl celle qui fe 
fait au greffe de la junldidion eccléfiaftique pour 
.les aftes qui y font fujets, tels que íes proviíions des 
bénéíices & autres aftes qui y font relatifs, les let-
tres de vicariat general, ou pour prélenter aux bé
néíices Ies proviíions d'oíficial, de v ice-gérent , de 
promoteur, de greffier des officialités ou chapitres, 
les révocations de ees añes , &c. 

Les fraudes & les abus qui peuvent fe commettre 
dans ees fortes d'ades donnerent lieu á Henr i l l . de 
.ctéer par édit du mols de Mars 1553 des greíFes 
ftinjinuatipns eceleíiaíHques en chaqué diocéfe, & 
permit aux archevéques & éveque* d'y nommer juf-
qu 'á ce qu'il en eíit été autrement ordonné. 

Mais Texecution de cet édit ayant été négligée, 
Henri I V . par l'édit de Juin 1595, érigea ees greíies 
en offices royaux féculiers & domaniaux. 

Cependant le clergé obtint de Louis X l í l . en 1615 
.la permiííion de rembourfer ceux qui avoient acquis 
ees offices, á la charge d'y commettre des perfonnes 
la'iques capables. 

Quelques évéques ayant commis á ees places 
leurs domeíKques, l'ordonnanee de 1627 enjoignit 
á ees greffiers de fe démettre de leurs places. 

Le mémepr ince , par fon édit de 1637, créa dans 
les principales villes du royaume des contróleurs 
des procurations pour réfigner, 6c autres aftes con-

.cernant les. bénéíices. 
Les difficultés qui s'éleverent pour l'exécution de 

ce dernier édi t , donnerent lieu á une déclaration en 
.,1646, qui permit au clergé de rembourfer ees con 
t róleurs , au moyen de quoi leur charge feroit faite 
par les greffiers des in f inuaúons des diocéfes. 

Cette derniere déclaration ayant été interpretée 
diverfement par les diíférentes cours, Louis XÍV. 
pour íixer la Jurifprudcnce fur eette maüerej donna 
un édit au mois de Décembre 1691, par lequel, en 
fupprimaht les anciens offices de greffiers des infi. 

, nuations eccléjiajliques ; & en recréant de nouveaux, 
i l régla les aftes qui feroient lujets á injinuation, & 
la maniere dont cette formalité feroit remplie. 

Voye.̂  cet édi t , de ce qui fe trouve á ce íujet dans 
fes mémoires du clergé. ( ^ ) 

I N S I N U A T I O N LAÍQUE eft oppofée k ínfo&aiufc 
eccléfiaftique; toute injinuation d'un afte qui n'eft 
pas eccléfiaftique, telle que Vinjinuation d'une dona-
tion ou d'un teftament, elt une infínuation laiqne • 
néanmoins dans l'ufage on diftingue Vinjínuacion des 
donations & fubftitutions des injinuations laiques. 
On entend par celles-ci, Vinjínuation qui fe fait dé 
tous les autres aétes tranílatifs depropr ié té , & au
tres auxqueís la formalité de Vinjínuation a été éten-
due par l'édit du mois de Décembre 1703, appellé 
comrnunément Védit dis injinuations laiques. 

Les añes des notaires fujets á injinuation doivent 
erre injinués dans la quinzaine, á la diligence des 
notaires qui les paffent, á lexception des donations 
& fubftitutions, & des contrats tranílatifs de pro-
priété de biens immeubles fitués hors le reífort c!e 
la jurifdiftion oü ils font pafles.' 

Quand Vinjinuation doit ctre faite á la dilicrence 
des parties, le notaire doit faire raenti-on dans Taíle 
qu'il eft fujet á injinuation. 

Les nouveaux poíTeíTeurs, par contrats ou titres 
doivent les faire injinuer dans les trois mois , & les 
nouveaux poíTeíTeurs á titre fucceflif doivent faire 
leur déclaration, & payer les droits dans les fix 
mois. 

Les notaires de Paris ne font en aucun cas char-
gés de faire faire injinuation. 

Foye^ les édits de 1703 , la déclaration du 19 
Julliet 1704, l'édit d'O&obre 1705 , eelui du mois 
d'Áoiit 1706 , la déclaration du 20 Mars 1708 , & 
autres réglemens pofiérieurs. ( ^ ) 

I N S I N U A T I O N DES S U B S T I T U T I O N S a été éta-
blie par Varticle S y de l'ordonnanee de Moulins, 
qui veut que les fubftitutions teftamenráires íoient 
enregiftrées ou injinuées dans fix mols, á compter 
du décés du teftateur , & á l'égard des autres, du 
jour qu'elles auront été faites, á peine de nullité. 

La déclaratlón du 17 Novemfare 1690, permet 
de les faire publier & injinuer en tout tems, mais 
avec cette difterence que quand ees formalités ont 
été remplies dans les fix mois du jour que la fubftitu-
tion a été faite, elleafoneíFetdujourdeladate,tant 
eontre les créanciers que contre les tiers acquéreurs 
des biens qui y font compris; au lieu que fi la pu-
blication & enregiftrement ne font fairs qu'aprés les 
íix mois, la fubftitution n'a d'effet contre les acqué
reurs des biens donnés & contre les créanciers du 
donateur, que du jour qu'elle a été injinuét. 

L'édit des injinuations laiques du mois de Decem-' 
bre 1703 , ordonne, articleio, que les fubftitutions 
feront injinuées & enregiftrées es regiftres des gref-
fes des injinuations, tant du lieu du domicile des 
donateurs ou teftateurs, que de ceux oíi les immeu
bles feront fitués, fans préjudice de la publication 
des fubftitutions preferites par les ordonnance?. 

Toutes ees difpofitionsJont rappeílées dans l'or
donnanee des fubftitutions, titre i j , FoyeiSuBSlf-
T U T I O N . ( A ) 

* INSIP1DE, adj. (Gramm.) 11 fe dit de tout ce 
qui n'affede point les organes du goüt d'une maniere 
diftinguée. 

I I fe prend au phyfique & au moral. On dit d'un 
frui t , qu'il eft injipide ; d'un ouvrage, qu'il eft mji-
pidt; d'un éloge, qu'il eft injipide, 

Uinjipiditc ne fe pardonne en ríen ; mais elle 
choque fur-tout dans les chofes dont le caraílere eft 
d'affecier vivement, comme une épigramme, un 
madrigal, &c. j 

S'il eft défendu á un auteur d'étre infpide, c'eft 
au poete. Mais de tous les injipides le plus infup-
portable , c'eft le plaifant inftpide. 

* INSOCIABLE, z^.^Gramm.') c'eft eelui qm 
fe refufe á tout ce qui lie les hommes entre eux-
Voye^ SOCIABLE. 



I N S 
INSOLATION, ( Chimie.) infolatlo, hdiofi í , di-

geftion exécutée á la chaleur du foleil. Foyei D I 
G E S T I Ó N . 

Quelques chimiftes ont cru que le foleil agiffoit 
dans cette opération par une vraie influence maté-
rielle; quelques autres plus circonfpefts ont penfé 
qu'il n'agiíToit que parla chaleur, tkqueVirzJblation 
ne differoit en rien de la digeflion au bain-marie ou 
ál'étuve , tout étant d'ailleurs égal. Ce dernierfen-
timent eft aujourd'hui le dominant & le plus vraif-
femblable: la corporification des rayons du foleil 
n'eft pourtant point une opinión dépourvue de tout 
motif de probabilité. /^oyq; P H L O G I S T I Q U E . ( ¿ ) 

* INSOLENT, ( Grawm. ) qui fe croit & ne 
cache point qu' i l fé croit plus grand que les autres. 
Un fauvage ni un philofophe ne ffauroient étre /«-
Jbkns. Le fauvage ne voit autour de iui que fes 
ecraux. Le philofophe ne fant pas fa fupériorité fur 
les autres, fans les plaindre, & i l s'occupe á def-
cendre modeftement jufqu'á eux. Quel eft done 
Thomme infolent} c'efl: celui qui dans la fociété a des 
jneubles & des équipages, & qui raifonne á peu prés 
ainfi. J'ai cent mille écus de rente; les dix-neuf ving-
liemesdes hommes n'ont pas mille écus, les autres 
n'ontrien. Les premiers font done á mille degrés au-
deffous de m o i ; le refte en eft á une diftance infinie. 
D'aprés ce calcul i l manque d'égards á tout le mon
de , de peur d'en accorder á quelqu'un, I I fe íait 
méprifer & ha'ír ; mais qu'eft ce cela lui fait ? facram 
metiente viam cum bis ter ulnarum t o g á , la queue de fa 
robe n'en eft pas moins ampie : voilá Vinfolence finan-
ciere ou magiftrale. I I y a VinfoUnce de la grandeur; 
Vinfolence littéraire. Toutes confiftent á exagérer les 
avantages de fon é ta t , & á les taire valoir d'une ma
niere outrageante pour les autres. Un homme fupe-
rieur qui illuftre fon é ta t , ne fonge pas á s'en glori-
fier, c'eft la pauvre reftburce des fubalternes. 

INSOLITE , adj. (Jurifprud.) fe dit de ce qui n'eft 
point accoutumé. Une claufe infoliu eft celle qui eft 
íinguliere & contre l'ufage ordinaire ; une díme in-

folite eft celle q u i , fuivant l'ufage commun , n'eft 
point düe. ( ) 

INSOLVABILITÉ, {Jurifprud.) c'eft lorfque 
tous les biens meubles & immeubles du débiteur ne 
fuffifent pas pour payer fesdettes. Foyei C O N T R I S v -
T I O N , D É C O N F I T U R E , { A ) 

INSOLVABLE, ad). ( Jurifprud.) fe dit d'un dé
biteur dont tous les biens ne fuffifent pas pour payer 
fes dettes. Difcuter un homme jufqu'á le rendre in-
folvable , c'eft épuifer tous fes biens. ( -^ ) 

INSOLUBILITÉ 6- INSOLUBLE , ( Chimie. ) 
Vinfolubilité eft lapropriété d'un corpsincapable d'é-
íre diffout, ou ce qui eft la méme chofe, réfiftant 
invinciblement á l'aftion menfiruelle. Voye^ MENS-
TRUE. 

Cette propr ié té , ainfi que la propriété oppofée 
á la folubilité , voyt{ S O L U B L E , ne doit étre conli-
dérée que dans les corps homogénes & inorganifés, 
ou dans les vrais aggrégés chimiques, les métaux, 
lesfels, les pierresfic terres limpies, les yerres , &c, 
Voye{ Varticle Chimie au commencement; car une 
maffe formée par la confulion de plulieurs fubftan-
ces hétérogénes , eft de fa nature hors de la fphere 
des corps, dont les chimiftes confiderent les affi-
nités & les diffinités , & les corps organifés, comme 
tels, font auffi des objets non-chimiques. 

Ainfi, quoique les corps de ees deux ordres foient 
deleur nature véritablement & abfolument infolu-
hlts; ce n'eft pas de Vinfolubilité de ees fujets que la 
Chimie s'occupe; & c'eft méme principalement par
ce qu'ils font invinciblement infolubles : car comme 
cette propriété dérobe les fujets qui enfontdouésá 
la plus grande partie des opératipns , & par confé-
«juent des recherches chimiques i 5c que le grand 
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but de la Chimie, á l'égard des corps qu'elle a trou-
vés jufqu'ápréfent infolubles, eft de parvenir enfin á 
les difíbudre; i l eft clair qu'elle ne doitcompter par-
mi fes objets que les corps qui font conftituésde fa-
^on á ne pas exclure, par leur nature ou effentiel-
lement, l'efpoir de les rendre folubles, ou ce qui eft 
la méme chofe , qui font eflentiellement analogues 
á d'autres fubftances déjá reconnues folubles: or 
c'eft dans l'ordre des vrais aggrégés chimiques feu-
lement que fe trouvent les fubftances vraiment fo
lubles. 

I I y a, ou du moins on peut concevoir une info-
lubilité abfolue, & une infolubilití relative. La pre-
miere feroit celle d'un corps qu'aucun menftrue, 
de quelque fa9on & fous quelque forme qu'il fútap-
pliqué , & de quelquedegré de feuqu ' i l tú t animé, 
ne fauroit attaquer. Vinfolubilité reiative eft celle 
d'un corps, par rapport á un certain menftrue feu-
lement. 

La Chimie ne connoít plus Vinfolubilité abfolue 
dans les objets propres ; i l n'en eft aucun qu'elle ne 
fache véritablement combinar avec une autre fubf-
tance. Lespierres & les terres ont été les dernieres 
fubftances que l'art ait parvenú á diftbudre ou com-
biner ; mais enfin i l n'en eft plus aucune qui n'ait 
trouvé un diflblvant dans les divers mélanges quele 
célebre M . Pott atentés , enforte qu'il n'eft point de 
fubftanceterreulé quinefolt foluble par quelque fe l , 
par quelque fubftance métallique, ou par quelque 
autre fubftance terreufe , foit terre proprement dite, 
foit pierre. Voye^ TERRE & F IERRE. 

L'infolubiiué relative refide dans tous les íujets 
chimiques, aufll-bien qu'une folubilité relative, ou 
pour mieux d i ré , ne faifant qu'une feule propriété 
avec cette dernierc; c'eft-á-dire, que tout fujet chi-
mique eft foluble par tout menftrue approprié , & 
eft infoluble par tout menftrue anomale : car un. 
alkaheft, ou une fubftance combinable avec tous 
les fujets chimiques quelconques ( en ne lui accor-
dant méme que cette propriété ) , eft du moins juf
qu'á préfent un étre chimérique. Ces expreffions 
font familieres dans le langage chimique; la réfine 
eft infoluble par I'eau, la gomme eft infoluble par 
l 'huile, l'or par l'eau forte, la glaife puré par les 
acides, &c. 

Nous expoferons la théorie de la folubilité & d e 
Vinfolubiiué a l'art. RAPPORT , Chimie. Voye^ auffi 
S O L U B I L I T É á ' M E N S T U E . ( ¿ ) 

INSOMNIE, {Medec. ) voye^ V E I L L E . 
I N S O M N I E , fébrile , ( Medec. ) affeftion morbi-

fique, qui dans le cours de la fievre tient le malade 
éveillé, & fufpend le fommeil dont i l a befoin. Cette 
affeftion eft l'oppofé du coma fébrile, c'eft-á-dire de 
l'envie continuelle de dormir , avec ou fans eíFet. 

I I paroít qazVinfomniefébrile procede fur-tout des 
commencemens d'une légere inflammation du cer-
veau, qui venant á s'augmenter, la fait dégénérer 
en coma, en dél i re , en convulfions, & en plulieurs 
autres accidens trés-dangereux. I I importe done de 
travailler á diffiper promptement I'inflammatioa 
commen^ante du cerveau , & á en arréter les pro-. 
grés-

On y parviendra par la faignée, les diluans , Ies 
atténuans, les reláchans, les remedes propres á d i -
minuer la forcé, la quantité des humeurs de la cir-
culation, & á les détourner de la tete. On recom-? 
mande á cet effet les boiflbns légeres du petit l a i t , 
d'orge, d'avoine, de riz & autres femblables. O i i 
eonfeille les alimens, les médicamens farineux, un 
peu huileux, émolliens , humeftans, adouciffans.' 
lis conviennent en effet, parce qu'ils humeñent par 
leur lenteur farineufe; ils adouciffent l'acrimonie 
par leurs parties huileufes, & ils nourriffent en me-, 
me tems. Telles font les déicoítions d'orge & d'avoi; 

H H h h h 
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aae ; telles font celles des plantes laiteufes de chon-
dri l le , d'hieracium, de taraxacum, de fcorzonere , 
de barbe de boac, &c de laitues potageres. Leur fue 
vifqueux &ia i t eux , accompagné d'uiie legere ver-
t u parégorique, difpofe merveilleufement au fom-
meil. Teües font encoré les douces émulfions d'a-
•mandes , de femences froides, de graines de pavots 
blancsrvoilá pourquoitoutes ees plantes fe trouvoi^íit 
á l'entrée du palais de Morphée. La nuit, dit-on , 
•en ramafíbitles fucs& les graines. Ies femoit & les 
cepandoit d.e toutes parts; 

Anuforts antri facunda -papavera j lor tn t , 
Innumcmque herba , quarwn de Lañe foporem 
Jfox legit, &Jpargií per opacas húmida tenas. 

Enfin, en cas de continuation $infomniey & lorf-
que tous les lignes indiquent qu'on n'a plus k crain-
•dre l'inflammation du cerveau , on peut hardiment 
employer les anodins, les parégoriques, les cal-
anans, en lesdonnantavec ordreSc avec prudence, 
jufqu'au rétablifíement du fommeil néceffaire. 

Enméme tenis qu'on pratiquera les remedes qu'on 
vient d'indiquer , i l eft permis pour guérir les ma-
-lades attaqués á'infomnie fébr'de , de recourir á plu-
ficurs des moyens inventes par le luxe, pour endor-
mir lesfybarites en fanté. 

Les moyens dont je parle, conííílent á procurerun 
froid moderé , k humeéler l'air de vapeurs aqueu-
fes ,áimaginer quelque murmuredoux, égal, con-
tinuel & agréable aux fens. La lyre d'Orphée affou-
pit Cerbere , calma fa fureur, enchanta lespuiíTan-
tes infernales j & leur arracha des larraes. Ledieu 
du fommeil avoit établi fa demeuredansle pays des 
Cimmér iens , & le feul bruit qu'on y cntendoit, 
-ctoit celui du fleuve Léthé , qui coulant fur de pé-
tits caillouxjfaifoit un murmure perpétuel pour in -
ylter au repos, 

Saxo tamen exlt ah imo 
itlvus aquz. Lethes, per quem cum murmure lahens 
Invitat fomnos crepitantibus unda Lapillis. 

Mais un fecret important pour appaifer Vinfomnie 
fébrile, fecret pratiquable chez le pauvre comme chez 
le riche , c'eíl d eloigner de la vüe & des oreilles 
du malade tous les objets qni peuvent frapper fes 
fens, les émouvoir & ks agiter. Pour y réuffir im-
manquablement imitez en partie le domicile du 
£ls de l'Erebe & de fa Nui t ; Ovíde l'a peint d'une 
main de maitre., & je croisque fon tableau fera plus 
d'impreffion fur l'efprit du l e ñ e u r , que les trilles 
ordonnances de la Medecine-
. « Lá , dit cet aimable poete , eft une vafte ca-

» verne oíi les rayons du foleil ne pénétrerent ja-
» mais. Toujours environnee de nuages obfeurs, 
» á peine y jouit-on de cette foible lumiere, qui 
ü laiffe douter s'il eft jour ou s'il eft nuit. Jamáis. íes 
« coeqs n'y annoncerent le lever de l'aurore; ja-
» mais les chiens , ni les oies qui yeillent á la garde. 
» desmaifons , ne troublerent ce lieu par leurscris 
» importuns. Jamáis on n'y entendit ni mugiftemens 
» de bétes feroces ou domeftiques, ni querelle , ni 
yt fon de voix humaine ; tel eft le féjour dé la Taci-
\> turnité. De crainte que la-porte ne fafie dub^uif 
» en s'ouvrant ou en fe refermant, l^antre refte íouT 
» jours, ouvert, & Fon n'y met point de garde. Au 
*> milieu du palais eft un lit d 'ébene, dont les rideaux 
>> lont noirs. Ceft dans ce lit-que repofe le dieu d.u 

fommeil fur la plume & fur le duvet ». Lifez-vous 
imérne ici la delcription de I'original, fans avoir ber 
íoin de bouger de votre place, & vous trouverez 
•qî e c'eft up des beaux moiccaux des Métamor-
í>h<8Íes., . gíi ;á „ . 

Hic nunquam radiis oriefis , jntd'nfvt cadenfque 
Phcebus Mdift poteji. Nébula calígine mixta 
Mxbalmt-W humo 3 dubmque crepufeula lucís. 

I N; S 
Non vlgll ales ibi crijlati cantibus orís 
JEvocat Auroram. Nec voce Jílentía rumpunt 
Sollicitive canes , canibuJve fagacior anfer j 

. Non fera, non pecudes , non noti fiamine rami 
Humanoívefonum reddunt convida língua j 
Muta quíes habitat. 
Janua qux ver/o firidorem cardíne reddat, 
Nulla domo tota, cufios in limine nullus, 
A t medio toras ejlebeno fublimis in atra , 
Plumeus , atricolor , pullo velamine teñas , 
Quo cubat ipfe deus , membris languore folutis. 

Metam. lib. X l . 
Les prognoflics qu'on peut tirer de Vinfomnie f ¡ . 

brile, méritent d'étre connus des praticiens. Cette 
affeñion morbifique precede quelquefoisun faigne-
ment de nez favorable; mais s'il eft accompagné de 
fueurs froides, d'excrétions ou d'évacuations crucs 
fans foulagement du patient, c'eft un mauvais au
gure. Si elle eft jointe á de grandes douleurs de tete 
á des vomiffemens érugineux, elleannonce ledélire 
ou la mort, dit Hippocrate , líb. I . Pronhét. /o. Le 
coma fuccédant aune infomníefébrUequi a été con-
tinuelle , eft d'un dangereux préfage, &c. ( D . J } 

I N S O N D O , f . m . ( i r ¿ / ? . nat .) c'eftainfiquel'on 
nomme en Afrique, dans les royaumes de Congo & 
d'AngoIa, un infefte qui n'eft gueres plus gres qu'u-
ne fourmi, qui fouvent fait périr les élephans. II 
entre dans leiir trompe, &;y excite un piquotement 
íi incommodc, que l'élephant en devient comme fou, 
& va fe helirter contre Ies arbres & contre les ro-
chers , ou contre tout ce qu'il rencontre enfon che-
rain , jufqu'a ce qu'il tombe mort. 

INSOUTENABLE, adj. ( Gramm. ) i l fe dit des 
chofes & des perfonnes, & fignifie qu'on ne peut dé-
fendre ou qu'on ne peut fupporter. Dans le premier 
fens une propoíition eft infoutenable; dans-le fecond, 
un homme eft infoutenable par l'impertinence de fes 
propos&defes manieres . Les ínfoutenables les plus 
cruels, ce font ceux qui ont encoré des prétentions. 

INSPECTEUR, f. m. ínfpcñor ; ( Hifi , ana) ce-
lui á qui l'on confie le foin 6¿ la conduite de quel
que ouvrage. f^oy^ I N T E N D A N T . 

On appelloit infpecieurs chez. les Romains des per
fonnes commifes pour examiner la qualité &lava-
leur des biens & effets des citoyens, afín de pro-
portionner Ies taxes & Ies impóts aux facultés d'ua 
chacun. 

Les Juifs ont auflí un officier dans leurfynagogue 
qu'ils nomment infpccleur , ma^am. I I eft chargé 
d'avoir l'oeirfur les prieres & fur Ies l e^hs , delei 
préparer 8c de Ies montrer au lefteur, & de fe te
ñir auprés de lui pour voir s'il l i t comme i l faut, 
& l e reprendre lorfqu'il manque. 

INSPECTEUR, { A r t milít.) on appelle ainfi en 
Erance des officiers , dont les.fonñions font de faire 
la revúe des troupes, d'examiner les compagnies en 
gros & en détai l , pour connoitre celles qui font en 
état de fervir , & les foldats propres aux travaux 
militaires; de caffer ceux qui ne font point de la tau-
le qu'on les veut, ou qui ne peuventpas fupporter 
les fatigues. lis rendent auífi compte au miniñre de 
l'exafititude ou du fervice des officiers. C'eft fur leurs 
mémoires qu'on les caíTe ou qu'on les avance. ILs re-
tranchent ou réforment dans ía .cavalerie les chc-
vaux qu'ils jugent mauvais. lis étoient obligés d'a-
bord de faire leurs revües tous les mois, máis lis 
ne la font plus guere qu'une fois l'année. Ces offi
ciers font choifis ordinairement parmi les brigadicrs 
.ou les maréchaux de camp ; on en a vu qui étoient 
lieutenans-generaux.- Ces cbarges font de la crca-
tion du roi Louis X I V . 

INSPECTEUR de manufañures, ( Commerce & ff* 
. nances. ) comrnis fur la conduite & exécution d'une 
manufacture conformément aux réglemens. J 
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L'établiíreinent des ínfpeSeurs éft dú á M . Colbefí. 

Si ce fut un bon etabliíTement que celui-lá , dit l'au-
teur des confidérations fur les íínances, dont les re-
niarques orneróntc í t article; c'eíl un établiíTement 
bien plus habile d'avoir formé une école á ees mé-
nies infpecleurs , & de les avoir aftreints á travail-
ler fur le métier , bu plütót c'eft lui avoir donné 
le feul gehre dlitilité qu'il futpoffible d'en retirer. I I 
feroitdefirablefansdoutequ'ils puíTent avoir voy age 
dans tous les pays oíi fe confomment les ouvrages 
des manufactures qn'ils font deftinés á coñduire: car 
c'eíl le goüt dü cónfomniateur qui doit régler la fa-
brication ; c'eíl dans le páys de lá confommation 
que l'on prend connoiffance des étoíFes étrangeres 
qui fe pourroient imiter, de l'avantage ou du defa-
vantage que les uns & les aütres ont dans leur con-
currence mutüelle, & des caufes qui y contribuent. 

La maniere dont l'opération dü commerce s'y fait, 
influe encoré d'une maniere effentielle fur les mefu-
res que les manufaíluriers Ont á prendre. Enfin, 
plus les infpeñtms s'approcheront de la fonñion deá 
confultans avec les manufafturiers Ou de profeífeurs 
des arts, plus iís feront útiles. 

Mais que penfer des amendes decettieeS par M . 
Colbert centre l'impéritie des ouvriers á chaqué ar
ticle de fes réglemens de manufacluns % Des amen
des ne font point des ráifons; c'eíl tóut au pIusTin-
dication d'une volonté rigoureufe ^ á moins qu'elles 
ne regardent des chofes faites contré la bonne foi ; 
& peut-étre dans ce cas les amendes ne fuffifent: 
elles pas. Celui qui fe défie de í'a main & de fon 
adreííe, ne peut lire ce réglement de M . Colbert 
fans frémir. Sa premiere penfée e í l , qu'ón eíl pluá 
heureux en ne travaillant pas , qu'en travaillant. Si 
par malheur le réglement eíl impraticable , comme 
cela s'ell Vu qlielquefois , l'ouvrier fe dégoüte , & 
ceífe au moins fon travail pendant le tems de la tour-
née de Vinfpecícur. 

On demande á tout homme de bonne foi s'il fe-
iroit bien invité á une piofeííion , en lui difant: « aü 
» cas que vos ouvrages ne foient pas faits confor-
w mément au réglement, pour la premiere fois ils 
» feront eonfifqués & attachés fur un poteau avec un 
» carean, votre nom au-deífus pendant 48 heures ; 
» pour la feconde fois pareille peine , & vóus férez 
» blámé;pour la troifiemefois vousferez volis-méme 
»> attaché au poteau »: On répondroit que cette or-
donnance eíl fans doute tráduite du japonnois. Non; 
c'eíl le difpofuif d'ün réglement de 1670 , extorqué 
fans doute au fage miniftre que nous avons nommé^ 
par quelque fubalterne qui comptoit bién de n'en-
trer jamáis en qualité d'ouvrier dans aucune manu' 
facture foumife á im injpe&euñ 

INSPECTEUR des confiructiorís, (Marine.*) c'eíl un 
oíScier commis á la eoníbudiOn & aux fadoubs 
des vaiffeaux. I I examiné les plans &_ les profils 
avant qu'on commerice de mettre le vaiíTéau fur le 
chantier ; fait faire un devis exaíl des bois qui doi-
vent y entrer ̂  & enfeigne aux charpentiers les mé-
thodes les meilleures de faire les fonds, les hauts ^ 
les ponts, &c. ( Q ) 

INSPIRATION, f. f. en termes de Théologie j eíl 
une grace céleíle qui écláire l'ame & lui donne des 
tonnoiíTances & desmoüvemensextráordinaires& 
furnaturels. Voyci C Ó N N O I S S A N C E &• SCIENCE. 

Les próphétes ne parlóiént que paf. Vinfpiration 
divine , & le pécheür fe convertit quand i lne ré-
Mf i pas aux infpkadons de la grace. Foye^ GRACE , 
PROPHÉTIE . 

Infpiration fe dit particulierement au fujet des l i -
vres de rEcriture-fainte: on la définit un mouve-
ment intérieur duSaint-Efprit, qui déteímine un hom
me á écr i re , & qui lui fuggere le choix des chofes 
ou'il doit écrire, L'idée tfinff iratwa fuppofe done 
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dans celui qui écrit un moüvemferit dú Saínt-EfpHt 
qui le porte á écrire ce que la révélation lui a ap». 
pris j ou ce qu'il fait par lui-méme, & qui lui fug* 
gere le choix des chofes qu'il doit écrire. Mais tóm* 
me dans les livres fainís on diílingue les, chofes oii 
les ma t i e re s& Ies termes ou le í l y l e , 6c qué le j 
matieres fe diyifent en prophéties, en hiíloirés & 
en doflrines , & que les doarines fe divifent encoré 
en philofophiques & en théologiques ; que ees der-
nieres enfin fe fubdivifent en fpéculatives & en pra-
tiques. On demande fi le Saint-Efprit a infpiréles axv» 
teurs facrés & quant aux chofes, & qüant aux ter
mes dont ils fe font fervis pour Ies énoricer. 
- Les fentimens des Théologiens font fort parta^éí 
fur ees deux queílions. Les uns foutiennent que le 
Saint-Efprit a difté aux écrivains facrés toutes leá 
chofes dont ils ont parlé > & qu'il leur a meme fug-
géré les termes dont.ils fe font fervis. C'eíl le fén-
timent des facultés de Théologie de Douái & dé 
Lóuvain dans leur cenfure dé 1588. 
. D'autres prétendent que les écrivains facrés ont 
été abandonnés á eux-mémes dans le choix des ter
mes ; qu'ils n'ont eu ni révélation ni infpiration dans 
tout ce qu'ils ont écri t , mais que le Saint Efprit a 
tellement dirigé leur plume 8c leur efprit lorfqu'ils 
ccnvoient, qu'il a été impoffible qu'ils tombaffent 
dans l'erreur. LeíTius & quelques autres jéfuitesont 
foutenu ce fentiment, qui occaíionna la cenfure dont 
nous venons de parler ; 8c M . Simón l'a embraffé 
depuis. 

Molden, dans fon oüvragé intitulé, Pidei divin¿ 
analyfis , foutient que les écrivains facrés ont é t é 
infpires par le Saint-Efprit dans tous Ies points de 
dodrine, 8c dans tout ce qui a un rapport eíTentiel 
a la do£lrine ^ mais qu'ils ont été abandonnés á eux-
memes dans les mSmes faits, 8c en général dans toa-
tes les queílions étrangeres á la religión. 

M . le Clerc a été encoré plus loini ii.pretencj 
i&. que Dieu a révélé immédiatement aüjt écrivainá 
facrés les prophéties qu'on trouve dans leurs livres ¿' 
mais i l nie que ce foit lui qui les ait portés á leá 
mettre par écrit , 8c qu'il les ait conduits dans le 
moment méme qu'ils les ont écrits; 20. I I avancé 
que Dieu n'a point révélé immédiatement aux écrí¿ 
vains facrés toutes les autres chofes. qui fe rencon-
trent dans leurs ouvrages , qu'ils les ont écrites ¿ 
ou fur ce qu'ils avoient vü de leurs propres yeux ^ 
ou fur le récit de perfoñnes .yéridiques j ou fur de* 
mémoires écritá avant euxl fans infpiration 8c fans 
aucune aííiílance particuliere du Saint-Efprit; en ua 
b o t , i l enfeigne que les livres faints font l'ouvrage 
de. perfoñnes de probité , qui n'ont pas été féduiteS 
8c qui n'ont voulu féduire perfohne. Sentimens d? 
quelques théologiens d'Hollande tettre x j . & x i j . La: 
Chambr. traite de la relig. tom. 1F, dijfert. i i j . pug^ 
167 & fuiv. : 

Le fentiment le plus commun e í l , que leSalnt-í 
Efprit a infpiré les écrivains facrés quant aux pro
phéties i aux points. d'hiftoire 8c aux doóírines re-
latives á la religión , 8c que quant au choix 8c á 
l'arrangement des termes, i l les a laiííes á la difpo-
íition de chaqué écrivain. 

Les íayens prétendoient que leurá pretres 8c 
leurs fibiles étoient divinement ¿ / ^ i m ,̂  Iqrf-
qu'ils rendoient leurs oracles.. Les Poetes,, pour pa-; 
roitre injpires j invóqueht Appollon 8c Ies Muíes 

• lorfqu'ils veulent commencer quelque grand.ouvra-
ge. Foyei I N V O C A T I Ó N . 

I N S P I R A T I O N , f. f. (.Jurifprud.) fe dit de i'éíec-» 
tion d'un pape, íoríque tous Ies fuffrages fe font réü-
nis en faveur du racme fujet, 8c priñcipalement qíiand 
cela s'eft fait au premier ferutin. Giegoire I X . en 
parle dans fes decretales f liv. VIy t i t . v j ^chap. 42. 
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I N S P R U C K , ' ( ' & n i - p o T i s , vllle d'Állemff-

^f te , capitale du T i r o l ; c'etoit aurrefois la réfidence 
d'un archiduc de la maifon d'Autriche ; fon nom eft 
allemand; i l eft compofé du mot -Inn, qui eft le nom 
de lariviere fur laquelle cette ville eft fituée ; en la-
t m (Eno , & du mot bruck, qui veut diré un pont: 
en changeant le b en / , on a fait Infpruck ; en la-
t in (E/2/-/0/25, c'eft-á-direPont-fur-l'Inn. Elle eft dans 
un beau vallon , á 11 lieues N . O. defirixen, %•] S. 
de Munich, 95 S. E. de Vienne. io/z^. felón Har-
íis , 19. 16. 15. la.t. 47. 15. 

I I y a un jéfuite, nommé le pere Tanner {Adam) 
«atif ÜInfpruck , qui eft mis par fon corps au rang 
des illuftres ecrivains que la íbciété a produits dans 
le dernier íiecle : je laiffe á juger de fon mérite par 
fa fomme fur faint Thomas , fa ihéologie fcholafti-
que , fpéculative &: pratique, & fon aftrológie fa-
c r é e , pour apprendre aux Chrétiens á connoitre les 
chofes faintes par le concours des afires. ( . £ > . / . ) 

* INSTABILITÉ, f. f. ( Gramm. ) qui n'cft pas 
ftable, qui eft fujet au changement. On dit Vinfia-
iilité du tems, de la fortune, des fentimens, des 
paflions , des goüts , des defirs , du bonheur & des 
chofes humaines. I I n'y a prefque rien fur quoi nous 
puiffions compter. Encoré fi ronmefuroit fon atta-
chement aux objets, fur leur inflab'Uité; mais non , 
on fe conduit commes'ils ne devoient jamáis nous 
manquer : ccpendant i l vient un moment oíiils nous 
cchappent, & nous nous plaignons, comme s'ils 
avoient dü changer de nature en notre faveun 

I N S T A D T , ( Géog.) petite ville d'AUemagne fur 
le Danube, prés de Paflau , dont elle eft feulement 
féparée par I ' Inn , á fon confluent. Long. 31. 15. 
lat. 48. 25. ( D . J . ) 

INSTALLATION, f. í.{Jurifprud.) eft Taftepar 
lequel un officier eft mis en poffelíion publique de 
la place en laquelle i l doit íiéger, quaji inJlallum i n -
íróducíio, 

Avant de parvenir á l'exercice d'un office > íl V a 
trois aftes différens á remplir; favoir , la proviuon 
qui rend propriétaire de l'office; la preftation de fer-
ment & réception qui rend titulaire, & du jour de 
laquelle on jouit de tous les priviléges attachés au 
titre de l'office; & Vinjiallation par laquelle feule on 
entre en exercice & Ton participe aux .émolumens 
qui font dús á caufe de l'exercice. 

Quand l'officier a un fupérieur, i l s'adreffe á lui 
pour étre injlalU; s'il n'y en a point dans fon fiége, 
celui qui le fuitimmédiatementfait Vinftallation. 

Les juges des juftices l'eigneuriales qui font feuls, 
s'inflallent eux-memes. 

Poyei Loifeau , des offiets, l iv. I , chap.vij , n , 27. 
& f m v . ( A ) 

INSTANCE, f. f. ( Jurifpmd.) fignifie en general 
la pourfuité d'une aftion en jufticc. 

On comprend quelquefois fous le terme Kinjtance 
toutes fortes de cónteftations portees en juftice ; 
c'eft en ce fens que l'on dit étrt m infianct avec quel-
qu'un ; cependant quand on parle d'une injlance , 
on entendordinairemennine affaire appointée , foit 
fur une demande; foit fur un appel verbal. 

Injlance appoimit, QSL celle oii les parties doivent 
écríre & prodúire. 

Inflanct d'appointé ¿ mettre, c'eft lorfque le juge 
ordonne que les parties remettront leurs pieces. 
foye i A P P O I N T E M E N T . 

Injlance de licitation , eft celle qui a pour objet la 
licitaiion d'xxn immeuble indivis entre pluíieurs cb-
proprietairés. foyei L I C I T A T I O N . . 

Inftancc dyordre, eft celle ou Fon fait l'ordre & 
diftributioh dü prix d'un immeuble vendu par de-
cret entre les créanciers oppofans. 

Inflame de partage , eft celle qui a pour objet le 
partage d'un immeuble commun & indivis. 
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Injlance péne ouperimée ¡ eñ ceílé qui eft comme 

non avenue par le laps de trois années fans aucune 
pourfuité de part ni d'autre. roye^ P É R E M P T I O N 

Injlance depreférence, eft celle oü l'on difeute en 
tre les^créanciers faififtans & oppofans lefquels doi
vent étre payés les premiers fur une fomme de de-
niers, foit comme privilegies, ou comme premier 
faififfant. Voye^ PR É FÉR EN C E. 

• Premkre Injlance fe dit de la pourfuité qui fe fait 
dHine aftion devant le premier juge. 

Inflame defaifie & arrét , voyei SAISIE & ARRÉT 
Injlance de faifie-réelle ^ voye^ DECRET &• SAÍSIE'-

REELLE. 
Injlance fommaire > c'étóit Une inftruñion qü¡ fe 

faifoit en íix jours á la barre de la cour : ees fortes 
d'inftruñions ont été abrogées par l'ordonnance de 
1667, t i t . I I , art. i / . J-oyí^CAUSE 6" PROCÍS. ( ^ 
INSTANT j f. m. (Méc.) partie de la durée dans la

quelle on n'apper^it aucune fucceffion , ou ce QU¡ 
n'occupe que le tems d'une idee dans notre efprir. 
Ce tems eft le moment le plus court pour nous. f 
M O M E N T , D U R É E , &c. 

C'eft un axiome en Méchaniqüé j qu'aucun effet 
naturel ne peut étre produit en un injlam. On voit 
par la d'oü vient qu'un fardeau paroit plus léger á 
une perfonne á proportion qu'il le porte vite, & 
pourquoi la glace eft moins fujette á fe rompre lorf. 
qu'on glilfe deffus avec viteífe, que lorfqu'on va 
plus lentement. Foyei T E M S . 

Les Philofophes diftinguent trois foftés á'ihjlansi 
Vinjlant de tems , Vinjlant de nature , & Vinflantfa 
raifon. 

Vinjláñt de tems eft une partie de tems qui en pre
cede immédiatement une autre : ainíi le dernier inf. 
iant d'un jour precede réellement & immédiatement 
le premier injlant du jour fuivanti 

Vinjlant de nature eft ce qu'on appelle autrement 
prionté de nature : i l fe trouve dans les chofes qui 
font fubordonnées pour agir j commé les caufes pre
mieres & les caufes fecondes; les caufes & les effets, 
car la nature des chofes demande qu'il y ait uns 
caufe premiere s'il y a des caufes fecondes ; qu'il y 
ait une caufe , s'il y a un effet. 

Vinjlant de raifon eft un injlant qui n'eft point 
réel , mais que la raifon , reritendement , l'efprit 
con^oit avant un autre injlant y avec un fondement 
de la part des chofes qui donnent occafion de le con-
cevoir. Par exemple, parce que Dieu a fait*pluíieurs 
chofes librement, & qu'il pouvoit ne pas faire , i l 
y a un fondement raifonnable de concevoir Dieu tet 
qu'il eft en lui-méme avant de concevoir les decrets 
libres qu'il a faits; mais parce qu'il n'y a jamáis eu 
en effet de tems ou $ injlant réel otiDieu n'eüt formé 
aucun decret, cet injlant s'appelle injlant de raifon , 
& non pas inflant de tems. 

injlant on en fait inflantanée, qui ne dure qu'un 
inflant. C'eft en ce fens qu'on dit que radien de la 
matiere éleftrique eft injlantanée, & que la propaga-
tion de la lumiere ne l'eft pas. Cependant l'accep-
tion de ce terme n'eft pas toujours auffi rigouréufe ; 
& on l'applique quelquefois á un phénomene dont 
la du rée , courte á la vér i té , a pourtant quelque du
rée commenfurable ; alors i l eft fynonyme kprompt 
& pajfager. 

INSTANTANÉE, adj. ( Gram.) quine dure qu'un 
inflant. On dit une doulsur inflantanée , un mouye-
ment injlantanée , un changement , une révolution 
injlantanée. 

I N S T A U R A T I O N , f. f. rétabliíTement d'un tem
ple , d'une religión dans fon premier état. 

Ce mot eft dérivé par quelques-uns ¿'injlaurum, 
vieux mot la t ín , qui fignifie proprement tout ce qui 
eft néceflaire pour I'exploitation d'une terre, d'une 



ferme , c'omme Ies beíliauit, les harnols, 
be. niais le mot inflaurum n'eíl que du moyen áge ; 
injlauratio eft d'une bien plus grande antiquité , & 
quelques-uns le dérivent de inflar, femblable, comme 
s'il fignifioit qu'une chofe a repris fa premiere appa-
rence. Voye^ R E S T A U R A T I O N . 

INSTERBOURG, ( Géog.) v i l l e , d i íWa & Báit-
liage de Litbuanie, dépendant de la PrulTe brande-
bourgeoife \ arrofé par la riviere d'Infter. On y fait 
une hiere auffi forte que de l'eau-de-vie. 

INSTIGATEUR , í. m. { Jurifprud. ) íignlfie celui 
i^ui excite Un autre á faire quelque chofe. Vinfliga-
uur d'im crime eft cómplice de celui qui Ta commis, 
& mérite auííl punition. 

InjiigaUur fignifie quelqüefois un dénonciateur. 
Voyei D É N O N C I A T E U R . { A ) 

1NSTIGATION, f. f. ( Jurifprud,) eft lorfqu'on 
'excite quelqu'un á faire quelque chofe, comme á 
maltraiter quelqu'un , ou á commettre quelqu'autre 
délit, a intenter un procés , ou lorfqu'on excite le 
jniniftere puhlie á pourfuivre quelqu'un. Foyei DÉ-
ÍíONCIATEUR.(^) 

ÍNSTÍLLATION,f. f. (Medechtt.ytcrmcdcPhar-
macie, fignifie l 'añion d'appliquer quelque remede 
liquide fur ünepartie fort fenfible par gouttes; cela 
fe dit fur-tout des remedes que l'on applique fur les 
yeuX; tels font les eaux oplubalmique* , les diíFé-
rentes efpeces de collyre. Foye^ C O L L Y R E . 
INSTINCT, f. m. ( Métapk. & Hifi . nat.) c'eft ün 

mot par leqüel on veut exprimer le principe qui 
dirige les bétes dans leurs aftions; mais de que le 
nature eft ce principe ? Quelle eft l'étendue de Xinf-
tincí> Ariftote & les Péripatéticiens donnoient aux 
bétes une ame fenfitive, mais bornee á la fenfation 
& á la mémoire, íans aucun pOuvoir de réfléchir fur 
fes ades, de les comparer, &c. D'autres ont été 
beaucoup plus loin. Lañance dit qu'excepté la reli
gión, i l n'eft rien en quoi les betes ne participent aux 
avantages de Fefpece humaine. 

D'un autre cóté tout le hiónde conhoít lá fameufe 
hypothefe de M . Defcartes, que ni fa grande repu-
tation, ni celle de quelques-uns de fes feftateurs 
n'ont pú foutenir. Les betes de la méme efpece ont 
dans leurs opérations une uniformité qui en a impofé 
á ees philofophes, & leur a fait naítre l'idée d'auto-
matifme; mais cétte uniformité n'eft qu'appairente, 
ScThabitude de voír la fait difparoitre aux yeux 
exercés. Pour un chaffeur attentif i l n'eft point deux 
renards dont l'induftrie fe reflemble entierement j 
ni deux loups dont la gloutónnerie foit la méme; 

Depuis M . Defcartes, plufieurs Théológiens ont 
crü la religión intéreflee au maintien de cette opi
nión du méchanifme desbétes* lis n'ónt point fenti 
que la béte> quoique pourvüede facultes qui lui font 
communes avec l'homme, pouvoit en étre encoré 
á une diftance infinie. Auffi l'homme lui-méme eft-il 
trés-diftant de Tange, quoiqu'il partage avec lu i 
une liberté & une immortalité qui Fapprochent du 
troné de Dieu. 

L'anatomie eomparée nóus moritre dans íes Bétes 
des organes femblables aux nótres , & difpofés pour 
les memes fonflions relatives á l'oeconomie aní
male. Le détail de leurs aftions rtous fait clairement 
appercevoir qu'eiles font douées de la faculté de 
fentir, c'eft-á-dire j qu'eiles éprouvent ce que nous 
éprouvons lorfque nos organes font réunis par 
l'aftion des objets extérieurs. Dóuter fi les bétes 
ont cette faculté, e'eft mettre en doute l i nos fem
blables en font pourvüs , puifque nous n'en fommes 
alTurés que par les mémes fignes. Celui qui voudra 
méconnoitre lá douleur á des cris, qui fe refufera 
aux marques fenfibles de la joie, de rimpatience, 
du defir, ne mérite pas qu'on lui réponde. Non-feu-
lement i l eft certaia que les bétes fentent; i l l'eft 
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encoré qu'eiles fe reflbuviehrieñt. Sans lá mémóiré 
les toups de fouet ne rendroient point nos diiehé 
fages, & toute éducation des animaux feróit impóf-
fible. L'exercice de la mémoire les rtiet dans le caá 
de comparei: une fenfation paíTée avec une feraai 
tion préfente. Toute comparaifon entre deux objetfe 
produit néceflairement un jugement; les bétes jugent 
done. La douleur des coups de fouet retracée p a r 
la mémoire , balance dans un chien couchaht lé 
plaifir de courre un lievre qui párt. De la tomparái* 
fon qu'il fait entre ees deux fenfations nait le juge -̂
mentquidéterminefonaftion.Souventil eftentrainé 
par le fentiment v i f du plaifir; hiais Taftión répétéé 
des coups rendant plus profond le fouvehir de lá 
douleur, le plaifir perd á la comparaifon; alors i l 
réfléchit fur ce qui s'eft pafle, & la réflexion gravé 
dans fa mémoire une idée de relation entre un lievré 
& des coups de fouet. Cette idée devient fi domi
nante qu'enfin la vüe d'un lievre lui fait ferrer lá 
queue, & regagner proptement fon maitre. L'habi-
tude de porter les mémes jugeméns les rend í i 
prompts, & leur donne l'air fi naturel, qu'elle fait 
méconnoitre la réflexion qui les a réduits en prin
cipes : c'eft l'expérience áidée de la r é f l ex ionqu t 
fait qu'une belette juge sñrement de la proportioá 
entre la grofleur de fon corps, & Tonverture palr 
laquellc elle veut paffer. Cette idée une fois étáblie 
devient habituelle par la répétition des aftes qu'elle 
produit, & elle épargne á l'animal toutes les tenta-
tives inútiles; mais les bétes ne doivent pas feule-
ment á lá réflexion de fimples idées de relation; elleá 
tiennent encoré d'elle des idées indicatives plu¿ 
compliquées, fans lefquelles elles tomberoient daná 
mille erreurs funeftes pour elles. Un vieux loup eft 
attiré par l'odeul- d'un appát ; mais lórfqu'il veut 
en approcher , fort nez lui apprend qu'un honime á 
marché dans les enviróns. L'idée non de lá prefencej 
maisdu paffagé d'un homme^ lüi indique un p é r i í 
& des embuches. I I héfite dont, i i tóurne pendant 
plufieurs n i l i t s , l'appétit le ramene aux environs d é 
cet appát dont l'éloigne la crainte du péril indiqué* 
Si le chafleur n'a pas pris toutes í e s precautioná 
ufitées pour dérober á ce loup le fentiment du piege¿' 
fi la moindre odeur de fer vient frapper fon nez i 
rien ne raffurera jamáis c e í animal devenu inquiet 
par l'expérience. 

Ces idí^es acquifeS fuccefllveméiit páf la fenfatioii 
& la réflexion, & repréfentées dans leur ordre par 
l'imagination & par la mémoire, forment le fyftéme 
des connoiflances de l'animal, & la chaíne de fes 
habitudes; mais c'eft l'attention qui grave dans fá 
mémoire tous les faits qui concOurent á l'inftruire; 
& Tattention eft le produit de la vivacité des be-
foins. I I doit s'cnfuivre que pairmi les animaux ceux 
qui ont des befoins plus vifs ont plus de connoiflan
ces acquifes que les autres. En effet on apper^oit 
au premier coup d'oeil que la vivacité des befoiná 
eft la mefure de l'intelligence dont chaqué efpece 
eft dóuée , & que les circonftances qui peuvent 
tendré pour chaqué individu les befoirts plus o u 
moins preflans, étendertt plus o u moins le fyftéme 
de fes connoiflances. 

La nature fournit aux frügivdres Une nourrituré 
qu'ils fe procurent facilément, fans induftrie & fanS 
réflexion : ils f9avent oíi eft l'herbe qu'ils ont á 
brouter, & fous qüel ehéne ils trouveíont du gland. 
Leur conuoiUance fe borne á cet égard á la mémoire 
d'un feul fait: auffi leuf conduite , quant á cet ob-
jet , paroit-elle ftupideSc voifme de Táutomatifme; 
mais i l n'ert eft pas ainfi des carnaffiers: forcés de 
chercher une proie qui fe dérobe á e U x , leurs facul-
t é s éveillées par le befoin font dans un excrcice 
continuel; tous les mo^ens par lefquels leur proieí 
leur eftfonvent échappée, fe repréfentent fréquem-* 
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tnent k leur mémoire. De la reflexión "qu'üs font 
forcés de faire fur ees faits, naiffent des idees de 
rufes & de précautions qui fe gravent encoré dans 
la mémoire, s'y établiflent en principes, & que la 
repétition rend habituelles. La variété &c l'inven-
tion de ees idees etonnent fouvent cenx auxquels 
ees objeís font le plus familiers. Un loup qui chaffe 
íait par expérience que le vent apporte á fon odo-
írat les émanations du eorps des animaux qu'il re-
cherche : i l va done teújours le nez au vent ; i l 
apprend de plus á juger par le fentiment du méme 
wgane , fi la hete eíl éloignée ou prochaine, fi elle 
efl: repofée ou fuyante. D'aprés eette eonnoiíTance 
i l regle fa marche; i l va á pas de loup pour la fur-
prendre, ou redouble de viteíTe pour l'atteindre; 
i l rencontre fur la route des mulots, des grenouil-
les, & d'autres petits animaux dont i l s'eft mille fois 
nourri. Maisquoiquedeja prefíeparlafaim ilnéglige 
cette nourriture préfente & facile, parce qu'il fait 
qu'il trouvera dans la chair d'un cerf ou d'un daim 
un repas plus ampie &c plus exquis. Dans tous les 
tems ordinaires ce loup épuifera toutes les relíbur-
ces qu'on peut attendre de la vigueur & de la rufe 
d'un animal folitaire: mais lorfque l'amour met en 
íbeiete le mále & la femelle,ils ont refpeñivement, 
quant á l'objet de la chafle, des idees qui dérivent 
de la facilité que l'union procure. Ces loups connoif-
fent par des expérienees répétées oíi vivent ordi-
nairement les bétes fauves , Sz la route qu'elles 
tiennent lorfqu'elles font chaflees. Ils favent aulli 
combien efl: utile un reíais pour háter la défaite 
d'une béte dejá fatiguée. Ces faits étant connus, ils 
concluent de Tordinaire au probable, & en con-
féquence ils partagent leurs fonñions. Le mále fe 
met en quéte, & la fcmellecomme plus foible attend 
au déíroit la béte haletante qu'elle eíl chargée de 
relancer. On s'affure aifément de toutes ees démar-
ches, lorfqu'elles font éerites fur la terre molle ou 
fur la ncige, & on peut y lire l'hiíloire des penfées 
de l'animal. 

Le renard, beaücoup plus foible que le loup, eíi 
contraint de multiplier beaücoup plus les reffouf ces 
pour obtenir fa nourriture. I I a tant de moyens á 
prendre, tant de dangers á év i te r , que fa mémoire 
efl: néceflairement chargée d'un nombre de faits qui 
donne á fon injiineí une grande étendue. I I ne peut 
pas abattre ces grands animaux dont un feul le nour-
riroit pendant plufieurs jours. I I n'efl: pas non plus 
pourvu d'une viteffe qui puifíe fuppléer au défaut 
de vigueur : fes moyens naturels font done la mfe, 
la patience & l'adrefle. I I a toujours, comme le 
loup , fon odorat pour bouflble. Le rapport fidele 
de ce fens bien exercé l'inftruit de l'approche de 
ce qu'il cherche, & de la préfence de qu'il doit évi
ter. Peu fait pour chafler á forcé ouverte, i l s'ap-
proche ordinairement en fdence ou d'une perdrix 
qu'il é vente , ou bien du lieu par lequel i l fait que 
doit rentrer un liévre ou un lapin. La terre molle 
regoit á peine la trace légereí de fes pas. Partagé 
entre la erainte d'étre furpris, & la néceffité de fur-
prendre lui-méme, fa marche toujours précaution-
née & fouvent fufpendue déceíe fon inquiétude, fes 
delirs & fes moyens. Dans les pays giboyeux oü 
les plaines & les bois ne laiflent pas manquer de 
proie , i l fuitles lieux habites. I I ne s'approche de 
la demeure des hommes que quand i l efl preífé par 
le befoin, mais alors la eonnoiíTance du danger lui 
fait doubler fes précautions ordinaires. A la faveur 
de la nuit i l fe gliíTe le long des haies & des buif-
fons. S'il fait que les poules font bonnes, i l fe rap-
pelle en meme tems que Ies piéges & les chiens 
íbnt dangereux. Ces deux fouvenirs guident fa mar
che , & la fufpendent ou l'accélérent felón le degré 
(de vivacité que donnent á l'und'euxles circonftan-
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ces qui fúrviennerít. Lorfque la nuit commencé, & 
c ue fa longueur offre des reíTources á la prévoyance 
du renard , le jappement éloigné d'un chien airé-
tera fur le champ fa courfe. Tous les dangers qu'il 
a courus en différens tems fe repréfeHtent á di • 
mais á l'approche du jour cette frayeur extreme ce
de á la vivacité de l 'appétit: l'animal alors devient 
eourageux par néceflité. I I fe bate méme de s'expo-
fer, parce qu'il fait qu'un danger plus grand le me-
nace au retour de la lumiere. 

On voit que les añions les plus ordinaires des 
bétes , leurs démarches de tous les jours fuppofent 
la mémoire, la réflexion fur ce qui s'eft paffé la 
comparaifon entre un objet préfent qui les attire & 
des périls indiques qui les é oignent, ia diftinftion 
entre des cireonftances qui fe reffcmblent á quelques 
égards, & qui difFérent á d'autres, le jugement & 
le choix entre tous ees rapports. Qu'eft-ce done 
que Vinjlincl? Des cffets, l i multipliés dans les ani
maux, de la recherche du plaifir & d e la erainte de 
la douleur; les conféquences & les induftions tirces 
par eux des faits qui fe font placés dans lenr mé
moire; les aftions qui en réfultent; ce fyftéme de 
connoiíTances auxquelles l'expérience ajoute , 5¿ 
que chaqué jour la réflexion rend habituelles, tout 
cela ne peut pas fe rapporter á Vinfimcl, ou bien ce 
mot devient fynonyme avee eelui d'inulligence. 

Ce font les befoins vifs qui , comme nous l'avons 
d i t , gravent dans la mémoire des bétes des fenfa-
tions fortes & intéreflantes dont la ehaíne formé 
l'enfemble de leurs connoiíTances. C'eft par cetté 
raifon que les animaux earnaffiers font beaücoup 
plus induftrieux que les frugivores, quant á la re-
cherche de la nourriture; mais chaflez fouvent ces 
mémes frugivores, vous les verrez acquérir ,relative-
ment á leur défenfe, la eonnoiíTance d'un nombre de 
faits, & l'habitude d'une foule d'induftions qui Ies 
égalent aux earnaffiers. De tous les animaux qui vi< 
vent d'herbes , eelui qui paroít le plus ftupide eft 
peut-étre le liévre. La nature lui a donné des yenx 
foibles & un odorat obtus; íi ce n'eft I'ouie qiñl a 
exeellente , i l paroít n'étre pourvu d'aucun inftru-
ment d'induflrie. D'ailleurs i l n'a que la fuite pour 
moyen de défenfe: mais auffi femble-t- i l épuifeí 
tout ce que la fuite peut eomporter d'intentions & 
de variétés. Je ne parle pas d'un liévre que des lé^ 
vriers forcent par l'avantage d'une viteíTe fupérieu-
r e , mais de eelui qui efl: attaqué par des chiens cotí-
rans. Un vieux liévre ainíi chafle commence par 
proportionner fa fuite á la viteíTe de la pourfuitei 
I I f fa i t , par expérience, qu'une fuite rapide ne lé 
mettroit pas hors de danger, que la chafle peut étre 
longue, & que fes forces ménagées le ferviront 
plus long-tems. I I a remarqué que la pourfuite des 
chiens eft plus ardente, & moins interrompue dans 
les bois fourés oü le contaft de tout fon eorps leur 
doone un fentiment plus v i f de fon paflage, que fur 
la terre oü fes piés ne font que pofer; ainíi i l évite 
les bois, & fuit prefque toujours les chemins; ( ce 
méme liévre lorfqu'il eft pourfuivi á vuepar un lé-
vrier , s'y derobe en eherchant les bois ) . I I ne peut 
pas douter qu'il ne foit fuivi par les chiens courans 
fans. étre v u : i l entend diftintíement que la pour
fuite s'attache avee fcrupule á toutes les traces de 
fes pas ? Que fait-il ? aprés avoir parcouru un long 
cfpace en ligne droite, i l revient exaftement Tur fes 
mémes voies. Aprés cette rufe, i l fe jette de eótéj 
fait plufieurs fauts confécutifs, & par - l á dérobe, 
aü moins pour un tems, aux chiens le fentiment de 
la route qu'il a prife. Souveht i l va faire partir du 
gíte un autre liévre dont i l prend la place. I I dérouté 
ainfl les chaíTeurs & Ies chiens par mille moyens 
qu'il feroit trop long de décailler. Ces moyens luí 
font communs avee d'autres animaux, qu i , plus 
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hábiles que luí d'allleurs , n'ont pas plus d'experien-
ce á cet égard. Les jeunes animaux ont beaucoup 
moins de cesrufes. C'eíl ala fciencedesfaitsque les 
vieux doivent les indudions juíles & promptes qui 
amenent ees añes multipliés. 

Les rufes, Tinvention, rinduftrie, ctant une fuite 
de la connoiffance des faits gravés par le befoin 
dans la mémoire , les animaux doués de vigueur, 
ou pourvus de défenfes doivent étre moins induf-
trieux que íes autres. Auííi voyons-nous que le loup 
qui eft un des plus robufles animaux de nos climats, 
eft un des moins rufés lorfqu'il eft chaíTé. Son nez 
qui le guide toujours, ne le rend précautionné que 
contre les furprifes. Mais d'ailleurs i l ne fonge qu'á 
s'eloigner, & á fe dérober au péril par l'avantage 
de la forcé & de fon haleine. Sa fuite n'eft point 
compüquée comme celle des animaux timides. I I 
n'a point recours á ees feintes & á ees retours qui 
font une reflburce néceffaire pour la foibleffe & la 
laífitude. Le fanglier qui eft armé de défenfes, n'a 
point non plus recours á I'induftrie. S'il fe fent preffé 
dans.fa fuite, i l s'arréíe pour combatiré. I I s'indi-
gne, & fe fait redouter des chafleurs &c des chiens 
qu'il menace & charge avec fureur. Pour fe procu-
rer une défenfe plus facile, & une vengeance plus 
aflurée, i l cherche Ies buiííbns épais & les halliers. 
I l s'y place de maniere á ne pouvoir étre abordé 
qu'cn face. Alors l'oeil farouche & Ies foies hérif-
lées, il intimide les hommes & les chiens, Ies bleíTe 
& s'ouvre un paíTage pour une retraite nouvelle. 

La vivacité des befoins donne, comme on vo i t , 
plus ou moins d'étendue aux connoiffances que les 
bétes acquierent. Leurs lumieres s'augmentcnt en 
raifon des obftacles qu'elles ont k furmonter. Cette 
faculté qui rend les bétes capables d'étre perfedion-
nées , rejette bien loin l'iclée d'automatifme qui 
ne peut étre née que de l'ignorance des faits. Qu'un 
chaffeur arrive avec des piéges dans un pays oíi ils 
ne font pas encoré connus des animaux, i l Ies pren-
dra avec une extreme facilité, & Ies renards méme 
lui paroitront imbécilles. Mais lorfque l'expérience 
les aura inftruits, i l fentira par les progrés de leurs 
connoiffances le befoin qu'il a d'en acquérir de nou-
velles. I I fera contraint de multiplier Ies reffources 
& de donner le change á ees animaux en leur pré-
fentant fes appáts fous mille forme. L'un fe dévoye-
ra des refuites ordinaires á ceux de fon efpece, & 
fera voir au chaffeur des marches qui iui font incon-
nues. Un autre aura l'art de lui dérober légérement 
fon appát en évitant le piége. Si l'un eft afliégé dans 
un terrier, i l y fouffrira la faim plutót que de fran-
chir le pas dangereux ; i l s'occupera á s'ouvrir une 
route nouvelle ; íi le terrein trop ferme s'y oppofe, 
fa patience laffera celle du chafléur qui croira s'étre 
mépris. Ce n'eft point une frayeur automate qui 
retient alors cet animal dans le terrier; c'eft une 
crainte favante & raifonnée : car s'il arrive par ha-
zard qu'un lapin enfermé dans le mérae trou forte 
& détende le piége, le renard vigilant prendra fü-
rement ce móment pour s'échapper & paffera fans 
héíiter á cóté du lapin pris 8c du piége détendu. 

Parmi les différentes idées que la néceflité fait ac
quérir aux animaux, on ne doit pas oublier celle 
des nombres. Les bétes comptent; cela eft certain, 
& quoique jufqu'á préfent leur arithmétique paroiffe 
affez bornée, peut-étre pourroit-on lui donner plus 
d'étendue. Dans les pays oii Ton conferve avec foin 
le gibier, on fait la guerre aux pies, parce qu'elles 
enlévent Ies oeufs &C détruifent l'cfpérance de la 
ponte. On remarque done aflidúment Ies nids de 
ees oifeaux deftrufteurs; & pour anéantir d'un coup 
la tamille carnafliere, on tache de tuer la mere pen-
dant qu'elle couve. Entre ees meres i l en eft d'in-
quiettes qui défertent ieur nid des qu'on én appro-
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che. Alors on eft contraint de faire un affüt bien 
couvert au pied de l'arbre fur lequel eft ce n id , Se 
un homme fe place dans l'affüt pour attendre le re-
tour de la couveufe; mais i l attend en vain, fi la 
pie qu'il veut furprendre a quelques fois été man-
quée en pareil cas. Elle fait que la foudre va fortir 
de cet antre oü elle a vu entrer un homme. Pendant 
que la tenareffe maternelle lui íient la vue attachée 
fur fon n id , la frayeur l'en éloigne jufqu'á ce que 
la nuit puiffe la dérober au chaffeur. Pour tromper 
cet oifeau inquiet, on s'eft avifé d'envoyer á l'affüt 
deux hommes, dont l'un s'y pla^oit & i'auíre paf» 
foit ; mais la pie compte & fé tient toujours éloi-
gnée. Le lendemain trois y vont, & elle voit en
coré que deux feulement fe retirent. Enfin i l eft né
ceffaire que cinq ou fix hommes en ailant á l'affüt 
mettent ion calcul en défaut. La pie qui croit que 
cette colleíHon d'hommes n'a fait que paffer ne tar
de pas á revenir. Ce phénoméne renouvellé toutes 
lesfois qu'il eft tenté, doit étre mis au rang dcsphéno-
ménes Ies plus ordinaires de la fagacité des animaux. 

Puifque íes animaux gardent la mémoire des faits 
qu'ils ont eu intérét de remarquer : puifque Ies con-
féquences qu'ils en ont tirées s'établiffent en princi
pes par la réflexion, & fervent á diriger leurs ac-
tions , ils font perfe£tibles ; mais nous ne pouvons 
pas favoir jufqu'á quel degré. Nous fommes méme 
prefque étrangers au genre de perfeñion dont les 
bétes font fufceptibles. Jamáis avec un odorat tel 
que le nótre nous ne pouvons atteindre á la diver-
íité des rapports & des idées que donne au loup &c 
au chien, leur nez fubtil & toujours exercé. Ils doi
vent á la fíneffe de ce fens la connoiffance de quel
ques propriétés de plufieurs corps, & des idees de 
relation entre ees propriétés & I'état aftuel de leur 
machine. Ces idées & ees rapports échappent á 
la ftupidité de nos organes. Pourquoi done les bétes 
ne fe perfedionnent - elles point ? Pourquoi ne re-
marquons-nous pas un progrés fenfible dans Ies ef-
peces ? Si Dieu n'a pas donné aux intelligences cé-
íeftes de fónder toute la profondeur de la nature de 
l'homme, fi elles n'embraffent pas d'un coup-d'oeil 
cet affemblage bizarre d'ignorance & de talens, 
d'orgueil & de baffeffe, elles peuvent diré auffi: 
Pourquoi done cette efpece humaine , avec tant de 
moyens de perfeñibilité , eft-elle fi peu avancée 
dans les connoiffances les plus effentielles ? Pour
quoi plus dé la moitié des hommes eft-elle abrutie 
par les fuperftitions ? Pourquoi ceux méme á qui 
l'étre fiipréme s'eft manifefté par ¡a voix de fon 
fils, font - ils oceupés á le déchirer entr'eux, au lien 
de s'aider l'un I'autre á jouir en paix des fruits de la 
terre & de la rofée du eiel ? 

I I eft certain que les bétes peuvent faire des pro
grés; mais mille obftacles particuliers s'y oppofent, 
& d'ailleurs i l eft apparemment un terme qu'elles ne 
franchiront jamáis. 

La mémoire ne conferve Ies traces des fenfations Se 
des jugemens qui en font la fuite, qu'autant que cel-
les-ci ont eu le dégré de forcé qui produit l'atteníion 
vive. Or Ies bétes vétues par la nature, ne font gue-
res excitées á l'attention que par les befoins de l'ap-
pétit &¿ de l'amour. Elles n'ont pas de ces befoins 
de convention qui naiffent de I'oiíiveté 6c de í 'en-
nui. La néceíiité d'étre émus fe fait fentir á nous 
dans I'état ordinaire de veií le, & elle prodüi txéí te 
curiofité inquiette qui eft la mere des connoiffances. 
Les bétes neTéprouvent point. Si quelques efpeces 
font plus fujettes á l'ennui que les autres, la fouine, 
parexemple, que la foupleffe & I'agilité caraaé*-
rifent, ce ne peut pas étre pour elles une íituation 
ordinaire, parce que la néceflité de chercher á v i ; 
vre tient prefque toujours leur inquiétude en exerl 
cice. Lorfque la chaffe eft heureufe, Se que leur faim 
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eft aíTovme Se tonne heure, elles íe ilvren't par le 
beíbin d'étre émues , á une grande profufion de 
meiirtres inútiles ; mais la maniere d'étre la plus 
familiere á tous ees étres fentans, eíl un demi-fom-
meil pendarrt lequel l'exercice fpontanée de I'imagi-
nation ne prél'ente que des tableaux vagues qui ne 
iaiffent pas de traces profondes dans la memoire. 

Parmi nous, ees hommes groffiers qui font oecu-
pés pendant tout le jour á pourvoir aux befoins de 
premiere neceffité, ne reftent-ils pas dans un état 
de ftupidité prefque égal á celui des bétes? I I en eíl 
{el qui n'a jamáis eu un nombre d'idées pareil á 
celui qui forme le íy&éme des connoiffances d'un 
renard. 

I I faut que le loiíir, la fociété & le langage, fer-
vent la perfedibilité, íans quoi cette difpofition reíte 
llérile. Or, premierement le loiíir manque aux bétes, 
comme nous vous l'avons dit. Occupées fans cefíe 
k pourvoir á leurs beíbihs, & é fe défendre contre 
d'autres animaux ou contre l'homme, elles ne peu-
vent conferver d'idées acquifes que relativement á 
cesobjets. Secondement la plüpart viventifolées & 
n'ont qu'une fociété paffagere fondée fur l'amour 
& fur l'éducatiou de la famille. Celles qui font at-
troupées d'une maniere plus durable font raffem-
Jjlées uniquement par le fentiment de la crainte. I I 
n 'y a que les efpeces timides qui foient dans ce cas, 
& la crainte qui approcbe ees individus les uns des 
autrcsparoi té t re le feullentiment qui les occupe.Tel 
cft l'efpece du cerf dans laquelle les biches ne s'ifo-
lentgueres quepourmettrebas, & lcs cerfspourre-
faire leurs tétes. 

Dans les efpeces mieux armées & plus courageu-
fes, comme font Ies fangliers, les femelles, comme 
plus foibles, reflent attroupées avec Ies jeunes ma
les. Mais des que ceux-ci ont atteint l'áge de trois 
ans, & qu'ils font pourvus de défenfes qui les rafíii-
rent, ils quittent la troupe; la fécurité les mene á 
2a folitude; i l n'y a dónc pas de fociété proprement 
dite entre les bétes. Le fentiment feul de la crainte, 
& l'intérét de la défenfe reciproque ne peuvent pas 
porter fort loin leurs connoiífances. Elles ne font 
pas organifées de maniere á multiplier les moyens, 
n i á rien ajouter k ees armes toujours prétes qu'elles 
doivent á la natnre. Et peut-on favoir jufqu'oü l'u-
fage des mains porteroient les finges s'ils avoient le 
loiíir comme la faculté d'inventer, & íi la frayeur 
continuelle que les hommes leur infpirent ne les 
retenoit dans TabruñíTement ? 

A l'cgard du langage, i l paroit que celui des bé
tes eñ fort Borné. Cela doit é t r e , vü leur maniere 
de v iv re , puifqu'il y a des fauvages qui ont des ares 
& des fleches, & dont cependant la langue n'a pas 
trois cens mots. Mais quelque borné que foit le lan
gage des bétes, i l exifte : on peut affurer méme qu'il 
eíl beaucoup plus étendu qu'on ne le fuppofe com-
munément dans des étres qui ont un mufeau allongé 
ou un bec. 

Le langage fuppofe une fuite d'idées & la faculté 
d'articuler. Quoique parmi les hommes qui articu-
lent des mots, la plüpart n'ayent point cette fuite 
d ' idées, i l faut qu'elle ait exifté dans l'entendement 
des premiers qui ont joint ees mots enfemble. Nous 
avons vú que les bétes ont , en fait d'idées fuivies , 
tout ce qui eft néceffaire pour arranger des mots. 
Celles de leurs habitudes qui nous paroiífent le plus 
naturelles, ne peuvent s'étre forraées, comme nous 
Tavons p r o u v é , que par desinduftions liées enfem
ble par la réflexion, &c qui fuppofent toutes les opé-
rations -de l'intelligence ; mais nous ne remarquons 
point d'articulationfeníible dans leurs cris. Cette ap-
parente uniformité nous fait croire que réellement 
«llés n'articulent point. I I eft certain cependant que 
ies bétes de chaqué efpece diftinguent tres-bien en-
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tr'elles ees fons qui nous paroiífent confus. I I ne leuf 
arrive pas de s'y méprendre , ni de confondre le cri 
de la frayeur avec le gémiffementdel'amour. I I n'eft 
pas feulemení néceffaire qu'elles expriment ees fitua-
tions tranchées, i l faut encoré qu'elles en caraftéri-

Le parler d'une mere 
faut fe cacher, fe déro-
peut pas étre le méme 

que celui qui indique qu'il faut précipiter la fuite. 
Les circonftances déterminent la néceííité d'une ac-
tion différente : i l faut que la difíerence foit expri-
mée dans le langage qui commande l'aftion. Les ex-
preífionsféveres, & cependant flatteuíes de l'amour 
qui foumettjínt le mále á la réferve fans lui óter l'ef-
pérance , ne font pas les mémes que celles qui iui 
annoncent qu'il peut tout permettre á fes defirs, & 
que le moment de jouir eft arrivé. 

I I eft vrai que le langage d'aftion eft trés-familier 
aux bétes ; i l eft méme luffifant pour qu'elles fe com-
muniquent reciproquement la plüpart de leurs emo-
tions : elles ne font done pas un grand ufage de leur 
langue; leur éducation s'accomplit ainíi que la nó-
tre en grande partie par l'imitation. Tous les íenti» 
mensifolés qui affedent les uns, peuvent étrerecon-
ñus par les autres aux mouvemens extérieurs qui 
les caraftérifent; mais quoique ce langage d'aftion 
lervc á exprimer beaucoup, 11 ne peut pas fuffire 
á tout . Des que l'inftruíHon eft un peu compliquée, 
l'ufage des mots devient néceffaire pour la tranf-
mettre. Or i l eft certain que les jeunes renards, en 
fortant du terrier, font plus précautionnés dans les 
pays oh Ven tend des piéges, que ne le font les vieux 
dans ceux oü l'on ne cherche point á les détruire: 
cette feience des précautions qui fuppofe tant de vúes 
fines&d'induftionséloignées, ne peutpasétreaequife 
dans le temer par le langage d'aQion; Sí fans Ies mots 
l'éducation d'un renard ne peut pas fe confommer: 
par quel méchaniíme des animaux qui chaffent en
femble s'accordent-ils pour s'attendre,feretrouver, 
s'aider ? Ces opérations ne fe feroient pas fans des 
conventions dont le détail ne peut s'exécuter qu'au 
moyen d'une langue articulée. La monotomie nous 
trompe, faute d'habitude & de réflexion. Lorfque 
nous entendons des hommes parler enfemble une 
langue qui nous eftétrangere, nous ne fommes point 
frappé§ d'une articulation feníible , nous croyons 
entendre la répétition continuelle des mémes fons. 
Le langage des bétes, quelque varié qu'il puiffe étre, 
doit nous paroitre encoré mille fois plus monotone, 
parce qu'i l nous eft infiniment plus étranger ; mais 
quel que foit ce langage des bétes, i l ne peut pas ai-
der beaucoup la perfedibilité dont elles íbnt douées. 
La tradition ne fert prefque point aux progrés des 
connoiffances. Sans l'écrituré , qui appartient k 
l'homme feul, chaqué individu concentré dans fa 
propre expérience, feroit forcé de recommencer la 
carriere que fon devancier auroit parcourue , & 
l'hiftoire des connoiffances d'un homme feroit pref
que celle de la feience de l'humanité. 

On peut done préfumer que Ies bétes ne feront 
jamáis de grands progrés , quoique relativement á 
certains arts elles puiffent en avoir fait. L'architec-
ture des caftors pourroit étre embellie; la forme des 
nids d'hirondelles pourroit avoir acquis de l'élegan-
ce fans que nous nous en appe^uflions; mais en ge
neral les obftacles qui s'oppofent aux progres des 
efpeces font fort difiieiles á vaincre, & fes indivi
dus n'empruntent point non plus de la forcé d'une 
pafíion dominante cette aclivité foutenue qui fait 
qu'un homme s'éleve par le génie fort au-deflus de 
fes égaux. Les bétes ont cependant des paífions na
turelles , & d'autres qu'on peut appeller íañic¿!» ou 
de réflexion ; celles du premier genre font l imprel-
fion de lá faim, les defirs ardens de l'amour, la ten-

drefle JF 
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dreffe maternelle ; les autres font la crainte dela di-
fette , ou Tavarice & la jaloufie qui conduit á la 
vengeance. 

L'avarice eft une confequence de la faim préce-
demment fentie : la reflexión fur ce befoin produit 
une prévoyance commiine á touS Ies animaux qui 
font lujets á manquer. Les carnafliers cachent & en^ 
terrent Ies reítes de leur proie pour les retrouver 
au befoin. Parmi les frugivores, ceux qui font or-
ganifes de maniere á emporter Ies grains qui leur 
fervent de nourriture , font desprovifionsauxquel-
les ils ne touchent que dans le cas de néceffite; tels 
font Ies rats de campagne, les mulots, &c. mais l'a-
varice n'cft pas une paííion féconde en raoyens; fon 
exercice fe borne á Tamas & á l'épargne. 

La jaloufie eíi filie de l'arnour : dans les efpeces 
dontles males fe mélent indifféremment avec toutes 
Ies femelles , elle n'eft excitée que par la difette de 
celles-ci: le befoin de joulr fe faifant vivement fen-
tir á tous dans le méme tems, i l en réfulte une riva-
lité reciproque & genérale. Cette paíTion aveugle 
fait fouvent manquer fon objet á ceux qu'elle tour-
mente. Pendant que la fureur tient les vieux cerfs 
attachés au combat, un daguet s'approche des bi
ches en tremblant, jouit & s'échappe. La jaloufie 
eft plus profonde & plus raifonnée dans les efpeces 
qui s'accouplent: quels que foient les motifs fur lef-
quels eft fondé ce choix mutuel des deux individus, 
il eft certain qu'il fe fait, & que l'idée de propriété 
reciproque s'établit: dés-lors la raoralité eft intro-
duite dans l'amour ; les femelles méme deviennent 
fufceptiblesdejaloulie : cette unión commencéepar 
fáttrait , &foutenue par le plaifir, eft encoré ref-
ferrée par la communauté des foins qu'exige I'édu-
cation de la famille ; mais cet objet étant rempli, 
l'union ceffe. Le printems, en infpirant á ees ani-
maux de nouvelles ardeurs , leur donne des goüts 
nouveaux : je n'oferois cependant pas décider fi les 
tourterelles méritent ou non la réputation de conf-
tance qu'elles ont acquife ; mais fi elles font conf
iantes , au moins eft-il fur qu'elles ne font pas fideles. 
J'en ai vü plulieurs fois faire deux heureux de fuite 
fur une méme branche : peut-étre leur conftance ne 
peut-elle é.tre aíTurée qu'autant qu'elles fe permet-
lent l'infidélité. 

Quoi qu'il en foit, on peut diré qu'en général l'a
mour n'eft chez Ies bétes qu'un befoin paffager: cette 
pafíion , avec tous fes détails, ne les oceupe guere 
qu'un quart de l 'année, ainfi elle ne peut pas élever 
les individus á des progrés bien fenfibles. Le tems 
du defintérefíement doit amener I'oubli de toutes Ies 
idees que l'irritation des delirs avoit fait naitre. On 
remarque feulement que l'expérience inftruit les 
mares fur les chofes relatives au bien de leur famille; 
elles ,profitent dans un age plus avancé des fautes 
de la jeuneíTe & de l'imprudence. Une perdrix de 
trois ou quatre ans choifit pour faire fon nid une 
place bien plus avantageufe que ne fait une jeune; 
elle fe place fur un lien un peu é levé , pour n'avoir 
point d'inondation á craindre : elle a foin qu'il foit 
environné d'épines & de ronces quien rendent l'ac-
cés ditíicile. Lorfqu'elle quitte fon nid pour aller 
manger, elle ne manque pas de dérober fes oeufs, 
en les couvrant avec des feuilles. 

Si la tendreífe maternelle laiffe des traces profon-
des dans la mémoire des bé tes , c'eft que fon exer
cice dure affez long-tems, & que d'ailleurs c'eft une 
des paffions qui affedent le plus fortement ees étres 
fenfibles. Elle produit en eux une aftivité inquiete 
& foutenue , une aííiduité pénible, & lorfque la fa
mille eft menacée, une défenie courageufe qui ref-
femble á un abandon total de foi-méme. Je dis nf-
fimbkr ; car on. ne s'abandonne point entierement, 
& dans le moment extreme le moi fe fait toúiours 
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fentír. Une preuve de cette vér í té , c'eft que dans 
Ies différentes efpeces la témérité apparente de la 
mere eft toújours proportionnée aux moyens qu'elle 
a d'échappef au danger qu'elle paroít braver. La 
louve & la laie deviennent terribles, lorfqu'elles 
ontleurs petits á défendre : la biche vient aulíi cher-
cher le pér i l ; mais fa foiblefíe trahit bien-tót fon 
courage; & malgré fa tendré inquiétíide, elle eft 
forcée de fuir. La perdrix & la canna fauvage qui 
ont une reflburce aífúrce dans la rapidité de leurs 
aíles, paroiflent s'expofer beaucoup plus pour la 
défenfe de leurs petits que la poule faifande : le vo l 
pefant de celle-ei la rendroit vi^ime d'un attache-
ment trop courageux. 

Cet amour qui paroít i i généreux , produit une 
jaloufie qui va jufqu'á la cruauté dans les efpeces 
oü i l eft .au plus haut degré. La perdrix pourfuit & 
tue impitoyablement tous les petits de fon efpece 
qui ne font pas de fa famille. Au contraire la poule 
faiíande, qui abandonne plus aifément les petits 
qu'elle a couvés, eft douée d'unefenfibilité genérale 
pour ceux de fon efpece; tous ceux qui manquent 
de mere, ont droit de la fuivre. 

Qu'eft-ce done, encoré une fois, que Vinfiinci ? 
Nous voyons que les bétes fentent, comparent, ju-
gent, rénéchiíTent, choififlent, & font güidées dans 
toutes leurs démarches par un fentiment d'amour de 
foi que l'expérience rendplus ou moins éclaíré. C'eft 
avec ees facultés qu'elles exécutentlesintentions de 
lanature,qu'elles fervent á rornement de l'univers, 
& qu'elles accompliflent la volonté , inconnue pour 
nous, que le Créateur eut en les fotmant. 

I N S T I N C T , {Mm¿chalkrie & Mamge. ) c'eft un 
grand point dans le manege que de connoítre l'in-

JUncí, c'eft-á-dire le naturel du cheval. Cette con-
noiffance s'acqvúert plutót en le faifant d'abord 
travailler dans un endroit oíi i l eft retenu, comme 
autour d'unpilier, qu'en l'abandonnant á íui-raéme' 
avec un cavalier fous lui , & elle épargne á un écuyer 
beaucoup de tems & de peine. 

INSTÍTOIRE, f. m. (af?io/z) terme dejurifpru' 
dencí, eft l'adion qu'exerce un commis contre fon 
maitre, pour raifon de ce qu'il a fait en fon nom. 
Ce mot vient du latin injlicor, fadeur, c'eft-á-dire 
celui dont un marchand fe fert pour l'aider dans fon 
commerce. 

INSTITOR , f. m. ( Bdles-Lums.) ce mot qu'il 
eft bon d'entendre., fe trouve dans Horace, Ovide, 
Properce, Séneque,., & Quintilien. I I íignifiok deux 
choles : premierement, i l défignoit une efpece de 
revendeur á gages , á qui des lingers ou des tail-
leurs donnoient du linge & des habits á vendré dans 
les rúes ou dans les maifons, & Séneque le prend 
dans ce fens; mais.i«/&Vorfignifioit aufti un commis, 
un fafteur aifé , foit qu'il eút la direñion d'un ma-
gafin, foit qu'il voyageat en divers pays pour le 
commerce ; les Poetes prenneet ordinairement ce 
mot dans ce dernierfens. Comme i l y avoit á Rome 
de ees fafteurs tres-riches, tres-bien mis, tres-bien 
nippés , onles appelloit.autrement/m/o/iem/iiorw, 
&: les courtifanes s'en accommodoient fouvent 
mieux que des grands feigneurs. Enfin, Quintilien 
emploie ingénieufement le mot injlitor au figu
ré , & l'appliqne á l'éloquenc.e, doquenúx injlitor, 

* INSJITUER, v. aa. ( Gram.)\\ y a un grand 
nombre d'acceptions diveríes. On dit Moyfe a injli-
tué la. circoncifion , Jefus-Chrift le baptéme, les 
payens des jeux. On injlitue unordre, une fociété, 
une compagnie; on in/iitue des charges & des oífi-
ciers. /«/?/í««r, c'eft aulíi élever, inftruire ; pn i/?-
Jlitue un fentíer, on injlitue un collateur : injlituer 
dans ees deux derniers cas eft fynonymé á conjlituer. 

* I N S T I T U I , f. m. ( Gram. ),fyftéme de regles 
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auxquellés «ñe fociété d'homnies coníeftt ele s'aííu-
jettir : tous les ordres religieux ont leur inftimt. 

I N S T I T Ü T de Boulogne , ( í l i f l . mod.') acadertiie 
établie á Boulogne en Italia en 1712 pour les Scien
ces & les Arts, par les foins & la libéralité du comte 
Louis Ferdinand de Maríigli, noble boulonnois, & 
íóus la proteñion du pape Clément X I , Le premier 
áyant ramafleun trés-grand nombre deraretés, tant 
naturelles qu'artificielles, ofFrit ce tréfor au fénat de 
Boulogne qui l'accepta 8c le pla^a dansle palais Ce-
l e r i , qui fut acheté pDur le renfermer; & afín que, 
íüivaht Íes inteñtions du comte de Maríigli, ce riche 
íbnds püt etre utile átous ccuxquiaiment les Scien
ces & les Arts, &c fervir á fe perfeQionner dans Vé-
tüde des uns & des autres, i l fut conclu que Ton 
formeroit une fociété littéraire qui s'affembleroit á 
certains jours pour fe communiquer fes lumieres ; 
que chaqué faculté auroit dans le palais Celeri fa 
chambre & fes profeffeurs particuliers; que Ton di-
líribueroit dans chaqué chambre les Capitaux ou af-
fórtimens convenables aux Sciences &c aux Arts qui 
y feroient placés, & qu'on y conftruiroil un obfer-
vatoire commode avec tous les inílrumens néceffai-
res pour les obfervations aílronomiques. íl fut auíli 
arrété que cet injiitut auroit fes lois propres, éma-
nées de l'autorité du fénat, & qu'á la porte du lieu 
ác fes affemblées, outre les armes du pape Clément 
X I , on mettroitcelteinfeription latine : Bononien-
fe Scientiatutn & Ardum infütutum, ad publicum to-
íius orbis ufum. Ce projet fut exécute, & le fénat 
tmit á ce nouvel injiitut Tacadémie précédemment 
établie á Boulogne, fouslenom de Vacadémit des 
pMlofepkes inquiets, c'elí-á-dire deflinés á travailler 
fans reláche álaperfeQion des Arts & des Sciences. 
Mais dans cette réunion l'académie quitta fon an-
cien nom pour prendre celui üacadémie du nouvel 
injiitut des Sciences. Les membres qui la compofent 
font partagés en quatre claffes : la premiere eft des 
órdinaires, c'efl-á-dire de ceux qui felón les lois de 
l'académie , s'exe^ent, travaillent,raifonnentdans 
íes conférences, foit publiques, foit particulieres: 
lafeconde claffe comprend les honoraires y Ou ceux 
qui fans aucune charge & fans aucun travail , jouif-
fent néanmoins de tous les avantages & de tous les 
honneurs de la fociété : la troifieme eíl des numérai-
res, deflinés á remplacer Ies órdinaires dans les em-
plois qui viennent á vaquer :, la quatrieme eft celle 
des ¿leves ou des jeunes gens que les órdinaires ont 
fous eux pour les former. Les matieres philofophi-
ques qui fe traitent dans l'académie font partagées 
en fix claffes; favoir la Phyfique, lesMathémati-
ques, la Medecine , l'Anatomie , la Chimie, & 
l'Híftoire naturelle. I I y a pour chacune un pro-
feffeur & un fubftitut, outre un préfident, un b i -
bliothéquaire, & un fecrétaire pour tout le corps 
académique. Vinjlimt & l'académie ont néanmoins 
chacun leurs lois&leurs réglemens particuliers, & 
tout-á-fait diftinfts les uns des autres, mais tendant 
tous au méme but. L'ouverture de Yinjlitut de Bou
logne fe fitle 13 de Mars 1714; la cérémonie en fut 
magnifique & accompagnée de plufieurs difcours 
trés-éloquens fur l'utilité de cet établiffement, 6c 
fur celle des différentes feiences qu'il fe propofoit 
pour objet. Quelques années aprés , on jugea á pro-
pos d'unir au nouvel injiitut l'académie elementine 
des beaux Arts érigée á Boulogne en 1712, fous le 
nom & la proteftion du pape Clément X I , & qui 
a pour objet la Peinture, la Sculpture, & l'Archi-
tedure. Moréri. 

INSTITUTAIRE , f. m. ( Gram. & Jurifprud. ) 
le profeffeur en droit civil & canonique qui expli
que les inftituts. M. un tel eft injlitutaire cette an-

' née. 
INST1TUTES, f , f . p l . (Jtrifprud.) en l a t i n é -

I 
p t u t h m s , Sí que í'on appelle auffi en franfois í a ñ l 
tats 011 injliiutions, fonr des abregés qui renferment 
les premiers élémens de la Jurifprudence; les plus 
célebíes font celles de Caius, de Juftinien & de 
Théophile. 

Injlitutes de Caíus font Un abregé du Droit ro-
main qui fut compofé par le célebre jurifconfulte 
Caius ouGaius, qui vivoit fous Marc-Aurele; fes 
injlitutes étoient divifées en quatre livres. La h'aute 
réputatiori que ce jufifconfulte s'étoit acquife, fit 
que long-tems avant Juftinien , on donnoit ceslnjli. 

• tutes á lire á ceux qui vouloient s'ininer dans la 
feience du D r o i t : cet ouvrage n'eft point parvenú 
jufqu'á nous dans tout fon entier; nous en avons im 
abregé qui en fut fait par Anien, l'ün des principaux 
ofneiers d'Alaric, ro i des Viíigoths en Efpagne. Cet 
abregé eft divifé en deux livres ; on y reconnoit en 
beauconp d'endroits les mémes paffages que Jufti
nien emprunta de Caius; mais i l y eut plufieurs re-
tianchemens & changemens faits par Anien, pour 
rendre cet ouvrage conforme aux moeurs des Vifi. 
goths. Un jurifconfulte moderne nommé Oifdius 
arecherché dansle digefte & ailleurs , toüs lesfrag-
mens des injlitutes áe Caius, & les a rétablis en qua
tre livres, commeils étoient d'abord ; mais i l y man
que encoré plufieurs titres, dont i l n'a rien pü re-
¿ouvrer. (-^3 

Injlitutes de Juftinien, font un abregé du droit 
du code, premiere édition, & du droit du digefte, 
qui fut compofé par ordre de cet empereur dans le 
tems méme que l'on travailloit au digefte ; le motif 
qu'il eut en cela, fut de donner une connoiflance 
íommaire du droit aux perfonnes qui ne font pas 
verfées dans Ies lois , & íur-tout aux commengans, 

I I eft probable que les injlitutes d'UIpien, ceux 
de Caius, & de quelques autres jurifconlultes ,don-
nerent á Juftinien l'idée d'en faire de femblablcs. 
Quoi qu'il en foit , i l chargea de cet ouvrage Tribo-
nien , Théophile , & Doro thée , qui le formerent 
de ce qu'il y avoit de meilleur dans les injlitutes de 
Caius & autres livres des Jurifconfultes. Ces injli
tutes furent confirmées par Juftinien, qui leur donna 
forcé de loi dans tout l'empire ; & elles furent pu-
bliées le 11 des calendes de Décembre de l'an 533, 
avant la publication du digefte, qui ne fut faite 
que le 18 des calendes du mois de Janvier de la 
méme année. 

Les injlitutes de Juftinien font divifées en quafre 
livres: Accurfe a imaginé que c'étoit pour faire al-
lufion aux quatre élémens, que l'efprit des jeunes 
gens fe nourrit par la ledure de ces quatre livres, 
de méme qué le corps humain eftgouverné parles 
quatre élémens; mais on fent aifément le ridicula 
de cette idee. 

Le prxmium des injlitutes eft une efpece de pré-
face qui contient le deffein de l'ouvrage, fa divi-
fion , & fa confirmation. 

Chaqué livre eft divifé en plufieurs titres, dont 
la premiere partie s'appclle principium ¡ íes autres 
font appellées paragraphes. 

Le premier livre traite du droit des perfonnes; le 
fecond & le troifieme, jufqu'au quatorzieme titre 
inclufivement, traitent des chofes; le furplus du 
troifieme l ivre , & les cinq premiers titres du qua
trieme l ivre , traitent des obligations qui naiflent 
des contrats & quafi contrats , délits & quafi délits; 
le refte du quatrieme livre traite des adions. 

Les injlitutes de Juftinien font regardées comme le 
meilleur des ouvrages publiés fous fon nom ; ils 
contiennent en abregé tout le fyftéme de la jurifpf n-
dence romaine : Cujas Se plufieurs autres célebres 
jurifconfultes ont penfé que cet ouvrage n'avoit 
pas befoin de commentaires; cependant plufieurs 
jurifconfultes en ont donné des abregés; d'autres en 
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ont fait des paraphrafes. F'oyei Dorcholten, Pacius, 
Weíembek, Schneidwin, Corvinus, Faber, Man-
cnis, Voet, Regnerus , &c plufieurs autres; le com-
nientaire de Vinnius eft un des phis eftimes. ( ^ ) 

Jn/tuuies de Lancelot, font une inftitution au 
¿roit canonique, oompofée par Jean-Paui Lancelot, 
qiii brilloit á Péroule en 1550 ; cet ouvrage eft fort 

¡nftituus de Theophile, font une paraphrafe des 
inftuuces de Jultinien , compolee en grec par le ju-
rií'conlulte Theophile , par ordre de Pempereur 
phocas, lequei voulut par-lá décréditer l'ouvrage 
de JuíHnien ; & en effet, pendant toute la durée de 
Tempire grec , on n'eníeigna plus d'autres infíicuteSy 
que celles de Theophile. Ces dernieres furent méme 
encoré long-tems aprés préferées au texte ; Viglius 
Zuichem fit imprimer la paraphrafe grecque á Baile 
en 1534- A Y en eu,t SSÑie plufieurs autres édi-
tions; Jacques Curíius jurifconlulte de Bruges, en 
fit une íradu^ion latine qui futimprimée á Lyon en 
! 58 i . Charles Annibal Fabrot, profeífeur en Droi t 
a Aix en Provence, en donna déux éditions grecques 
& latines , accompagnées de fchojies grecques & de 
notes. Enfin, Jean Doujat , célebre profeíTeur en 
Droit á Paris, donna en 1681, une édition en deux 
volumes in -12 de la traduclion latine de Curtius, 
qii'il accompagna de fes notes & de celles de Cujas 
& de Fabrot; on fait un grand ufage de cette édition. 

Inflituus de Vinnius , font un commenraire d'Ar-
nold Vinnius jurifconfulte, fur les inflituus de Jufli-
cien : i l y en a eu plufieurs éditions, dont la der-
niere qui eft de 1747, eíl accompagnée des notes 
de Jean Got. Heineccius. ( ^ ) 

INST1TUTEUR , {Gmm.} celui qui inftruit & 
forme. On dit d'un homme qu'il eft un excellent 
inflituteur de la jeuneffe; éloge rare qui fuppofe de 
fefprit, des moeurs, du jugement, des connoiífan-
ces, du monde. On a fait le mot inflitution, qui fe 
prend dans le méme íens cpCinJlituttur. Foye^ G o u -
V E R N E U R , G O U V E R N A N T E , É D U C A T I O N . 

I N S T I T U T I O N , f. f. (Jurifpmd.) fignifiequel-
quefois établiffement, quelqueíois i l fe prend pour 
introduftion & inftruñion. 

On dit Vinftiiudon d'une compagnie, d'une con-
frairie, d'une communauté, e'eft-á-dire fa création, 
fon établilfement. 

Quelqueíois par le terme ^inflitution on entend 
l'objet pour lequei une compagnie a été établie, & 
la regle primitive qui lui a été impofée; loríqu'elle 
fait quelque chofe de contraire, on dit qu'elle s'é-
carte de (oninflitution, ou que ce n'eft pas-lá l'efprit 
de fon inflitution. Cela fe dit principalement en 
parlant des monafteres & églifes oü le reláchement 
s'eft introduit. ( J ) . 

Inflitution, en matiere bénéficiale, eft l'afte par 
lequei celui qui eft nommé á un bénéííce en eft mis 
en poffeffion par le íupérieur eccléíiaftique duquel 
dépend Vinflitution. 
. Cette inflitution eft de quatre fortes; favoir colla-

t ive, autorifable, canonique, & corporelle. 
Vinflitution collative qui eft la véritable inflitution 

proprement dite , eft la collation canonique & pro-
vifion du bénéfice; cette collation eft néceflaire , 
parce qu'elle doit étre faite á celui qui eft préfenté 
par le patrón. 

Vinflitution autorifable eft celle par laquelle l'e-
véque confere au pourvu la miffion pour précher & 
adminiflrer les facremens; elle a iieu pour les béné-
fices á charge d'ames, dont la pleine collation ap-
partient á un autre collateur que l'évéque. 

On appelle inflitution canonique des provifions 
d'un fupérieur eceléfiaftique; on ne peut prendre 
poíTeífion d'un bénéfice fans avoir une inflitution 
canonique. 

Tomt r i n t 
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On appelle zufíx inflitution cmomcpxe le vifa qu1 

eft donné par l 'évéque aux ppurvüs de cour de 
Rome in forma digmim^^í méme aux pourvús in for-: 
má gratiofd , lorfqu'il s'agit de bénéfices á charge-
d'ames. foyei V I S A . 

h'inflitution corporelle eft la mife en poffeffion 
du bénéfice, elle appartient naturellement á l 'évé
que. aufii bien que la collation du bénéfice ; & lorf-
que Fancienne difcipline étoit encoré en vigueur 
oíi l'on ne féparoit point les bénéfices de l'ordina-
t ion , & que par l'ordination meme ces eleres on les, 
attachoit á certaines églifes, on ne connoiffoit point 
Vinflitution autorifable , ni Vinflitution corporelle , 
qui en eft une fuite ou de la collation ; mais dans la 
fuite les évéquess 'é tantaccoutumésádéleguer aux 
archidiacres le foin de mettre les pourvus en poffef
fion , cela a été confidéré comme un droit des archi
diacres. f o y q - A R C H I D I A C R E , B É N É F I C E S , POS-
SESSION, PRISE DE V O S S E S S I O t i . Foyei\& chap. x j 
extra de jure patronatús , le chap.vj. extra de inflitut. 
le concile de Trente, fejfl. 14. chap. xiijdereform. & 
fejf. 24. chap, xvi i j . Van - efpen, /«ri/i ecclef. univ. 
part. I I . t i t . 2 . 6 . Fagnan, ad capit. cum ecelef. extr¿ 
de caufd ppffeflionis & proprietads, (-^) . 

Inflitution contrañueLle, eft un don irrevocable 
qui eft fait d'uné fucceffion ou de partie par contrat 
& en faveur de mariage, foit par des pere & mere 
ou méme par des étrangers au profit de l'un de* 
conjoints ou des enfans qui naitront du futur maria
ge ; ces fortes ftinflitutions étoient inconnues chez 
les Romains; elles font relies tant en pays coutu-
mier qu'en pays de droit écrit. 

Elles, participent des difpofitions á caufe demort, 
en ce cju'il fautfurvivre pour en recueillir l'effet, & 
qu'eiles ne comprennent que les biens que Vinfiituant 
aura au jour de fon décés ; mais elles participent 
auffi de, la nature des donations entre-vifs, en ce 
qu'eiles font faltes par un añe entre-vifs, qu'eiles 
tont irrévocables & faififfent de plein droit , & que 
Pon y peut comprendre tout ce dont i l eft permis 
de difpofer entre-vifs, la légitime des enfans du do-
nateur réfervée. 

Vinflitution contramuelle n'empéche pas l ' infl i-
tuant d'engager & hypothéquer, méme d'aliéner 
fes biens en tout ou partie, pourvu que ce foit lans 
fraude ; mais i l ne peut faire aucune difpofition 
univerfelle á titre gratuit, foit entre-vifs ou par 
teftament. 

I I n'eft pas néceflaire de faire infinuer ces fortes 
ftinfUtutions. 

L'hérítier contraftuel eft tenu des dettes indéfini-
ment, c'eft pourquoi i l peut n'accepter la fucceffion 
que par bénéfice d'inventaire, i l ne peut pas y re-
noncer avant le décés de l'inftituant. Voye^ le traite 
des inflit. comracl. de M . de Lamiere , & celui des 
conventionsdefuccéder de Boucheul. ( ^ ) . 

Inflitution coutumiere, eft un abrégé du droit coutu-
mier, telle que les inftitutes coutumieres deLoifel. ( / í ) 

Inflitution au droit canonique, au droit civil , au 
droit franqois, & autres femblables , font des abrégés 
de droit canonique, c i v i l , f ran^is , tellesque Vin
flitution au droit eceléfiaftique, par M . Fleury, & 
celle de M . Gibert , Vinflitution au droit fran^ois 
d'Argou. Voye^ INSTITUTES. ( J ) . 

Inflitution d'héritier, eft la nomination que quel-
qu'un fait de celui qu'il veut étre fon fucceffeur 
univerfel. 

Elle peut étre faite par contrat de mariage ou 
par teftament. Au premier cas, c'eft une inflitution 
contramuelle. Foye^ ci-devant I N S T I T U T I O N con
tramuelle; au fecond cas, on l'appelle inflitution 
d'héritier fimplement. 

La plupart des coutumes portent, Í^U'inflitution 
d'héritier n'a l i eu , c'eft-á-dire, qu'elle n'eft pas nc-
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ihájs 'Yiry^én-a ' é n e ; elle vaut tíórtirfo&llégs, íans 
é'íre' affu1élííe:a a-iicune' aü;Te¡ regle-que celles qui 
font eoni'imraéí aax legs. 

En pays de droit écr i í , Vinfikuúon d'hérider eft 
la bafe S£: le "fondement- dü téftamént \- eltó ne peut 
étre faite parúii fimple codiGÜe: fán's mjiitution^hé-
út íe r , i l h*y a point de t e f t ament té l l ement qué fi' 
rz«/?ztóí/o« efí: mi l le , toutes íés autres dirpofitions 
tombén t , a raoins; que le tefíaméñf ne contint la-
claufe e-odicillairé. . ! 
: Gn peut donner tous fes biens á fon hérit ier, 
póur-vü qü'ils ne fbieht pas litués dáñs ime coutume 
quireílEaigrie~réffet des difpofitions á caufede mort. 
• L'ínjiitutian d'hencier íe peut faifé fans exprimer 
precifement le nomde r h é r í t i e r p b u r v u qu'il foit 
déíigné d'nne fa^on non équivoque'. Pour recueillir 
Veffet -áe l'infíiimion, i l faut furvivre au te í ta teur , 
& étre ñé ou du moins concu lors de fon décés. 
- Dans Ies pays oü Vinfíitutiorí d'héritier eft nécef-
faire, ceux qui ont droit de legitime doivent étre 
¿ ^ W J héritiers ait nioins en ce que le teftateur , 
h i i r donne , & lorfqu'iís fortt injiituls, qvtelque mo-
dique que fpit reffet ou la fommé qu'on leur laiíTe, 
lis peuvent oppofer le vice de prétérition. I I y a 
néanmoins quelques ftatuts partkuliers dans certai-
nes provinces de droit écrit , qui permettent de laif-
fer la légitime á autre titre que celui Vinfikuúon. 

Ce«x auxquels i l a été laiffé moins que leur légi
time á titre üinfiaution, péuvent demander un fup-
plement de légitime. 

En cas de prétérition d'aucun de ceux qui ont 
droit de legitime, le teftament doit étre déclaré nul 
quant á Vinfiitution d'héritier, fans qu'elle puiffe va-
loir comme íideicommis, & s'ily a une fubftitution! 
elle eft pareillement nulle, lé tout encoré que le 
teftament contint la claufe codicilliare ; cetté claufe 
empéche feulement la nullité du furplus du tefta
ment. Voyei aux inftitutes le titre de heredibus infii-
mendis, éc aux mots ACCROISSEMENT , FALCI-
D I E , HÉRITIER, SUBSTITUTION, SUCCESSION, 
TESTAMENT J LÉGITIME , QUARTE TERBELLIA-
N I Q U E . ( ^ ) . 

INSTRUCTIGN, f. f. ( Gram.) i l fe dit de tout 
ce qui eft capable de nous éclaircir fur quelqu'objet 
que ce foit. On nous infiruit par les difcours 3 par 
les écr i ts , par les raifons, par les faits , & par les 
exemples. L ' intérét eft le grand inftituteur. Aprés 
Fintérét, c'eft le tems; aprés le tems, ce font Ies 
paífions. 

On appelle encoré infiruffionlés ordres fecrets 
qu'on donne á un ambafladeur, au commandant 
d'une flotte, á un capitaine de vaifleau. 

INSTRUCTION, (Jurijprud,) íignifie les procé-
dures que Ton fait pout mettre une affaire en état 
d'étre jngee. 

Injlruclion a la barre de la cour, c'étoient des pro-
cédures fommaires qui fe faifoient á la barre de la 
cour; elles ont été abrogées par rordonnance de 
rl667, tit. I I . ari. i j . 

INSTRUCTION, dansle Com/nerce, fe dit de tous 
préceptes , enfeignemens, ordres donnés, foit ver-
balement, foit par écri't, par des fupérieurs á leurs 
inférieurs pour l'exécution d'une chofe. 

Ces infirucíions peuvent émaner ou de l'autorité 
publique á un particulier, ou de particulier á parti-
culier. 

D u premier genre forit les infirucíions générales, 
concernant le commerce, donnéespar leRoi ou fes 
xnlniftrcs aux infpefteurs des manufañures, ou les 
mémoires particuliers donnés á chaqué infpedeur 
par les mémes miniftres, & relatifs aux manufadu-
r«s de chaqué département. En 1680, M , Colbert 
alors controleur général des finances & fur-inten-
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dant desrarts 5c manufadures de Trance; donná 
aux inípefieurs deux í«/?r«c7io/zí admirables rédi-
gées ,Tuneen 65 articles, ScTautre en 3 19 articles^ 
pour l'exécution des réglemens généraux des manul 
faduresSc teihtures, regiftrésenparlement en 1669. 
I I y a encoré ¿es-infirucíions fecféttes dont les inf-
pedeurs ne doivent rendre compte qu'á la cour. 

Les infiruñions de particulier a particulier, font 
celles que les niarchands, négocians, banquiers, &c, 
dOnnent par écrit ou de vive voix , á leurs courtiers' 
commiflionnaires , correfpondans, commis, &c. foit 
pour Ies achats, vente & énvoi de marchandifes 
foit pour les remifes d'argent, la récept ion , accep* 
tation & payement des lettres de change, foit enfin 
pour la conduite des frabriquans, maitres & ou» 
vriers de leurs manufa&ures ou tout autre objet re-
latif á leur commerce. Ges infiruñions ne peuvent 
étre dreflees avec trop de ciarte pour éviter les dif-
ficultés, les fauffes interprétations, & Tinexecution 
des ordres qu'on s'eft propofé de donner. Diclionn. 
de comm.s 

INSTRUMENT, f. m. ( Gramm. ) ce qui fert 
une caufe pour produire fon effet. Foye^ EFFET. 

Infirumens de facrif ice{Hifi . anc. ) ce font des or-« 
nemens de l'Architedure ancienne; tels que Ibnt les 
vafes, pateres, candelabres, couteaux avec lef-
quels on égbrgeoit les vif t imés, comme on en voit 
á unefrife d'ordre corinthien d'un vieux temple qui 
ef táRome derriere le Capitole. ^oye^FRISE. 

INSTRUMENT, {Afiron. ) en général on appel-
leainftlesquarts de cercle,Iesfe£i;eurs, Ies oftans^ 
&c. avec lefquels les aftronomes s'obfervent. 

INSTRUMENT DE HADLEY. ^OJÍ^OCTANT. 
INSTRUMENT ( Jurijprud. ) fignifie titre. Infiru¿ 

mem public eft un afte re9u par un officier public, tel 
qu'un notaire, grefHer, ou autre officier. Ces fortes 
d'añes font authentiques, & font foi lorfqu'iís font 
en bonne forme. Les infirumens privés ou écritures 
pr ivées , telles que les cédules ou promefíes, livres 
de compres, lettres miffives ne font point authenti
ques, &font fujets á reconnoiffance ¿cvérification., 

Cetevmeá'injlrument eft préfentementpeu ufité,' 
fur-tout en parlant des écritures privées. Foye[ au 
digefte le titre de fide infirumentorum, ( ) 

INSTRUMENT, en CA/rar^ií, moyen auxiliairc 
donton fe fert pour Ies opérations. lis font compo-
fés de différentes matieres; mais l'acier & le feren 
fourniffent la plus grande partie ; l 'or , I'argent, le 
plomb Se pluíieurs autres matieres y font auffi em-
ployées. 

Les infirumens qui doivent réíifter beaucoup, ou 
qui doivent incifer par leur tranchant, doivent abíb-
lument étre fabriqués d'acier & de fer, ou des deux 
enfemble. Les infirumens plians comme les algalies, 
Ies canilles, doivent étre d'argent , & Ton fait indif-
féremment d'acier, de fer ou d'argent, plufieurs au
tres infirumens. Quelques uns donnent la préférence 
á l'acier bien p o l i , á caufe de la propreté; d'autres 
aiment mieux I'argent, parce qu'il n'eft point fujet á 
la rouille , & que les infirumens qui en font conftruits 
exigent moins de foins. 

On divife communément Ies infirumens de Chi-
rurgie en communs & enparticüliers. Les infirumens 
communs fervent á plufieurs opérations, aupanfe-
mentdes plaies , &c. Tels font les cifeaux , les bif-
touris, les fondes , &c. Les infirumens particuliers 
font ceux dont l'ufage eft fixé á certaines opérations, 
comme Ies algalies pour la veffie, les feies pour les 
amputations des membres ,le trépan pour le crane , 
&c. Les infirumens communs font aufti appeliés por~ 
tatifs, parce que le chirurgien eft toujours obligé de 
les avoir fur l u i ; les autres au contraire font nom-
més non-portatifs, parce qu'il fuffit qu'on Ies ait 
chez. foi en bon état pour le befoin. 
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M . de Garengeot a fait un traite fur Ies infirumtns 

deChirurgse , ie premier qui ait paru depuis l'arfe-
nal de Scultet. II en dohne des connoillances irés-
diftincles , en entrant dans la diícuffion de toutes 
Jeurs parties ; i l s'attache principalement aux cir-
conñances propres á en faire connoítre le jeu; i l 
déduit la conftruftion & la' régulariré de leurs di-
jneníions, & enfeigne la meilleure maniere de s'en 
fervir, en pariant de leurs ufages. Les figures en 
taille-douce rendent toutes ees applications fort in-
telligibles pour Ies jeunes chirurgiens qui ne peuvent 
étre trop au fait de la m&úete injlrumentale. ( J^) 

INTRUMENS , ( CA¿/n«.)L'attirail chimique, I'af-
fortiment des meubles dn laboratoire , fupdkx chi-
mica, efl formé par la provifion convenable de four-
neaux, de vaií íeaux, & de quelques autres uftenfi-
les de differens genres, qui íervent aux opérations 
mécaniques, préparatoires ou fubfidiaires, á manier 
ouá íbutenir íes vaiffeaux , ou enfin á procurer di-
verfes commodités á I'artiíle. 

Les injlrumms de cette derniere divifion n'ont 
point de nom claffique; renvoyant done aux anides 
FOURNEAU & y A . I S S Í X V X {Chimie) , pour Ies 
deux premieres divifions , nous nous bornerons á 
donner dans celui-ci une idee des injirumens que 
nous ranpeons l'ous la troiíieme. 

Les opérations que nous appellons mécaniques, 
font celles qui fe bornent á divifer Ies maffes des 
corps, ou á en raffembler les parties, & á déplacer 
ou agiter diverfement Ies fujets chimiques par des 
aftions mécaniques. Telles font I'aftion de Ies l imer, 
de Ies raper, de les piler, de Ies laminer, grenail-
Icr, former en lingots, en trochifques, jetter en 
moule; de les détacher, en ratiflant, d'un vaiííeau 
auquelilsadherent, de Ies projetter, d'en ramaffer 
des poudres, de remuer un corps qu'on veut fon-
dre ou diffoudre ; féparer une poudre d'une iiqueur 
o ü elle n'étoir pas diffoute, &c. f^oyei O P É R A 
TIONS , Chimie. Ces opérations exigent done que 
le chimifte loit pourvu de hachoirs , de cifeaux, de 
limes, de rapes, de pilons & mortiers, de tamis , 
de laminoirs, de granulatoires, de houííbirs, de 
pates de lievre, de lingotieres, de ratiflbirs, de 
cuillieres, de fpatules, de verges de fer, de filtres, 
&c. 

Les injirumens qui fervent á manier les vaifTeaux 
quNín ne íáuroit toucher avec Ies mains, font Ies 
pinceftes de différentes efpeces; Ies outils appellés 
mains, des torchons, du gros papier, &c. Ceux 
qui fervent á Ies foutenir font Ies íupports de toutes 
les fa^ous, &; des efpeces de tourteaux de paille, 
de jone ou d'ofier, appellés valéis, 

Enfin Ies injirumens qui ne font que procurer di-
verfes commodités aux artilles, font les pincettes, 
les pelles, & Ies capfules de fer qui leur fervent á 
manier le charbon ¿ c a l e placer dans Ies fourneaux , 
les bañes & Ies carrelets á foutenir des filtres; Ies 
anneaux de fer qu'on rougit pour couper Ies cois de 
certains vaiffeaux; Ies foufflets, Ies écrans á fenétre, 
& Ies vers colorés pour regarder des matieres fu-
jettes á éclater , & vivement embrafées; les pin-
ceaux á étendre certains iuts, Ies éponges & autres 
matieres propres á nettoyer Ies vaiffeaux, &c. Les 
divers thermometres & pyrometres, qu'on pour-
roit etre tenté de regarder comme des moyens trés-
propresá déterminer avec juíteffe Ies différens de-
grés de feu, ne fauroient etre mis au nombre des 
injirumens chimiques. Fojei FEU , Chimie. 

Outre ees injirumens qui , bien que communs pour 
la plupart á differens arts, font pourtant d'un ufage 
immédiat & prochain dans la pratique de la Chi
mie ; i l y en d'autres qui , quoique d'un emploi plus 
éloigné, íbnt abfolument néceffaires á i'artiíle. 
^ommcil doit , par exempüe dé teminer avec juf-
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teffe & par le poids, autant qu'il eíl poílíble, les 
quantités abfolues , mais plus encoré les quantités 
proportionnelles ou refpeñives des différentes ma
tieres qu'il met en oeuvre ; le laboratoire doit étre 
néceffairement meublé de balances de toutes Ies 
grandeurs, & de poids proportionnés. 

Les luts quine font pas communément compris 
fous la dénomination á'injlrument chimique, méri-
tent pourtant d 'yé t re rapportés, 6c d'étre regardés 
comme un efpece de fupplément oii d'appendix des 
vaiffeaux, foit qu'ils foient.employés á les cuiraffer, 
foitqu'ils fervent á Ies unir. Voye^ L U T 6- VAIS-; 
SEAU. 

Au reíle i l y a dans ce diíllonnaire .des articles 
particuliers pour tous Ies injirumens que nous ve-
nons de nommer, 6c méme pour quelques autres pour 
ainíi diré moins techniques , ou d'un ufage moins 
commun , dont- nous n'avons pas cru devoir faire 
mention dans cet article , que nous avons deíliné 
feulement á donner une idée genérale ,6c compofée 
du gros de cet attirail chimique qu'on peut regarder 
comme fubalterne, en le comparan! aux fourneaux 
6c aux vaiffeaux. 

I I faut fe fouvenir auffi qu'il n'eíl ici queílion que 
des injirumens de la Chimie philofophique ou expé-
rimentale. Les différentes branches de la Chimie-
pratique j ou Ies différens arts chimiques en ont cha-
cun quelques-uns qui leur font propres, 6c que le 
chimifte philofophe ne tranfporte dans fon labora
toire , 81 ordinairement en petits, que quand i l y 
veut répéter & étudier Ies procédés propres á ees 
arts. On trouvera la lifte de ces injirumens particu
liers dans les articles deftinés á ces arts, par exem* 
pie á Varticle DociMASTlQUE , á Vanicle MÉTAL-
1 U R G I E , &c. 

On emploie dans le langage philofophique de la 
chimie moderne le mot injlrument dans un fens bien 
différent de celui que nous venons de lui donner. II 
eíl en ufage comme fynonyme d'agent, decaufe, 
de principe. C'eíl dans ce fens que Ies premiers 
principes ou élémens des corps, font appellés injiru
mens aclijs, univerfels &primitifs , 6c que j 'ai dit d'une 
maniere beaucoup plus préciíe, ce me femble, que 
Ies deux agéns ou injirumens véritablement premiers 
6c univerfels des chimiíles, étoient le feu ou la cha-
leur 8t Ies menílrues. Foye^ Üanide C H I M I E , F E U . 
6- MENSTRUES. ( ¿ ) 

INSTRUMENS Docimafliques. Les effayeurs ap-
pellent ainfi des petits parallélipipedes de terre cui
te , qu'ils placent diverfement dans Ies mouffles du 
fourneau de coupelle, pour gouverner plus exafte-
ment le feu employé aux effais. Foyei ESSAI . Ces 
i/2/?rKOTí«5fontfur-toutnéceffaires,lorfqu'on fe fert, 
comme dans quelques endroits de l'AIIemagne , de 
mouffles percées de grands trous. Les mouffles per
eces de petits trous d'une ligne, ou d'une ligne 6c 
demie de diametre , font plus commodes, princi
palement en ce qu'elles difpenfent dê  l'emploi de 
ees injirumens, qui eíl difficile pour ceux qui ne font 
pas dans I'habitude de Ies manier, ( ¿ ) 

I N S T R U M E N T , ( 4 r t mécaníque. ) i l s'étend á 
tous Ies outils , dont un ouvrier fe fert pour faire 
plus facilement fon ouvrage. Ce détail tient une 
grande place dans ce Diftionnaire, 6c fournira un 
grand nombre de Planches. 

* INSTUMENS , {Mujiq. ,& Luth.) ce font des ma
chines inventées 6c difpofées par I'art du luthier 
pour exprimer les fons au défaut des voix , ou pour 
imiter la voix naturelle de I'homme. La muíique 
compofée pour étre exécutée fur ces fortes de ma
chines , fe nomme injlrumentale.^ On range ordinai
rement ces injirumens fous trois claffes , favoir , 
IO. Ies injirumens á cordes: ils en ont pluíieurs que 
l'on fait raifonner ou avec les Uoigts comme ie luth a 
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le theorbe, la guít tare, la harpe, &c. ou avec un 
archet, comme le violón, !a v io le , la trompette 
marine, &c. ou par le moyen de fautereaux, comme 
i epinette, le claveffin, la vielle , &c. 

z0. hes infirumens áverit que Ton fait parler avec 
la bouche, comme les flütes, trompetes, haut-bois, 
baflbns, íerpens, &c. ou avec des (buíílets, comme 
les mufettes , Ies chalemies ou loures, & l'orgue. 

30. Les injirumens de percuffion qu'on frappe foit 
avec des baguettes, comme le tambour & les t im
bales , foit avec de petits bá tons , comme le pfalte-
r ion , foit avec une plume, comme le ciftre, foit 
enfin avec des marteaux ou des battans, comme les 
cloches: , &c. Foyeices injirumens á leurs articles , 
& les figures des Planches de Lutherie. 

Nous obferverons feulement ici que chaqué inf-
trumem a fon étendue propre, fon expreffion & fon 
caradere que le muficien doit bien connoitre. 

S'il perte Vinjlrumenc au-delá de fa véritable éten
due , i i le- rendra aigu , fourd ou criard. 

S'il ne connoit pas fon expreffion, i l ne l 'appli-
quera pas dans les circonftances oü i l aura le plus 
d'effet. 

C'eft une partíe tres-importante de l 'étude d'un 
compofiteur, que celle du caraftere des injirumens. 
Ce íont les voix diíFérentes par lefquelles i l parle 
á nos oreilles. 

Mais ce n'eft pas affez que de connoitre chaqué 
infirumtnt en particulier ; i l faut encoré avoir l'ex-
périence de l'effet de leurs fons combines entr'eux: 
i l ne faut quelquefois qu'une note de cors bien pla
cee , pour cauíer l'émotion la plus violente. 

II n'y a point de phénomenes dans la nature , 
point de paffions, point de fentimens dans le coeur 
de l'homme , qu'on ne puiffe imiter avec le méme 
injimment; mais on ne peut pas diré qu'ils foient 
tous également propres á toutes ees imitations. Si 
les fons aigus des petites flutes fe font entendre par 
intervalles dans la peinture d'une tempéte , ils lui 
donneront beaucoup de vérité. Les fons bas & 
lúgubres des cors annonceront d'une maniere 
effrayante l 'arrivée des fpeñres & des ombres; i l 
faut tantót foutenir les fons des injirumens á corde, 
tantót les pincer, &c. 

Qui eft ee qui fait parmi nous ce que j'appellerois 
volontiers la perfpeñive mujlcah ? 

On n'invente plus üinjirumens, & i l y en a affez 
d ' inventés; mais je crois qu'il y a beaucoup de dé-
couvertes á faire fur leur fañure. 

La fafture a pour objet la matiere & la forme. 
Combien d'expériences á faire fur Tune & l'autre. 

La matiere comprend le choix des bois & leur 
préparation. 

La forme comprend le rapport du plein au vuide, 
les contours, les ouvertures, les épaiffeurs, Ies lon-
gueurs, largeurs & profondeurs, les accords, Ies 
cordes, Ies touches , &c. 

INSTRUMENTER, y . n. {Jurifprud.) fignifie 
txploiur , recevoir un afte public. Les greífiers, 
huiífiers, notaires ne peuvent injlrumenter hors de 
leur reffort. ( ^ ) 

INSUBRES, ( Géog. anc.) anclen peuple d'Italie 
dans la Gaule cifalpine; ils étoient yoifins des Ce-
nomans felón Polybe qui en parle comme d'une na-
tion puiffante. Milán qu'ils fonderent étoit leur capi-
tale; ils n'occupoient du Milanez felón le P. Briet, 
que les villes de Mi lán , de L o d i , de Creme, de 
Gherra, & Ponte-fan-Pietro. Les Orobiens, Ies 
Lépontiens avoient auffi leur part du pays , qui 
porte aujourd'hui le nom de la capitale des Inju-
briens. { D . / . ) 

* INSUFFISANCE , É £ (Gram.) i l fe dit des 
chofes &; des perfonnes. Uinfuffifanct coníifte dans 
le rapport des moyens eraployés , & de Teífet á 
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produire. Je connois mon infuffifanci^ c'eft-á diré 
j ' a i comparé ce que je puis avec ce qu'on exige ' 
& j ' a i reconnu qu'il n'y avoit point d'égalité entré 
mon talent & la fon£lion qu'on m'impofe. I I en eíl 
de méme des moyens , loríquils font infuffifans. l[ 
feroit beaucoup plus fage de s'avouer á ioi-méme " 
fon infujjifance, & de íe fouftraire á des fardeaux 
qui font au-deffus de nos forces , que de íes accep. 
ter , &; que d'en étre honteufement accablc aux 
yeux du public. 

INSUFFLATION, f. f. ( adion de fouffler 
dans quelque cavité du corps, pour tranfmettre á 
quelque partie affeftée le remede qui lu i convient 
& qui peut lu i étre appliqué de cette maniere. Les 
remedes ou lavemens de fumée de tabac font une 
efpece á'infujfladon. 

* INSULAIBE, f. m. {Gram.) qui habite une 
íle. Les infulaires féparés des autres hommes, font 
plus long-tems á fe policer. 

LesRomains appel oient infulairesy i0.ceux qu'on 
prépofoit á la garde des machines iiblées; 1°. ceux 
qu'on employoit pour fe faire payer des locataires 
d'une maifon; 30. des efclaves tranfportés dans des 
í les, & condamnés aux ouvrages publics. 

INSULTE, f. f. {Gram.') efpece d'injure accom-
pagnée de mepris. foye^ INJURE & MEHUS, On 
infulte ou par une añion ou par un difcours, ou 
par un écri t , ou par un regard, ou par un gefte. 
I I y a méme un filence infultant. Le lilencc injultt 
lorfqu'il marque á celui qui a parlé le mepris qu'on 
fait de ce qu'il a dit . Qn infulte á la mifere par l'of-
tentation de la richeffe. 

Infulte &c infulter ont une acception particuliere 
á l'art militaire. On infulte une place en l'attaquant 
brufquement & á découvert. Cette place n'eft pas 
achevée, mais elle eft hors üinfulte. La diftance á 
laquelle nous fommes de I'ennemi nous met á l'abri 
de Vinfhhe. 

INSULTER, (Afori/ze.) c'eíl attaquer unvaifleau 
& lui caufer quelque dommage. ( Q ) 

* INSUPPORTABLE, adj. {Gram.) qu'on ne 
peut fupporter. I I fe dit des chofes & des perfonnes. 
Le joug de la tyrannie devient infupportabU á forcé 
de s'appefantir. Cet homme eft infupportabU avec 
fes mauvaifes plaifanteries. Avec beaucoup d'efprit 
on fe rend infupportable dans la converfation, lorf-
qu'on l'attire á foi toute entiere. Avec des talens 
& des vertus on fe rend infupportable dans la fociété 
par des défauts légers, mais qui fe font fentir á tout 
moment. Si on ne s'occupe férieufement d'alleger 
aux autres le poids de la fupériorité qu'on a fur 
eux, ils ne tardent pas á le trouver infupportable. 

* INSURMONTABLE, adj. {Gramm.) qui ne 
peut étre furmonté. Le hafard, la mifere, & d'au-
tres circonftances nous expofent á des tentations 
preíqu'infurmontables. Les projets qui paroiffent les 
plus fáciles au premier coup, préfentent enfuite des 
difficultés infurmontables. Lorfque nous jugeons 
qu'une chofe eft infurmontable, c'eft par le rapport 
des moyens aux obftacles. Ainfi ce jugement fup-
pofe deux chofes bien connues, la forcé des moyens 
& la grandeur des obftacles. 

INSURRECTION , f. f. { H i f l . anc.) on nom-
moit ainfi le droit de foulevement accordé aux ei-
toyens de Crete, lorfque la magiftrature abufoit ds 
ía puilTance & tranfgreffoit les lois. Alors i l étoit 
permis au peuple de fe foulever, de chaffer fes ma-. 
giftrats coupables, de les obliger de rentrer dans 
la condition pr ivée , & d'en nommer d'autres á leur 
place. 

Une inftitution pareille qui permettoit la rebel-
lion pour empécher l'abus du pouvoir, fembloit t 
devoir renverfer quelque république que fut;. 
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elle ne détruifoit pas cependant celle^e Crete, par
ce que c'étoit le peupie du monde qui avoit le plus 
d'amour poür la patrie, & la forcé de ce grand' 
principe l'entrainoit uhiquement dans fes démarches. 
fíe craignant que les ennemis du dehors, i l com-
nieníoit toujours par fe reunir de ce cóte-lá, avant 
que de ríen entreprehdre au-dedans , ce qui s'ap-
pelloit fyncrétifme, & c*eft une betle expreffion. 

Les lois de Pologne ont de nos jours leur efpecé 
ginfurreclíon, leur ¿iierum veto; mais outre que cette 
prérogatlve n'appartient qu'aux nobles dans Ies die
res, outre que les bourgeois des vliles font fans au-
torite, & les payfans de malheureiix efclaves ; les 
inconvéniens qui réfultent de ce liberum veto, font 
bien voir , dit M . de Monteíquieu, que le feul peu-
ple de Crete étoit en état d'employer un pareil 
remede , tant que les principes de leur gouverne-
ment refterent íains. Efprit des lois, íiv. F U I . chap* 

IN-TAKER, f. m. { H i j l . mod.} nom que l'on 
donna autretbis á certains bandits qui habitoient 
une partie du nord d'Angleterre, & faifoient Ibu-
vent des courfes juíque dans le milieu de TEcofle, 
pour en piller les habitans. 

Ceux qui faifoient ees expéditions s'appelloient 
Out-parterf i 6 ¿ ceux qu'on laifíbit pour recevoir 
le butin , ln-takerf. Di<l. de Trév. 

* INTARISSABLE ^ adj. (Gmm.) qu 'oñne peut 
tarir. Ce mot eft emprunté de i'amas des eaux. 11 fe 
piend au fimple, comme dans cet exemple; cette 
lource eíjj^ntariffable. Les plus grandes chaleurs de 
l'eté, les féchereíTes les plus longues ne diminuent 
point la quantité de fon produit. Au figuré, comme 
dans celle-ci: le fond des idees de cette homme eft 
intarijfable. 

INTEGRAL, adj. ( Uath. tranf. ) le calcul int i -
g ra leñ l'inverfe du calcul différentieL roje^ D IF -
F É R E N T Í E L . 

I I confifte á trouver la quantité finie dont une 
quantité infiniment petite propofée eft la diíféren-
tielle; ainli fuppofons qu'on ait trouvé la différen-
lielle de x m qui eñ.tnxm~l d x . Si on propofoit de 
trouver la quantité dont m m_I </A: eft la différen-
tielle ; ce feroit un probléme de calcul integral. 

Les Géometres n'ont rien laifle á defirer fur le 
calcul différentiel; mais le calcul integral eft encoré 
irés-imparfait. Voyti D IFFÉRENTIEL. 

Le calcul integral répond á ce que les Anglois 
appellent méthode iñverje des Jluxions. Voyez FLÜ^ 
XIONS. 

Le calcul integral¿áeux parties, rintégration des 
quantités diííerentiellesqui n'ont qu'une variable, &: 
rintégration des différentielles qui renferment piu-
lieurs variables. On n'attend point de nous que nous 
entrions ici dans aucun détail fur ce fujet; puifque ce 
ne fera jamáis dans un ouvrage tel que celui-ci que 
ceux qui vOildront s'inftruire du calcul integral en 
iront cherdier les regles. Nous nous contenterons 
d'indiquer les livres que nous jugeons les meilléurs 
fur cette matiere, dans l'ordre á - p e u - p r é s dans 
lequel i l faut les lire. 

On commencera par les le9ons de M . Jean Ber-
nouilli fur le cúca l integral, imprimées en 1,744, á 
Laufanne, dans le Tom. I L du re-cueil de fes oeuvres. 
On continuera enfuite par la feconde partie du Tom. 
I I . du traite anglois des jluxions de M . Maclaurin. 
Aprés quoi on pourra lire la quadramre des courbes 
de M. Newton, & enfuite le traite de M . Cottes , 
intitulé Harmonia menfürarum, imprimé á Londfes 
en 1716. On trouvera dans les aáes de Leipfic de 
1718, 1719, &c. & dans le Tom. V I . des mem. de 
Vacad, de Pétersbourg, des memoires de Mrs Bernoulli 
& Hermán, qui faciliteront beaucoup l'intelligence 
de ce dernier traite. On peut aulli avoir fecours k 
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Toiívirage de I )om Walmefley, qül a pour titre^ 
ana.'yfe des rapports , & c . & qui eft comme un 
commentaire de l'ouvrage de M . Cottes. Dans ees 
ouvrages on ne pourra guere s'inftruire que de la 
partie du calcul integral, qui enfeigne á intégrer o i l 
á réduire á des quadratures íes quantités qui ne ren
ferment qu'iihe feule variable. Tout ce que nous 
avons fur la feconde partie , c'eft-á-dire , íür Tinté* 
gation des diíFérentielles á pluíietiís variables, ne 
confifte qu'en des morceaux fépai és , dont les prin-
cípaüx fe trouvent épars dans le recueil des oeuvres 
de M . Bérnoüiii, & dans Ies memoires des acadé-
mies des Sciences de Par ís , de Berlín & de Péterf-
bourg. M . Fontaine de l'académie royale des Scien
ces ^ a compole fur cette matiere un excellent ou
vrage qui n'eft encoré que raanuferit, 8r qui eft 
rempüdes recherches les plus belles , les plus neu-
ves & les plus profondes. C'eft le témoignage qiTen 
a porté Tacadémie dont i l eft membre^ Fqyei Vhif-
taire de cette académie /742. 

Au refte fans avoir irecours aux différeñs écríts 
dont nous aVons fait mention plus haut, on peut 
s'inftruire á fond du calcul integral dans l'ouvrage 
que M . de Bougainvilie lejeune a publié fur cette 
matiere en deux volumes i n - £ . II y a recueilli avee 
foin tout ce qui étoit éparís dans les differens ouvra
ges dont avons p a d é ; i l a expliqué ce qui avoit be-
íoin de l 'étre, & a réuni le tout en un feul corps 
d'ouvrage qui doií faciliter beaucoup l'étude de cette 
partie importante des Mathématiques. Mademoifelle 
Agneíí, favante matbématicienne de Milán, avoit 
auífi déjá recueilli Ies regles de calcul integral 
dans un ouvrage italien, intitulé injlitutioni analiti-
che, & c . mais l'ouvrage de M . de Bougainvilie eft 
encoré plus complet. ( O ) . 

I N T É G R A L E , f. f. ( Géom, íraa/T) oh appelle ainíi 
la quantité finie & variable, dont üne quantité dif-
férentielié propofée eft la différence. Ainli Mintégrali 
de d x eft celle de m x ^ ¿^r eft x 1 . Voye^ 
D I F F É R E N T I E L I N T E G R A L . (O) . 

I N T É G R E R , v. aft. ( Géóm. iranfi.) c'eft trou--
ver l'intégrale d'une quantité différentielle propo
fée. ( O ) . 

INTEGRANT, adj. ( P / ^ / ) fe dit des pártiés 
qui entrent dans la compolition d'iin tout, Elles di'f-
ferent des parties effentielleS en Ce que les parties 
eífentielles font abfolüment néceffaires á la compo-
fition du tout , enforte qú*on h'en peut oler ufte 
fans que le tout change de ña tufe , au lieu que les 
parties integrantes ne font néceíTaires qué poUr la 
totalitc, & poür ainíi diré le complément du tout* 
C'eft ce qu'on enteñdra facilement par cet e^erti-
ple : le bras n'eft qu*une partie irítégránte de l'hom-
me; le corps & l'ariie en font des parties effentiel-
les. (O) . 

* INTEGRE, I N T E G R I T É , ( Gratn, & Morale.) 
ía pratique de la juftice dans toüte fon étendue fie 
dans tome fa rigueür la plus fcrüpuleufe mérite k 
l'homme le titre ^integre, foye^ J u S T I C E . C'eft 
la qualité principale d'un juge, d'un alrbitre, d'im 
fouverain. C'eft dans le lácrifice de fes propres in-
téréts qu'on montre fur-tout fon intégrité.. Vintégrité 
fuppofe une connoiflance délicate des limites du jufte 
tk. de riñjuftc ; & ees limites font qüélquefois bien 
déliées, bien obfeurcies. Si on rapportoit á la no-
tion du jufte ou de l'injüfte tóutes les aftions de la 

& fi l'on réduifoit, comme i l eft poífiblc , v i e 
toutés les vertus á la juftice, i l ñ'y auroit pas un 
homme qu'On pút appeller integre. 

Les mots integre &C intégrité ont encoré quelques 
acceptionSiUn ouvrage h'a pas fon intégrité íoriquil 
n'eft pas achevé . Les juifs prétendent obferver au-
jourd'hui méme leur religión dans toute fon intégri* 
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t i . Quelques précautions que Ton pfetme póur con-
feryer íes fubftances naturelles dans leur intégrué, 
on y reuíllt diíBcilement; & un cabiaet d'hiñpire na-
turélle feroit Tnoins durable, & ne Femporteroit 
guereen utilitéíur un recueil de deíTeins peints par 
d'habiles maitres. La matiere 6c la forme font re-
quifes á Vintégrité du facretiíent. Que fert á une 
vierge d'avoir confervé Vintégrité de fon corps, l i 
¿lie a néglige Vintégrité de fon ame ? Ces exemples 
fuffifent pour fixer raccepdon des mots inugre & ia-
iégrité. 

* i N T E L L E C t , í. ni. ( Gramm. & Pkilofoph. ) 
c'eft l'ame en tant qu'eile c o n ^ i t ; de meme que la 
Volonté eft l'ame, en tant qu'eile a le delir ou l'a-
Veríion. Si une fubííance eíl capable de fenfatioñ , 
elle entendra , «He aura des idees. L'expérience lui 
apprendra enfuite á lier ees idées , á raifonner , á 
áimer , á hair, á vouloir. Vinulleñ eft -commun á 
i'homrne & a l á b e t e ; la volonté auffi. Uinteliecíáe 
la béte eft bo rné , ceíui de l'homme ne i'eft.pas. La 

l)éte ne veút pas librement; l'homme veut libre» 
ment. L'homme eft plus raifonnable ; l'animal eft 
plus fenfible. Lorfque l'homme ne fent pas, i l peut 
lefléchir; lorfque labete ne fent pas , ellene peut 
Teflechir; elle dort. 

* INTELLECTUEL, adj. ( Gramm.) quí appaf-
tient á l 'intelleñ , á i'entendement. Les objets font 
intelUctueís ow fenfibles. On comprend fous laclaífe 
¿UntelUcluels tout ce qui fe paíTe au dedans de nous ; 
& fous la clafte de fenfibles, tout ce qui fe paíTe au 
dehors. I I y á entre les objets feníibles & Ies objets 
intclUñuds ¡ la différence de la caufe & de l'eííet. 

On dit cependánt intettecíud dans un fens oppofé á 
watériel . Ainfi les anges font des fubftances intd-
•hcíudlcs; l'ame eñuaé t ré in tdüc iud . Dans le fom-
-meilj dans l'extafe, dans le tranfport des paíEons, 
les piillTatíces innilectutlUs font füfpendues ; elles 
íbnl exaltées.dans l'enthoufiafme. Dans la contem-
j)lation des vérités purement abftf aites , les puiffan-
ces imdlicludlés fáútíéiúcs en aftion; elles agiffent 
en concurrence avec les puiíTances feníibles, dans 
la contemplation des chofes morales. On conejoit 
dans le premier cas; oh aime ou l'on hai t , en méme 
•tems que l'on con^oit, dans le fecond. C'eft la rai-
fon pour íáqüelle i l eft plus doux de s'occuper de 
certains objets ; & lórfqu'on dit que certaines vé
rités font plus intéreffantes, foit á rechercher, foit 
á méditér que d'autrés; c'eft que le coeur ou les or-
gánes intéríeurs dü defir 8e de l'averíion font agités, 
dans le méme tems que l'efprit s'en oceupe. On re-
íléchit, & l'on jouit. La fitliation la plus douce eft 
celle qui réfulte de l'aéHon combinée de I'entende
ment, du coeur , & des organes deftinés á la fatis-
faüion des defirs; & i l n'y a guere que l'amour ca
pable de nóus prbcurer cet enchantement oii tant 
•de caufes agiffent d'intelligence. 

* INTELLIGENCE, f. f. (Gramm.) ce mota un 
;grandnombre d'acceptlonsdiftérentes, que nous al-
lons déterminer par autant d'exemples. 

On dit cet homme eftdoué d'une intelligtnce peu 
commune, lórfqu'il faifit avec facilité les chofes les 
plus difficilés. 

Les rapports infínis qu'on obferve dans l'harmo-
nie genérale des chofes, annoncent une intdligence 
infinie. 

Milton nous peint l'Eternel defeendant dans la ; 
íiuit, accompagné d'une foule á'intdligences céleñes. 1 

Un mauvais commentateur obfcurcitqueíquefois 
üñpaílagé , air lien d'ea donner Vintdügence. 

Un pere de famille s'occupefa particulierement- á ; 
entretenir la bonne intettigence entre (es enfans. 

Un grand politiqtie fe ménage dans toutes les 
cours des imdíigences. l \ en avoit dans cette place, 
lórfqu'il forma le deílein de í'attaquer. 
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Comment ne pas fuccomber, lorfque le coeur & 

l'efprit font á'intdUgence } 
Sans i n t d l i g m c i , comment faifir les principes } 
U'intelligencs , on a fait intdligent, intelligihU • & 

l 'on a diftingué deux mondes, le monde réel & fe 
monde inteiligible, ou I'idée du monde réel. 

INTEMPÉRANCE, f. f. ( MoraU.) terme géné-
riquequi fe prend pour tout excés oppofé á la mo-
dération dans les appétits fenfuels, & fpécialement 
pour le vice contraire á la fobriété. Foy^ SOBRIÉ-
T E . 

C'eft affez de diré ici que Vintempérance prife en ce 
fens , change en poifon les alimens deftinés á con-
ferver nos jours. Unevie fobre, réglée, fimple Se 
laborieufe,retient feule dans les membres de l'hom
me la forcé de la jeuneífe q u i , fans cette conduite 
eft toujours préte á s'envoler fur les ailes^u tems! 
L'art de faire fubfifter enfemble Vintempérance & i j 
fanté, eft un art auffi chimérlque que la plerre phi-
lofophale, l'Aftrologie judiciaire & tant d'autrés. 
Enfin les remedes de la Medecine pour la guériíbn 
des maladies qui naiífent de Vintempérance, ne font 
eux-memes que de nouveaux maux, qui affoiblif-
fent la nature , comme plufieurs batailies gagnées 
ruinent une puiíTance belligérante. 

L'appétit defordonné des plaifirs de l'afnour, au-
tre fource de langueur & de dépopulation dans les 
é t a t s , s'appelle impudidté, incontinence, Voyê  IN-
CONTINENGE. ( D . J. ) 

INTEMPÉRANCE , ( Medednt. ) ce mot eñ em-
ployé quelquefois par les Medecins c o m ^ par les 
Moraliftes, pour exprimer rhabitude d'ufer avec 
excés d'une ou de plufieurs des chofes non naturel
les. Voye^ NON NATURELLES (CHOSES. ) Mais i l 
eft pris beaucoup plus communément par les uns 
comme par les autres dans un fens moins general: 
i l fignifie felón fon acception la plus ordinaire, un 
excés habituel dans l'ufage du boire & du manger. 

Cette erreur de régime eft direñement oppofée á 
la tempérance ou á la fobriété. Foye^ TEMPÉRAN-
CE , S O E R I É T E . 

Uintempéranu eft regardée avec raifon par les' 
Medecins comme la fource la plus féconde des ma
ladies de toute efpece; cependánt Hippocrate & 
Sandorius, qui font parmi les medecins anciens & 
modernes 3 ceux qui nous ont donné les obfervations 
& les loix diéfétiques les plus exaftes, ne defap-
prouvent point, preferivent méme que les perfon-
nes qui jouiffent d'une bonne fanté fe livrent de 
tems-en-tems á quelque excés de débauche ; ils 
prétendent qu?on détermine utilement par ce fe-
cours des évacuations qui ramenent le corps á un 
état d'équilibre, de légéreté , de liberté qu'il perd 
peu-á-peu, lórfqu'on mene une vie trop uniforme; 
mais outre que cette loi ne paroit pas fondee fur des 
obfervations fuffifantes; des excés rares ne conlli-
tuent pas Vintempérance. Foye^ R É G I M E . ( ¿ ) 

* I N T E M P E R I E , f. f. ( Gram. ) i l ne íe dit que 
de la mer , de l 'air, du climat, des faífons, & des 
humeurs. • 

I I y a intemperie dans l'air , lórfqu'il eft trop froid 
ou trop chaud, reladveracnt á la faiíbn. Foyei AIR , 
ATMOSPHERE. 

Dans la mer, lorfque fon agitation en rend la 
navigation périlleufe. Foye^ MER. 

Dans un climat, lorfque les habitans en font fa
tigues, ^qye^; ÉLÉMENT. 

Dans les humeurs, lórfqu'il s'y excite un mou-
vement contraire á i'état de fanté. 

Dans les faifons, lorfqu'elles font plus chandes 
ou plus froides qu'on n'a coutumede les éprouver 
fous le climat. 

A proprement parler, i l n'y a point ^intemperie 
dans la nature ; mais l'homme a imaginé ce terme. 
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& une infinité d'autres, d'aprés l'habitude oíi i l eft 
de fe prendre pour la meíure & le terme de tout, 
& de louer ou blámer les caufes & Ies effets, felón 
qu'ils luí font favorables ou contraires. 

Si l'ordre des chofes eíl néceffaire, i l n'eft ni 
mal ni bien ; & i l eíl néceffaire , s'il elí ou d'aprés 
les qualités effentielles des choíes, ou d'aprés Ies 
deffeins d'un étre immuable , parfait , Se un en 
tout. 

INTEMPERIE , ( Pathologie.) ce mot íignifie dans 
la doftrine des Galéniftes un excés dans quelqu'une 
des qualités premieres du corps animal; favoir, la 
chaleur , la froideur, la féchereffe, & l'humidilé. 
f^oyei Q U A L I T É S (Mcdecine.) 

Vintempérk eíl limpie ou compofée, genérale ou 
particuliere, avec matiere ou fans matiere. 

Vmtempérie íimple eíl l'excés d'une feule qualité: 
on en reconnoít par conféquent autant que de qua
lités premieres, c'eíl-á-dire quatre; une intempérie 
chaude, líneintempériekoiáe, une intempérie feche, 
& une intemperie humide. Les raodernes expriment 
les mémes vices dans l'économie anímale par les 
mots plus génériques, plus vagues, & par confé
quent moins théoriques, moins arbitraires de cha
leur contre nature. Voye^ ees anides , F R O I D , SÉ-
CHERESSE , H ü M I D I T É . 

Les intemperies compofées font productes par l'ex
cés íimultané dedeux qualités-compatibles. On en 
reconnoít auííi quatre dans la méme doítrine : Vin-
umpérie chaude & feche, Vmtempérie chaude & hu
mide , Mintempérie froide & feche, l'intempériefaoiáe 
& humide. 

Vintempérie genérale eíl celle qui rélide égale-
ment dans tout le corps; & Vintempérie particuliere, 
celle qui domine dans une partie, ou méme qui n'af-
fefte abfolument qu'uné partie. Áinli certaines affe-
¿hons contre nature du cerveau, du foie , desmem
bres , &c. font appellées intempéries chandes, froi-
des du cerveau, du foie, des membres, &c. Vin 
tempérie genérale eíl auííi quelquefois appellée ¿gale, 
& Vintempérie particuliere, inégale. 

Vintempérie avec matiere, eft celle qui eíl accom-
pagnée de Ja furabondance de quelque humeur, & 
qui eíl entretenue par cette humeur : Vintempérie 
fans matiere, eíl celle qui ne dépend d'aucune caufe 
humorale, L'excés de chaleur dü , par exemple, á la 
longue application d'une chaleur extérieure , ou á 
un exercice violent, eíl une intempérie chaude fans 
matiere. 

Le tempérament conílitué par l'excés d'une ou 
de deux qualités premieres, differe de Vintempérie 
analogue ou refpedive, en ce que le premier excés 
fubfiíle avec la l an té , ou pour mieux d i ré , eíl une 
efpece de fanté ; au lieu que le fecond établit un 
état contre nature ou de maladie. Voyt^ T E M P É 
R A M E N T . 

Toute cette doélrine des intemperies a été aban-
donnée avec raifon : elle ne porte que fur des no-
tions théoriques, non feulement gratuites & frivo-
ies, mais méme trés-propres á détourner la vúe du 
praticien de la coníidération des vices plus réels qui 
conílituent la vraie effence des maladies. Voye^ 
Q U A L I T É S & M A L A D I E S , Medeáne. ( é ) 

I N T E M P É R I E DE L ' A I R , {Medeáne. } on fefert 
quelquefois de ce mot dans le langage ordinaire de 
la Medecine, pour déíigner nn vice quelconque de 
l'atmofphere coníidéré comme caufe de maladie, 
K j y q L'anide A l R , page 2 3 3 . colonne 1, & fuiv. & 
¿WÍ. A T M O S P H E R E , / » ^ . 8 X O . colonne 1. & fuiv. (¿) 

I N T E N D A N T , f. m. ( H i j l . mod.) homme pré-
pofé á l'infpeílion, á la conduite, & á la direáion 
de quelques affaires qui forment fon diílrift. 

II y en a en France de pluíicurs fortes. Foye^ les 
Hrtides fuivans. 

Jome yHI% 
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INTENDANS & C O M M I S S A I R E S departís pour S. M¿ 
dans les provinces & généralités du royaume ; ce font 
des magiílrats que le roi envoie dans les différentes 
parties de fon royaume, pour y veiller á tout ce 
auipeut intéreffer l'adminiílration de la ¡uílice, de 
la pólice, & de la finance; leur objet e í l , en géné-
ra l , le maintien du bon ordre dans les provinces quí 
forment leur département, ou ce qu'on appelle^e-
néralités, &Í'exécution des commiffions dont ils font 
chargés par S. M . ou par fon confeil. C'eíl de-lá 
qu'ils ont le titre ftintendans de jujiiee, pólice, & fi
nance , & commijfaires départis dans les généralités du 
royaume , pour l'exécution des ordres de S. M . 

Ce qu'on appelle généralités, eíl la diviíion qui a 
été faite de toutes les provinces du royaume, en 3 E 
départemens, qui forment autant intendanas, Se 
n'ont aucuns rapports avec la diviíion du royaume 
en gouvernemens ou en parlemens. Outre ees 3 E, 
intendanus, i l y en a encoré íix dans les colonies 
fran^oifes. 

Vmtendant fait le plus ordinairement fon féjour 
dans la ville principale de fon département; mais 
i l fait au-moins une fois l 'année, une tournée dans 
les villes & autres lieux de ce département, qui eft 
auffi divifé en éleílions, 011 autres íiéges qui con-
noiffent des impofitions. M . Colbert avoit régle 
qu'ils feroient deux tournées par an; l'une dans 
toute la généralité, l'autre dans une des éleñions, ' 
dont ils rendroient compte en détail au contróleur 
général ; en forte qu'au bout d'un certain nombre 
d'années, ils prenoient une connoiffance détaillée 
& rendoient compte de chaqué é led ion , 6c par 
conféquent de toutes les vil les, villages , & autres 
lieux qui compofoient leur généralité. 

Les intendans font prefque toüjours choiíis parmí 
les maítres des requétes ; cependant i l y a eu quel
quefois des officiers des cours qui ont rempli cette 
fondion , comme aíluellement les intendans de Bre-
tagne & de Rouffiilon; elles ont auííi été réunies 
d'autres fois á des places de premier préíident. Aftuel-
lement les intendances d'Aix & de Rouíllllon, font 
remplies par les premiers prélidens du parlement de 
Provence, & du confeil fupérieur de Rouffiilon. 

Sous la premiere & la feconde race, le roi en-
voyoit dans les provinces des commiffaires appellés 
mijji dominici, ou mijji regales, avec unpouvoir fort 
é tendu , pour réformer tous les abus qui pouvoient 
fe gliffer, foit dans l'adminiílration de la juñice & 
de la pól ice, foit dans celle des finances. 

Onen envoyoit fouvent deux enfemble dans cha
qué province ; par exemple Fardulphus & Stepha-
nus faifoient la fonélion á.'intendans de Paris en 802,' 
fous le regne de Charlemagne. Cet ufage fut con-
fervé par les rois fucceffeurs de Charlemagne pen-
dant pluíieurs íiecles; ils continuerent d'envoyer 
dans chaqué province deux intendans; & dans les 
cas extraordinaires, on envoyoit un plus grand 
nombre de commiffaires. 

Une ordonnance de Charlemagne de 812 porte ¿ 
que les commiffaires qui font envoyés par le r o i 
dans les provinces, pour en corriger les abus, tien-
dront les audiences avec les comtes, en hiver, au 
mois de Janvier; au printems, en A v r i l ; en é t é , au 
mois de Juillet; & en autemne, au mois d'Oítobre-

Louis-le-Débonnaire ordonna en 819 , que les 
commiffaires par lui envoyés dans les provinces, ne 
feroient pas de long féjour, ni aucune affemblée 
dans les lieux oü ils trouveroient que la juílice feroit-
bien adminiílrée par les comtes. 

Ce méme prince en 829 enjoignit á ees commif
faires d'avertir les comtes & le peuple que S. M . 
donneroit audicnce un jour toutes lesfemaines, pour 
entendre & juger les caufes de fes fujets, dont les 
commiffaires ou les cooites n'auroient voulu faire 
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juftice , exhortaüt auffi ees mémes commiffaires ótt 
les comtes , s'ils vouloient mériíer F-honiieur de íes 
bonnesgraces, d'apporter un fort grand foin, que 
par leur négligence les pauvres ne fouíFrifíent quel-
que préjudice ^ &c que S. M . n'en re^it aucune, 
plainte. 

Vers la fin de la feconde race, & au commen-
cement de la troilieme, tems oíi les fiefs & les ju-
flices feigneuriales furent établies, les rois envoye-
rent auííi dans les provinces des commiflaires choj-
fvs dans leur confeil, pour y maintenir leur autori té , 
connoitre des cas royaux, & proteger le peuple, 
recevoir les plaintes que i'on avoit á faire contre 
Ies feigneurs ou leurs officiers. Ces plaintes fe de-
voient juger íbmmairement, fi faire fe pouvoit , fi
nen étre renvoyées aux grandes affifes du rol. Les 
feigneurs fe plaignirent de cette infpeftion, qui les 
rappelloitáleur devoir, &conteñoi t leurs officiers: 
on ceíTa qnelquc tems d'en envoyer, & nos rois fe 
contenierent d'en fixer quatre ordinaires fous le t i -
tre de baillifs, qui étoient les quatre grands baillifs 
royaux. Saint Louis & fes fucceíTeurs envoyerent 
néanmoins des enquéteurs , pour éclairer la con-
duite de ces quatre grands baillifs eux-mémes , & 
des autres officiers. En Normandie, on devoit en 
envoyer tous les ttois ans : on les appelloit auííi 
commijfaires du roí ; ils devoient aller prendre leurs 
lettres á la chambre des comptes, qui leur donnoit 
Ies inftrudlons nécéíTaires, & taxoit leurs gages. 
Mais ces commiffaires n'avoient pas chacun á eux 
feulsle département d'une province entiere, comme 
ont aujourd'hui les inttndans. 

I I y avoit dans une méme province autant de 
cpmmiíTaires qu'il y avoit d'objets difFérens que l'on 
iñettoit en commilfion , pour la juftice, pour les 
finances, pour les monnoies, pour les vivres, pour 
lesaides, &c. mais i l ne devoit point y avoir de 
commiflaires pour la levée des revenus ordinaires 
du roi . Chacune de ces différentes commiflions 
étoit donnée, foit á une feule perfonne ou á plufieurs 
enfembíe, pour l'exercer conjointement. 

Ceux qui étoient chargés de l'adminiftraíion de 
queíque portion de finance , rendoient compte á la 
chambre des comptes, auífi-tót que leur commiffion 
ctoit finie ; & elle ne devoit pas durer plus d'un an; 
fielle duroit davantage, ils rendoient compte á la fin 
de chaqué année: i l leur étoit défendu de recevoir 
ni argent, ni autre rétribution pour leurs fceaux. 

Les commiflaires avóiení quelquefois le titre de 
féformatmrs généraux ; 6c dans ce cas la commiffion 
étoit ordinairement remplie par des prélats & des 
baronsj c'eftpourquoi Tordonnance de Charles I V . 
du mois de Novembre 1323, taxe les gages que 
devoient prendre ceux qui étoient chargés de com-
miffions pour le fervice du rói. 

Les maitres des requétes auxquels Ies comniif-
í o n s óüinttndans de province ont depuis été en 
quclque forte affeftées , étoient deja inftitués; mais 
ils étoient d'abord en trés-petit nombre , & ne fer-
voient qu'anprés du roi . 

Dans la fuite, la móitié alloit faire des vifites 
dans les provinces, & l'autre reftoit auprés du roi. 
Ceux qui avoient été dans les provinces revenoient 
rendre compte au roi 5c á fon ehancelier des obfer-
Vations qu'ils y avoient faites pour le fervice de 
Sa Majefté le bien de fes peuples ; ils propo-
foient auffi au parlement ce qui devoit y étre reglé, 
fccy avoient entrée & féance. 
. .Les ordonnances d'Orléáns & de Moulins leur 
*en)oignircnt,de faire tous les ans des chevauchées. 
L^rdonnahce de 1619 renouyélle cette difpofition; 
mais Gf?s tournees n'étoient que paflagerés, & ils ne 
jrefidoient point dans les provinces. 
- -Ce f«t Henri I I . qut en 1551, établit Ies inten-
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dans de province, fous le titre de commifaires dé" 
pañis pour l'exécution des ordres du roi. 

En 16 3 5 Louis X I I L leur donna celui Sinundam 
du mili taire , jujlice , pólice & finance, 

L'établiíTement des inttndans éprouva d'abord 
pluíieurs difficultés. Sous laminorité de Louis X I V . 
la levée de quelques nouveaux impóts dont ils furent 
chargés, ayant excité des plaintes de la part des cours 
affemblées áPar i s , elles arréterent en 1648. que le 
roi feroit fupplié de révoquer les commiflions tinten-
dans; & par une déclaration du 13 Juilletfuivant 
elles le furent pour quelques provinces feulemenr* 
dans d'autres elles furent limitées á certains objets ' 
mais elles furent enfuite rétablies ; elles ne l'ont cté 
cependant en Béarn qu'en 1681 , & en Bretagne 
qu'en 1689. 

LafonSion d'un inttndant ne concerne en gene
ral , que ce qui a rapport á l'adminiftration. Ha une 
infpeftion générale fur tout ce qui peut intérefler le 
fervice du r o i , le bien de fes peuples. I I doit veiller 
á ce que la juftice leur foit rendue, á ce que lesim-
pofitions foient bien reparties , á la culture des ter-
r e s , á Taugmentation d u c o m m e r c e , á I'entretien 
des chemins, des ponts & des édifices publics; en 
un mot á faire concourir toutes les parties de fon 
département au bien de l 'état, & informer le m¡-
niflre de tout ce qu'il peut y avoir á améiiorer ou 
á réformer dans fa généralité. 

Les inttndans font fouvent confultés par les minif-
tres fur des affaires qui s'élevent dans leur départe
ment, & ils leur envoient les éclairciffemensSeles 
obfervations dont ils ont befoin pour les terminer. 

Quelquefois ils font commis par des anéts du 
confeil pour entendre les parties , dreffer procés-
verbal de leurs prétentions, & donnerleurs avis fur 
des affaires qu'il feroit trop long & trop difpendieux 
d'inftruire á la fuite du cenfeil. Quelquefois méme, 
quoique plus rarement, ils font commis par arrét 
pour faire des procédures & rendre des jugemens, 
avec un nombre d'officiers ou de gradúes, méme en 
dernier reflbrt; mais leur objet eft plutót de faire 
rendre la juftice par ceux qui y íbnt deftinés, que 
de juger les affaires des particuliers. 

Une de leurs principales fonñions, eft le dépar
tement des tailles dans les pays oü elle eftperfon-
nelle. Ils font aufli les taxes d'office , & ils peuvent 
nommer d'office des commiflaires pour l'afliete de 
lataille. . 

Les communautés ne peuvent intenter aucune 
a£Hon, fans y étre autorifés par leur ordonnance. 

Ils font Ies cottifations ou répartitions fur les pof-
feffeurs desfonds, pour lesréparations des églifes& 
des presbyteres ; mais s'il furvient á cette occafion 
des queftions qui donnent lieu á une affaire conten-
tieufe, ils font obligés de la renvoyer aux juges or
dinaires. 

On leur expédie des commiflions du grand fceait, 
qui contiennent tous leurs pouvoirs; Autrefois elles 
étoient enregiftrées dans Ies parlemens, & alors 
c'étoit Ies parlemens qui connoiffoient de í'appei de 
leurs ordonnances; mais l'ufage ayant changé, I'ap
pei des ordonnances & jugemens des. inttndans le 
porte au confeil, & y eft inftruit & jugé , foit au 
confeil des parties, foit en la direftion des fínances? 
foit au confeil royal des finances, felón la nature 
de Taflaire. 

Mais comme ces ordonnances ne concernent or
dinairement que des objets de pólice , elles font de 
droit exécutoires par provifion, & nonobftant I'ap
pei , á-moins que le confeil n'ait ^ugé á propos d ac-
corder- des défenfes; ce qu^rl ne fait que rarement 
& en connoiflance de caufe. 

''Lzs inttndans nomment des fubdélégués dans'les 
différentes parties de leur général i té; ils Ies char-
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gent le plus íbuvent de la difcuffion & inflruélíon 
des affaires fur leíquelles ils font des proccs-verbaux, 
& donnent des oráonnances pour faire venir devani 
eux les perfonnes intereíTees, ou pour autres objets 
femblables. 

Mais leurs ordonnances ne font reputées que des 
avis á Vintendam ; & fi les parties ont á s'en plain-
dre, eiles ne fe peuvent adreffer qu'á lui . II n'ell: 
permis de fe pourvoir par appel, que contre celles 
que Vintendant rend fur ees procés-verbaux de fes 
fubdéiégués ; i l n'y a que les ordonnances d'un fub-
delegué général , dont l'appel puiffe étre re^u au 
confeil, parce qu'il aunecommiffion dugrand íceau, 
qui rautorife á remplir toutes les fonftions de l'i/z-
undant; mais ees commifiions ne fe donnent que 
quand Vintendam eíi hors d etat de vaquer á fes fon-
flions par lui-méme, comme en tenis de guerre, 
lorfqu'il eíl obligé de fuivre les armées en qualité 
d ' /«/<;«^«í d'armee. (-^ ) 

L'autofité des inundans eft» comme on le vo i f , 
trés-étendue dans les pays d'éleftion, puifqu'ils y 
décident feuls de la répartition des impóts, de la 
quantité & du moment des corvées , des nouveaux 
établiíTemens de commerce , de la diftribution des 
troupes dans les dilférens endroits de la province , 
du prix & de la répartition des fourrages accordés 
aux gens de guerre; qu'enfin c'eft par leur ordre & 
par leur loi que fe font les achats des denrées, pour 
remplir les magafins du roi ; que ce font eux qui 
préfidentá la levée des milices, & décident les diffi-
cultés qui furviennent á cene occafion; que c'ell 
par eux que le miniftere eft inflruit de l'état des pro-
vinces, de leurs produdions , de leurs débouchés, 
de leurs charges, de leurs pertes , de leurs reffour-
ces , &c. qu'enfin fous le nom á'incmdaris de juftice , 
pólice & finances, ils cmbraíTent prefque toutes les 
parties d'adminiftration. 

Les états provinciaux font le meilleur remede 
aux inconveniens d'une grande monarchie; ils font 
méme de l'eíTence de la monarchie , qui veut non 
des pouvoirs , mais des corps intermédiaires entre le 
prince & le peuple. Les etats provinciaux font 
pour vle prince une partie de ce que feroicnt 
les prépolés du prince ; & s'ils font á la place du 
prépofé, ils ne veulent ni ne peuvent fe mettre á 
celle du prince ; c'eft tout au plus ce que Ton pour-
roit craindre des états généraux. 

Le prince peut avoir la connoiffance de l'ordre 
général, des lois fondamentales, de fa fitnation par 
rapport á l'étranger , des droits de fa nation, &c. 

Mais fans le fecours des états provinciaux , i lne 
peut jamáis favoir quelles font les richefles, les for-
ees , les reffources ; ce qu'il peut, ce qu'il doit le-
ver de troupes, d'impóts, &c. 

En France , l 'autonté du roi n'eft nulle part plus 
refpeñée que dans les pays d'états; c'eft dans leurs 
auguftes affemblées oii elle paroit dans toute fa Iplen-
deur. C'eft le roi qui convoque 6c révoque ees af
femblées ; i l en nomme le préfident, i l peut en ex-
clurequibon lui femble:il y eft préfent parles com-
miffaires. On n'y fait jamáis entrer en queftion les 
bornes de l'autorité ; on ne balance que fur le choix 
des moyens d'obéir, & ce font les plus prompts que 
d'ordinaire on choiíit. Si la province fe trouve hors 
d'étatde payer les charges qu'on lui impofe, elle fe 
borne á des repréíentations, qui ne font jamáis que 
l'expofition de leur fubvention préfente,de leurs ef-
forts paffés, de leurs befoinsaftuels, de leurs moyens, 
de leur zele & de leur refpecl. Soit que le roi períé-
vere dans fa volonté , foit qu'il la change, tout obéit. 
L'approbation que le^ notables qui compofent ees 
états , donnent aux demandes du prince, fervent á 
perfuader aux peuples qu'elles étoient jüftes & né-
cefíaires; ils font intéreíles á faire obéir le peuole 
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prompement: on donne plus que dans Ies pays d'é* 
leí l ion, mais on donne librement, volontairement, 
avec zele, & on eft content, 

Dans les pays éclairés par la continuelle difcuf
fion des affaires, la taille fur les biens s'eft établic 
fans diíficulté; on n'y connóit plus les barbaries & 
les injuftices de la taille perfonnelle. On n'y voit 
point un colledeur fuivi d'huilTiers ou de foldats 
épier s'il pourra découvrir & faire vendré quelqucs 
lambeaux qui reftent au miférable pour couvrir fes 
enfans, & qui font á peine échappés aux exécutions 
de l'année précédente. On n'y voit point cette mul-
titude cThommes de finance qui abforbe une parti® 
des impóts & tyrannife le peuple. I I n'y a qu'un t r é -
forier général pour toute la province; ce font les offi-
ciers prépofés par les états ou les officiers munici-. 
paux qui, fans frais, fe chargent de la régie. 

Les tréforiers particuliers des bourgs 6c des vií-
lages ont des gages modiques ; ce font eux qui per-
^oivent la taille dont ils répondent; comme elle eft 
fur les fonds, s'il y a des délais , ils ne rifquenf 
point de perdre leurs avances, ils les recouvrent 
fans frais; les délais font rares, 6c les recouvfenlens 
preíque toujours prompts. 

On ne voit pomt dans les pays d'états trols cent 
colledeurs, baillis ou maires d'une feule province , 
gémir une année entiere 6c plufieurs mourif dans les 
pnfons, pourn'avoir pomtapporté la taille de leurs 
villagesqu'onarendus infolvables.On n'y voitpoinc 
charger de 7000 l iv , d'impóts un village, dont le ter-
ritoire produit 4000 livres. Le laboureur ne cralnt 
point de jouirde fon travail , 6c de'paroitre augmen-
ter fon aifance ; i l fait que ce qu'il payera de plus 
fera exadement proportionné á ce qu'il aura acquis. 
I I n'a point á corrompre ou á fléchir Un colledeur ; 
i l n'a point á plaider á une cledion de l'éleftion , de-
vant Minundant de Vinundant au confeil. 

TLe roi ne fupporte point les pertes dans les payá 
d'états , la province fournit toujours exañement la 
fomme qu'on a exigée d'elle; 6¿ les répartitions fai
tes avec equitéj toujours fur la proportion des fonds, 
n'accable point un laboureur aifé , pour foulagerle 
malheurcux que pourtant on indemnife. 
. Quant aux travaux publits, les ingénieurs, Ies 
entrepreneurs, les pionniers, les fonds enlevés auje 
particuliers, tout fe paye exadement Sr fe leve fans 
frais. Onne conftruit point de chemins ou de ponts, 
qui ne foient útiles qu'á quelques particuliers: on 
n'eft point l'efclavc d'ühe; éternelle 6c aveugle ava-; 
rice. 

S'il furvient quelques chángémeás dans la Valeuí 
des biens ou dans le commerce , toute la provincé 
en eft inftruite, 6c on fait dans rádminiftration les 
changemens néceflaires. 

Les ordres des états s'éclairent Wutuellément ^ 
aucun n'ayant d'autorité, ne peut opprimer l'autr.e; 
tous difeutent, 6c le roi ordonne. Ti fe forme dans 
ees affemblées des horames capables d'aífaires ; 
c'eft en faifant élire les confuís d'Aix , 6í expofant 
á l'affemblée les intéréts de la' Proyence, que \ t 
xardinal de Janfon étoit devenu un célebre négocia-
teur. 

On ne traverfe-point le royaume fans s'appcrcc* 
voir de l'excellente adminiftration des é ta ts , 6c de 
la funefte adminiftration des pays d'éle'ftion. I I n'eft 
pas' nécfeffaire de faire de queftion ; i l ne faut qué 
voir les habitans des caimpagnes, pour favoir fi ori 
eft en pays d'état , ou en pays d eleftion ; de quelle 
reffource infinie ees pays d'états ne font-ils pas pour 
le royaume ! 

Comparez cé que le roi tire de la Normandie, 8£ 
ce qu'il tire du Languedoc, ees provinces font. de 
•méme étendue , les fables 6c l'aridité de la der-
niere envoient plus d'argent au tréfor royal que 
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les pacages Opiikns & les fértiles campagnes de la 
premiere. Que feroit-ce que ees pays d'états , fi les 
•domaines-du roi y étoient affermés 6c mis en valeur 
par les états mémes ? C'étoit le projet du feu duc 
de Bourgogne ; & á ce projet i l en ajoutoit un plus 
grand , celui de mettre tout le royaume en provin-
ces d'état. 

Si le royanme a des befoins imprévus , íubits , 
& aux'quels i l faille un prompt remede, c'eíl des 
pays d'état que le prince doit l'attendre. La Breta-
gne, malgré fes laudes 8c fon peu d'étendue , donna 
dans la derniere guerre un tiers de fubfides de plus 
que la vafte 6c riche Normandie. La Provence , 
pays fterile , donna le double du Dauph iné , pays 
abondant en toutes fortes de genre de produftion. 

La Provence, dévaílée par les armées ennemies , 
furchargée du fardeau de a guerre , propofe de le-
ver 8c d'entretenir une armée de trente mille hom-
mes á fes dépens. Le Languedoc envoye deux mille 
mulets au prince de Conti pour le mettre en état 
de profiter de fes viéloires 8c du paffage des Alpes. 

Ce cjue je dis eíl connu de tout le monde , 8c 
chez l'etranger nos provinces d'état ont la réputa-
tion d'opulence; elles ont plus de crédit que le gou-
vernement; elles en ont plus que le roi lui-méme. 

Souvenons-nous que Genes, dans la derniere guer
re , ne voulut préter au roi que fous le cautionne-
ment du Languedoc. 

I I y a des intendans dans ees provinces , i l efl á 
defirer qu'ils n'y foient jamáis que des hommes qui 
y veillem pour le prince ; i l eíl á defirer qu'ils ne 
n'y étendent jamáis leur autoriré, 8c qu'on la mo
dere beaucoup dans les pays d'eledion. 

INTENDANS DU C O M M E R C E ; ce font des magif-
trats établis en titre d'office pour s'appliquer aux aflai-
res de commerce, 8c qui ont emrée 8í íéance au 
confeií royal du Commerce, oü ils font le rapport 
des mémoires , demandes, propolitions 6c affaires 
qui leur font renvoyées chacun dans leur dépar-
tement, 8c pour rendre compte des délibérations 
qui y ont été prifes au contróleur général des íinan-
ces , ou au fecrétaire d'état ayant le département 
de la marine, fuivant la nature des affaires, lorfque 
leurs emplois ne leur ont pas permis d'y affiller. 

Toutes les nations policées ont reconnu la nécef-
fité d'établir des officiers qui euffent une infpe£Hon 
fur le commerce, tant pour en perfedionner les dif-
férenfes parties & le rendre plus floriíTant, que pour 
prevenir les inconvéniens qui peuvent fe préfenter, 
réprimer les abus 8c y faire régner la bonne f o i , 
qui en doit étre l'ame. On ne voit pas néanmoins 
qu'i l y eút anciennement des officiers établis parti-
culierement pour avoir infpeélion fur tout le com
merce intérieur 8c extérieur d'une nation; cette inf-
peftion genérale étoit réfervée uniquement á ceux 
qui avoient part au gouvernement général de l ' é t a t ; 
i y avoit feuíement dans chaqué ville quelques per-
fonnes chargées de la pólice, 8c en méme-tems de 
veiller fur le commerce , comme étantun des prin-
cipaux objets de la pólice. 

Chez les Hébreux , dans chaqué quartier de Jéru-
falem , i l y avoit deux préfets ou intendans qui , fous 
Tautorité des premiers magillrats, tenoient la main 
á l'exécution des lo is , au bon ordre 8c á la difei-
pline publique. Ils avoient l'infpedion fur les vivres 
6c fur toutes les autres proviíions dont le peuple 
avoit befoin , tant pour fa fubfiftance que pour 
fon commerce. « Les Hébreux , dit Arianus lib. 1, 
M ont des préfets ou intendans des quartiers de leurs 
»» villes, qui ont infpeftion fur tout ce qui s'y paffe; 
»> la pólice du pain , celle des autres vivres 8c du 
»> commerce eíl: auffi de leurs foins; ils reglent eux-
>• mémes les petits différends qui s'y prélentent , 8c 
# des autres ils en réferent au magiñra t» , 
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La ville d'Athénes avoit auííi des officiers appcl-

lés A^opave/^, c'eíl-á-dire , coníervateurs des v i 
vres , des marches 8c du commerce. Leur emploi 
étoit de procurer l'abondance de toutes les cholos 
néceffaires á la vie , d'entretenir la perfeSion des 
arts 6c la bonne foi dans le commerce, tant de la 
part des vendeurs , que de celle des acheteurs , aux-
quels la fraude 8Í le menfonge étoient entr'autres 
défendus fous de trés-groffes peines, lis tenoient 
auffi la main á l'exécution des lois dans les tems de 
ftérilité j'faifoient ouvrir en ees occafions les ma-
gafins , 8c ne permettoient á chaqué citoyende gar-
der en fa maiíon une plus grande quantité de vivres 
qu'il n'étoit néceíTaire pour l'entretiende fa famille 
pendant un an. Platón 8c Théophrafte , en leurs 
traités de ¿eg. Ariftote , Denis d'HalicarnaíTe, Dé-
molthénes, Hypérides , Plante , Ulpien , Portel, 
Polibe 8c Harpocrate font mention de ees officiers 
en divers endroits de leurs ouvrages. 

Chez,les Romains les préteurs avoient d'abord 
feuls toute infpeftion fur le commerce. On inílitua 
dans la fuite deux préteurs particuliers pour la pó
lice des vivres. Jules Céfar établit auffi deux édiles, 
qui furent furnommés cereales, parce que fous l'au-
torité du preteur ils veilloient á la pólice des v i 
vres , dont le pain eíl le plus néceíTaire. Ils pre-
noient foin de l'achat des blés que l'on faifoit ve
nir d'Afrique pour diílribuer au peuple, de la voi-
ture de ees blés, de leur dépót dans les greniers , 
6c de la diflribution qui s'en faifoit au peuple. Au-
guí le , aprés avoir réformé le nombre excelTif des 
préteurs 8c des édiles , établit au-defíus des pré
teurs un magiftrat, qui fut appellé prafecius urbis , 
le préfet de la ville. I I étoit feul chargé de toute 
la pólice 8c du foin de tout ce qui concernoit le bien 
public 8c l'utilité commune des eitoyens, I I met-
toit le prix á la viande , faifoit les réglemens des 
marches 8c de la vente des beíliaux ; i l prenoit 
auffi le foin que la ville füt fuffifamment pourvúe 
de blé 6c de toutes les autres provifions néceffai
res á la fubfiílanee des eitoyens, II avoit l'infpeñion 
fur tout le commerce , pour le faciliter, le permet-
tre ou l'interdire ; le droit d'établir des marches ou 
de les fupprimer pour un tems ou pour toujours , 
ainli qu'il jugeoit á-propos pour le bien public. I I 
faifoit les réglemens pour les poids 8c les melures, 
8c punirceux qui étoient convaincus d'y avoir com-
mis quelque fraude. Les arts l ibéraux, 6c en général 
tous les corps de métier étoient foumis á la jurif-
diftion pour tout ce qui concernoit leurs profeffions. 

Quelque tems aprés, Auguíle voulant foulager le 
préfet de la v i l l e , qui étoit furchargé de différentes 
affaires , établit fous lui un préfet partieulier, ap
pellé pmfeñusannonce, c'eíl-á-dire, préfet des vivres. 
Celui-ci fut choili dans l'ordre des chevaliers, i l fut 
chargé du foin de faire venir du blé 6c de l'huile 
d'Afrique, 6c de tirer de ees provinces éloignéesou 
d'ailleurs toutes les autres provifions néceffaires á 
la fubfiílanee des eitoyens, dans les tems 8c les fai-
fons convenables. I I donnoit fes ordres pour faire 
décharger les grains 8c les autres vivres fur les ports, 
pour les faire voiturer á Rome , 8c ferrer les blés 
dans les greniers publics. C'étoit lui qui faifoit dif-
tribuer ees grains aux uns á juíle p r i x , aux autres 
gratuitement , felón Ies tems 6c les ordres qui lui 
étoient donnés par le premier magiftrat de pólice. 
I I eut auffi l'infpedion de la vente du pain , du y i n , 
de la viande , du poiffon St des autres vivres ; i l fut 
méme dans la fuite mis au nombre des magiftrats : 
fa jurifdiélions'étendoitfur tous ceux qui fe méloient 
du commerce des vivres. 

En France, pendant trés-long-tems les feules per^ 
fonnes qui euffent infpeftion fur le commerce , 
étoient les jninií ires du roi , Jes commiffaires du 
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roí departís dans les provinces ; & pour la matui-
íention, Ies officiers de poüce , les prévóts des mar-
chands & échevins , chacun en ce qui étoit de leur 
difirió-
' I I fut néanmoins creé par edit du mois d'Oftobre 
1Ó2Ó , un office de grand-maure, chef & íurinten-
dant general de la navigation & commerce de Fran-
ce : le cardinal de Richelieu en fut pourvu. Aprés 
fa mort, arrivée eíi 1641, cetíe charge fut donnée 
á Armand de Maiili i marquis deBrezé, & en 1650 
á Céfar, duc de Vendóme ; elle fut fupprimée par 
l'édit du 14 Novembre 1661, & depuis ce tems i l 
n'y a point eu de furintendant du commerce. 

11 n'y avoit point eu de conleil particulier pour 
le commerce jufqu'en 1700, que Louis X I V . pen-
fant que rien n'étoit plus propre á faire fleurir &c 
¿tendré le commerce, que de former un conleil qui 
fíit uniquement attentif á connoitre & á procurer 
tontee qui pourroit étre deplus avantageuxau com
merce 8¿aux manufaftiu-esdu royaume, par un édit 
du 19 Juin 1700 i l ordonna qu'il feroit tenu á l'ave-
nlr un confeil de commerce une fois au moins dans 
chaqué femaine. I I compofa ce confeil de deux con-
feillers au confeil royal des financeSjdontl'un étoit 
le fieur Chamillart, contróleur général , un fecré-
taire d'état & un confeiller d 'é ta t , un maiti e des 
requétes & douze des principaux négocians du royan
me , oü qui auroient fait long-tems le commerce. 

Au mois de Mai 1708 le roi donna un édit parle-
quel, aprés avoir rappellé les motifs qui l'avoient 
engagé á étabiir un confeil de commerce , & l'avan-
tage que l'état avoit re^u & recevoit tous les jours 
de cet établiíTement, i l dit que pour le rendre fo-
lide & durable , qu'il avoit cru ne pouvoir rien 
faire de plus convenable que de creer en titre fix 
commiílions, dont les premiers choiíis entre Ies mai-
tres des requétes de l'hótel du roi , & engagés par 
le tirre & les fonftions qui y leroient attachées, á 
s'appliquer aux affaires de commerce,puífent aider 
á ía majefté á procurer á fes fujets tout le bien qui 
devoit leur en revenir. 

Le roi crea done par cet é d i t , & érigea en titre 
fix commiffions á'imendans du commerce pour de-
meurcr unies á fix offices de maiíres des requétes , 
á l'inílar & de la méme maniere que l'étoient ci-
devant les huit commiffions de préfidens au grand 
confeil, & pour étre exercées par fix des maítres 
des requétes qui feroient choiíis par fa majefté fous 
le titre de confeillers en fes confeils , maitres des 
requétes ordinaires de fon hotel , intendans du com
merce. 

Le roi déclare par le méme édit qu'il entend que 
ceux qui feront pourvus de ees commiffions ayent 
entrée & féance dans le confeil de commerce établi 
par le réglement du confeil, du 29 luin 1700, pour 
y faire le rapport des mémoires, demandes, propo-
fuions 6c affaires qui leur feront renvoyées chacun 
dans le département qui leur fera difthbué ; rendre 
tompte des délibérations qui y auront été prifes au 
contróleur général des fínances, ou au fecrétaire 
d'état ayant le département de la marine, fuivant 
la naturedes affaires, lorfque leurs emplois ne leur 
auront pas permis d'y affifter , pour y étre pourvu 
par fa majefté ainíi qu'il appartiendra. 

L'édit porte qu'ils feront re^us & inftallés dans ees 
fonftions aprés une íimple preftation de ferment en
tre les mains du chancélier, fansqu'iis íoient obli-
gés de fe faire recevoir aux requétes de l'hóiel ni 
ailleurs. 

Enfin , le roi permet á teux qui feront agréés , 
aprés avoir exercé les charges de maitres des requé
tes pendant vingt années, be lefdites commiffions 
pendant dix années , de les defunir j & de garder la 
^<3xamiK\Qn^intendant du commerce j ôxxx en cond 
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huer les fonéíións & jouir des gages /appointemens 
& droits y attnbucs'i 

Ces commiffions ¿üiniendans du commerce furent 
fupprimees par le Roi á préfent régnant lors de fon 
avenement á la couronne, par rapport aux change-
mens qui furent faits alors dans les différcntes par-
ties du gouvemement. 

Mais par un édit du mois de Juin 1714, les inien. 
dans du commerce ont été rétablis au nombre de 
quatre. Le Roi déclare que lesraifons pour lefquel-
les ils avoient été fupprimées ne fubfiftant plus, & 
le burean du commerce ayant été rétabli á l'inftar 
de celui qui avoit été formé précédemment, i l ne 
reftoit plus, pour mettre la derniere main á cet ou-
vrage, que de rétablir les intendms dii commerce, 
&c á les ériger en titre d'office , au hombre de quai 
tre feulement, ce nombre ayant paru néceflaire &C 
fuffifant pour remplir les fondlions qui leur font ati 
tribuées. 

Le Roi a done rétabli par cet édit ces quatre offi
ces fous le titre de confeillers en fes confeils, Üí&» 
dans du commerce, pour par les pourvus de ces offi
ces, les exercer aux mémes fonítions qui étoiént at£ 
tribuées aux intendans du commerce créés par l'édit 
du mois de Mai 1708 , dans lefquelFes fonélions i l 
eft dit qu'ils feront re^us & inftallés aprés la prefta
tion de ferment par eux fait en la forme preferito 
par l'édit de 1708. Le Roi veut que ces quatre offi-
ces foient du corps de fon confeil , qu'ils jouííTent 
des mémes honneurs , prérogatives , priviléges , 
exemptions, droit de committimus au grand fceau, 
& franc-falé , dont jouiffeht les maitres des requé
tes de fon hotel. I I ordonne que les pourvus de 
ees offices pofféderont leurs charges á titre de fur-
vivance , ainfi que les autres officiers de fon con
feil & de fes cours , qui ont été exceptes du réta-
bliííément de l'anmiel par la déclaration du 9 Aoüt 
1721 ; lequel droit de furvivance , enfemble celui 
du marc d'or dans les cas 011 ils font dús , fera réglé' 
pour lefdits offices fur le méme pié qu'il eft reglé 
préfentement pour les maítres des requétes ordinai
res de l'hótel. Les premiers pourvus de ces offices 
furent néanmoins difpenfés du droit de furvivance 
pour cette premiere fois feulement. Enfin , pour 
étre plus en état de choifir les fujets que fa majefté 
trouvera les plus propres á remplir ces places, i l 
eft dit qu'elles pourront étre poliédées & exercées 
fans incompatibilité avec tous autres offices de ma-
giftrature. Cet édit fut regiftré au parlement le i ó 
des mémes mois & an. -

Les intendans du commerce ont chadun dans leur 
département un certain nombre de provinces & gé-
néralités ; ils ont en outre chacun rinfpeftion fuf 
quelques objets particuliers du commerce dans tou-
te l'étendue du royaume. Préfentement M . de Quin-
ey a les manufadhires de bas & autres ouyrages de 
bonneterie. M . de Montaran a les manufadlures dé 
toiles & toileries. M . Pottier, Ies papeteríes & les 
tanneries. M . Decotte, les manufaáures de foie : 
mais ees départemens font fujets á changer ainñ qu'it 
plait auRoi. 

Uintendance genérale du commerce intélieur du 
royaume, &exter ieurpar ter re í appartientíoujours' 
au contróleur général des fínances.. 

Le fecrétaire d'état qui a le département de k 
marine, a Vintendance genérale du commerce exté-
fíeur 6c maritime, 6c en conféqtience i l prend con*' 
noiffance de tout ce qui concerne les iíles fran^oifeá 
de TAmérique, 6c en général de tout ce qui regarde 
l 'Amérique; de la peche de la morue , du commerce 
de la méditerranée ; ce qui comprend les échelles 
du levant 6c tous les états du grand-feigneur, la Bar
barie , les cotes d'Italie 8c les cótes d'Efpagne dans 
la méditerranée» 11 a pareilleínent infpeftion fur le 
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commerce avec la Hollande , rAngleterre, rEcoiTe 
>& l'Irlande, la Suede , le Dannemarck , Danizik , 
la Ruffie , 8c autres pays du nord dans k mer balti-
que. I I a auííi Viritendance de la .peche du harang , 
<le celle de la morue & de celle de ¡a baleiae. {A ) 

INTENDANS DES FINANCES , ( Eínance.) ce lont 
eux qui en ont la direüion , chacun dans fon dé-
partement. lis ont été établis par Fran^is I . Leurs 
fondions fe faifoient auparavant par-les tréíoricrs 
•de France. Os travaillent íbus le contróleur general. 

INTENDANS DES BATIMENS , [Hifioire mod. ) efl 
l'ordonnateur généraldesbátimens du ro í , des arts 
& manufadures. 

INTENDANS ET CONTRÓLEURS DE L 'ARGENTE-
R I E ET DES REVENUS , ( Hif i . mod. ) ees ojficiers 
ibnt coníiitués pour toutesles dépenlesde la cham
bre, de la garde-robe , & autres employés fur les 
états de I'argenterie & des revenus. * 

I I y a auííi un inundant Se contróleur des meubles 
de la couronne, un ímendant des devifes des édifices 
royaux. 

I N T E N D A N T dans une armée, e'eíl ordinairement 
en France un maitre des requétes qui remplit Vin-, 
undance de la province voifine du lieu oü íe fait la 
guerre, que le roi nomme pour veiller á i'obler-
vation de la pólice de l 'armée; c'eft-á-dire , au 
payement des troupes, á la fourniture des vivres & 
des fourrages, au régiement des contributions , au 
fervice des hópitaux , á l'cxécution des ordonnan-
ces du r o i , &c. 

Vmtendant doit avoir le fecret de la cour comme 
le general. I I a íbus lui un nombre de commiíi'aires 
des guerres qu'il emploie aux détails particuliers. I I 
arrece toutes Ies dépeníes ordinaires & extraordi-
naires de l'armée. 11 a fon logement de droit au 
quartier general. L'infanterie ka fournit une garde 
de dix hommes, commandés par un fergent. Lorf-
qu'un inundant a toute la capacité que demande fon 
emploi, i l eít d'un grand fecours au général , qui íe 
irouve débarraíié d'une infinité de íbins qui ne peu-
vent que le diítraire des projets qu'il peut former 
contre l'ennemi. 

I N T E N D A N T DE M A R I N E , {Hift . mod.*) c'eíl un 
officier inftruit de tout ce qui concerne la Marine , 
qui réfide dans un port , & qui a foin de faire exé-
cuter les réglemens concernant la Marine, pourvoir 
á la fourniture des magafms, veiller aux armemens 
& defarmemens des vaiífeaux ^ faire la revúe des 
équipages , &c. l'ordonnance de la Marine de 1689, 
l iv. JCÚ. t i i . j . regle les fondions de ^inundant, 
, I N T E N D A N T DES A R M É E S NAVALES , ( Hlfi . 

mod. ) officier commis pour la juíiice, pólice &c íi-
nance d'une armée navale. Ses fondions font reglécs 
par l'ordonnance de 1689, l iv. I . tic. j v . 

I N T E N D A N T DE LA F o N T E , ( A f o / z « í ) / e . ) officier 
chargé de l'alliage des matieres á monnoyer, & d e 
voir á ce qu'elles ne folent point altérées, aprés qu 'on 
les a livrécs au fondeur. Voye^ MONNOIE & C O I N . 

I N T E N D A N T DE MAISON , {Hift. mod.') c'eíl un 
officier qui a foin, dans la maifon d'un homme riche 
& puiíTant, de fon revenu, qui fuit les procés , qui 
fait les beaux, en un mot qui veille á toutes Íes 
affaires. 

I N T E N D I T , f. m. {Jurifprud.) teme qui vient 
du latin intmdit, qui fignifie tendré a quelque chofe , 
fe difoit dans la pratique du palais pour exprimer 
certaines écritures tendantes á faire preuve de quel-
ques faits ; c'étoit proprement l'intention des par-
ties, le fait précis dont i l s'agiífoit de faire preuve. 
De ees intendits, on tiroit les árdeles fur lefquels 
l'enquéte devolt étre faite ; i l en eíl parlé dans une 
ordonnance de Charles V . du i6Décembre 1364, 
qui porte que Ton confotninoit beaucoup de tems á 
¡débattre ees mundítst 
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L'ordonnance de 1667, x x i j . a re .por te que 

dans les matieres oü i l écherrade taire desenquetes 
le méme iugement qui les ordonnera , contiendra 
les faits des parties dont elles informerom rcípedi-
vement, fi bon leur femble, fans autres intendits Se 
réponíes, jugement ni commiffion. 

Cependant les intendits font encoré en ufage au 
confeil provincial d'Artois. ( A ) 

INTENSITÉ, f. f. ( Pkyfiq.) eft un terme fort 
ufité en Phyfique & en Méchanique pour défigncr 
la forcé d'une adion comparée avec la forcé d'nne 
autre adion dans des circonñances femblables. Ainfi 
on di t , la lumiere; du foleil a plus ¿Hintenfué que 
celle de la lune á la méme dií lance; la lumiere d'un 
flambeau a plus á'intenjité que la lumiere d'une lim
pie bougle, á diftances égales; la réfiítanee d'un 
íluide a d'autantpius á'intenjíté, toutes chofes d'ail-
ieurs égales, que ce milieu eft plus denle, &c ( 0 } 

INTENTER, v. ad. (Gramm.) i l ne fe dit guere 
qu'au palais ; faire ou imenter un procés á quel-
qu'un. 

* INTENTION , f. f. {Gramm^ c'eíl la fin qu'tm 
homme fe propoíe en agiffant. Elle peut éire bonne 
ou mauvaife; exprimée ou fécrette. I I n'eft permis 
qu'á Dleu de connoitre des inuntions íecrettes. Sou-
vent c'eíl Ximentien qui excufe ou qui aggrave l'ac-
tion. La loi des hommes, nécelTairement imparfai-
te , néglige fouvent Vintention, & préfume que ccliú 
qui a voulu l 'adion, en a voulu auííi toutes les íui-
tes. Nous devons de la reconnoiífance á celui qui 
étoit bien intentionné, fans aucun égard au íucecs. 
I I ne fiiut pas perdre de vüe la fable de l'ours & de 
l'homme qui dort. Un fot de la meilleure inumion, 
nous caífe la t é te , pour nous délivrer de rimportu-
nité d'une mouche. I I y a des cafuiíles qui ont ima
giné une certaine diredion Vintention , á l'aide de 
laquelle ils peuvent mentir, mediré, calomnier, en 
fureté de confeience. 

Les Logiciens de l'ccole diílingucnt une inten-
tion objedive & une intention formelle. Celle-ci ell 
la connoiffance de Tobjeí; la premicrc eíl i'objet 
connu. 

lis diílribuent Tune & I'autre en intention pre-
miere, & en intention feconde. Uintention premiere 
eíl des attributs eífentieis ; Vintention íéconde eft 
des attributs accidentéis. I I eíl inutile de s'étendre 
íur ce ramage vuide de fens. 

INTENTIONNEL, adj. ( M e w ^ . ) iln'a lieuque 
dans cette phrafe; efpeces intentionnelles, oü il s'op-
poíe á efpeces exprejjes. Ce font de prétendus fi-
mulacres qui fe détachent des objets, & viennent 
frapper nos íens. 

INTER - ARTICULAIRE, adj; en Jnatomie,{e 
dit d'un cartillage du rayón dans l'articulation du 
carpe avec l'avant-bras. Winjlow, 

I N T E R C A D A N T , adj. {Gramm.) qui tombe 
entre-deux ; que ferez-vous f>endant les jours inter~ 
cadans } 11 fe dit auííi d'un pouls qui fe faitfentir & 
qui difparoít alternativement, un pouls intercadant; 
des pulfations intercadentes. Les mouvemens interca-
dans de l'humeur ; l'écoulement intercadant d'un 
fluide. 

INTERCALAIRE, adj. (Ckroml. & Hift. ) jour 
intercalaire, eíl celui qu'on ajoüte au mois de Fe-
vrier dans Ies années bilfextiles , ce qui rend ce mois 
de 29 jours. roye^ B ISSEXTILE. Ce mot vient du 
latin intercalaris, formé de calo, calare, qui figm-
fioit znciennemeni appeller enhaujjant la voix. Un 
jour intercalaire étoit che* les Romains un jour qu on 
inféroit entre deux autres; ce que les prétres pu-
blioient á haute vo ix , le devoir de leurs charges les 
obligeant á faire de tems en tems ees fortes á^nter-
calacions ou additions de jours , á caufe du peu d ac^ 
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corddeTannée romaineavec l'annee folairc. La né-
«lioence qu'ils apporterent á ees intercalations, obli-
gea Celar de réíbrmer le calendricr, foyei AN & 
CALENDRIER. 

On appelle auffi iniercaíaires, par une raiíbníem-
blable, les mois embolifmiques dans Ies années lu-
naires. foyei EMBOLISMIQUE. ( O ) 

INTERCEDER, v. neutre; c'eíl proteger une 
perfonne aupres d'une autre; c'eft íupplier pour 
elle, I'excufer , demander grace. 

1NTERCEPTER, v. aft. (Gramm.) c'eft furpren-
dre une chofe en allant á fa deftination. On intercepte 
une lettre , un courier, une nouvelle, un ouvrage. 

• INTERCESSEUR, f. m. (Gñirtm, ) celui qui 
prie pour un autre. Les faints íbnt nos interccjjeurs 
aiipres de Dieu. Voye^ INTER CESSION. 

ÍNTER C ES S EUR ou I N T E R V E N T E X J R , í". m. 
( Hifi. ecclef. ) nom qu'on donnoit anciennement 
par honneur dans i'églife d'Afnque á quelques évé-
ques, auxquels on conííoit le foin de quelque évs-
ché vacant jufqu'á ce que le liege füt rempli. C'e-
toit le primat qui nommoit ees intercejf 'eurs, tant pour 
gouve; ner le diocefe, que pour procurer l'éleítion 
d'un nouvel eveque. Cette précaution néanmoins 
ayant donné lien á deux abus , le premier que ees 
irttercsjjeurs profitoient de leur commiííion pour ga-
gner la faveur du peuple , i'autre de paffer á I'e-
véché vacant s'il étoit plus riche ou pius honora
ble ; le cinquieme concile de Carthage y remedia , 
en ftatuant IO. que l'office üintercejjtur ne pourroil 
ctre confié plus d'un an deíui teála mémeperíbnne, 
& qu'on en nommeroit un autre , l i dans l'année i l 
n'avoit pourvu á l'éleftion d'un nouvel évéque. z0. 
Que nul intercejfeur , quand méme i l auroit pour lui 
Ies voeux du peuple, ne pourroit étre elevé au fiége 
épiicopal, dont on lui avoit confié l'admlniftration 
pendant la vacance. Bingham, Oñg. eccUJiafi. tom. 
1. liv, I I : chap. xv. § Z. 2 6- 3 . 

J N T £ R C £ S S I O , ( H i f i . rom. ) ce terme latin 
mcrite ici d'étre expliqué , non - íeulement parce 
qu'on le trouve íbuventdans lesHiftoriensdellome, 
inais encoré parce qu'il défigne précifément le con-
traire de notre mot frangois intercejjion. 

InterceJJio chez les Rornains fignifioit Voppofition 
que tout magiftrat avoit droit de faire , pour arré-
ters'il étoit poffible lespropofitions de fes collegues 
ou de fes inférieurs; mais les tribuns du peuple jouif-
íoient feuls du privilege d'empécher réeliement par 
leur oppoíition, l'efFet des propofitions de tout ma
giftrat quelconque, fans qu'aucun d'eux, excepté un 
membre de leur corps, püt mettre oppoíition ;\ tout 
ce qu'ils jugeroicnt á propos de propofer á la répu-
blique. 

Le pouvoir & la prérogative des tribuns du peu
ple , & meme d'un feul tribun, confiftoit en ce feul 
mot, vew, je T e m p é c h e , qu'ils mettoient au bas 
des decrets du fénat, toutes & quantes fois qu'il 
teut plaifoit. Ce vero étoit ft puiflant dans la bouche 
de "ees magiftrats plébéíens , que fans étre obligés 
de motiver les raifons de leur oppofition, intercejjio-
nis, i l fufiifoit pour arréter également les rélolu-
tions du fénat, & les propofitions des áutres tr i
buns. Foye^ Midleton , o f romaa fenate. 

INTERCESSION, f. f. {Moraie. ) en latin Ínter, 
cejfus , c'eft á-dire médiation, entremife. Uinter-
cé(¡ioncñ une demande, une. priere faite en faveur 
dequelqu'un avéc inftance Se avec empreíTement, 
pour lui obtenir quelque grace , quelque avantage, 
& plus communément encoré, le pardon ou l'adou-
•ciffement de quelque peine, C'eft le caraftere d'une 
belle ame á"1 interceder fortement & généreufement 
pour Ies tautes de i'humanité. 

L'hiftoire eecléliaftique eft remplie á'intercej/ions 
des évéques aupres des magiftrats pour les chrétiens 
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aecufés de crimes, ou accablésde dettes. On faitá ce 
fu jet,reffet qu'eurent celles deFla vien auprésdeThéo-
dolé jlorfqueleshabitans d'Antioche ferévolterent , 
& abattirent les ftatues de Tempereur & de l'impéra-
trice Placille. Théodofe extrémement irrité alloit 
détruire Antioche, fans lesinterceffionsáupréhtqui, 
par fon difcours & par fes larmes, obtint le falut de 
la ville & celui de fon troupeau. La harangue de 
Flavicn á Théodofe mérite les plus grands éloges ; 
elle eft de la main de faint Chryfoftome q u i , dans 
le méme tems, voyant le troupeau de fon ami jufte-
ment allarmé, tacha de le confoler par des homélies 
que Ton ne peut lirc fans en étre feníiblement touché. 

La lettre que faint AuguftinécrivitáMacédonius, 
eft non-feulement une piece inftruftive de l'ancien 
ufage de Vintercejjion des cvéques, en faveur de ceux 
qui étoient expofés á la rigueur de la juftice , mais 
c'eft un des meilleurs morceauxqu'il aitfait. Macé-
donius lui ayant témoigné que c'étoit approuver le 
crime que de s'oppoíer á la punition. Saint Auguftin 
lu i répondit entre atures chofes: « Je mets une 
» grande différence entre celui qui défend & celui 
» qui intercede; l'un ne travaille qu'á cacher la faute, 
»I 'autre demande grace ou une modération de la 
» peine; c'eft un devoir du chriftianidne.Jefus-Chrift 
»lui-méme a intercede aupres des hommes, pour 
«empécher qu'on ne lapidát la femtne adultere. 
»Nous fommes bien éloignés d'approuver les pé-
» cheurs, puifque nous exigeons qu'ils fe corrigent 
» pour éviter leur condamnation á venir ; mais en 
>> déteftant le crime, nous devons avoir pitié des 
» criminéis. La charité veut que nous aimions les 
» impies, que nous leur faífions du bien, que nous 
» prions Dieu pour eux , &c que nous táehions de 
»Ies ramener á leur devoir , non par des fupplices, 
» mais par nos exemples, par nos confeils, par nos 
» exhortations, &c.» Jen'examineraipoint fila con-
duite de fáint Auguftin a toujours répondu á cette 
morale chrétienne, i l me fuffit de diré que rien n'en 
peut détruire l'excellence & lafolidité. ( D . J . ) 

INTERCIDONEjf. f. (Mytkol.) déeffe des champs, 
qui préíidoit á la confervation des femmes groffes. 
Elle veilloit fur elles avec Pilumnus & Dévetra , & 
leur foin commun étoit de les garantir de tout péril, 
& fur tout des infultes des fylvains. 

INTERCOSTAL, adj. en anatomie. fe dit des 
nerfs , des mufeles & des autres vaifleaux qui font 
fitués entre les cotes. Voye^ COTES. 

Les deux nerfs intercojiaux, ou les grands nerfs 
fympathiques commencent chacun par un filet de la 
fixieme paire de la moélle allongée , & par deux fi-
lets de la cinquieme. lis accompagnent la carotide 
dans le canal olfeiix de l'apophyfe pierreuf^ de l'os 
des tempes. 
- Ces nerfs font fitués tout le long des parties late
rales du corps de toutes les vertebres, á la racine de 
leurs apophyfes tranverfes. Des qu'ils font fortis du 
crane , ils forment un ganglion , qui eft fitué tout le 
long des parties latérales des trois premieres ver
tebres ; i l eft fort adhérent au tronc de la huitieme 
paire par plufieurs filets de communication. Ilscom-
muniquent auffi avec la neuvieme 6c la dixieme 
paire de la moélle allongée, avec la premiere , la 
í'econde & la íroifieme des paires cervicales, 5c 
méme avec labrancheque la huitieme paire envoie 
au larinx. Ce ganglion fe termine par un cordón 
fort menú, qui defeend fur les mufeles fléehiíTeurs 
du col , & i l eft enveloppé dans une efpece de gaíne 
commune avec la juguiaire, enferme l'artei e caro-
tide & la huitieme paire de nerfs. Dans ce trajet ce 
cordón communique avec la troifieme, la quatrieme, 
la cinquieme & la íixieme paire cervicalc. 

Le cordón étant vis-á vis la derniere vertebre du 
eol3 forme un ganglion j nommé Je dernier gatigiion 
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•cervical on •cervical inférieur. I I eíl quelquefoís dou-
M e , aprés quoi le cordón fe détourne de dedans 
en dehors vers la racine de la premíere cote , ou i l 
forme le premier ganglion torachique ou dorfal. 
Ces deux ganglions communiquent par des bran-
ches courtes avec les nerfs vertébraux voifins ; fa-
v o i r , aveclafixieme & lafeptieme paire ceryicaíe. 

I I part au-deffus du dernier ganglion cervical & 
-au-deíTous des filets qui , avec la huitieme paire , for-
ment le plexus pulmonaire 6c le plexus cardiaque. 

Depuis le premier ganglion dorfal, le tronc def-
cend tout le iong des cotes proche leurs articula-
tions, & lorfqu'il efl; parvenú vers laderniere fauffe 
cote , i l s'avance plus vers le corps des vertebres. 
Dans ce trajet i l forme entre chaqué cote un petit 
ganglion, qui communique avec le nerf dorfal, voi-
fin depuis la paire moyenne du thorax jufqu'á la 
dernierc vertebre du dos. Le tronc du nerf jette 
cinq branches obliques vers la derniere partie ante-
rieure des corps des vertebres, dont Ies quatre pre-
miers viennent ordinairement du cinquieme , 11-
xieme, feptieme & huitieme ganglion torachique, 
& la derniere dss ganglions fuivans. Ces cinq bran
ches s'unifíent & forment un cordón collatéral, qui 
paffe entre la portion latérale du muícle inférieur du 
diaphragme, auquel i l donne quelques filets , & lorf
qu'il eft parvenú au-deffous, i l produit un plexus 
ganglioforme , nomméplexusfemi-lunaire. Ces deux 

. plexus communiquent enfemble, & avec la hui
tieme paire. I I fe forme de leur communicationune 
•efpece de plexus mitoyen, qui embraffe l'artere 
eoeliaque , & fe difperfe au mefocolon. 

Le ganglion femi-lunaíre du cote droit , avec une 
portion du plexus céiiaque & une portiort du plexus 
ílomachique, forme le plexus hépatique qui, aprés 
avoir communiqué avec le nerf diaphragmatique , 
fe diílribue au foie, á la vefficule du fiel, aux ca-
Éaux biliaires, au duodenum, au pancréas & aux 
reins fuccentúriaux. 

Le ganglion feulement gauche produit plufieurs 
rameaux, qui forment le plexus fphérique, lequel 
communique avec le plexus hépatique au moyen du 
plexus ftomachique , & fe diítribue á la rate. 

Chaqué ganglion femi-lunaire fournit plufieurs 
rameaux, qui joints aux filets des premiers gan
glions lombaires, forment le plexus renal qui fe dif-
tribue aux reins, dont le droit communique avec le 
plexus hépathique, 6c le gauche avec le plexus fplé-
¿ique. 

Les deux ganglions femi-lunaires fournilTent im-
médiatemenr au-defibus du diaphragme, vis-á-vis 
Ja derniere vertebre du dos, plufieurs filets qui for
ment pgr leur entrelacement le plexus folahe, du-
quel i l part plufieurs filets , qui par leur unión avec 
quelques-uns du plexus hépatique & du plexus re
nal , forment le plexus mefentérique fupérieur. 

Ge plexus jette plufieurs filets qui embraffent l'ar
tere méfentérique inférieure, 6c forment le plexus 
mefentérique inférieur ; ces deux plexus fe diftri-
buent aux intefiins. 

Le tronc ái\ netfintercofíal, api es avoir fourni 
les cinq rameaux, devient plus m e n ú ; étant arrivé 
á la onzieme vertebre du dos, i l s'approche du cor-
don collatéral, 6c paffe comme lui á-travers la par
tie latérale du mufcle inférieur du diaphragme; i l 
s'avance vers le corps des vertebres, 6c reíjoit des 
filets de communication des deux dernieres paires 
dorfales. Ces deux nerfs viennent gagner la partie 
antérieure de Tos facrum, s'approchentTunde Tau-
tre , 8c forment á l'extrémité de cet os une commu
nication en forme d'arc renverfé ; ils forment dans 
ce trrajet, plufieurs ganglions entre chaqué vertebre 
qui donnentdes filets aux parties voifmes, 6cd,au-
íres qui communiquent avec le plexus méfentérique. 

I N T 
l 9 De l'union de ees deux nerfs , i l en part plufieurs 

•filets qui fe difiribuent au reftum, au mufcle rele-
veur de l'anus, 6c au mufcle du cóccix. 

Les arteres intercofiales font toutes celles qui font 
fituées entre les cotes ; la fupérieure vient quelque-
fois de la foúclaviere, d'autres fois de l'aorte infé
rieure , 6c elle fe diftribue ordinairement dans les 
trois ou quatre efpaces des cotes fupérieures. Les 
inférieures viennent du tronc inférieur de la groffe 
artere, 6c fe répandent dans Ies efpaces des huit co
tes inférieures , 8Í dans les mufcles voifins. 

Les mufcles inmeoflaux font au nombre de qua-
rante-quatre ; vingt-deux dé chaqué c ó t é , fitués en
tre les cótes,6c diítingués en internes 6c en externes. 

Les onze inttrcofiaux externes viennent fupérieu-
rement de la levre externe 6c inférieure d'une cote 
6c fe terminent inférieurement á la levre externe 
6c fupérieure de la cote fuivante i leur direñion eft 
oblique de d erriere 6c devant. 

• Les onze intercoflaux internes ont une direñion 
oppofée , 6c s'attachent á la levre interne des cotes 

INTERD1CTION, f. f. {Jurifprud. ) eft h dé-! 
fenfe qui eft faite á quelqu'un de faire quelque chofe. 

Interdiñion d'un ofHcier, eft la fufpenfion des fon-
ftions de fa charge ou profeffion. Cette fufpenfion a 
lien lorfque l'officier a manqué aux devoirs de fon 
é t a t , ou qu'il s'eft rendu d'ailleurs indigne d'en rera-
plir les fonñions. 

Elle eft expreffe ou tacite; expreffe lorfqu'elfe 
eft prononcée par un jugement, & dans ce cas elle 
eft ou pour un tems limité, ou indéfinie. 

L 'inurdi3ion tacite eft unefuite du decret de prí-
fe-de-corps 6c decret d'ajournement perfonnel; le 
decret d'alfigné pour étre oüi n'emporte pas ínter-
diSion. 

Les mineurs, les fils de famille & Ies femmes en 
puiffance de mari , fontaufíi dans une efpece d'w-
terdiclion de s'obliger 6c de difpofer fans y étre au-
torifés par ceux en la puiffance defquels ils font} 
mais ces efpeces üinterdiciions ne font point confi-
dérées comme une peine , elles font feulement la 
fuite de l'état de ces perfonnes. 

11 en eft deméme des imbécilles , des furieux & 
des prodigues, contre lefquels on prononce une in-
terdicíion^ afin qu'ils ne puiffent faire aucun a£le á 
leur détriment. Foye^ci-aprh I N T E R D I T . ( ^ ) 

I N T E R D I C T I O N de commerce , défenfés que le 
prince fait aux négocians marchands 6c autres de fes 
íujets , de faire aucun commerce avec les nations 
avec lefquelles i l eft en guerre , ou avec qui i l ne 
trouve pas á propos que fespeuples áient correlpoiií 
dance. 

Quand Vinterdiciion eft genérale , elle emporte 
méme celle du commerce de lettres. 
5* UinterdiSion de commerce pour caufe de guerre ¿ 
accompagne ordinairement la publication méme de 
la guerre, & ne fe leve qu'en publiant la paix. I I 
y a cependantdes guerres pendant lefquelles i l re-
gne entre les marchands , fous le bon plaifir du 
prince, une efpece de treve, qu'on appelle trevt 
marchande. 

Pendaht Vinterdiction de commerce, toute maf-
chandife de part SÍ d'autre eft cenfée de contreban-
de , 6c comme telle fujette á confifeation, á moins 
que les négocians n'ayent obtenu des paffeports, 
Foyei PASSEPORT. Dici . de comm. 

I N T E R D I C T I O N du feu & de Pean , ( Hifi . ánc. ) 
formule de condamnation que Ton pronon^oit á 
Rome contre ceux qu'on entendoit bannir pour quek 
que crime. Voye^ BANNISSEMENT , E x i L . 

On ne les condamnoit pas direftement au bannif-
fement; mais en donnant ordre de ne Ies point re-, 
cevoir, SÍ de leur refufer le feu & Teau, on les con-

jjamnoit 
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gamnoit á une mort civile, qu'on appelloit legltlmum 
txilium. Tite - L iv . 

I N T E R D I T , f. m. ( / a r i /^m¿. ) chezIesRomains 
¿toit une ordonnance du préteur , qui enjoignoit, 
ou defendoit de faire quelque chol'e en matiere de 
poíTeffion , afín de rétablir par proviíion ce qui 
y avoit été interverti par quelque voie de fai t , 
& d'empécher les deux contendans d'en venir aux 
jnains , en attendant que Ton ftatuát définitivement 
fur leurs prétentions refpeñives. 

I I y avoit pluíieurs divifions des inurdits; la pre-
miere, des interdits prohibitoires, reílitiUoires & 
exhibitoires. 

Les prohibitoires etoknt ceux par lefquels lepré^-
teur defendoit de faire quelque chofe ; te!s étoient 
les interdits appelles quodvi, aut clam , aut preca-
rio,, G'eft-á dire ceux qui étoient donnés contre toute 
ufurpation violente, toute poffeffion clandeftine ou 
précaire: tel étoit aufli Vinterdic, ne in facro vd pu-
élko-loco cedificetur; & celui m quidfiat in fiumint pu* 
Mico quo pejus ñavigetur. 

Les i /2 /e^/« reftitutoires font ceux par lefquels le 
préteur ordonnolt de rendre ou retablir quelque 
chofe, comme la poffeffion enlevée. 

Par les i«í£/v#« exhibitoires 5 i l ordonnoit d'exhi' 
ber quelque chofe, comme de repréfenter un fils de 
famille , ou un efclave á celui qui le reclamoit, de 
communiquer le teftament á tous ceux qui y étoient 
intéreffés. 

On divifoit encoré les interdits en trois claffes ; 
Ies uns adlpifcendcí pojfe£ianesy les autres retinendx , 
Jes autres recuperando. 

Les premiers s'accordoient á ceux qui n'avoient 
pas encoré eu la poffeffion, & i l y en avoit trois 
de cette efpece ; lavoir , l'interdit quorum honorum, 
l'interdit quod kgatorum & l'interdit appellé faívia-
•num. 

L'interdit -quoram honorufn, éiolt celui qu'on at-
cordoit á l'héritier ou fucceffeur , pour prendre la 
poffeffion corporelle des chofes heréditaires au lieu 
& place de celui q"ui les poffédoit, comme héritier 
ou fucceffeur, quoiqu'il ne le ftit pas. 

L'interdit quod kgatorum , fe donnoit á l'héritier 
'ou fucceffeur, contre les légataires qui s'étoient em
pates prématurément des chofes á eux léguées > 
afin que cet héritier ou poffeffeur iesayant répétées, 
fíit en état d'exercer la falcidie par rétention , piu-
tot que par vindication. 

On appelloit interdiUum falvianum celui que le 
préteur accordoit au propriétaire d'un fond , pour 
fe mettre en poffeffion des chofes que le fermier lui 
avoit obligées pour les fermages 

Les interdits reünenda pojjejfjzonis étoient ceux oíi 
chacun descontendansprétendoitavoir la poffeffion 
de la chofe j & vouloit la garder pendant la contef-
tation fur la propriété: eeux-ci étoient de deux 
fortes ; favoir , l'interdit mi pojjidetur qui avoit lieu 
pour les meubles j, & qui s'accordoit á celui qui 
avoit la poffeffion au tems que Vinterdit étoit deman
d é , & l'interdit ud «¿ipour les immeubles, ál 'égard 
defquels On donnoit la poffeffion á celui qui avoit 
poffédé pendant la plus grande pártie de l'année. II 
y en avoit un troifieme con^u en ees termes, quod 
m visjiat ei qui in pojjeffionem mijfus efl. 

I ln 'y avoit qu'uníéulinterdit recuperandcepojfejpo-
/225, qu'on appelloit undhvi, par iequel celui qui 
avoit été dépouilié de la poffeffion d'un fonds, de-
ñiandoit d'y étrn réintégré. 

La derniere divifion des interdits étoit en lim
pies &doubles; les fimples étoient ceux oü l'un 
des deux contendans étoit demandeur , &rautre dé-
fendeur , telsque Íes interdits reftitutoires &exhibi -
toires. Les interdits doubles étoient ceux oü chacun 
cíoit demandeur & défendeur; comme quand tous 
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deltx fé difoíent avoir la poffeffion. 

Chaqué interdit avoit fa dénomination patticu^ 
liere, felonía matiere doñt ils'agiffoit. ^oye^letitre 
des interdits au code, au digeíle , & aux inftitutes j 
& la Jurilprudence de M . Tcrraflbn, /7^.32^Sc 
3 2 7 . . , , 

Dans notre ufage Ón á fupprimé toutes les for
mules des interdits t &c nous n'en connoiffons qué 
deux; favoir, ceirntetinendeepojjeffionis , & celui re" 
cuperanda pojjejfioms. Le premier, eíl connu fous le 
nom de complainte , l'autre fous le nom de rtinti-* 
grande; Tune & l'autre n'ont lien que póur les im
meubles-. Faye^ C O M P L A I N T E & R É I N T Í G R A N * 
DE. ( ^ ) 

I N T E R D I T , ( Juñ fp rud . ) eft auffi une cenfure 
eceléfiafíique; & une excommunication générale 
que le pape prononce contre tout un é ta t , ou contre 
un diocéle, une vi'le ou autre l ieu, & quelquefois 
contre une feule églife ou chapelle; chaqué éveque 
peut auffi en prononcer dans ion diocéfe. 

L'effet de Vinurdu eft d'empécher que le fervicp: 
divin ne foit célébré dans le iieu qui eft interdit; 
qu'on n'y admimftre les facreraens, & qu'on ac-
corde aux défunss la fépuhure eccléfiaftique. 

Cesiones íVimerdits font appellés réels ou locauxy 
pour leŝ  diliinguer des interdits perfonnels , qui ne 
iient qu'une feule perfonne, foit eccléfiaftique ou 
laíque. 

L'objet de ees fortes ¿'interdits n'étoit, darts fon 
origine, que de punir ceux qui avo^ent cauíé quel^ 
que ícandaie public , & deles ramener á leur de-
voir en les obligeant de demander la levée de Vin^ 
terdit; mais dans la faite ees interdits furent aufli 
quelquefois employés abufivement pour des affaires 
temporelles, & ordinairement pour des intéréts per
fonnels á celui qui prononejoit Viñterdu. 

Les dix premiers íiecles de Téglilé nous OfFrenÉ 
peu ci'exemples ¿'interdits généraux. 

On irouve néanmoins dans Jes lettreí de faint 
Balde queiques exemples de cenfures genérales des 
le iv . fiecle. Une de ees lettres eft contre un ravif-
í eu r ; l e íaint prélaty ordonne de faire rendre lafiüé 
á les parens , d'exchife le raviffeur des prieres , & 
le déclarer excommunié a vec fes cómplices, & toute 
la maiíon pendant trois ans ; i l ordonne auffi d'ex-
clure des prieres tout le peuple de la bourgade quiá 
rc9ii la perfonne ravie» 

Auxilius jeune évéque excommunia la famille en-
tiere deClacicien ;ma!S faint Auguftin deíapprouve 
cette conduite , & faint Léon a établi les memes 
máximes que faint Aitguítin dans une de fes lettres 
aux évéques de la provincede Vienne. 

C'és interdits généraux étoient tóujours en quel
que lorte perl'onnels, parce qu'on fuppofoit que tous 
ceux contre lelqueis ils étoient prononcés étoient 
cómplices du Crime. 

Les premiers interdits locaux fe frouvent dans 
J'églife de F i anee. P i étextat évéque de Rouen ayant 
été afl'affiné dans la propre églife en 586, Leudo-
valde évéqüede Bayeux,alors la premiere églife de 
cette province , mit toutes les églifes de Róuen en 
interdit, défendant d'y célébrer le fervice divin juf-
qu'á ce que l'on eüt trouvé rauteur du crime. 

Le conciie de Tolede tenu en 683 , défendit dé 
mettre les églifes en interdit pour des reffentimens 
particuliers; celui de Nicée tenu en 787 , défendit 
pareiliemenf aux évéques Üintcrdire quelqu'un par 
paffion, ou de fermer une églife & interdi'e Toffice j 
exer^ant fa colere fur des chofes infcnfibles. Le con
ciie fíxe méme deux cas feulement oü Vinterdit local 
peut étre prononcé ; encoré n'eft-ce qu'auíant qué 
toute la ville ou communauté eft coupable ou cóm
plice du crime. La pragmatique-fanñion dt. 2,0, SC 
le concordar / i , portent la méme chofe. 

L L l i l 
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Celui de Ravennes tenuen 1314, defendit d'en 

prononcer pour des cauíes purement peeuniaires. 
Les peres du concile de Baile fiel, xx, ordonnerent 
•que Vintcrdit ne pourroit étre jetté contre une ville 
•que pour une faute notable de cette ville 011 de íes 
gouverneurs , & non pour la faute d'une perfonne 
particuliere. 
1 Queiquefois Vinttrdit étoit qualifié á'excommuni-
catión ; ce fut ainfi qu'Hincmar évéque de Laon ex-
commünia en 870 toute une paroiíl'e de fon diocé-
íe ; ce que Ton peut regarder commeun interdit. 

I I en eft de meme de rexcommunication qu'Al-
cuin évéque de Limoges pronon^'a , au rapport d'A-
•demar , contre les égiifes & monafteres de fon dio-
céfé; i l appeile cette excommunication une nou-
vdlt ohfirvance; ce qui fait connoitre que Yinter-
dit n'étoit pas une ancienne pratique. 

Le concile de Limoges tenu en 1031 fait men. 
t ion qu'Oldéric abbe de faint Martial de Limoges, 
propofa aux peres du concile un nouveau remede, 
qui étoit d'excommunier ceux qui n'acquiefceroient 
pas á la paix de l'églife; de ne les point inhumer 
aprés leur mort ; de défendre le fervice divin & 
l'adminiílration dés facremens, á la réferve du bap-
térae pour les enfans , & du viatique pour Ies mo-
ribonds, & de laifler les autels fans ornemens; c'eft 
ainli en effet que Ton en ufa dans les lieux qui fu-
rent mis en interdit. 

Les i««r¿/¿í5 trés-communs dans l'onzieme fiecle, 
principalementtfous Grégoire V I I . ont fait croi-
re á quelques auteurs que ce pape étoit Tinventeur 
de cette efpecede cenfure. Ilordonna que les portes 
des égiifes feroient fermées par Ies religieux, & 
qu'ils ne fonneroient point leurs cloches : Yves de 
Ghartres en fait mention dans plufieurs de íes épi-
tres. 

Pluíieurs évéques ,á i'imitation de Grégoire V I L 
prononcerent de pareils interd'us en differentes occa-
íions contre des viües 6c des communautés de leur 
diocefe. 

Vcrs Tan m o , Calixte I I . défendit le fervice 
divin dans les terres des croifés qui n'accompliroient 
pas leurs vceux , permettant feulement le bapteme 
aux enfans, & la confeííion aux moribonds.' 

I I y eut un grand trouble en France en 1141 , á 
l'occafion du fiege de Bourges; le roi ayant refufé 
de confentir á l'éleftion de Fierre de la Chatre, que 
le pape ínnocent I í. avoit fait élire á la place de 
l'archevéque Alberic mort l'année précédente, le 
pape mit toute la France en interdit. 

Eugene 111. vers l'an 11 50 , défendit la célébra-
tion du fervice divin dans les égiifes de certaines 
religieufes déréglées. 

Adrien I V . n'épargna pas la ville méme de Rome. 
Le cardinal Gerard y ayant été attaqué & bleíle par 
quelques féditieux excités par Arnaud de Breífe, 
qui fe maintenoit toujours dans cette ville fous la 
proteílion des nouveaux fénateurs, le pape mit la 
ville en interdit, &c obligea les fénateurs á chaíTer 
Arnaud & fes feftateurs. 
i Les interdits prononcés par Alexandre I I I . ne fu-
rentpas moins rigoureux que ceux de fes prédécef-
feúrs. I I défendit aux prélats d'Angleterre vers l'an 
1169. Toffice divin & l'adminiílration des facre
mens , hors le baptéme aux enfans, & la confeííion 
aux mourans; le roi d'Angleterre rendit une ordon-
nance portant, que fi on trouvoit dans fon royan
me quelqu'un chargé de lettres du pape ou de l'ar
chevéque portant interdit, i l íeroit puni comme 
traítre. 

Le royanme d'Angleterre fut encoré mis en inter
dit en 1108. par Innocent I I I . parce que le roi 
Jean avoit fait chaíTer les moines de Cantorbery, 
& s'étoit emparé deibiens de rarchévéché. 

I N T 
Le concile d'York tenu en 119 j , laiffa á la dif. 

crétion des éveques d'ufer des interdits comme ils ju-
geroient á propos , depeur que les interdits généraux 
& de longue durée ne donnaíTent occafion aux A l -
bigeois qui étoient répandus dans plufieurs endroits 
de la province, de féduire les gens limpies. 

Sous Innocent I I I . en 1198 , Rainier moine de 
Citeaux, envoyé par le pape pour rompre le ma-
riage d'Alphonle roi de Léon, qui avoit époufé la 
filie d'Alphonfe roi de Caílilie fon confín , pronon-
9a une excommunication contre ce prince, & mit 
fon royanme en interdit. 

Un de ceux qui firent le plus d'impreffion, fut 
celui que le méme Innocent I I I . langa en 1200 
contre la France. Fierre de Capone étoit chargé d'o-
bliger Philippe - Auguíle de quitter Agnés & de re-
prendre Ingerburge ; & n'y ayant pas réuífi, i lpu. 
blia le 15 Janvier la fentence á'interdit fur tout le 
royaumequi avoit été prononcée parle pape. Le roi 
en fut fi courroucé qu'il chafla les évéques & tous les 
autres eccléfiaftiques de leurs demeures , & confií-
qua leurs biens; Cet interdit fut obfervé avec une 
extreme rigueur. 

La chronique angüeane ( dans le P.Martene,fOOT. 
F.pag. 8 6 8 . ) dit que tout afte de chriílianifme 
hormis le baptéme des enfans, fut interdit en Fran
ce; les égiifes fermées, les chrétiens en étoient chaf-
fés comme des chiens, plus d'oífice divin ni de fa-
crifice déla meífe ^ plus de fépultures eccléfiaftiques 
pour les défunfs; Ies cadavres abandonnés au ha-
í'ard, répandoient la plus affreufe infedion., & pé-
nétroient d'horreur ceux qui leur furvivoient; i l en 
naquit un fchifme entre les évéques. 

La chronique deTours fait la méme defeription; 
elle y ajoute feulement un trait remarquable, con
firmé par M . Fleury, ¿iv. Ixxvj. n. 40 , qui eft que 
le faint viatique étoit excepté , comme le baptéme, 
de cette privation des chofes faintes, quoiqu'on re-
fufát d'ailleurslafépulture aprés la mort : Nullace' 
iebrabantur in ecelefiá f 'acramenta. vel divina officia,prct' 
ter viaticum 6* baptifma. 

Les chofes demeurerent pendant neuf mois dans 
cette fituation, excepté qu'an bout de quelquetems 
Innocent I I I . permit Ies prédications pendant I'in-
terdit, & le facrement de confirmation; i l permit 
méme de donner l'euchariftie aux croifés & aux 
étrangers dans Ies lieux interd'us, & d'y célébrer 
loftice de l'églife á deux ou trois, fans chant. On 
modéra encoré dans la fuite la grande févérité des 
interdits, par rapport au fcandale qu'ils cauí'oient 
dans l'églife; Grégoire I X . vers l'an 1230 permit 
de diré une meífe bafle une fois la femaine, fans 
fonner, les portes de l'églife fermées; BonifaceVIIf. 
en 1300 permit la confeííion pendant ^interdit, &: 
ordonna que l'on célébreroit tous les jours une 
meífe, & que l'on diroit l'office, mais fans chant, 
les portes de Téglife étant fermées, & fans fonner, 
á la réíerve des jours folemnels de Noel, Paques, 
la Pentecóte & de FAíTomption de N . D . que l'office 
divin feroit chanté les portes ouvertes, óc Ies clo
ches fonnantes. 

L'archevéque de Strigonie, auquel le pape avoit 
donné commifíion de réformer plufieurs defordres 
qui régnoient en Hongrie, n'ayant pu y parvenir, 
avoit mis en 1231 ce royanme en interdit. Pour le 
faire lever, le roi André donnaí'année fuivante une 
charte, par laquelle i l s'engageoit de ne plus fouf-
frir á I'avenir que Ies Juifs & les S-irrafins oceupaf-
fent aucune charge publique en fes é ta ts , ni qu ils 
euíTent des efclaves chrétiens; i l promit auííi de ne 
contre venir en rien aux privileges des eleres, & de 
ne lever aucune collefte fur eux, méme dé conlul-
ter le papé touchant Ies impofitions fur íes autres 
fujets: Vinterdit ne fut levé qu'á ees conditions; 
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maís h charte fiit fi mal executes, que pape en 
fitdes plaintes des i'année fuivante. 

La croifade que Ton prechoit en 1248 contre 
reiíipereur Frédéric , ayant occafionné un louleve-
ment du peuple á Ratisbonne, i'evéque exécutant 
les ordres du pape, les excommunia 6c mit la ville 

•mterditi. 
4pres le maffacre des Vépres ficiliennes en 1282, 

Martin IV. mit le royanme d'Arragonen inurdit, &c 
pronon9a par lentence la dépofition de Fierre , roi 
d'Arragon; cetté fentence ne fut point exécutée, & 
les eccléíiaftiques de toas les ordres n'obferverent 
point Vinterdit ; le pape n'en fut que plus animé 
contre le r o i , & fít précher la croifade contre lui . 

II y eut en 1289 un concordat entre Denis, roi 
de Portugal, & le clergé de fon royanme; leurs 
différends duroient depuis long-tems, & le royanme 
ctoiten interdit depuis le pontifícat de Grégoire X . 

Les Vénitiens en eíTuyerent auíli un en 1309 
pour s'étre emparés de Ferrare que l'Eglife romaine 
prétendoit étre de fon domaine; ils ne laiíTerent pas 
de garder leur conquéte. 

Les Florentins en uferent de méme en 1478, lorf-
que Sixte IV. jetta un interdit fur la ville deFlorence 
pour raífaffinat des Médicis: cet inurdit ne fut pas 
obfervé ; les Florentins obligerent les pretres á ce-
lébrer la meíle & le fervice malgré ía défenfe du 
pape. 

Lorfqu'on avolt fait quelqne accord au pape ou 
á l'éveque quiavoit prononcé Yinterdic, alors i l le 
levoit par un añe folemnel, comme fít Jean X X I I . 
par une bulle du 21 Juin de ladite année , par la-
quelle i l leva Ies cenfures qui étoient jettées depuis 

Suatre ans fur la province de Magdebourg, á caufe 
u meurtre de Burchard, archevéque de cette ville. 

Ce qui eft de fingulier, c'efl: que Ies fouverains 
eux-mémes prioient quelquefois les éveques de 
prononcer un interdit fur les terres de leurs vaffaux, 
s'ils n'exécutoient pas les conventions qui avoient 
été faites avec eux, comme fit Charles V . alors re-
gent du royanme, par des lettres du mois de Fé-
vrier 1356) confirmatives de celles de Cuy, comte 
de Nevers, &: de Matbilde fa femme, en fáveur des 
bourgeois de Nevers; á la fin de ees lettres Char
les V . prie les archevéques de L y o n , de Bourges & 
de Serls, & les évéques d'Autun, de Langres, d'Au-
xerre & de Nevers, de prononcer une excommu-
nication contre le comte de Nevers, &cun interdit 
fur fes terres, s'il n'exécute pas l'accord qu'il avoit 
fait avec fes habitans. 

On trouve dans le recueil des ordonnances de 
la trollieme race pluíieurs lettres femblables du roi 
Jean, qui autorifoient les évéques á mettre en inter
dit les üeux done le feigneur tenteroit d'enfreindre 
Ies privileges. 

Les iaterdits Ies plus memorables qui furent pro^ 
noncés dans le xvj . fiecle, furent celui que Jules I I . 
mit fur la France en 1512, á caufe que le roi avoit 
donné des lettres patentes pour Facceptation du 
concile de Pife; l'autre fut celui que Sixte V . mit 
fur i'Angleterre en 15S8, pour ofeiiger Ies Anglois 
de rentrer dans la communion romaine; mais i l n'y 
en eut point de plus éclatant que celui que Paul V . 
pronon9a le 17 Avr i l 1606 contre l'état de Venife 
pour quelques lois qui lui parurení coníraires á la 
liberté des eccléíiaítiques. Mézeray rapporte que 
cette bulle fulminante fut envoyée á tous Ies évé
ques des terres de la feigneurie pour la püblier, mais 
que le nombre de ceux qui obéirent fut le plus pe-
t i t ; que le fénat y avoit donné fi bon ordre, que ce 
grand coup de foudre ne mit le feu nulle part; que 
le fervice divin fe fit toujours dans l'églife á portes 
ouvertes , & que l'adminiftration des facremens 
continua á l'ordinaire; que toas Ies anciens ordres 

Tomt F U I . 

8l7 
íeligieux n'eri branlerent pas, mais que prefqué 
tous les nouveaux fortirent des terres de la leigneu* 
ríe, particulieremerit les Capucins & Ies Jéíliites , 
qui étoient tous deux fort attachés au íaint pere. 
Ce diiTérend fut terminé en 1607 par Fentremife 
d'Henri I V . & des catdinaux de Joyeufe & du Per̂  
ron ; le cardinal de Joyeuíe alia á Venife iever I'ex-
communication. 

I I y eut encoré deux interdits qui firent beaucoup 
de bruit en France; l'un fut mit fur líl ville de Bor-
deaux en 1633 par l 'archevéque, á l'occafion d'an 
diíférend qui s'éleva entre lui & le duc d'Epefnon; 
l'autre fut prononcé en 1634 pairl'évéque d'Amiens 
contre les habitans de la ville de Montreuil pour 
des excés qu'ils avoient commis fur lui dans l'églife 
méme, pour empécher qu'il ne donnát á une autre 
paroiffe une portion des, reliques de S. Vul f i ; cette 
affaire dura jufqu'en Septembre 1635 9"^ ^ prélat 
rendir une fentence d'abfoiution a certa'ines charges 
& conditions, laquelle jfut publiée & exécutée le 
28 Septembre de ladite anriée. 

Vinterdit doit étre prononcé avec les rriémes for
mes que l'excommunication, par écr i t , nommé-
ment, avec expreííion de la cauíe &aprés troismo-
nitions. La peine de ceux qui violcnt I'zwíerdf//, éft 
de tomber dans l'excommunication: mais en finif-
fant cet article, i l y a deux obíérvations effentielles 
á faire; Tune eít que comme Vinterdit a toujours 
des fuites trés-fácheufes, parce qu'il donne occa-
fion au libertinage Se á l 'impiété, on le met préfen-
tement t ré í -peu en ufage, &c méme en France les 
parlemens n'en foaffriroient pas la publication , 6c 
M M . les procureurs généraux ne manqueroient pas 
d'en interjetter appel comme d'abus, auffi-tót qu'ils 
en auroient connoiflance. Nos libertés, difoit M . 
Talón, pórtant la parole le 4 Juin 1674, dans la 
caufe concernant l'exemption du chapitre de faint 
Agnan d'Orléans, ne foutírent point que le pape fe 
réíérve le poilvoir de prononcer Vinterdit;^ moyen 
qué l'on a trouvé en France pOur empécher rnláge 
de ees fortes cVinterdits, eft qu'ils ne peuvení étre 
éxécutes fans I'autoriié du rpi . 

L'autre obfervation eft que filivant nos memes 
libertés, Ies officiers du roi ne penvent étre excom-
muniés ni interdits par le pape, tti par les évéques, 
pour Ies fonftions de leurs charges. 

Les preuves de ees deux obíérvations font coníi-
gnées dans les regiftres du padement & dans Ies 
mémoires du clergé. 

On ne doit pas cónfondre Vinterdit avec la fim-
ple ceíTation d divinis, laquelle ne contient aucune 
cenfure, &c qui a lien quand une églife, un cime-
tiere ou aütre lien fainc eft pollué par quelque cri* 
me. foye^ cap, i j , extr, de fponjalib. cap. x l i i j , 
éxtr. de fenteht, excomm. cap. i j . extr. de remiff. & 
pcenit. cap. ivi j . extr. de fent. excom. cap, alma ma^ 
ter eodem in 6o & ex:travagante z eodem; Guymier 
flir la pragmdtique fanñion ; les lois eccléjlafiiques de 
d'Héricourt, chap. des peines canoniqües ; Fleury in* 
vit. aU droit eccUjiafl. tonii I I . chap. xx j . & au mot 
A B S O L U T I O N , CENSURE , E x c o M M u m c A t i ó N . 

I N T E R D I T , ( Jurifpr. ) lignifie aufti celui qui eft 
fufpendu de quelque fondHon ; on interdit un hom-
me pour cáufe de démence ou de prodigalité; i l fauf 
en ce cas un avis de parens & une fentence du juge 
qui prononcé l'interdiñion & nomme un curateur 
á Vinterdit, L'efFet de Ce jugement eft que Vinterdit 
eft dépouillé de l'admimñration de fes biens, i l ne 
peut les vendré, engager, ni hypothéquer, ni en 
difpofer, foit entrvifs ou par teftament, ni contra-
ñer aucune obligation jufqu'á ce que l'interdifiion 
foit l evée ; i l y a chez les Noíaires un tablean des 
interdits avec lefquels on ne doit pas contrañer. 

Lorfqu'un ofiieier public a prévar iqué, on Vin* 
L L i U i j 
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tcrdit de fes fonüions , foit pour un tems ou pour 
toujours , felón que le délit eíl plus ou moins 
grave. 

Le decret de prife de corps & celui d'ajoarhe-
ment perfonnel, emportent de plein droit interdi-
¿Hon de touíe fonflion publique. 

L'interdiéHon de lieu chez Ies Romains revenoit 
á ce que nous appeüons cx i l , banniffemera. 

Celie que Ton appeiloit aqud & igne, étoit une 
peine que Ton prononc^oit centre ceux qui avoient 
commis quelque violence publique. qui dolo, ff. 
ad Ice. j u l . de W ^aW, Le banniffement a fuccédé á 
ceite peine. ( ^ ) 

I N T E R D U Q U E , adj, (iWyíA.) fu.rnom que lesRo-
niains donnoiencá Junon. Junon interduque y ou Ju
nen conduBrice , c'eíl la méme chofe. C'étoit la 
déeíTe da mariage & des noces; & en cette qualité 
elie étoit cenfée conduire l'époufe nouvelle á Ion 
époux. 

INTER-EPINEUX ou PETITS EPINEUX, en 
AmtQmU , nom des mufcles qui font fitués entre 
les apophyfes épineufes des vertebres. Voye^ VER
TEBRE. 

Les inter-épincux du col font places entre la fe-
conde, la troifieme au nombre des cinq paires qui 
prennent leur attache entre chaqué vertebre du 
col , fupérieurement á la partie inférieure d'une 
apophyle épineufe, inférieurement á la partie fu-
périeure de la fuivante. 

On obferve quelquefois deux mufcles inter-éjpi-
neux du co l , qui viennent de la partie inférieure de 
l'apophyfe épineufe de ia feconde vertebre, & s'in-
ferent á la partie fupérieure de l'apophyfe épineufe 
de la fixieme. 

Les inttr-¿pintux du dos font des mufcles fitués 
entre Jes apophyfes épineufes de chaqué vertebre, 
& qui s'attachent de méme que ceux du col. 

INTERESSANT, adj. {Gram.) ilfe ditdes chofes 
& des perfonnes; au limpie & au figuré. C'eft un 
objet inténjfant. I I a une phyfionomie intérejjante. 
Ií y a des fituations qui rendent l'homme inténjfant. 
Ce poéme eft intérejfant. D'oíi l'on voit que l'ac-
ception de ce terme varié beaucoup; qu'elle eñ 
tantót relative á la valeur , tanlót aux idees de 
bienfaifance, á l'ordre, aux événemens, aux fen-
timens réveil iés, aux paífions excitées. foye^ IÑ-' 
TÉRÉT. 

INTERESSÉ, pris fubfiantivement, eft celui qui 
a intérét dans une afFaire, dans une entreprife, dans 
une fociété. Foyq; A s s o c i É . 

L'un des intérejfés he fauroit ftipuler ni tranfi-
ger fans le confentement de tous les autres intérejfés. 

On appelle intérejfés dans les fermes du roí ceux 
qui n'ont intérét que dans les fousfermes, ce qui 
les difüngue des intérejfés aux fermes généralcs 
qu'on appelle fermiers généraux. 

Un intérejfé dans une compagnie de com'merce eft 
celui qui en fait les fond¿ avec d'autres aífociés, 
lorfque ees fonds ne fe font pas par a ñ i o n s : autre-
ment on le nomme añionnaire. Voye^ A C T I O N & 
ACTIONNAIRE, 

Intérejfé, pris adjeñivemení, fignifie un homme 
avare qui ne reláche rien de fes intéréts. Diñion-
naire de commerce. 

I N T É R É T , ( MoraU.') ce mot a bien des accep-
tions dans notre langue : pris dans un fens abfolu , 
& fans lüi donner aucun rapport immédiat avec un 
individu, un corps, un peuple , i l fignifie ce vice qui 
nous fait chercher nos avantages áu mépris de la juf-
tice & de la vertn, & c'eft une vile ambition ; c'eft 
l 'avarice, la paíEon de i'argent, comme dans ees 
vers de la Pucelle : 

E t rintérét, ce yit roi de la terre 9 
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Trifíe & penffauprh d'tin coffrefort, 
V'.nd le plus foible au crime d'un plus fon. 

^ Quand on dit Vintérét d'un individu , d'un corps 
d'une nation: mon intérét, Yintérét de l'état Ion 
intérét, leur intérét; alors ce mot fignifie ce qui im
porte ou ce qui convient á l 'é ta t , á la perfonne 
á rtioi , & c . En faifant abftraclion de ce qui convient 
aux autres, fur - tout quand on y ajoute l'adieftif 
perfonnel, 

Dans ce fens le mot üintérét eft fouvent employé 
quoiqu'improprement pour celui üamour-propre • 
de grands moraliftes font tombés dans cedéfaut* 
qui n'eft pas une peíite fource d'erreurs, de difpu-
tes &: d'injures. 

L'amour-propre ou le defir continu du bien-étre 
l'attachement á notre é t re , eft un effet néceflaire de 
notre conílitution, de notre inftin£l,de nos fenfations 
de nos réflexions, un principe qui tendant á notre 
confervation, & répondant aux vuesde la nature 
feroit plutót vertueux que vicieux dans l'état de 
nature. 

Mais l'homme né en fociété tire de cette fociété 
des avantages qu'il doit payer par des fervices: 
l'homme a des devoirs á remplir, des lois á fuivre 
l'amour-propre des autres á ménager. 

Son amour propre eft alors jufte ou injufte, ver
tueux ou vicieux; & felón les différentes qualités 
i l prend différentes dénominations : on a vu celle 
¿'intérét, d'intérétperfonnel, & dans quel fens. 

Lorfque l'amour-propre eft trop l'eftime de nous-
mémes & le mépris des autres, i l s'appelle orguñl : 
lorfqu'il veut fe répandre au-dehors, & fans mérite 
oceuper les autres de lui , onl'appelle vanité. 

Dans ees différens cas l'amour propre eft defor-
donné , c'eft-á-dire hors de l'ordre. 

Mais cet amour - propre peut infpirer des paf-
fions, chercher des plaifirs miles á l 'ordre, á la fo
ciété ; alors i l eft bien éloigné d'étre un principe 
vicieux. 

L'amour d'nnpere pour fes enfans eftune vertu,1 
quoiqu'il s'aime en eux, quoique le fouvenir de ce 
qu'il a é t é , & la prévoyance de ce qu'il fera, foient 
les principaux motifs des fecours qu'il leur donne. 

Les fervices rendus á la patrie, feront toujours 
des adions vertueufes, quoiqu'elles foient infpirées 
par le defir de conferver notre bien-étre, ou par l'a
mour de la gloire. 

L amitié fera toújours une ver tu , quoiqu'elle ne 
foit íbndée que fur le befoin qu'une ame a d'une 
auíre ame. 

La palfion de l'ordre, de la juftice,fera la premiere 
vertu, le véritablehéroífme, quoiqu'elle ait fafour
ce dans l'amour de nous-méme's. 

Voilá des vérités qui ne devroient étre que t r i 
viales & jamáis conteítées ; mais une clafle d'hom-
mes du dernier fiecle a voulu faire de l'amour-pro
pre un principe toujours vicieux ; c'eft en partant 
d'aprés cette idée que Nicole a fait vingt volumes 
de morale, qui ne ibnt qu'un alTemblage de fophif-
mes méthodiquement arrangés&lourdementécrits. 

Pafcal méme , fe grand Paipai, a voulu regarder 
en nous comme une imperfeclion ce fentiment de 
l'amour de nous-memes que Dieu nous a donné, & 
qui eft le mobile éternel de notre étre. M . de la Ro-
eíiefoucault qui s'exprimoit avec précifion & avec 
grace,. a écrit prefque dans le méme efprit que Paf
cal & Nicole; i l ne reconnoit plus de vertus en 
nous, parce que l'amour propre eft le principe de 
nos aüions. Quand on n'a aucun intérét de faire les 
hommes vicieux ; quand on n'aime que les ouvra-
ges qui renferment des idees précifes , on ne peut 
lire fon livre fans étre bleffé de l'abus prefque con-
tinuel qu'il fait des mots amour-propre, orgueil, inte-
rée, 6cc. Ge livre a e» beaucoup de fuecés, malgré 
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ce défaut & fes contradi£Hons; parce que fes maxi* 
mes font í'ouvent vraies dans un fens; parce que 
Tabus des mots n'a été appe^u que par fort peu de 
gens; parce qu'eníin le livre étoit en máximes : c'eft 
la folie des moralifles de généraiifer leurs idees , 
de faire des máximes. Le public aime les máxi
mes , parce qu'eües fatisfont la parefl'e & la pré-
fomption ; elles font fouvent le langage des charla-
tans répété par les dupes. Ce livre de M . de la Ro-
chefoucault, celui de Pafcal, quiétoient entre les 
mains de tout le monde, ont infenfiblcment accou-
tumé le public fran^ois á prendre toüjours le mot 
8amouT-propr& en mauvaiíe part ; &: i l n'y a pas 
long-tems qu'un petit nombre d'hommes commence 
á n'y plus attacher néceífairernent les idees de yice, 
d'orgueil, &c. 

MUord Shafsburi a été accufé dene compter dans 
rhommel'amour-prqprepourrien, parce qu'il donne 
continuellement l'amour de l'ordre, l'amour du beau 
moral, la bienveillance pour nos principaux mobi5-
les; mais on oublie qu'il regarde cette bienveillan
ce, cet amour de l'ordre , & méme le facrificc le 
plus entier de foi-méme , comme des effets de notre 
amour-propre. Voyt^ ORDRE. Cependant i l eíl cer-
tain que milord Shafsburi exige un defintereffement 
qui ne peuc é t r e ; & i i ne voit pas affez que ees no
bles effets de l'amour-proprc, l'amour de l'ordre, du 
beau moral, la bienveillance, ne peuvent qu'influer 
bien peu íur les adions des hommes vivans dans les 
íbeiétés corrompues. Voyc^ ORDRE. 

L'auteur du livre de VEJ'prit a ¿té fort accufé en 
dernier l i eu , d'établir qu'il n'y a aucune vertu; & 
on ne lui a pas fait ce reproche pour avoir dit que 
la vertu eft purement l'effet des c'onventions hu-
maines, mais pour s'étre prefque toüjours fervi du 
mot á'intérét k la place de celui á'amour-propre : on 
ne connoít pas aífez la forcé de la liaifon des idees , 
& combien un certain fon rappelle néceífairernent 
certaines idees ; on eft accoutumé á joindre aumot 
¿¿interét, des idées d'avarice & de balfeíTe; i l les 
rappelle encoré quelquefois quand on voit qu'il íi-
gniíie ce qui nous importe y ce qui nous conviení : mais 
quand méme i l ne rappelleroit pas ees idées, i l ne 
lignifie pas la méme chofe que le mot amour-propre. 

Dans la fociété, dans la converfation , l'abus des 
mots amourpropre} orgueil, interét, vaniti^ eft en
coré bien plus fréquent; i l faut un prodigieux fonds 
de juftice, pour ne pas donner á f amour-propre 
de nos femblables, qui ne s'abaiffent pas devant 
nous, Se qui nous difputent quelque chofe , ees 
noms de vanité, d'intérét, d'orgueil. 

* I N T E R É T , f. m. ( Litterat. ) l'intérei dans un ou-
vrage de littérature, nait du ftyie, des incidens, des 
carafteres, de la vraiffemblance, & de l'enchaine-
ment. 

Imaginez Ies íituations les plus pathétiques; íi 
elles font mal amenées, vous nintérejferei pas, 

Conduifez votre poéme avec tout l'art imagina
ble ; íi les fituations en font froides, vous n'intérejfe-

pas. 
Sachez trouver des fituations & les enchainer ; íi 

vous manquez du ftyle qui convient á chaqué chofe, 
Vous n'intérefíerei pas. 

Sachez trouver des fituations, Ies l ier , les colo-
rier; fila vraiffemblance n'eñ pas dans le tout , vous 
ríintérejferei pas. 

Or vous neferez vraiffemblant, qu'en vous con-
formant á l'ordre général des ehofes, lorfqu'il fe 
plait á combiner des incidens extraordinaires. 

Si vous vous en tenez á la peinture de la nature 
commune, gardez par-tout lámeme proportionqui 
yregne. 

Si vous vous élevez au-deffus de cette nature, & 
que vos etres foient poetiques, aggrandis; que tout 
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foit rédult au module que vous aurez choifi, & que 
tout foit aggrandi en méme proportion : i l léroit r i -
dicule de mettre une gerbe de petits épis , tels qu'ils 
croiffent dans nos champs, fous le bras d'une Cercs 
á qui l'on auroit donné fept á huit piés de haut. 

J'ai entendu diré á des gens d'un gout foible & 
mefquin, ¡k. qui ramenant tout á l'imitation rigou-
rcufe de la nature, regardoient d'un oeil de mepris 
les miracles de la fiftión; jamáis femme s'eft-elle 
écriée comme Didon } 

A t pater omnipotens adigat me fulmine ad umhras , 
Pulientes umhras tnbi noclemque profundam , 
Anttpudor quam te violo aut tua jura refolvo ; 

« Que le pere des dieux me frappe de fa foudre; qu'il 
» meprécipite chez les ombres, chez les pales om-
» bres de l'érebe 8c dans la nuit profonde, avant, o 
»pudeur , que je renonce á t o i , Se que je viole tes 
»Iois facrées ». . 

lis n'entendoient rien h. ce ton emphatique; faute 
de connoitre la vraie proportion des figures de l 'E-
néide ; ils rejettoient de ce morceau tout ce qui ca-
rañérife le génie , le premier & le fecond vers, &: 
iis ne s'accommodoient que de la fimplicité du def-
nier. Ce poéme étoit fans intérét pour eux. 

I N T É R É T , f. ni. (Aritk. &A¿gél>.) 1. L'i'ntéret eft 
le profit que tire le créancier du prét de fon argent 
( o u de tel autre meuble). II varié fuivant les con-
veníions faites avec l'emprunteur. 

2. II y a deux manieres d'énoncer l'intérét, fur lef-
quelles i l eft important de fe faire des idées nettes. 

tantót que l'intérét eft á tant pour ¿ par 
On dit an (ou tel autre terme ) . 

tantót que Vintérét eft á tel denier. 
Suivant la premiere maniere, on entend affez 

qu'autant de fois que 100 eft contenu dans le capital, 
autant de fois on tire pour l'intérét le nombre défigné 
par tant. 

Suivant la feconde, i l faut entendre qu'autant de 
fois que le nombre qui marque le denier eft contenu 
dans le capital, autant de fois on tire un d'incéret. 
Ainfi le denier étant 18, l'intérét eft r pour 18. 

3. II eft toüjours facile de réduire l'une de ees 
expreílions á Tautre. Pour cela , prenanc 100 pour 
dividende conftant des deux autres nombres (favoir 
celui qui exprime á combien pour ° eft l'intérét & ce
lui qui exprime le denier) i'un étant le divifeur, l'au-
tre eft le quotient, par exemple, 

Si l'intérét eft á 4 pour £ , le denier fef a =25 . 
Le denier étant 20, l'intérét fera á ~ = 5 pour 
Si le divifeur n'eft pas foufmultiple de 100, i l eft 

clair que le quotient fera une fraftion. Ainfi , 
L'intérét étant á 3 pour f , le denier fera ~ ~ = 3 3 ! . 
Le denier étant 18 , l'intérét fera á r r r ^ - 51 pour . 

4. On diftingue deux fortes á'intéréts; le Jimple, 
& celui que j'appelle redoublé ou compofé. 

Le premier eft celui qui fe tire uniformément fur 
le premier capital, fans pouvoir devenir capital 
lui-méme, ni produire intérét. 

Le fecond eft quand Vintérét échu paffe en nature 
de capital, _& produit lui-meme intérét. 

5. Dans toutes les queftions de I'un & de l'autre 
genre , i l entre néceífairernent cinq élémens. 
Le capital, que je nommerai , . . a . 
Le nombre (arbitraire, mais communément 100) 

fur lequel on íuppofe que fe tire Vintérét qui 
fera défigné par , , d. 

Vintérét qui fe tire fur ce nombre i . 
Le tems que le capital a été gardé t. 
Ce qui revient, tant en capital c^Vintérét^ au bout 

du tems fuppoíé r. 
6. De l'intérét Jimple, Pour avoir /%' 
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i0. Faites . ' A d . i : : a-i ¿¡-.i c'eft Víntéréc d'un 

terme. 

2o. Multipllez par Í , vient ^ . . . c'eft 1 w/eVá 

total. 
3 ° . Ajoutez a ou , vous aurez — ¿ a 
d + i t 

X 

Ainíi 
. d+lt 

r = a X —y—. 

D'oi i Ton tire . . 

7. Eximpte I . Un homme a prété 11OO Hv. á 3 
pour % par an á'intéréc: á combien montent intéréts 
&C principal au bout de 4 ans ? 

a = 1200 l iv . 
Faifant d = : i c o , & fubftituant . . . r= . 1200 x 

i = 3 . = ^ 0 - = »344 Üv. 
Í = ' 4. 

Exemple I I . Un homme ayant gardé 1200 livres 
pendant un certain tems, rend 1344 l iv . pour prin
cipal , Se intérét á raifon de 3 pour ~ : combien l'ar-
gent a-t-il été gardé ? 

Subftituant dans la quatrieme formule, on trou-
vera, í = i o o x * U * * — ' = s l ^ ^ 4-

Quand t eft une fraüion, cette circonftance n'a-
joute ( en cette efpcce á'intérét ) aucune difficulté 
réelle : le calcul en devient íeulement un peu plus 
compliqué. 

8. De Vintérét redouhü ou cotnpofé. LeS appeüa-
tions reftant Ies mémes que ci-deffus, pour avoir r, 
raifonnez ainfi: 
Le capital du premier terme étant a, Vlntérét fera 

a d 
, r pour ce premier 

a 1 
IT 

; á quoi ajoutant « ou ^ 

terme f e r a ^ ± ± L = . . . 

Le capital du fecond terme étant 
a 

a d • 

Vintéree fera t i i d - . ; á quoi ajoutant 

le capital (réduit au dénominateur ¿T) 

IV du 2'». terme fera ^ ^ A Í l l l L = z a x í ü i 
a- a I 

En procédant de la méme maniere, on 
trouvera pour IV du troifieme terme 

ad3 + y a id1 + ? d + a i ' o v r ^ " 1 " 2 ! 
1 1 •• — a x 1 
Sans aller plus lo in , on voit que les divers reíul-

tats trouvés & á trouver, forment une progreffion 
géométr ique, dont a eft le premier terme , & - — i 
(que pour plus de briéveté je nommerai p ) l'expo-
íánt. Le terme de la progreffion oü p eft elevé á la 
puiflance dont l'expofant eft 1, fera IV du tems i ; 
celui oii p eft elevé á la puiflance dont l'expoíant 
eft 2 , fera IV du tems 2; & en général le terme de 
la progreffion ou p eft élevé á la puiflance dont l'ex
pofant eft f , fera IV de ce tems /. D'oii naiflent, 
pour toutes les manieres difFéretates dont une méme 
queftion peut étre re tournée, les formules fuivantes. 

9. r— ap'.,.. ou bien log. T = log. a -f log./ j x t. 

log. a = log. r — l o g . / x Í. a = 

loa. r - los. a 

\os-p 
10. Exempk I , 1000 livres ont été prétées á 6 
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pour § par an ¿'intérét redoublé ( & c'eft alníl qu'ü 
faudra l'entendre dans tout le refte de cet article ) : 
combien fera-t-il du au bout de 3 ans, tant en capi
tal yoi intcréts ? 

a z= 1000 livres. 
Faifant ¿ = 100 •> d + i _ lo6 _ „ ^ , . A< 

i = 6 J ~ —-P—100 — r ¿ ; &u ib f t i -
^ _ tuant, on trou ve 

r - 1000 X i f l l l t - - r í F =1191 l iv . 
Exempk I I . On rend au bout de 3 ans 1191 l i 

vres -J-JJ- pour 1000 l iv . prétées á intérét: quel étoit 
cet intérét? 

C'eft p qu'il faut trouver. Or la troifieme for-
iog. r-log. a 

mulé donne . . . log. p = . 

Subftituant. . . . log. p é± ;-o7?9'79:-vooooooo _ 
i 

s¡= 0-0^9'79 £= 0.0253059 : puifque 0.0253059 

eft le logarithme de p ou de ^ , ajoutant le loga-
rithmede d ou de 100, la fomme 2.0253059611 le 
logarithme ¿ed- \ - i . Mais á ce logarithme répond 
dans la table le nombre 106 : done d-\-i=z 106; 
done i = 106 — ¿ = 106— 100 = 6; done Vintéréc 
étoit á 6 pour £. 

Comme on peut fé tróuver embarrafle quand t 
eft une frañion, j'ajoute un exemple pour ce cas-lá. 

Exemplc I I I . 1000 livres ont été prétées á 
pour £ par an üintérét: combien fera-t-il du aubout 
de 3 ans fept mois 15 jours ? 

a = 1000 livres. 
í /— 100 7 d + i 1ó7|- ZTt 
* ~ 7 i d "^P *~ 100 2.0c 

( Í a été réduit en la plus petite efpece, c'eft-á-dire 
en jours ou 365 d 'année, & i la fradlion re-
fultante réduite elle - méme á une plus limpie par 
la divifion du numérateur , & du dénominateur 
Par 5 ) • 

Le calcul (effrayartt & prefqüe impratiquable par 
la voie ordinaire) devient trés-fimple & trés-facile 
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par les logarlthmes... log. r = log. a -{- log. p x t. 
Subftituant, on trouve . . . . log. r = 3.0000000 + 
0,0314085 x -7x = 3.0000000 +0.1135869 = 
3.113 5^69. Or á ce logarithme répond dans la ta
ble le nombre 1298 f f . . . c'eft en livres la valeur 
de r. 

11. Les queftions ordinaires qu'on peut faire fur 
Vintérét ,{e réfoudront toujours avec facilité par les 
regles qu'on vient de voir : mais on y pourroit mé-
ler telles circonftances qui rendroient ees regles in-
fuffiíantes. Par exemple, 

12. Un homme doit une fomme aBudltmtnt tx i -
gible ; fon créancier confent qu'il la lui rende en un 
certain nombre de payemens égaux, qui fe feront, 
le premier dans un an, le fecond dans deux, & ainli 
de íiiite , & dans leíquels entreront les intéréts ( fur 
le pié d'un denier convenir) á raifon du retarde-
ment de chaqué payement: on demande quel fera 
chaqué payement égal ? 

( Cette queftion au refte n'eft pas de puré curio-
lité ; cette maniere de faire le commerce d'argent 
eft, dit-on, fort d'ufage en Angleterre). 

13. C'eft l'égalité des payemens qui fait ici toute 
la difficulté. Pour la lever (confervant d'ailleurs les 
appellationsprécédentes), á / quidéíignoit le tems, 
je fubftitue n qui exprimera le nombre des paye
mens égaux. 

I I eft clair que le premier payement t rouvé, tout 
eft trouvé, Or ce premier payement eft compofé de 
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deux parties; Tune connue, c'eft Tmtérét du capital 
entier fur le pié du denier donne ; l'autre inconnue, 
c'eíl une certaine portion du capital qu'il faut pren-
dre pour completter le payement. Le capital etant 
écorné par le premier payement, Yintérét fera moins 
fort la feconde année , & conféquemment (vü i'éga-
lité des payemens) la portion tp'on prendra íur le 
capital fera plus grande, & ainli de luite d'année en 
année. Ce qui donne deux íuites, Tune décroiflante 
pour les incéréts , l'autre croiflante pour les diverfes 
portions du capital, je m'attache á celle.-ci; & pour 
découvrir la loi qui y régne , je nomme y , x s 
gíc. dans ¿e méme ordre, les portions du capital cóíh-
pétantes aux premier, fecond, troifieme, &ct paye
mens, de forte que i + y + ^ + & c . = ¿r. 

Le premier payement fera . . . . f-L - f 

Le fecond 

a i 
T 

• y i 

Le troifieme 

&c. 

a i— Z i - y 1 

14. Comme ees payemens font fuppofés égaux, 
on en peut former diverfes équations , comparant 
le premier avec le fecond, celui-ci avec le t ro i 
fieme, &c. 
La premiere équation fait trouver. . . y ^ z ^ x d + i 

d+J_ 
d OU La feconde . , . . x — y x 

(fubíHtuant au lieu de j fa valeur).. ^ = { x —-1 

Ce qui foffit pour donner á connoítre que la fuite en 
queftion eftune progreffion géométrique, dont I'ex-
pofant ell ^ j 1 — / ' • & des-la le probléme eíl réfo-
l u ; car des cinq élémens qui entrent en toute pro-
greíllon géométrique, ( Voyt^ PROGRESSION) trois 
pris comme on voudra étant connus, donnent les 
deux autres. Or on connoit ici la fomme a, le nom
bre des termes n , & l'expoíant p : on connoitra 
done les deux autres, & nommément le premier 
íerme dont i l s'agit ici principalement... i l fera a 

X Fn_ ; á quoi ajoutant Vintéféc du capital entier 

qui eíl « X — 1, on aura r = <z x - + p — i , 

ou ( réduifent tout au dénominateur y — 1) r = a 

—. Mais comme cette expreffion de 4a 
p n — E 

valeur de r exige dans l'application des réduñions 
pénibles , au lieu de p remettant qui lui eíl 
égal, naít une nouvelle formule qui a cela de com-
mode, que toute les reduftions y font faites d'avan-
ce , & qu'il n'y a qu'á fubílituer. On la voit ci-def-
fous avec celles qui en dérivent d'une pan 3 & vis* 
a-vis les mémes par les logarithmes. 

a 1 
15. r = — x ,log. r = log. a + iog. i 

d + i - d 

+log. ¿H- / X n —log- d — log. d-\- i — d". 

dr d + i - d " 
« = T X — ' ~ - log. tí = l o g . ¿ + l o g . r 

+ log. </-j- i —d — log. i — log. d-\- i x n. 

n \og.dr— loa", ti - - <2 i 
log. d + í 

Envain reíTafferoit-on ees formules pour en tirer 
Une qui. donnát dkeGement la valeur de - ^ i - ou 
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de p i on fe trouve nécelTairement renvoy4 á une 
équation du degré n. 

16. Comme ^ ( ou la portion du capital qui en
tre dans le premier payement) eíl la feule vraie in-
connue de cette queílion ; fi on Veut l'avoir dire£le-
ment, de l'équation ci-deíTus ^ - | - j ' 4 - x - j - & c . = : a 
( aprés avoir préalablement réduit tout en ^ ) on 
tirera généralement 

{ = a X -
n—1 a-

d + d 
n-3 n - i ' 

x d + i + d x d + i + 

C'eíl-á-dire que pour avoir i l faut multiplier a 
par une fraftion dont le numérateur étant da~l, le 
dénominateur eíl la fomme des produits des puif-
fances fucceffives de (/(depuis Fexpofant « —1 juf-
qu'á l'expofant o inclulivement) multipliées terme 
á terme, mais dans un ordre renverfé, par lespuiffan-
ces pareilles de + i . 

17. Remarquez que cette derniere formule n'eíl 
la formule particuliere de ^ ( premier & plus petit 
terme de la progreffion que forment entr'elles les di
verfes portions du capital) que parce qu'on a pris 
pour numérateur de la frañion le premier & plus pe
tit terme du dénominateur, favoir dn~*. S i , ( laif-
fant d'ailleurs tout le reíle du fecond membre dans le 
méme état) on eut pris pour numérateur le fecond 

terme du dénominateur, fjavolríf7"1 X ¿ + i ,on eút 
eu la formule de^; celle de « , fi on eút pris le t ro i 
fieme , &c. En un mot, la formule donnera la valeur 
du terme de la progreffion correfpondant (quant au 
rang ) á celui du dénominateur qu'on aura pris pour 
numérateur de la fradion.. . Cette remarque irou-
vera plus bas fon application. 

18. Exetnple. Que la fomme prétée foit 10000 l i -
vres, Yintérét á 4 pour | , & qu'il y ait 4 páyemeos 
égaux. 

a = 10000 livres. 
Faifant d/==. 100 7 d + i •A í 6 . , 

„ . ' on trouvera ra 4 
I o . Par la formule du N0. 15 ) 
_i_o 0 £ 0 ^ v 4i 6976 ' 8̂  79o4oo 

a0. Par celle du N0. 16. 
27,54 H y . ü S í . ' 

IOOOO x 1, ?6?Tooo& 
í 6 j S i 1 ^íif + 1Í150 -i- 16900 -i~lj^y6 

'Ajoutant 400 l iv . pour Vintérét de la ire anrtée, on 
a comnie ci-devant.. . r = 2754 l iv . f | j y f . 

30. Par les logarithmes ) ceíui de r fe trouve 
3.4401058 : or le nombre qui répond á ce logarith-
me eíl entre 2754 & 2,75 5 5 beaucoup plus prés de 
ce dernier. 

19. Dans la queílioh qu'on vient de réfoudre ( l e 
capital, Vintérét, le nombre & les termes des paye
mens reílant d'ailleurs les mémes ) fi l'on fuppofoit 
que la dette originaire ne fút exigible que dans un 
an, au.lieu de l'étre aciuellement, comme on l'avoit 
fuppoíé N0. ia : que! feroit alors chaqué payement 
égal ? 

Ce qui rend l'efpece du cas préfent différenté de 
celle du précédent; c'eíl'que le premier payement 
fe faifant au méme terme que la dette originaire 
eút dú etre payée , n'eíl point (ujet k .intéréts , & 
fera pris en entier fur le capital. Procédant d'ailleurs 
comme ci deffus, on retrouve encoré entre les. d i 
verfes portions du capital { , y , x ,-. &cc. la progref
fion géométrique dónt l'expofant eíl ; aVec 
cette difference que 1 (qui en étoit lá le premier & 
plus petit terme, parce qu'il étoit jóint au plus fort 
intérét) en eíl au contraire ic i le dernier & plus 
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grand , parce qne Vintérét auquel i l eft jó in t , eft 16 
moindre qu'il foit poflible ou nul , & qti'il complette 
íeul ion payement. Pour en avoir done la valeur , 
i l faut, conformément á la remarque N0. 17, fubfti-

'n—1 
luér ( dans la formule du N0.16 ) <?+ / au lieu 
de dn' i l pour numéráteür de la fraftion. Ce qui 
oonníra 
y— r— loooox 66 ,5-7_ b¿)~¡ _ac>48 i . -¿Z-ÍM' 
Comme on peut lé vérifier. 

I I feroit inutile de.pouíTer plus loin cettefpécu^-
lation. 

20. 11 eft évideftt que le calcul de Vintérét & celui 
de l'eícompte ( ESCOMPTE) font fondés fur 
Ies mémes principes & affuiettís aux mémes regles, 
avec quelque legere diíFérence dans l'applicatibn, 
qui en produit d'effentielles dans les réfultats. Que, 
dans la premiere formulfc duN0. ó , on renveríe la 

rf+/í . . . . . d on fradion — j - , en forte qu'elle devienne ¡¿ . 

aura la formule de r pour Vefcompu Jimpk, & par 
elle ies autres qui en dérivent. De m é m e , que 
dans les formules duN0. 9 , on prenne/^ non pour 

mais pour ' ^ - , elles deviendront celle« 
d ' r d + i ' 

meme de Vefcompu correfpondante. 
j í r t i d e d t M . R A L L I E R D E S O U R M E S . 

On a vü ci-deffus que a ^í~^ eft Vintérét re-

doublé ou compofé pour un nombre m d'années 
quéleonque, en y comprenant le principal-; & que 

a ^1 + ~ ^ eft Vintérét íimple pour un nombre 

pareil d'années, en y compreñánt de méme le prin
cipal. Or i l eft aifé de v o i r , 10. que fi m eft un 

nombre entier > que l'unité , on a ^ - i i l ^ > i 

miri 

m. 7«- u m - i. 1 tí 

d 

Scc. Poyei PUÍSSANCE 

& BINÓME ; or cette quantité eft évldemment égale 
á 1 4- -\- une quantité réelle pofuive; done elle 

d 
eft plus grande que 1 

Xo. Si /72 = 1, les deux quantltés font égales, 
comme i l eft trés-aifé de le voir. 

3°. Si m t¿ i , on aura f j ^ l ^ . P < \ + ^ 

pu 1 -)- - ^ - ; car en élevant de parí & d'autre á la 

puiftance p , on aura d'une parí —¿^i & de i'autre, 

1 + ^4- une quantité pofuive. 
40. Delá i l eft aifé de voir que f i « eft un nombre 

fraftionnairc quelconque plus grand que l 'unité, on 

aura en general a ^ - — J > + — j - ; & au con-
traire l i /72 eft un nombre frañionnaire quelconque 
plus petit que l'unité. 

Done en gértéral, quand on eft emprunte¿ inte-
rét compoíé , la lomme due eft plus forte s'il y a 
plus d'un an écoulé , qu'elle ne le feroit dans le Cas 
de Vintérét fimple ; & au contraire , s'il y a moins 
d'un an écoulé , la íbmme dúe eft moins forte que 
dans le cas de Vintérét fimple. 

•Pour rendre fenfible á tous nos lefteurs cette ob-
fervation importante , fuppoíbns qu'un particulier 
préte á uh autre une fomme d'argent á 3 pour 1 
t l ' / W t ó p a r a n ; cette uíiire exorbitante nepeut fans 
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doute jamáis avoir lieu en bonne morale ; maís I V 
xemple eft choifi pour rendre le calcul plus fac;le: 
i l eft clair qu'au commencement de la premiere an-
n é e , c'eft-á-dire dans l'inftant du pret, le débiteur 
devra fimplement la fomme prétée 1 ; qu'au com
mencement de la feconde année i l devra la íbmme 
4 , & que cette fomme 4 devant porrer fon inúrét á 
3 pour i , i l fera dü au commencement de la troi-
lieme année la fomme 4 , plus 11 ou 16 ; enforte 
que lesfommes 1 , 4 , 16, dúes au commencement 
de chaqué, année , c ' e f t -á-di re á des intervalles 
égaux , formeront une proportion qu'on appelle 
géométrique, c'eft-á-dire dans laquelle le troilieme 
terme eontient le fecond comme celui-ci contient 
le premier. Or , .par la meme raiíbn , fi on cherche 
la fomme düe au milieu de la premiere année, on 
trouvera que cefte fomme eft 2 , parce que la ibm-
me due au milieu de la premiere année doit former 
auífi une proportion géométrique avec les fbmmes 
1 & 4 dües au commencement & á la fin de ceite 
année ; & qu'en effet la fomme 1 eft contenue dans 
la fomme 1 , comme la fomme 2 l'eft dans la fomme 
4. Préfentément dans le cas de Vintérét fimple, le 
débiteur de la fomme 4 au cotmne'ncfement de ia fe-
conde année , ne devroit que la fomme 7 & non iS 
au commencement de la troifieme : mais aa m lieu 
de la premiere année , i l devroit la fomme 2 & j ; 
car l'argent qui rapporte 3 pour 1 á la fin de l'an-
née dans le cas de Vintérét limpie, & 6 , c'eft-á-dire 
le double de 3 á la fin de la feconde année, doit 
rapporter 4, c'eft-á-dire la moitié de 3 au milieu de 
la premiere année. Done dans le cas de Vintérét 
compofé, le débiteur devra moins avan- la fin de la 
premiere année , que dans le cas de Vintérét fimple. 
Done fi Vintérét compoíé eft favorable au créancieí 
dans certains cas , i l feft au débiteur dans d'autreS 
cas ; la compenfation, il eft vrai n'eft pas égale, 
puifque l'avantage du débiteur finit avec la premie-
re année , & que celui du eréancier comméñee alors 
pour aller toüjours en croiffant á meftire que le 
nombre des années augmente : néanmoins i l eft toü
jours utile d'avoir fait cette obferVatibn, he fut-cá 
que pour montrer que Vintérét fimple dans certains 
cas, eft non-íeulement moins favorable au débi-» 
teur, mais qu'il peut méme étre regardé comme in-
jufte, fi la eonvention eft telle que le débiteur foit 
obligé de s'acquitter dans le courant de l'année de 
I'emprunt* 

-Si on repréfente Ies fómmes dues par Ies ordon* 
nées d'une ligue courbe dont la premiere ordonnéa 
(celle qui répond á IWeif le = o) foit = á la fomme 
pré tée , &c dont les ordonnées répondanles á chaqué 
abíciífe repréfentent les fommes dües á lá fin du tems 
repréfenté par cette abfeifle ; i l eft aifé de voir 10. 
que dans le cas de Vintérét fimple cette courbe fera 
une ligue droite; 20. quedans le cas deVintérét com-' 
pofé, elle tournera fa convexité vers fon axe ; 30. 
que dans le cas de Vintérét compofé fi on nomme a la 
premiere ordonnée , & a + ¿ l'ordonnée qui répond 
á une abfeiífe = t ; l'ordonnée qui repondrá á une 

p 

abfciffe quelconque p t fera ( í l D ;p étant un nom
bre quelconque enticr ou rompu » plus grand oil 
plus petit que l'unité. ^oyejf L o G A R i T H M E «S' LO-
GÁRITHMIQUE. Done en général la fomme due au 

bout du tems^ Í fera a x ( ' ^ ; & & on fuP-
pofe p infinlment petit, la diíFérence des quantltés 

fl&á ^ x - j - ^ f e r a á la quantité a comme la 

quantité /; Í eft á la foutangente d'une logarithffli-
que, qui ayant a pour premiere ordonnée , t pour 
abfeiffe , auroit a + b pour rabfciffe correfpondan-
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'té. Dr la foutangente d'une telle logarithmique eíl 
facile á trouvcr. Car nommant x cette foutangente , 
éc c le nombre dont le logarithme eft l'unité ,-on 

¿so 
•aura ^ c -̂ z a-̂ - b. Vóye'̂  L O G A R t T H M l Q Ü É & Ex-
PONENTIEL. Done ^ log. c + log. a = log. a -}- 5; 
ou ^ = log. + ¿ , parce qne log. c = .1 , ( h y p , ) & 

due loé. ai=zo. Done x =-—^——. yoyez L Ó G A -

T I T H M E . Par ce moyen íi on nonune d la qnantite 
infiniment petite qui eft due pour ri/íráVer á la fia de 

. a x d t a x <i t \oe. a ,/> 
1 inítant d í . o n aura a = —FT- = ;—' 

- ' L _ i • O B JC ' ; v , 1 .t. • U . [ 

C'eft ainíi que dans le cas de Vincsret compofé, on 
irouve quel eft Vincérét, íi on peut parler ainfi, á la 
naiíTance du tems ; & cet interét équivaut á un intéréc 
imple , qui feroit a log. a-\- b, au bout du tems t. 
¡Soye? atix articles ESCOMPTE 6- ARRÉRAGES d'au-
tres remarques fur I'/WAÍÍÍ. On nous a fait fur cet 
anide ARRÉRAGES une imputation trés-injufte, 
dont nous croyons nous étre íuffifamment juftifies 
par une iettre inferée dans le mercure de Décembre 
1757. Nous y renvoyons le lefteur. (O). 

I N T É R E T i ( Jurijfrud. ^fecnus, ufura , f c K id quod 
intartfi c'eft l'eftimation du profit qu'une Ibmme 
d'argent auroit pii produire annuellement á un 
créancier, fi elle lui eut été payée dans le tems oü 
elle d«voit l'étre. Car quoiqu'on diíe communément 
que nummus nummum nonparit, cependant on peut 
«.•mployer Targent en achat d'héritages qui produi-
íent des fruiis, en conftitution de rentes, ou á quel-
que négociation utile; c'eft pourquoi le débitcin: 
qui eft ca demeure de payer , eft condamné auxin-
léréts ; i l y a aufíi ceitains cas oü i l eft permis de 
•leí ftipuler,. 

Aueiennement les intirets n'étóient cónnus que 
/bus le nom de fonus ou ufara; le terme delibre ne 
ib prenoit pas alors en mauváiíe part, comme oh 
íait'préfentement. 

La' loi de Moil'e défendoit aux Juifs de fe préter 
de i'argent á ufure les uns ítux atures , mais elle 
leur permettoit & méme leur ordonnoit d'exiger 
c^mítíVéíidelapart des étrangers. Le motif<Je cette 
loi fut, á ce que quelques-uns croyent, de détour-
ner les Juifs de commercer avec les autres nations, 
en ótant á celles-ci l'envie d'emprumer des Juifs á 
des condltions fi onéreufes. Moil'e p^rvint par ce 
moyen á detourner les Juifs de l'idoiatrie 6c du luxe, 
ponr lelqnels ils avoient du penchant; 6c leur ar-
gent ne íb;tit point du pays. . 

S. Ambroife remarque que ees étrangers, á l'e-
^,ard deíquels MoiTe permettoit l'ufure , étoient les 
Amalécites & les Amorrhéens, ennemis du peuple 
de Dieu, qui avoit ordre de les exterminer. 

Mais lorfque les fept peuples qui habitoient la 
Palcftine, furent fubjugués & extermines , Dieu 
donna aux Juifs par íes prophetes d'autres lois plus 
purés fur l'ufure, & qui la défendent á l'égard de 
tomes fortes de perfonnes , comme on voit dans les 
fjiaumes 74 & 64 ; dans Ezéchiel, chap. xviij. dans 
Fcccléfiaftique , ckap. xxix. enfin, dans S. Luc,c/z. 
VJ, ou i l eft dit mutuum date nikil inde fperantes. 
• Saris entrer dans le detall des diíféremes expíica-
tions que Ton a voulu donner á ees textes , nous 
nous contenterons d'obferver que tous les Théolo-
giens & Ies Canoniftes, excepté le fubtil Scot, con-
viennent que dans le prét appellé mutuum, on peut 
exiger les iméréts pour deux caufes, lucrum cejf'ans 
& damnum emergens , pourvú que ees intéréts riex-
cedent point la jufte mefure du profit que Ton peut 
retirer de fon argent. 

Les Romains , quoiqu'ennemis de l'ufure, recon-
k- Tome VI11. 

nurent que í'avantage du Commerce exigeoit qué 
rónré t i r á t quelqlie ihtéréc de fon argent; c'eft pour
quoi la loi des 11 tables permit le prét á un pour 
cent par mois. C'elui qui tiroit un intérét plus for t , 
étoit condamné au quadruple. 

Le luxe & la cupidité s'étant augmentés , on exi-
geá des intéréis íiforts , que Licinius lit en 376 une 
loi appellée de fon nom Licinia , pour arréter le 
cours de ees ufures. Cette loi n*ayant pas été exe-
cutée , Duillius &c Masnius tribuns du peüple , en 
firent une autré , . appellée Duiilia-Mxnia, qui ré -
nouvella la difpoíition de la loi des i i tables. 

Les ufuriers ayant pris d'autres mefures pour 
continuer leurs vexations^ lepeupíe ne voulut plus 
le foumettre méme á ce que Ies íois avoient reglé á 
ce fujet; de forte que les tribuns modérerent Yintí-
r¿t á moitié de ce qui eft fixé par la loi des 12 ta
bles ; on l'appella/iz/zwí femiunciarium , parce qu'il 
ne Cónfiftoit qu'en un demi pour cent par mois. 

_L¿ peuple obtint enfuite du tribun Genutius une 
loi qu'on appella Genutia, qui proferivit entiere-
ment les ineéréts. Ce plébifeite fnt d'abord re^u a 
Rome, mais i l n'avoit pas üeu dans le refte du pays 
latin, de forte qu'un. romain qui avoit prété de Tar-
gent á un de fes concitoyens tranfportoit fa dette á 
un latin qui lui en payoit Vinürét, & ce latin exi-
geoit de fon cote Sünurét du débiteur. 

Pour-éviter tous cesinconvéniens, le tribun Sim-
pronius fit la loi Simpronia, qui ordonna que les La-
tins & autres peuples alliés du peuple romain, fe-
foient fujets á la loi Genuda. 
•' Mais bien-tót Vinterét á 12 póür ¿ent redevint le
gitime ; on ftipula méme de plus forts intéréts, S¿ 
tomme cela étoit prohibe, on comprenoit rexee* 
derft dáris le principal. 

La loi Gabinia , l'édit du préteur , &; plufieur$ 
fertatíis-confultes défendirent encoré ees intéréts qui 
excédoient 12 pour cent; mais íes meilleures Iois 
fuíc'nt touiours-éludées'. . . 

Conftantin-lc-Grand approuva Vintérét á un pouf 
cent par mois-. 
• Jliñihieri permil aux períonnes iíluftres de ftipu-

lér Vintérét des terres á quatre pour cent par an, aux 
Marchands Se Négocians á huit pour cent, & aux 
autres perfonnes á fix pour cent; mais i l ordonna 
que les intéréts ne pourroient excéder le principal, i 

II étoit permis par l'ancien droit de ftipuler un 
térét plus fort dans le commerce maritime, parce 
que le péril dé la mer tomboit fur le créancier. 

L'empereur Baíile défendit toute ftipulation d'/«-
térets ; l'empereur Léon les permit á 4 pour cent. -

Pour le prct des fruits ou autres chofes qui fe con-
fument pour l'ufage , on prenoit des intéréts plus 
fbrts, appellés nemiola ufura, ou Jlfcuplum } ce qui 
fevenoit á la moitié du principal. 

Suivanl le dernier état du droit romain , dans Ies 
contrats de bonne-foi Ies intéréts étoient dus en ver* 
tu de la ftipulation, ou par l'offiee du juge, á caufe: 
de la demeure du débifeür. 

Mais dans les contrats de droit étroit , tels qu*é* 
toit ie prét appellé mutuum, les intéréts n'étóient, 
point dús á-nioins qu'ils ne fulTent ftipulés. 

Le mot latin ufura, s'appliquoit chez les Romains 
á trois fortes üintéréts ; íavoir , 10. celiiiquc l'on 
appelloity¿2>2Kí, qui avoit lien dan§ le prét appellé 
mutuum ., lorfqu'il étoit ftipulé; i l étoit confidéré 
comme un accroiftement accordé pour l'ufage de la 
chote. 2o. L'uiiué propremení dite qui avoit lien 
farts ftipulátióñ par la deméure du débiteur & Póf^ca 
dti juge. 30. Celui que l'on áppelloit id quod inh-> 
refl ou interejfe : ce íbnt les dom'mages & intéréts. 

Les conciles de Nicée & de Laodicéé, défendirent 
aux cieres de prendre aueüns intéréts ; ceux defraj> 

M M m 'm m 
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ce n'y font pas moins precis, entre autrcs celui de 
Mheims en 1583. 

Les papes pnt auííi autrefois condamné Ies inte-
r'tts : Urbain I I I . déclara que tout intérét étoit dé-
fendu de droit divin : Alexandre I I I . decida méme 
que les papes ne peuvent permettre I'ufure, méme 
•fous pretexte d'oeuvres pies, & pour la rédemption 
des captifs : Ciement V . dit qu'on devoit teñir pour 
heretiques ceux qui íbutenoient qu'on póuvoit exi-
ger des intéréts; cependant Innocent I I I . qui étoit 
grand canonifte, decida que quandle mari n'étoit 
pas íblvable, on pouvoit mettre la dot de fa femme 
entre les mains d'un marchand, ut de parte honejli 
íucrl diñus vir onerapoffit matrimonii fuflentare. C'eíl 
de-lá que tous les Théologiens & Canoniftes ont 
adopté que Ton peut exiger des intéréts iorfqu'il y a 
lucrum cejfans , ou damnum emergens. 

En France on diftingue I'ufure de Vintérét légiti-
me; I'ufure prife pour intérét exceffif, ou méme 
•pour un intérét ordinaire dans les cas oü i l n'eíl pas 
permis d'en exiger, a toüjours été défendue : Vin-
'térét legitime eíl permis en certain cas. 

La ílipulation tfintérét qui étoit permife chez les 
Romains dans le p r é t , eft reprouvée parmi nous, 

ce n'efl entre marchands fréquentans lesfoires de 
•Lyon, lefquels font autorifés par les ordonnances, 
á ftipuler des intéréts de l'argent prété : i l y a auffi 
quelques provinces oü i l eíl permis de ftipuler Vin
térét des obligations, méme entre toutes fortes de 
perfonnes; commeenBreffe, ees obligations y tien-
nent lieu des contrats de coníHtution que Fon n'y 
connoit point. 

Suivant Je droit commun, pour faire produire 
des intéréts á des deniers prétés , i l faut que trois cho-
fes concourent; 10. que le débiteur foit en demeure 
de payer, & que le termo du payement foit échu ; 
a0, que le créancier ait fait une demande judiciaire 
des intiréts "¡ 30. qu'il y ait un jugement qui les 
adjuge. 

Dans quelques pays un fimple commandement 
fuffit pour faire courir les intiréts i comme au parle-
ment de Bordeaux. 

Les intéréts qui ont été payés volontairement fans 
étre dús, font imputés fur le fort principal; on ne 
peut meme pas les compenfer avec les fruits de la 
terre acquife des deniers prétés. 

On autorifoit autrefois les préteurs á préter á 
intérét Ies deniers de leurs pupilles par limpie obíi-
gation, & cela eft encoré permis en Bretagne; mais 
le parlement de París a depuis quelque tems con
damné cet ufage. 

Hors le cas du p ré t , qui de fa nature doit étre 
gratuit, & oh les intéréts ne peuvent étre exigés que 
íbus les conditions qui ont été expliquées, on peut 
ftipuler des intéréts á défaut de payement; i l y a 
méme des cas oü ils font dús de plein droit par la 
nature de la chofe fans ílipulation & faps demande, 
á-moins qu'il n'y ait convention au contraire. 

Par exemple, Vintérét du prix d'un immeuble ven
da eíl dú de plein droit , & court du jour que l'ac-
quéreur eíl entré en poffeílion. Les intéréts de la dot 
font düs au mari du jour de la bénédiftion nuptiale; 
Vintérét As. la portion héréditaire outie la legitime, 
& d'une foulte de partage, court du jour que le 
principal eft dú. , 

I l y a des cas oíi Vintérét n'eft pas dú de plein 
droit, mais oü i l peut étre ftipulé , pourvú qu'il ne 
s'agiffe pas de prct; par exemple, pour intéréts ci-
vils, pour vente de droits incorporéis, ou de chofes 

- mobiliaires en gros. 
On ne peut pas exiger Ies intéréts des intéréts, ni 

des arrérages d'une rente conftituée, ni former avec 
lesimeréís un capital, pour iuifaire produire d'au-

I N T 
tres intéréts ou arrérages; ce feroit un anatocifme 
qui eft défendu par toutes les lois. 

11 eíl néanmoins permis d'exiger les intéréts du 
prix des moiffons & autres fruits, des fermages 8c 
loyers de maifons, des arrérages de donaire, pen-
fions, & autres chofes femblablcs. 

Les tuteurs doivent á leurs pupilles les intéréts 
des intéréts. 

Quand la caution eíl contrainte de payer 
pour le principal obligé , les intéréts du capital, & 
méme des intéréts , lui font dús de plein droit du jour 
du payement, parce que ees intéréts lui tiennent 
lieu de capital. 

I I en eíl de méme d'un acquéreur cbargé de payer 
á des créanciers délégués des capitaux avec des ar
rérages ou intéréts ,• i l doit les intéréts du total, parce 
que c'eíl un capital á fon égard. 

Le taux des intéréts étoit fixé anciennement au 
denier douze jufqu'en 1602, puis au denier feize 
jufqu'en 1634; enfuite au denier dix-huit jufqu'en 
1665 , que Ton a établi le denier vingt. 

L'édit du mois de Mars 1730 avoit fixé les remes 
au denier cinquante; mais i l ne fut regiftré qu'aix 
chátelet : l'édit du mois de Juin 1724, fixa le taux 
des rentes au denier trente; enfin, l'édit du mois 
de Juin 1725, a fixé les rentes 6c intéréts au denier 
vingt. 

On peut ftipuler des intéréts moindres que le taux 
de l'ordonnance; mais i l n'eft pas permis d'en ílipu-
ler qui excedent. 

Le taux des intéréts n'eft pas le méme dans toutes 
Ies provinces du royanme ; cela dépend des diffé-
rens édits & du tems qu'ils y ont été enregiftrés. On 
peut voir á ce fujet le mémoire qui eft inferé dans 
les auvres pofíkumes á 'Hcnrys, quefl. 4. 

Suivant le droit romain, les /VweVew ne pouvoient 
excédet le principal; ce qui s'oblérve encoré dans 
la plúpart des parlemens de droit écrit; mais au par
lement de Par ís , les intéréts peuvent excéder le prin
cipal. 

L'imputation des payemens fe fait d'abord in ufa
ras , fuivant le droit ; ce qui s'obferve auffi dans les 
parlemens de droit écr i t : au lieu qu'au parlement 
de París on diftingue fi les intéréts font dús ex naturd 
rei, ou oficio judicis, Au premier cas, les payemens 
s'imputent d'abord fur les intéréts; au fecond cas, 
c'eíl fur le principal. 

L'hypotheque des intéréts eft du jour du contrat; 
i l y a néanmoins quelques pays qui ont á cet égard 
des ufages finguliers. yoye^le recueil de quejlionsfe 
Bretonnier, au mot intérét. 

Pour faire ceíTer Ies intéréts , i l faut un payement 
eíFefiif, ou une compenfation, ou des oí&es réelles 
fuivies de confignation. 

Voyt^ Ies difFérens titres de ufuris, au code & au 
digefle dans les noveües Salmazius, de ufuris ; Du* 
molin , en fon traité des contrats ufuraires ; Mornac, 
fur la loi Soyff. pro focio ¡ Dol ive , liv. I V . ch, xx j . 
la Peyrere, au moít intéréts ¡ Henrys, tome I . liv. I V , 
ch. v j . quefl. 110 ; le dicíionnaire des cas de confeience; 
la differtation de M. Hevin, tome I . ( ) 

INTÉRÉTS CIVILS, (Jurifprud.') font une fomme 
d'argent que Ton adjuge en matiere criminelle á la 
partie civile contre l'accufé, par forme de dédom-
magement du préjudice que la partie civile a pu 
fouíírir par le fait de l'accufé. On appelle cette in-
demnité intéréts aWí , pour la diftinguer de la peine 
corporelle qui fait l'objet de la vindiñe publique 
Se des dommages & intéréts que l'on a accordés á 
l'accufé contre I'accufateur, Iorfqu'il y a lieu. 

Vintérét civil dú pour raifon d'un crime, fe pref
erir par vingt ans comme le crime méme. 

Quand le roi rcroet á un condaiuné les peines 
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coíporelles & pécuniaires, i l n'eíl jamáis cenfé re-
liiettre les intéréts civils düs á la partie. 

Leá ccndamnés peuvent étre retemis en prifon 
faute de payement des intéréts civils. 

Ces intéréts íbnt préférés á l'amende due au roi . 
yoye^ TordoTinance de 1670, tit. X I I I . art. xxjx . 
le journal des aüd. tom. I I . Uv. I I I . chap. x j , ( Á ) 

INTÉRÉTS COMPENSÁTOIRES,font ceuxquiíbnt 
düs pour teñir lieu des fruits que le créancicr auroit 
retires d'un fonds, tels que Ies intéréts du prix de la 
vente, ceux de la legitime, &c. ( 4 ) 

INTÉRÉTS CONVENTIONNELS , font ceux qui 
n'ont lien qu'en vertu de la convention. (^í.) 

INTÉRÉTS JURATOIRES : on appelle ainfi enquel-
ques pays ceux qui font adjuges en juílice. Foyei la 
dijfertat. ondeM.C atherinot ,Jur U prét gratuit , p .68 . 

INTÉRÉTS LUCRATOIRES , font la méme choíe 
que les intéréts conventionnels : on les appelle lu
cratoires , parce qu'ils font ftipulés comme une eíli-
mation du profit que l'argent auroit pü produire, 
s'il eüt été employé autrement. ( ^ ) 

INTÉRÉTS LÜNAIRÉS , c'eft le nom qu'on donne 
dans les édiellés du levant aux intéréts uíüraires que 
lesJuifsexigent des nations chrétiennes qui orit be-
foin de leu'r argent, foit pour commercer, foit pour 
payer les avances que Ies officiers Tures de ces 
échelles ne leur font que trop fouvent. Foye^ 
AVANCE. 

On les appélle lunaires, parce que les débiteurs 
fayent á tant pour cent par lune, & que Ies mois 
des Tures ne font pas lolaires comme ceux des 
Chrétiens, ce qui augmente encoré Vintérét de plus 
d'un tiers par cent. 

Pour remédier á cet abus, M . deNolntel Iorfqu'il 
alia en amb'aíTade S la Porte en 1670, fut chargé 
de ne plus fouffrir ces intéréts lunaires, -ni les em-
prunts que la natioh faifoit aux Juifs pour le paye
ment des avances , & i l ftit 'ftatué qu'en cas d^une 
néceffité preffante d'empmnter quelque fomme, les 
marchands Fran^ois établis dans les échelles feroient 
tenus d'cn faire Távance, qui leur feroit rembour-
fée & répartle fur les premieres vóiles qui iroient 
charger dans lefdites échelles. £>icí. de Comm. 

INTÉRÉTS MORATOIRES, font ceux qui font düs 
i) caufe de la demeure du débiteur. ( ) 

INTÉRÉT DÚ ex hatürá ra, c'eft celui qui a lieu 
de plein droit & fans ftipulation, comme Vintérét du 
prix d'une vente , Vintérét de la dot de la part hé-
réditaire, de la légitime, d'une foute de partage , 
&c. { A ) 

INTERÉT ex officiójudiéis , c'eft celui qui n'a lieu 
qu'en vertu d'une demande fuivie de condamnation, 
tel que Vintérét de l'argent prété. ( ^ ) 

INTÉRET PUNITOIRE, eft celui qui eft dü/ro/>íer 
moram debitoris ; c'eft la méme chofe que Vintérét 
moratoire. ( ^ ) 

INTÉRÉT PUPILLAIRE, OU intérétde deniers pu-
pillaires, eft celui que le tuteur doit á fon mineur; 
ce qui comprend auffi les intéréts des intéréts. ( ^ ) 

INTÉRÉTS ÜSURAIRES , font ceux qui n'ont pu 
étre ftipulés , ou qui excedent le taux de I'ordon-
nance. ( -^ ) 

INTÉRÉT, ( (Sco/z.po/zV.) L'intérét eft une fomme 
íixée par la l o i , que l'emprunteur s'engage á payer 
au préteur. Je dis une fomme fixée par la loit c'eft 
ce qui diftingue Vintérét de l'uíure. 

L'argent n'eft pas feulement une repréfentation 
des denrées; i l eft &C doit étre marchandife, & i l a 
fa valeur réelle ; ce qui conftitue fon p r ix , c'eft la 
proportion de fa mafle avec la quantité des denrées 
dont i l eft la repréfentation, avec les befoins de 
l'état & l'argent des pays voilins. 

Lorfqu'il y a beaucoup d'argent, i l doit avolr 
Tome V I I I . 
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moíns de prix-, étré moins cher, & par •confequetiC 
aliéné á un intérét plus modique. 

Si i i n etat n'avóit ni voiíins á craindre ni denrées 
á prendre de l 'étranger, i l lui feroit égal d'avoir 
peu ou beaucoup d'argent; mais les befoins des par-
ticuliers & de l'état demandent que Ton cherche 
á entretenir chez foi une maíle d'argent proportion-
née á ces befoins Se á celle des autres nations. 

L'argent coule de troís fources dans les pays qui 
n'ont pas de mines. L'agriculture , l'induftrie, & le 
commercé. 

L'agriculttire eft la premiere de ces fources; elle 
nourrit l'induftrie; toutes deux produifent le cóm-
merce qui s'unit avec elles pour apporter & faire 
circuler l'argent. 

Mais l'argent peut étre deftru&eur de l'agricul
ture , de l'induftrie & du commerce , quand fon 
produit n'eft pas proportionné avec le produit des 
fonds de t é r r e , les .profits du commerce & de l'in
duftrie. 

Si par exemple la rente de ÍWgent eft de cinq 
pour cent, ou au denier 2.0, & que le produit des 
terres ne foit que de deux, les particuliers trouvent 
de l'avantage á préférer les fonds d'argent aux fonds 
de terre, &: l'agriculture eft négligée. Si le chef de 
manufaáure ne tire par fon travai l , le négociant 
par fon commerce, que cinq pour cent de leurs fonds, 
ils aimeront micux fans travail & fans rifque rece-
voir ces cinq pour cent d'un débiteur. 

Pour faire valoir les terres 6c les manufaftures 
pour faire des entreprifes de commerce , 11 faut fou
vent faire des emprunts ; fi l'argent eft á un trop 
haut prix , i l y a peu de profit á efpércr pour l'agri-
culteur, le commer^ant, le chef de manufaftures., 

S'ils ont emprunté á cinq pour cent ou au denier 
vingt, ils feront obligés pour fe dédommager de 
vendré plus cher que ceux des pays oii on empruníe 
á trois: de-lá moins de débit chez. Tétrauger, moins 
de moyens de foutenir la concurrence. 

L'argent par lui méme ne produit rien, c'eft le-
produit du commerce , de l'induftrie, des terres, 
qui paye l'argent qu'on emprunte: ainíi les rentes 
de l'argent Ibnt une charge établie fur les terres, le 
commerce, l'induftrie. 

Une des premieres opérations du grand Sulli fut 
de réduire au denier feize Vintérét de l'argent qui 
étoit au denier douze. •< Ñous avons, dit Henri le 
» Grand dans fon édit , rtcorínu au doigt & a L'ceil, 
» que les rentes confiituéís a prix d'argent au denier 
» dnuqe, ont été caufe de la ruine de plujieurs bonnes & 
» ancienms famillts qui ont été accablées ¿ ' intérét , & 
Jouffirt la vente de leurs biens Elles ont empi
ché Le trajic & commerce de la marchandife qui aupara-
vant avo 'u plus de vogue dans notre royanme qu'en au-
cun autre de TEurope, & fait négliger tagriculture & les 
manufañures. Aimant mieux plujieurs de nos fujets fous 
la facilité^ d'un gain a la fin trompeur, vivre de leurs 
rentes en oifvete pdrmi les villes , qifemploytr leur z«-
duflrie avec quelque peine aux arts, ou a cultiver &_ 
approprier leurs héritages. 

On fentit dans les dernleres ánnées du regne 
d'Henri I V . & les premieres du regne de Louis X I I I . 
le bien qu'avoit fait la réduñion des rentes. Le car
dinal de Richelieu obtint de fon maitre un édit pour 
les réduiré au denier 1 8 . 

A préfent que ce royanme eft f i floriffant & J i afron-
'dañt, dit Louis X I I I . la réduEíion ci-devant faite ne 
produit plus íeffet pour lequel elle avoit eté ordonnée , 
rfautant que les particuliers irouvent tant de profit & 
de facilité au revena defdites conftitutions, quils négli-
gent celui du commerce & de l'agriculture, dont le réta-
blijfement toutefois eft fi nécejfaire pour la puijfance &• 
fubfiftance de cetu monarchie. 

11 entra bien-iót dans le plan du grand Colbert, 
M M m m m ij 
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de faire balffer M'mtérét de i'argent dont la mafíe 
étoit augmentée; i l le réduifit au denier 10 oü i l 
cíl encoré. Louis X I V . donne dans fon édit les me-
Mies motifs de rediiftion qu'avoient donné Henri 
I V . & Louis X I I I . i l y a de plus ees mots remar-
'•quables. La vakur de I'argent ítant f o n diminuée par 
la quandti qui en vitnt journtlLement des Indes, i l faict 
pour mtttri quelque proportion entre Pargent & les cha
fes qui tombent dans le commerce, & c . 

On voit que les principes établis au commence-
ment de cet article ont été ceux de ees grands-admi-
niílrateurs dont la France bénit encoré la memoire. 
On fait combien l'agriculture fleurit íbus le minif-
tere de Sulli , & á quel poiní étoient parvenúes nos 
manufaftiires íbus celui de Golbert. Le commerce 
prit fous lui un nouvel éclat , & ragriculture auroit 
eu le méme fort íi la guerre n'avoit pas obligé le 
miniílere d'établir de nouvcaux impóts , ou feule-
ment s'il avoit plus été le maitre de la maniere d'é
tablir les impóts , &; de leur efpece. Foye^ IMPOTS. 

Eíl-il permis d'examiner d'aprés ees principes & 
ees faits, íi le moment d'unc réduñion nouvelle 
n'cíl pas arrivé. 

I I eft connu qu'il y a en France á-pen-prés le tiers 
d'argent de plus que fous le miniílere de Colbert. 

Les Anglois, Hollandois, Hambourgeois ont baiffé 
chez enx ['intérét de I'argent, & chez ees nations 
commer^antes i l eft généralement á 3 pour cení , & 
quelquefois au-deffous. 

Jamáis i l n'y eut en France plus d'hommes vivans 
de rentes en argent, & de-lá bornes á recevoir, á 
jouir , & inútiles á Ja fociété. 
• I I faut faire baiíler le prix de I'argent, pour avoir 

un plus grand nombre de comme^ans qui fe con-
tentent d'un moindre proíit, pour que nos marehan-
difes fe vendent á un moindre prix á l 'é tranger; 
enfin pour fontenir la concurrence du commerce 
avec les nations dont je viens de parlen 

I I faut faire baiíler le prix de I'argent pour déli-
vrer l'agricuiture, l'induftrie, le commerce de ce 
fardeau enorme de rentes qui fe prennent fur leur 
produit. 

I I faut faire baiffer le prix de I'argent pour foula-
ger le gouvernement qui fera dans la fuite les entre-
prifes á meilleur eompte, & paiera une moindre 
fomme pour les rentes dont i l eft ehargé. 

Avant la derniere guerre I'argent de particulier 
á particulier commenejoit á fe prendre á 4 pour cent, 
& i l feroit tombé á un prix plus bas fans les caufes 
que je vais diré. 

Premien raifon qui maintient /'intérét de I'argent 
¿í ó pour cent. 

I I y a en France environ 50 á 60 mille charges 
venales , dans le miiitaire, la robe ou la finance; 
eües paífent fans eeffe d'un citoyen á l'autre. Dans 
les pays oü cette vénalité n'eft pas introduite, I'ar
gent s'emploie á l'amélioration des terres, aux en-
treprifes du commerce. Parmi nous i l eft mort pour 
l'un & pour l'autre; i l forme une maíle qui n'entre 
point dans la circulation de détai l , & refte en re-
ferve pour ce grand nombre de citoyens néceílités 
á faire de gros empmnts, parce qu'il faut acheter 
des charges. 

Deuxieme raifon qui maintient /'intérét de Vargent 
a 5 pour cent. 

Les entreprifes pour l 'équipement, l'entretien, 
les hópi taux, les vivres des flottes & des armées, 
ont écé faites avec un profít trés-grand pour les-
entrepreneurs; mais fur-tout les profits de la finance 
font enormes: les particuliers ont trouvé á placer 
íeur argent á un intérét íi haut , qu'en comparaifon 
^intérét de 5 pour cent a paru peu de chofe. Plus i l 
y a d'argent á placer á un intérét exceffif, & moins 
i l y en a á préter á ^intérét ordiñaire. 

I 
, Troifa™ raifon qui maintient /'intérét de / W M í 
a ó pour cent. . ° 

Les profits de la finance ont accumulé I'argent 

t .-r . . , rgenreomme 
des autres marchandifes ; le défaut de concurrence 
en augmente le p r ix : les compagnies qui vendent 
feules certaines étoffes, certaines denrées, les ven
dent néeeííairement trop cher. 

Quatrieme raifon qui maintient /'intérét de Vargent 
a ó pour cent. 

Les fortunes enormes ont amené le luxe dans ceux 
qui les poffedent; l'imitation l'a répandu dans les 
claffes moins opulentes, qui pour le foutenir font 
forcees á de tréquens emprunts. 

Cinquieme raifon qui maintient / 'intérét de I'argent 
a 5 pour cent, 

L'état eft ehargé de dettes dont i l paye fouvent 
une rente ufuraire. 

De quelque néceíííté qu'il foit en France de faire 
baifler le prix de Xintérét de I'argent, íi l'autorité 
faifoit tout-á-coup cette rédudion , & fans avoir 
fait ceíTer une partie des caufes qui ont ñxé l'intéret 
á 5 pour cent, i l y auroit peut-étre deux inconvé-
niens á eraindre , la diminution du crédit, l'inexé-
cution de la loi, 

Cette loi dans un état ehargé de dettes comme 
l'eft aujourd'hui la France, paroitroit peut-étre dans 
ce moment une reflburce d'un gouvernement épuifé 
& hors d'état de fatisfaire á fes charges. 

En jettant de l'inquiétude dans les efprits, elle 
feroit baiffer tous les fonds publics. 

^ Cette loi pourroit n'étre pas exécutée ; dans la 
nécefüté oü fe trouve le miiitaire ík une partie de 
la nation de faire des emprunts , I'argent ne fe pré-
teroit plus par contrat , & les billets frauduleux 
qui n'aílüreroient pas les fonds autant que le con
trat , feroit un prétexte de rendre la rente ufuraire. 

On peut dans la fuite éviter ees ineonvéniens. 
IO. En fupprimant & rembourfant une multitude 

prodigieufe de charges inútiles & onéreufes á l'e-
tat. 

2o. En rembourfant fans les fupprimer les charges 
útiles. ' 

30. En diminuant prodigieufement les profits de 
la finance, & en faifant circuler I'argent dans un 
plus grand nombre de mains. 

Alors le luxe de tous les états tombera de lui-
méme. 

Alors les emprunts feront plus rares , moins con-
íidérables& plus fáciles; alors on pourra fans incon-
vénient meme-Vintérét de I'argent au méme degré 
qu'il eft chez nos voifins. 

Peut-étre des ce moment, fans altérer le crédit, 
fans jetter les citoyens dans la néceffité d'enfrain-
dre ou d'éluder la l o i , pourroit-on mettre I'argent 
á 4 pour cent. 

On pourroit faire procéder cette opération par 
quelque opération qui aíTureroit le crédit, comme 
feroit une légere diminution des tailles , ou ia fup-
preííion d'un de ees impóts qui font plus onéreux au 
peuple que fértiles en argent. 

D'ailleurs la loi étant genérale pour les particuliers 
comme pour le prinee, elle pourroit étre eeníée 
faite non á caufe de l'épuifement du gouvernement, 
mais pour le bien du commerce & de ragriculture, 
& par-lá elle aíTureroit le crédit loin de le rabaifler. 

íl eft certain & démontré que Ies avantages de 
cette opération feroient infinis pour la nation dont 
ils ranimeroient l'agricuiture, le commerce & l'in-
duftrie; ileft certain qu'ils foulageroientbeaucouple 
gouvernement qui payeroit en rentes une moindre 
fomme, & cette réduftion de Vintérét de i'argent lui 
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donneroit le droit de diminuer peu-á-prés Ies gages 
d'une multitude de charges inútiles, & de charges 
neceffaires, mais dont les gages font trop forts ; 
cette feconde operation empécheroit que ees char
ges ne fuffent autant recherchées qu'elles le font, 
& par-lá feroit encoré un bien á la nation. 

INTERJECTION, f. f. {Gmm. Eloq.) Vinterjecíion 
étant confidérée par rapport á la nature,dit l'abbé 
Regnier^. 4.) efl peut-ctre la premiere voix arti-
culée dont les hommes fe foient fervis. Ce qui n'eíl 
que conjefture chez ce grammairien , efl: affirmé 
politivement par M . le Préfident de BroíTes, dans 
fes obfirvations fúr les langues primidves, qu'il a com-
muniquees á racadémic royale des Infcriptions & 
Belles-lettres. 

«Les premieres caufes, d i t - i l , qui excitent la 
» voix humaine á faire ufage de íes facultes, font 
» les fentimens ou les fenfations intérieures, & non 
» les objets du dehors, qui ne font, pour ainíi d i ré , 
» ni apper^us, ni connus. Entre les huit parties d'o-
» raifon, les noms ne font done pas la premiere, 
» comme on le croit d'ordinaire ; mais ce font les 
» intirjiSions ^ qui exprimentla fenfation dudedans, 
» & qui font le cri de la nature. L'enfant commence 
» par elles á montrer qu'il eft tout á la fois capable 
» de fentir & de parler. 

» Les inurjeñions, mémes telles qu'elles font dans 
» nos langues fonnées & articulées, nes'apprennent 
» pas par la fimple audition & par l'intonation d'au-
» t ru i ; mais tout homme les tient de foi-méme & 
» de fon propre fentiment; aumoinsdans ce qu'elles 
» ont de radical & de fignificatif, qui efl: le méme 
» partout, quoiqu'il puiffe y avoir quelque variété 
» dans la terminaifon. Elles font courtes; elles par-
» tent du mouvement machinal & tiennent partout 
» á la langue primitive. Ce ne font pas de limpies 
» mots, mais quelque chofe de plus, puifqu'elles 
» expriment le fentiment qu'on a d'une chofe, & 
» que par une flmple voix promte , par un feul coup 
» d'organe, elles peignent la maniere dont on s'en 
» trouve intérieurement affetté. 

» Toutes font primitives, en quelque langue que 
» ce fo i t , parce que toutes tiennent immédiatement 
» á la fabrique genérale de la machine organique , 
« & au fentiment de la nature humaine, qui eft par-
» tout le méme dans les grands & premiers mouve-
» mens corporels. Mais les inurjeBions) quoique pri-
» mitives, n'ont que peu de derives ». 

[ La raifon en eft fimple. Elles ne font pas du lan-
gage de l'efprit, mais de celui du coeur; elles n'ex-. 
priment pas les idees des objets extérieurs, mais les 
fentimens intérieurs. 

EíTentiellement bornes , Tacquifition de nos con-
noiffances eft néceffairement difeurfive; c'eft-á-dire, 
que nous íómmes forcés de nous étayer d'une pre
miere perception pour parvenir á une feconde, 8c 
de paffer ainfi par des degrés fucceffifs , en courant, 
pour ainfi diré , d'idée en iáée (difeurrendo'). Cette 
marche progrelfive & trainante fait obftable á la cu-
riofité naturelle de l'efprit humain, i l cherche á tirer 
de fon propre fonds méme des refiburces contre fa -
propre foiblefíe ; i l lie volontiers les idées qui lui 
viennent des objets extérieurs : ] « i l les tire les unes 
» aprésles autres, comme avécun cprdon, lescom-
» bine & les méle enfemble. 

» Mais les mouvemens intérieurs de notre ame, 
» qui appartiennent á notre exiftence, y font fort 
*> diftinds, y reftent ifolés, chacun dans leur claffe , 
» felón le genre d'affeftion qu'ils ont produit tout 
» d'un coup, & dont l'effet, quoique permanent, a 
» été fubit. La douleur, la furprife, ledégoüt, n'ont 
» rien de commun; chacun de ees fentimens eft u n , 
» & fon effet a d'abord été ce qu'il devoit étre : i l 

" * n'y a igi ni dérivation dans les fentimens, ni pro-
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» greftion fucceífive, ni combinaifon faftice, com-
« me i l y en a dans les idées. 

» C'eft une chofe curieufe fans doute que d'obfer-
» ver fur quelles cordes de la parole fe frappe Tinto-
» nation des divers fentimens de l'ame, & de volr 
» que ees rapports fe trouvant les mémes partout oü 
>> i l y a des machines humaines, établiíTent i c i , non 
» plus une relationpurementconventionnelle, telle 
» qu'elle eft d'ordinaire entre les chofes & les mots, 
» mais une relation vraiment phyfique & de confor-
» mité entre certains fentimens de l'ame & certaines 
» parties de rinftrument vocal! 

» La voix de la douleur frappe fur les bafíes cor-
»> des : elle eft t r a inée , afpirée &C profondément 
» gutturale : ekeu, kélas. Si la douleur eft trifteffe 
» & gémiffement, ce qui eft la douleur douce, o u , 
M á proprement parler, l'affliaion; la vo ix , quoique 
» toujours profonde, devient nafale. 

» La voix de la furprife touche la corde fur une 
» divifion plus haute : elle eft franche & rapide ; 
» ah ak,eh, oh oh : celle de la joie en differe en ce 
» qu'étant aufiirapide, elle eftfréquentative & moins 

,» breve ; ha ha ka ha, ki hi hi hi. 
» La voix du dégoüt & de l'averfion eft labiale; 

» elle frappe au-deííus de l'inftrument fur le bout de 
M la corde, fur les levres allongées ; / , v(z,pouah. 
» Au lieu que les autres interjtelions n'emploient 
» que la voyelle, celle-ci fe fert de la lettre labiale 
» la plus extérieure de toutes, parce qu'il y a ic i 
>> tout á la fois fentiment & aftion; fentiment qui 
« répugne, & mouvement qui repouffe : ainfi i l y a 
» dans Minterjeclion voix & figure [ fon & articula-
» tion ] ; voix qui exprime, & figure qui rejette par 
» le mouvement extérieur des levres allongées. 

» La voix du doute & du diflentement eft volon-
» tiers nafale , á la différence que le doute eft aliona 
» gé , étant un fentiment incertain , hum, hom , & 
» que le pur diffentement eft bref, étant un mouve-
» ment tout déterminé, i/z, non. 

» Cependant i l feroit abfurde de fe figurer que 
» ees formules, fi différentes en apparence, & les 
» mémes au fonds , fe fuffent introduites dans les 
» langues enfuite d'une obfervation réfléchie telle 
» que je la viens de faire. Si la chofe eft arrivée 
>> ainfi , c'eft tout naturellemerít , fans y fonger ; 
« c'eft qu'elle tient au phyfique méme de la ma-
» chine, & qu'elle réfulte de la conformation , du 
» moins chez une partie confidérable du genre hu-
» main Le langage d'un enfant, avant qu'i l 
» puiffe articuler aucun mot, eft tout ¿'interjeclions. 
» La peinture d'aucun objet n'eft encoré entrée en 
» lúi par les portes des fens extérieurs , fi ce n'eft 
» peut-étre la fenfation d'un toucher fort indiftinéi: 
» i l n'y a que la volonté , ce fens intérieur qui nait 
» avec l'animal, qui lui donne des idées ou plütót 
» des fenfations, des affeftions ; ees affeftions , i l 
» les défigne par la v o i x , non volontairement, mais 
» par une fuite néceffaire de fa conformation mécha-
v ñique & de la faculté que la nature lui a donnée 
» de proférer des fons. Cette faculté lui eft com-
>> muñe avec quantité d'autres animaux[ mais dans 
» un moindre dégré d'intenfité ] ; auííi ne peut-on 
» pas douter que ceux-ci n'ayent re^u de la nature 
» le don de la parole , á quelque petit degré plus 
w ou moins grand » , [ proportionné fans doute aux 
befoins de leur oeconomie anímale, & á la nature 
des fenfations dont elle les rend fufceptibles ;d 'oí i 
i l doit réfulter que le langage des animaux eft vraif-
femblablement tout interjeclif, & femblable en cela 
á celui des enfans nouveau nés , qui n'ont encoré 
á exprimer queieurs affeftions & leurs befoins.] 

Si on entend par oraifon, la manifeftation órale 
de tout ce qui peut appartenir á l'état de l'ame , 
toute la doftrine précédente eít une preuve incon-
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teílable cpie Vlníerjecííon efl véritab'lemeftt pa'ftíe de 
f oraifon , puilqu'elle eft rexpreffion des fituations 
méme les ,plus intéreíTantes de l'ííme ; & le raifon-
nemeñt cdntraire de Sanftius eft en puré perte. 
¿"e/f, dit-íl, {Minerv. I . ij..') la mémc chojepartout-; 
done Us interj e¿iions,yo/« naturdks, Maisjiellesfont 
naturélles , eUcs nc font point páreles de ¿'oraifon, parce 
que les parties de Voraifon ^ felón Arijlote , ne doivent 
point étre naturélles, mais d'inflitütion arbitraire, Eh., 
qu'importe qu'Ariftote l'ait ainfi-penfé, íi la raiíon 
en juge áútrement ? 'Le témoignage de ce philofo-
plie peut étre d'un grand poids dans les chofes de 
t'ait y parce qu'il étoit bon obfervateur , comme i l 
paroít meme en ce qu'il a bien víi que les int&rjec-
tions étoient des fignes'naturels & non d'inílitution; 
mais dans les matieres de pur raifonnement, c'eft á 
la raifon feiilc á prononcer défiaitivemerit. 

I I y a done en effet des parties' d'oraifon de denx 
efpeces ; les premieres font les fignes naturels des 
íentimeñí ,les autres font lés fignes arbitraires des 
idees : celleslá conftituent le langage du coeur-, el-
les font aííeáives : celles-ci appartiennent au lan
gage de l'efprit, elles font difcuríives. Je mets au 
premier rang les expreffions du feiitiment, parce 
qu'elles fbnt de premiere néceílité, les befoins du 
coeur étant antérieurs 6c fupérieurs á ceux de l'ef
prit : d'aílleurs elles font í'ouvrage de la nature, 
& Ies fignes des idees font de l'inlUtution de l 'art; 
ce qui eft tin fecond titre dé prééminerice, fondé 
fur celle de la natufe meme á l'égard de l'aft. 

M . l'abbé Girard a cru devoir abandonner le mot 
interjiSión, par deux niotifs : « I'un de goüt, dít-iL, 
» parce que ce mot me paroiíToit n'avoir pas l'air 
» aíTez franfois ; raHtre'rondé en raifon, parce que 
» le fens en eft trop reftraint pour comprendre tous 
» Ies mdts qui appartiennent á cétte eípece : voila 
» pourquoi f ai préféré celui de .̂ am'cM/e , qui eft 
» égalemérit 'eu úfage ( Vrais princ. tom. I , dífc, 
y.pag. 8 0 . } H explique ailleurs ( tóm. l íydifc. x i i j . 
pag. ^ i ¿ . ) ce que c'eft que les particules.« Ce font 
» tous les m ó t s , d i t - i i , par le moyen defquels on 
M ajoute á la peinture de la penfée celle de la fuua-
» tion , fdit de l'ame qui fent, foit de l'efprit qui 
i> peint. Cts deux fituations ont produit deux or-
» dres de particules ; les unes de feníibilité , á qui 
>> Ton donne le nom á'interjecíives ; les autres de 
» tournure de difcours, que par cette raifon je nom-

me difiurfwes », 
On peut remarquer fur cela, 10. qfte M. Girard 

s'eft trompé quand i l n'a pas trouvé au mot inter-
jeñion un air aflez franifois : un terme technique n'a 
aucun befoin d'etre ufité dañs la cónverfation or-
dinaire pour étre admis ; i l fuffit qu'il foit ufité par-
mi les géns de l 'art, SÍ celui-ci l'eíi autant en gram-
maíre que Ies mots prépofition , conjonclion, 6 í c . leí-
quels ne le font pás plus que le premier dans le lan
gage familier. 2.0. Que le mot interjeclive , adopté 
enfuite par cet académicien , devoit lui paroitre du 
moins auffi voifin du barbarifme que le mot inter-
jeclion^ & qu'il eft méme moins ordinaire que ce der-
nier dans les livres de Grammaire. 30. Que le terme 

particule n'eft pas plus connu dans le langage du 
monde avec le fens que les Grammairiens y ont 
attaché , & beaucoup moins encoré avec celui que 
lu i donne l'auteur des vrais principes. 40. Que ce ter
me eft employé abufivement par ce fubtil métaphy-
ficien , puifqu'il prétend réunir fous la dénomina-
tion de parácüle, & les expreífions du coeur & des 
termes qui n'appartiennent qu'au langage de l'efprit; 
ce qui eft confondre ábfolument les efpeces les plus 
Sifférentes & les moins rapprocbées. 

Ce n'eft pas queje nefois perfuadé qu'il peut étre 
ti t i le , & qu'il eft permis de donner un fens fixe & 
précis á un terme technique , auífi peu determiné 
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que reftiparmi Íes Grammairiens celui de panicuk t 
mais i l ne faut, ni lui donner une place déja prife 
ni lui affigner desfondions inalliables. Voye? PAR-
TICULE. 

.Prétendre faire un corps fyftématiqiie des diverfes 
éípeces SinUrjiñipns, & chercher entr'elles des dif-
férences fpécifiques bien caraftérifées,c'eft me fem-
ble, s'impoíer une tóchc oíi i l eft trés-aifé de fe mé-
prendre, &c dont Fexécution ne feroit pour le Gram-
mairien d'aucune milité. 

Je dis -d'abord qu'il eft tres-aifé de s'y mépren-
dre , « parce que comme un méme mot, felón qu'il 
» eft diííeremment pro'noncé, peut avoir différentes 
» fignifications , auffi une méme interjeciion felón 
» qu'elle eft proférée , fert á exprimer divers'fenti-
» mens de douleur, de joie ou d'admiration ». C'eft 
une remarque de l'abbé Régnier , Gramm. franc-, 
p a g . ó j á . 

J'ajoute que le fuccés de cette divifion ne feroit 
d'aucune utilité pour le .grammairien : en voici les 
raifons. Les inierjeclions íont des expreffions du fen-
timent diñées par la nature , & qui tiennént á la 
conftitution phyfique de l'organe de la parole : la 
méme efpece de fentiment doit done toujours opé-
rer dans la méme machine le méme mou vement or-
ganique , & produire conftamment le méme mot 
lous la méme forme. De-lá l'indéclinabilité effen-
tielle des interjeciions , & l'inutilité de vouloir en 
préparer l'ufage par aucun art , lorfqu'on eft fíir 
d 'éue bien dirige par la naíure. D'ailleurs l'énon-
ciation claire de la penfée eft le principal objet de 
la parole , •& le feul que puifle & doive enviíager 
la Grammaire, parce qu'elle ne doit étre chargée de 
diriger que le langage de l'efprit; le langage du coeur 
eft lans art , parce qu'il eft naturel: or i l n'eft utile 
au grammairien dg diftinguer les efpeces de mots, 
que pour en fpéciíier enfuite plus nettement les ufa-
ges ; ainfin'ajant rÍQn á remarquer fur lesufages des 
interjeciions, la diftinaion de leurs différences Ipécifi-
ques eft abfolunfiení inutile au but de la Grammaire. 

Encoré un mot ayantque de finir cet arricie. Les 
deux mots-latins en &c ecce font des interjeciions, di-
lent les rudimens ; elles gouvernent le nominatif oúi 
Taccufatif, ecce homo ou hominem, & elles figmfient 
en fran^ois voici on voila, qui font auffi des inter
jeciions dans notre langue. 

Ces deux mots latins feront, fi I'on veut, des in* 
terjeñions ; mais on auroit du en diftinguer l'ufage : 
en indique les objets les plus éloignés , ecce des ob-
jets plus pfochains; enforte que Pilare montrant aux 
Juifs Jéfus flagellé, dut leur diré ecct homo ; mais mi 
Juif qui auroit voulu fixer fur ce fpeftacle ratten* 
tion de fon voif in, auroit dü lui diré en homo \ ou 
méme en hominem. Cette diítindion artificieüe porte 
fur les vúes diverfes de l'efprit; en & ecce font done 
du langage de l'efprit, & ne font pas des interjec
iions : ce font des adverbes , comme hic & illic. 

C'eft une autre erreur que de croire que ces mots 
gouvernent le nominatif ou l'accufatif ; la deftina-
tion de ces cas eft toute différente. Ecct homo, c'eft-
á-dire ecce adejl homo ; ecce hominem, c'eft á-dire ecce. 
vide ou vidae hominem. Le nominatif doit étre le 
fujet d'un verbe perfonnel, & l'accufatif, le com-
plément ou d'un verbe ou d'une prépofition : quand 
les apparences íbnt contraires > i l y a ellipfe. 

Enfin, c'eft une troifieme erreur que de croire que 
voici & voila foient en fran^ois Ies correfpondans des 
mots latins eñ & ecce , & que ce foit des interjeciions, 
Nous n'avons pas en fran^ois la valeur numénque 
de ces mots latins , ici & la font Ies mots qui en ap-
prochent le plus. Fbici & voila font des mots com-
pofés qui renferment ces mémes adverbes , & le 
verbe voi , dont i l y a fouvent ellipfe en larin, voici, 
voí I c i ; voila } voi la, C'eft pour cela que ces mots 
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fe. conilfuifent comme les verbes avec leurs com-
plémens : voila l'hommt, voici des Uvres ; íhommt que 
voiia , les livres que voici } nous voila , me voici, Ainíi 
voici & voila ne font d'aucune efpece , puifqu'ils 
comprennent des mets de plulieurs efpeces , comme 
du , qui fignifie de le, des y qui veut diré de les, &c . 
( B. E . R. M . ) 

INTERJETTER , v . ád . ( Gram. & Jurifpmd.) 
ñ ne fe dit guere qu'au palais & dans cette phrafe : 
on interjette appel d'une fentence rendue. On voit 
que cette oppoíition doit étre formée entre la fen
tence & fon exécution; c'eftpour cette raifonqu'on 
«'eft fervi du mot d'iníerjetter. 

* INTÉRIEUR, adj. ( Gram.) Son corrélatlf eft 
extérieur. La furface d'un corps eít la limite de ce 
qui luí eft intérieur & extérieur. Ce qui appartient 
á cette furface, & tout ce qui eft placé au-delá vers 
celui qui regarde ou touche le corps eft extérieur. 
Tout ce qui eft au-delá de la furface, dans la pro-
fondeur du corps , eft intérieur. 

Les mots intérieures, extérieures , fe prennent au 
phyfique & au moral; & Ton dit dans l'Architec-
ture moderne : on s'eft fort occupé de la diftribu-
t ion , de la commodité & de la décoration intérieu
res, mais on a tout-á-fait négligé l'extérieure.Ce n'eft 
pas affez que l'extérieur foit compofé, i l faut que 
Y intérieur foit innocent. Le chancelier Bacon a in 
titulé un de fes ouvrages {ntVintérieur de l'homme, 
de la caverne : ce titre fait frémir. 

INTÉRIEURE , VIE , ( Morale. ) c'eft un com-
merce fpirituel & réciproque qui le fait au-dedans 
de l'ame entre le créateur & la créature par Ies opé-
rations de Dieu dans l'ame , & la coopération de 
l'ame avec Dieu. Les peres diftinguent trois diffé-
rens degrés par lefquels paffe l'ame fidele, ou trois 
fortes d'amours auxquels Dieu éleve l'homme qui 
s'eft occupé de lui . lis appellent le premier amoar 
depréférence, ou vie purgative ; c'eft i'état d'une ame 
que les touches de la grace divine , & les remords 
d'une confcience juftement ai larmée, ont pénétré 
des vérités de la religión, & qui occupée del 'éter-
nité , ne veut plus rien qui ne tende vers ce terme. 
L'homme dans cette lituation s'occupe tout entier á 
mériter les biens ineffabies que la religión promet, 
& á éviter les peines éternelles dont elle menace. 
Dans ce premier état l'ame regle fa conduite fur fes 
devoirs, & donne toujours la préférence au créa
teur fur tout ce qui eft créé. L'efprit de pénitence lui 
fait embraffer une mortification qui afíervit en mé-
méme tems les paífions & les fens , alors toutes fes 
penfées étant élevées vers D i e u , chaqué aftionn'a 
d'autre principe ni d'autre fin que lui feu l ; la priere 
devient habituelle. L'ame n'eft plus interrompue par 
les travaux extérieurs qu'elle embraffe cependant 
autant que les devoirs particuliers de fon état ou 
ceux de la charité l 'y obligent. Mais l'efprit de re-
cueillement Ies fait entrer dans l'exercice méme de 
la priere. Néanmoins la méditation fe fait encoré 
par des añes méthodiques. L'ame s'occupe d'une 
maniere réfléchie des paroles de l'Ecriture-fainte, & 
d'ades didés pour fe teñir dans la préfence de Dieu. 
Dans l'ordre des chofes fpirituelles, Ies biens aug-
mentent á proportion de lafidélitéde l'ame; & de ce 
premier état elle paffe bientót á un degré plus elevé 
& plus parfait appellé vie illuminative ou amour de 
complaifance. En effet l'ame qui a contrade l'heu-
reufe habitude de la vertu acquiert un nouveau de
gré de faveur , elle goute dans fa pratique une 
fecilité & une fatifañion qui lui rend précieufes 
íoutes Ies occafions de facrince, & quoique les ac-
tesde fon amour foient encoré difcurfifs, c'eft-á-
dire, fentis & réfléchis, elle ne délibere plus entre 
l'intérét temporel, & le devoir qu'elle doit á Dieu 
eft alors fon plus grand intéret, Ce n'eft plus affex 
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pour elle de faire le bien j elle veut le plus grand 
bien, enforteque de deux aftes bons en eux-mémes, 
elle accomplit toujours le plus parfait, parce qu'elle 
ne fe regarde plus elle-méme du moins volontaire-
ment, mais la gloire & la plus grande gloire de 
Dieu. C'eft ce degré d'amour qui fait chérir aux 
folitaires le íilence, la mortification, & la dépen-
dance des cloítres íi oppofés á la nature, & en ap-
parence fi contraire á laraifon, dans lefquels cepen
dant ils goútent des fentimeris plus doux, des plai-
lirs plus fenfibles, des trarifports plus réels, qu» 
tout ce que le monde offre de plus féduifant; ees 
vérités font d'expérience, & ceux qui ne les ont 
pas pratiquées ne peuvent ni ne doivent les com-
prendre, comme le dit le cardinal Bona ; elles font 
atteftées par une fuite conftante d'expériences, de-
puis l'apótre faint Paul jufqu'á faint Franjois de 
Sales. 

Rien n'apprend mieux á l'homme ce qu'il eft que 
la connoiffance du Dieu qui I'a formé; la grandeuf 
du Créateur lui donne une jufte idée de la petiteffe 
de la créature; la difproportion infinie qu'il apper-
9oit entre l'étre fupréme & les hommes, lui apprend 
ce qu'ils font, & combien font méprifables les vani-
tés qui Ies diftinguent, & les frivolités qui les oceu-
pent. Ainíi Ies graces que Dieu n'accorde qu'aux 
humbles rendent encoré leur humilité plus profon-
de.̂  C'eft la difpofitíon oii doit étre l'ame fidelle pour 
arriver au troilieme degré de la vie intérieure appellée 
vie unitiye ou amour d'union, Scálaquelle les épreu-
ves extérieures & intérieures fervent de prépara-
tion. Cet état a été défini, un ade paffif oü i l fem-
ble que Dieu agit feul, & que l'ame ne fait qu'obéir 
á la forcé impülfive qui la porte vers l u i ; mais cet 
état eft rarement habituel, & i l refte toujours des 
aftes diftinfts qui fpécifient les vertus. Dieu n 'é-
leve fes Saints fur la terre á ce degré que d'une ma-; 
niere momentanée par anticipation des biens célef-
tes. C'eft l'habitude de la contemplation & Tunion de 
l'amourqui ont mérité dans plufieurs des Saints dont 
l'églife a canonifé les vertus, ees extafes, ees raviffe-
mens, ees révélations qu'on doit regarder comme 
des miracles que Dieu , quand i l lui plait, fait éprou-
ver á l'ame fidelle; mais qu'il ne nous appartient pas 
de demander. Ces états extraordinaires Se ineffabies, 
de venus I'ob jet de l'ambition de quelques myftiques, 
ont donné lieu a bien des illufions qui ont perdu 
ceux qui d'eux-mémes ont voulu s'introduire dans 
le fanftuaire de ces graces de prédileftion. Dieu n'en 
gratifie que celui qui s'encroit vraiment indigne, & 
dans lequel ces dons divins produifent une foi plus 
v ive , une charité plus ardente, une humilité plus 
profonde , un dénuement plus parfait, une prati-
que plus généreufe de ce qu'il y a d'héroíque dans 
toutes les vertus. Les autres chez lefquels ces états fur-
naturels ne font pas précédés de l'exercice des vertus 
& n'en perfeñionnent pas la pratique, tombent dans 
une illufion bien dangereufe. Tel eft I'état de ces 
femmes prétendues dévotes, dans lefquelles la fen-
fibilité du cceur, la vivacité des paífions & la forcé 
de I'imagination ont des effets qu'elles prennent 
pour des graces íingulieres, & qui fouvent ont de í 
caufes toutes humaines, quelquefois méme crirai-» 
nelles. Ces déplorables égaremens ont donné lieu k 
des extravagances dont I'opprobre eft retombé pat* 
une fuite aufli ordinaire qu'injufte fur les opérations 
méme de la grace. I I y a eu de faux myftiques des 
le commencement de l'Eglife depuis les GnoftiquéS 
jafqu'aux Quiétiftes, dont les erreurs, quoique con-
damnées précédemment dans le concite de Vienne , 
ont paru vouloir fe renouveller le fiecle paffé. 
foyei QUIÉTISME, 

I N T E R I M , f. m. (HiJ?. mod.) nom fameux dans 
rHiftoire eceléfiaftique d'AUemagne, par lequel on 
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¡a défigne une -efpece de reglémehtpoúrf Étii;fiir-e;,fitr 
ies anieles de foi qu'il y í'alioit cí oire en attendant 

'qa'um conciie'.général les eüt- pliTS-amplement déci-
-dés. iZt-movinterim eíl latín •&-fignifie:£epe/i</<í/« olí 
i ex\'.amn.dant, comme pour íígnificr que fon autorité 
nedureroit que jufqu'ála détermínatión da concile 

-Igenerai, . . . i ; . '; ^ BÍ t33fií (^ ' 
• Pour entendre ce quí regarde ri/zíeViro, i l eíi bon 
de favoir que le coneile de Trente ayant été inter-

-rompu en 1548 & transféré á Bologne., rcmpereur • 
-Charles V. quí n'efpéroit pas voir cette affemblée 
: íitótréiiñíe j ' & q u i vouloit concilier les Luthéríens , 
.~,avec Ies Cathoiiques , imagina le. tempérament de 
-faire dreffer un formiilaire par desiThéologicns qui 
-íercient envoyés pour ce.t effet -á la dicte qui le 
-tenoit alors á Aiigsbourg: ceux-ci n'ayant -pu con
venir entre eux laíffercnt á l?empereur le íbin de le 
fake dreíTer. 11 -en chargea t-rois théologiens céle-

rlíres,, qiii rédigerent vingt-fii artkles íur toiis Ies 
.points controverfés entre Ies Cathoiiques & lesXii- . 
thériens. Ges'aiíicles concernoient l'é'wí du.premhr 
•hpmme avant & apresta chuu düvs h^pichi-; la rédem-
-plion des homrms par J. C. lajujlificdúondu .péchiur; 
la chanté & ks,honnts auvns; la cpnfiance quon dait 
avoiren Dieu qúi'Ufpéchésfont pardonms ; Régliji. & fes 
-vraies marques-ifa puijfancc , fon autorité^ jes minifires, 

• le pape £' les^évéques i lesfaeremensxngénéral & enpar-
ticulier ; lefacrificede¿a-meffi, & lacommimoratwn quon 

-y.fait-des Saims kiif inurctjjion & leur invocation; la 
•frierepour Us défunts & l'uj'agédesfacremens, auxquels 
-íis íautajouter la tolérance í'urle mariage des pretres 
•& íur l'uíage de la coupe. Quoique lei Théologiens 
•qui avoient drelle cetteprofeííion de f o i , alliiralient 
Temperetir qu'elJe étoit trés-orthodoxe, á l'excep-
•tion des deux derniers artíclés ; le,.pape.,Be.yQidut 
•jamáis l'approuver 5 ÍS¿ deptns quií Charles V. l'eut 
•propofée comme un reglement par ."une conflitution 
-impériale donnée en 1 548 dans la diete d'Augsboiirg 
•qui Taccepta, t i y eut des cathoiiques quí rehilerent 
d̂e fe foumettre a Vinterim íous prétexte qu'il favo-

•rífoít le luthéranifme; §c pour rendre cette ordon-
«nance odieufe ,;ils la comparereht'á l'Hénotique de 
•Zenon, ál'Eñhere.d 'Hcraclius, & au Type de Conf-
íant, Vvyei HÉNOTIQUE , ECTHERE 6" TYPE. 
P 'autres cathoiiques radopterent,& écrivírent pour 
ía défenfe. 

Uinterim ne fut guere míeux ré9u des Proteílans 
la plupart le rejetterent, comme tíucer, Mufculus, 
Oííander , fous prétexte qu'/7 rétablijfoit la papauté 
Siu'ils penfoient avoir détruite; d'aurres écrívirent 
vivement contré , mais enfin comme l'empereur 
agit fortement pour í'outenir fa conflitution jufqu'á 
«lettre-au ban de Tempire l-es villes de Magdebourg 

de Coníiance qui refufoientde s'y foumettre; les 
Lutheriens fe diviferent en mffi/ei ou oppofés á ixim 
•tírim &c en mitigés, qui prétendoient qu'il falloit 
s'accommodcr aux volontés du fouverain; on les 
nomina Intérimijles ; mais ils fe réíervoient le droit 
d'adopter 011 de rejetter ce que bonleur fembloit dans 
la conflitution de l'empereur. Enforte qu'on peut 
regarder cet inurim comme une de ees pieces dans 
leíquelles en voulant ménager deux partís oppofés 
on les mécontenta tous deux; & c'eft ce que pro-
duifit effeftivement Uinterim qui ne remédia á ríen, 
fit murmurer Ies Cathoiiques & fouleva les Luthé
ríens. 

JNTERIM, (Juñfp.) fe dit quelquefoisígurément 
$C par aliuílon á Vimerim de Charles-qüínt, pour 
figniíier quelque chofe de provilbire ; c'eft ainfi 
qu'on dit jouir par interim ou exercer quelque fon-
¿Hon par interim, en attendant la décifion de quel
que conteftation. ( ^ ) 

I N T E R I M I S T E S , f:iñ. p l . [ ( ^ . Ec> \ eftle 
fiom qu'on donna aux Luthénens, qui joignirent á 
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leurs érreiírs lés x(¡ arricies du decret 'fait 'á Aii^s' 
bourg en 1548, dit inurim, & accordé par l'em
pereur Charles V. aux Proteftans,, en attendant un 
-concile general. . , -

INTERLIGNES. f. f. ( / ^ ^ . ) c e f o n t d e s partics 
minees,-de bois ou de mécal, que i'onmet entre cha
qué ligues, pour leur donner plus de blanc. On s'eft 
íervi long-tems d ' /w^r/ i^M de bois, faute d'autres • 
ce font de nances reglettes de bois que Ton coupé 

la longueur des lignes : mais Teau qui les pénétíc 
lorfqu'on lave les formes , les fait bomber en diffé-
rens fens , ce qui produit de mauvais eflets , & Ies 
rend, en peu de tems, hors dulage. On y a d'abord 
fuppléé par des petítes parties de metal dites intedi. 
gnes brijées, parce qu'elles font en forme á'efpacts 
fondues fur différens corps pour les avoir de plufieurs 
largeurs , afín de Ies faire fervir á.différens fomiats 
de livres. Ces fecondes fortes á'interlignes ont un 
grand ínconvénient , c'eft qu'il arrive fouvent 
qu'elles ne font pas juftes d'épaiíTeur entr'elles • 
comme elles fe font fur quatre ou cinq moules dif» 

• férens , pour peu qu'un d'eux péche en tete, en pié 
ou á une des extrémités du corps , i l en réfulte un dé-
faut général. Enfin on a inventé des moules pour 
en faire d'une feule piece pour chaqué format, ce 
qui fend l'ouvrage plus prompt , plus folide & plus 
propre. Poyei la fig. de ce rnoule dans Us Planches dt 

. la Fonderie en Caracteres. 
L'épaifleur des interlignes eft de déux fortes; la 

plus ufitée , Se celle qui donne plus de grace á l'im-
preííion, eft de troispoints, mefure de f ¿chille pour ta. 
proportion des carañeres , c'eít-á-dire que Ies deux 
font répaifleur de la nompareille; i'autre eft de deux 
points ou t-rois interlignes pour le corps de ladite 

• nompareille. Celle-ci donne la diftance jufte qu'il y 
a d'un carañere á celuí qüi le fuit dans l'ordre des 
corps , c'eft-á-díre qu'un petit-romain 6c une de ces 
interlignes font enfemble le corps du cicéro ; ou unie 
au cicero font le faint-auguíiin. 

INTERLINÉATION , f. f. < Grnm, ) ce qui fe 
trouve écrit entre deux lignes. On donne auífi le 
nom á'interligne á l'efpace vuide qu'on obíérve en
tre deux lignes, & qui peut étre remplí de ñores & 
de correftlons» 

INTERLOCUTEUR, f. m. {Grnm.) nom que 
l 'on donne aux différens períbnnages que l'on in-
troduit dans un dialogue, l lfaut attacher des cara" 
fteres différens á fes interlocuteurs, 8c Ies leur con-
ferver depuis le commencement du dialogue jufqu'á 
la fin. Ces carañeres feront plus vrais, marqueront 
plus de goüt , donneront líeu au poete de montrer 
íbn génie , beaucoup plus s'ils font différens que 
s'ils íbnt contraflés. Le contrafte donne á tout un 
ouvrage un tour épigrammatíque petit, fañice & 
déplaifant. 

INTERLOCUTOIRE, adj. ^Jurifprud.) fe dit 
d'un jugement qui n'eft point définítif, c'eft-á diré, 
qui ne décide pas le fond de la conteftation, mais 
f;iilement ordonne quelque chofe pour l'ínftruñion 
ou réclaircííTement de cette conteftation : on dit 
quelquefois un jugement interlocutoire, & quelque-
fois pour abréger un intedocutoire fimplemenr. 

Tout interlocutoire eft un préparaloire & un prea-
lable á remplir avant le jugement définirif, mais i l 
differe du fimple prépararoiré en ce que celui-ci ne 
concerne ordinairement que l'inftruñíon, au lien 
que I'autre touche auffi le fond. Un jugement quí 
ordonne que l'on fournira des défenfes ou que l'on 
donnera copie ou communication d'une piece, eft un 
fimple prépararoiré qui ne préjuge ríen íur le fond, 
au lieu que Vinterlocutoire ou préjuge le fond, ou du 
moins eft rendu aprés avoir examiné le fond, comme 
quand on ordonne avanr faire droit une enquéte ou 
une defeente. implan , unevifite. M ) 

• " INTERLOPE, 
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ÍNTERLOPÉ, f. ni. {Commerce.) c'eíi celüi qui 

cmpiete íur les privileges d'une compagnie de mar-
chands, en faiíant fans autorité le meme commerce 
qu'eux, & dansle mémeendroit. Voy. COMPAGNIE. 

On les appelle auflí avanturícrs. II n'y a guere que 
les Anglois qui ayent des vaiíTeaux inurlopes de 
cette eípece, dont le commerce quoique trés-lucra-
úf eíl une vraie contrebande dont les rifques font 
grands, puifqu'il ne s'y agit pas feulement de la con-
fifcation des marchandiFes & des vaifleaux ou de 
la priíon des marchands quand ils font furpris par 
les gardes - cotes, mais méme de la v i e ; car c'ell 
Ibus cette pejne qu'll eft interdit par les Efpagnols 
dans tous les états que le roi poflede aux Indes oc
cidentales. 

Les Francois & Ies Hollandois ont auffi quelques 
inurlopes, mais en beaucoup moindre nombre que 
les Anglois, qui malgré Ies périls dont on vient de 
parler font par ce commerce des profits immeníes. 
yoyt^ le Diclionn. de commerce. 

INTERLOQUER, v. n. {Jur i f . ) fignifie ordon-
nerquelque chofe depréalable avantde jugerle fond 
d'une conteftation. ^oyq INTERLOCUTOIRE. (^ ) . 

INTER-MAXILLAIRES, (ligamens ) en Anatom. 
nom de deux ligamens, un á chaqué cóté. Ce liga-
ment eft attaché en haut á la face externe de la ma-
choire fupérieure, au - deíTus de la derniere dent 
molaire, & en bas á l'extrémité poíterieure de la 
ligne faillante oblique de la face externe de la ma-
choire inférieure au-deíTus de la derniere dent mo-
laire. 

INTERMEDE, f; m. (Littérat.) ce qu'on donne 
en fpeñacle entre les afíes d'une piece de théátre , 
jjour amufer le peuple, tandis que les afteurs re-
prennent haieine ou changent d'habits, ou pour 
donner le loifir de changer les décorations. Foye^ 
COMEDIE. . 

Dans l'ancienne tragedle, léchoeur chantoit dans 
IcsintermeJes, pour marquer les intervalles entre les 
aftes. foye^CHCEUR, ACTE* & C . 

Les intetmedes confiílent pour l'ordinaire chez 
nous en chanlons^ danfeS, ballets j choeursdemuli-
que, &CÍ 

Ariliote & Horace donnent pour regle de chanter 
pendant ees inrermedes des chanlons qui íoient tirées 
du fójet principal; mais dés qu'on eut oté les choeurs, 
on introduifit les mimes, les danfeurs, &c. pour 
amuferles fpeftateurs. Voye^ PARCES. Diclionn, de 
Trevoux, 

En France on y á fubítitué une fympkonie de 
Violons & d'autres inftrumens. 

INTERMEDE , ( Bdles-lettres & Mujique. ) c'eñim 
poeme burlefque ou comique en un ou plufieurs 
aftes, compofé par le poete pour étre mis en mufi-
que; un interrtiede en ce fens, c'efl: la meme chofe 
qu'un opera bouíFon. Foye^ OPERA. 

Nous avons peu de ees ouvrages; Ragonde, Pla
tee, & le Devin de village font prelque les feuls 
que nous nommons. Les Italiens en ont une infinité. 
Ils y excellenti C'efl-lá qu'ils montrent plus peut-
étre encoré que dans les drames férieux, combien 
ils font profonds compofiteurs , grands imitateurs 
de la nature j grands déclamateurs, grands pantomi-
mes. Les traits de génie y font répandus á pleines 
malns. Ils y mettent quelquefois tant de forcé, que 
l'homme le plus flupide en eft frappé, d'autres fois 
tant de délicateíTe, que leurs compofitions nefem-
blent alors avoir été faites que pour un trés-peti t 
nombre d'ames feníibles & d'oreilles privilégiées. 
Tout le monde a été enchanté dans la Servante 
MaitreíTe de l'air a Serpina penferete; i l eft pathéti-
que , voilá ce qui n'a échappé á perfonne; mais 
qui eft-ce qui a fenti que ce pathétique eft hypo-
crite ? I I a dü faire pleurer íes ípeétateurs d'un goüt 

Tome V I H , 
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commuri, & fire Ies fpeñáteurs d un goüt plus délié; 

INTERMEDE^ {Chimie.) les Chimiftesprennent 
ce mot dans trois íens différens. 

Premierement ils défignent pár le mót tfintemedé 
un corps qu'ils interpolent elitre le feu employé á 
quelque opération & le fujet de cette opération ; 
dans ce fens le mot intermede eft fynonyme du mot 
hain, qui eft pourtant beaucoup plus ufité que le 
premier. Ainfi appliquer le feu á une cornue chargée 
d'une matiere quelconque par Vinurmede, avec ou 
moyennant ^inurmede du fable, des cendres, de la 
limaille, de l'eau , c'eft la méme chofe qu'expofer 
ce vaifleau á la chaleur d'un bain de fable , de cen
dres de limaille, ou du bain-marie. ( Voyei FEU^ 
CHIMIE) . 

Secondement, ils appellent intermedes certains 
corps qu'ils mélent, par limpie coníufion, á certai-
nes matieres pour leur procurer une difeontinuité > 
une aggrégation plus lache, ou telle autre altéra-
tion non-chimique qui les difpofe á éprouver plus 
efficacement, ou á mieux foutenir I'adHon du feu; 
Par exemple, ils mélent á de la cire qu'ils veulent 
diftilier, du fable, du chanvre, de la filafle ou autres 
corps femblables, & la diftillation de la cire en de-
vient plus aifée; & méme fon analyfe plus radicale, 
felón la prétention de certains chimiftes. Foye^ 
CIRE . J'appelle les intermedes de ce genre faux ou 
méchaniques. 

Troiliemement ( & c'eft ici le fens lé plus ufité & 
le plus propre ) intermede fignifie la meme chofe 
qvfagcnt ou moyen chimique de décompofition , 
moyen pris dans l'ordre des menftrues. C'-eft ainfi 
qu'on décompofe le nitre par {'intermede de l'acide 
vitriolique, ou du v i t r i o l ; le v i t r io l , par Vintermede 
de l'alkali fixe, &c. Ces intermedes font les vrais & 
uniques inñrumens de l'analyfe menftnielle; & ils 
ne íont autre chofe que des menftrues, ou précipi-
tans. Foyei MENSTRUE, MENSTRUELLE , ANA-
LYSE, Ó* PRÉCIPITATION. { B \ 

INTERMEDIA1RE, adj. {Gramm.) i l fe ditd'un 
objet placé entre deux 011 plufieurs autres. I I fant qu'il 
y ait entre les objets & nous un fluíde intermédiaire qui 
nous les fafle appercevoir ou qui nous Ies falle toucher 
des yeux. Si Fon difpofe plufieurs globes de fuite & 
qu'on frappe le premier, le mouvement femble fe fé-
parer des intermédiaires 6c fe ramaíTer fur Ies derniers, 
les feuls qui fe féparent de la file. Si I'on frappe á l'ex
trémité d'une poutre, le coup le plus léger lera enten-
du d'une oreille placée á l'autre extrémité : quelque 
compañe que foit le corps, quelque longúe que íbit 
la poutre, quelque grand que foit l'efpace intermédiai
re , la tranfmiflion du bruit n'en eft point empéchée. 

INTERMÉDIAIRES, cartilages, {Anatom.} Foye^ 
CARTILAGE. 

INTERMÉDIAIRES , ligamens, ( Anatom.) Foye^ 
LIGAMENT. 

* I N T E M E L I U M , f. m. {Hi f t . anc.) endroit 
de la viij région qui nous eft tout-á-fait inconnu. 
Ce mot fe trouve dans Tite-Live; mais au lieu á'in-
temtlio, i l y en a qui lifent indemelio. 

* INTERMINABLE, adj, (Gram.) qui ne peut 
étre terminé. On dit un bruit interminable. Sans une 
autorité infaillible, les difputes de religión font in
terminables. Le mépris feroit un moyen bien auííi 
^ür que Fautorité. Les Théologiens ne difputent 
guere quand on ne les écoute pas. 

INTERMISSION, {Médecine.) c'eft Fintervalle 
qui fignifie deux accés de fievre intermittente. Ce 
mot eft fynonyme tfapyrexie. Foye^ APYREXIE.(¿), 

INTERMITTENT, (POULS.) FOJ^POULS. 
INTERMÍTTENTE, ( F I E V R E ) Foyei fous U 

mot FIEVRE. 
* I N T E R M O N T I U M , f. m. ( Hi j l . anc.) vallée 

peu prefonde, fituée entre deux hauteurs, au moni 
N N n n n 
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Capitolin. Les hautevirs etoient plantées de chénes. 
C'étoit un lieu facré. Romulus voulut que ce füt un 
afyle aux coupables. I I y en a qui placent Vintén-
monüum á l'endroit oü Ton voit le cheval d'Antonin, 
d'autres au pié du roe Tarpéien. 

INTER-MUSCULAIRE, LIGAMENT, { J n a t . ) 
Foyei LIGAMENT. 

* INTERNE, adj. {Gram.) qui ne paroit point 
au-dehors. I I eft difficile d'affigner la difference d'ín-
térieur & á'intcrm. lis fe dilent tous les deux au 
phyfique Sí au moral. On dit l'intérieur de l'hom-
me, un homme intérieur, & Ton ne dit pas Vinurne 
d'un homme , ni un homme interne. Voilá un de ees 
mots tels qu'il y en a une infinité dans les langues , 
qui devroient bien convaincre de la difficulté d e' 
crire purem^nt une langue étrangere ou morte. 

INTERNE, ( Géom. ) les angles internes font tous 
les angles que forment les cotes d'une figure reíti-
ligne, pris au-dedans de cette figure, /̂ oye^ ANCLE. 

La fomme de tous les angles internes d'une figure 
reüiligne quelconque, eft égale á deux fois autant 
d'angles droits, moins quatre, que la figure a de 
cótés. 

Dans un triangle tel que K L M { Pl . Géometr. 
fig. i g . ) les angles L SÍ M íbnt dit internes & op-
p o í e s , par rapport á l'angle externe 1 K M qui eft 
égal á tous les deux enfemble. 

On appelle encoré angles internes ceux qui font 
formes entre deux paralleles par i'interle£tion d'une 
troifieme ligne. Tels font les angles { , JK, & -S 
( Pl. Géom. fig. ¿ G . ) formes entre les paralieles O P) 
Q R á n chaqué cóté de la fécante ST. Dans ees pa
ralleles la fomnie de deux angles internes du méme 
c ó t é , eft toujours égale á deux angles droits. 

Les angles internes oppofés íbnt les deux angles s 
&JK ( P í . Géom. fig. 3 6\ ) formés par la íigne qui 
coupe les deux paraíleles. Poyci PAKALLELE. , 

lis font refpeüivement égaux aux angles u , 
qn'on appelle angles externes oppofés, Chamhers. (JE). 

* INTERNONCE, 1. m. {Hif t . mod.) envoyé 
extraordinaire du fouvérain pontite , agent qui íait 
Ies aífaires de la cour de Rome dans une cour étran
gere , en attendant qu'il y ait un nonce exprés & 
en titre. I I y a des cours ou les affaires fe font tou
jours par un inurnonce & jamáis par un nonce. I I y 
a toujours un internonce á Bruxelles. Les internonces 
ne font aucune fonftion eccléfiaftique ni en France 
ni ailleurs. 'D'internonce, nom dutitulaire, on fait 
internontiature, nom du titre. 

1NTEROSSEUX, adj. {Anatomie.} on appelle 
ainfi quelques muleles qui fervent á mouvoir les 
doigts, parce qu'ils font íitués entre les interftices 
des os du métacarpe. Ondonne auífi ce nom á quel
ques autres. On en compte ordinairement í ix; ees 
mufcles font fitués le long des parties latérales des os 
du métacarpe , de fa9on que deux de ees mufcles 
font íitués le long des parties latérales de Tos du mé
tacarpe qui foutient le doigt du tnilieu & celui qui 
eft fitué le long de la face de i'os du métacarpe du 
doigt annulaire qui regarde le petit doigt, s'avan-
centextérieurement &s'attachent par quelques plans 
de fibres aux faces des os voifins, & recouvrent les 
trois autres. Ces trois mufcles font appeilés interof-

feux externes , & les trois recouverts font appeilés 
internes. 

lis viennentde la partie fupérieure des os du mé
tacarpe , prés du carpe , & vont s'inférer á la par
tie fupérieure externe du troifieme os des doigts, en 
s'uniffant avec les lombricaux & par différens plans 
tendineux avec l'extenfeur commun. 

Uinterofieux íitué á la face latérale de l'os du mé
tacarpe qui foutient le petit doigt, fe termine á la 
partie fupérieure de lapremierephalange de ce doigt. 

Le demi intéwjjeux de l'index, ou l'abdudeur in-
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terne vienf déla premiere phalangedupóucé au cóté 
externe de la bale de l'os trapeze , & i íe termine á la 
partie fupérieure de la premiere phalange du doigt 
index. 

Les interojfeux du pié font des mufcles qui meu-
vent les orteils, & qui correfpondent exañement á 
ceux des mains par leur nombre, leur ufage , leur 
infertion , avec cette difference qu'ils fe terminent 
á la partie poftérieure des premiere phalanges. Foyer 
i H T E R O S S E V X c i e l a m a i n , 

INTEROSSEUX , ligament , {Ana t . ) Voye^ LlGA-
MENT. 

INTERPELEATION, f. f. {Jurifprud. ) eft une 
fommation & requifition qui eít faite á queiqu'un 
par un juge, fergent, notaire ou autre officier pu-
blic, de déclarer quelque chofe. 

Le juge interpelle une partie ou un témoin de décla
rer la vérité fur un fait. 

Un notaire interpelle ceux qui font parties dans 
un a£le, de le figner. 

Un huiffier interpelle ceux auxqíiels i l parle dans 
fon exploit, de déclarer leur nom, & de íigner leur 
réponle. I I fait mention qu'ils ont été de ce inurpd-
lés fuivant Vordonnance , ip'eft-á-dire , fuivant l'or-
donnance de i66r . ( ^ ) 

INTERPOLATION , f. f. (Belles-Lettres.) termo 
dont fe fervent les critiques, en parlant des anciens 
manuferits auxquels on a fait des changemens ou ad-
ditions poftérieures. 

Pour établir une interpolátion , le P. Ruinart don-
ne ces cinq regles. I I faut premierement que la pie* 
ce que l'on veut donner pour ancienne, ait l'air de 
l'antiquité qu'on prétend lui attribuer ; i9, que l'on 
ait de bonnes preuves que cette piece a été interpo-
líe, ou retouchée ; 30. que les interpolations convien-
nent au tems de l'interpolateur ; 40. que ces interpo
lations ne touchent point au fond de la piece, & ne 
foient point íi fréqtientes, qu'elle en foit tout-á fait 
défigurée ; 50. que les reftitutions que Ton fait,re-
viennent parfaitement au refte de la piece. Diñ.dt 
Trévoux. 

INTERPOLÁTION des feries,yoyzx V anide SERIE 
o a S u i T E . 

1NTERPOSITION, f. f. {Afiron^ fituation d'im 
corps entre deux autres qu'il cache ou dontil empe-
che l'aílion. 

L'éclipfe de foleil ne fe fait que par Vinterpofuion 
de la lime entre le foleil & nous , & celle de la lune 
par Yinterpofition de la terre entre le foleil & la lune; 
celles des latellites de Júpiter & de Saturne par \'in-
terpofuion de Júpiter & de Saturne entre ces fatel-
lites, (S-c. Voye^ ECLIPSES. Chambers. (O) 

INTERPOSITION, f. f. (Juñfprud.) eft un terme 
qui eft ordinairement avec celui de decret. On ap
pelle interpojítion de decret un jugement rendu avec 
la partie failie , qui ordonne que le bien faili réelle-
ment fera vendu & adjugé par decret. F. CRIÉES, 
DECRET, SAISIE-RÉELLE. { A ) 

II y z auSiinterpofitionde períonnes, lorfque quei
qu'un fetrouveplacé entre deux autresrelativement 
á quelque afle ou difpofition. 

On appelle aulíi inurpofition de perfonnes, lorfque 
queiqu'un fe préfente pour un autre qui ne veut pas 
paroitre intéreífé dans l'affaire , comme dans les 
fideicommis taches & dans les tranfports qui font 
faits au profit de perfonnes interpofées , qui prétent 
leur nom á quelque perfonne prohibée. { A ) 

INTERPRÉTATION, f. f. {Gramm. & Jurifp.) 
eft l'explication d'une chofe qui paroit ambigué. 

I I y a des actes dont on étend les difpofitions par 
des interprétations favorables, tels que les teftamens 
& autres a£tes de derniere volonté. 

D'autres oü l'on s'attache plus á laleí tre , comme 
dans Ies contrats& autres aftes entre-vifs, ou bien 
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fi I'on efl forcé d'en venir á Vinterprétatwn de quel-
que claufe, elle fait contre ceux qui ne le font pas 
expliques affez clairement , in quorum fuit potejlate 
Icgim apertlus dicere. 

En matiere criniinelle, Vinterprétation des faits & 
des añes le íait toujours á la décharge del'accufé. 

On eft quelq'uefois obligé á'interpréter certaines 
lois, íbit parce que Ies légillateurs n'ont pas prévu 
tous les cas qui te rencontrent , ou parce que les 
termes de la loi préíentent différens fens. 

I I y a neanmoins une máxime qui veut que l'on 
ne diftingue point oü la loi n'a pas diftingué ; mais 
cela s'encend qu'on ne doit point admettre d'ex-
ception á la l o i , fans une rallón particuliere, tirée 
de la loi méme ou du motif fur lequel elle eít fondee. 

C'eft done dans l'efprit de la loi qu'on doit en 
chercher Vinterprétacion. 

Si la difpoíition eft contraire au droit commun , 
elle nedoit point recevoir d'exteníion d'un cas á un 
aurre, ni d'une períbnne á une autre, ni d'une chofe 
á une autre. 

C'eft au prince qu l l appartient naturellement 
¿.'¡nterpréter la l o i , ejus ejl legem inurpretari cujus ejl 
Ugemeondere. C'eft une máxime tirée du droit romain. 

En France nos Rois le lont toujours réíervé Vin-
mpretadon de leurs ordonnances. 

Charlemagne ayant trouvé la loi des Lombards 
défe£hieufe en plulieurs points , la réforma en 801 , 
& ajoüta que dans les chofes douteufes i l vouloit que 
Ies juges eufíent recours á fon autorité , fans qu'il 
leur füt permis de Ies décider fuivant leur caprice. 

L'ordonnance de 1667 , t i t . j . are. i i j . veut que , 
fi par la fuite du tems, ulage & expéricnce, aucuns 
articles de cette ordonnance fe trouvoient contre 
l'utilité ou commodité publique , ou étrefujets á in-
terprétation, déclaration ou modération , les cours 
puiffent en tout tems repréíenter au roi ce qu'elles 
jugeront á propos , fans que, fous ce pré texte , 
í'exécution en puifle étre-furfife. 

Uart. v i j . du méme titre pone que, fi dans le j u -
gement desprocés qui feront pendans au parlement 
ou autres cours, i l furvient quelque doute ou diífi-
culté fur I'exécution de quelque article des ordon
nances, éd i t s , déclarations & lettres, Sa'Majefte 
défend aux cours de les inurpréter, mais veut qu'cn 
ce cas elles ayent á fe retirer par-devers S. M . pour 
apprsndre fonintention. 

11 réfulte de cet article que Ies cours memes ne 
peuvent interpréter la l o i , lorfqu'il s'agit de le faire 
contre les termes & le fens évident de la loi . 

Mais quand Vinterprétation peut fe tirer de la loi 
méme , & qu'elle n'a rien de contraire á la l o i , les 
cours font en poíTeflion de la faire fous le bon plai-
-firdeS.M. _ 

Ce pouvoir ^interpréter les lois eft une préroga-
tive qui n'apparticnt qu'aux juges fouverains , leí-
quels repréíentent la perfonne du r o i , & vice facrd 
principis Judicant, Les juges inférieurs font obligés 
de fe conformer k la lettre de la l o i , ou fe retirer 
par-de vers M . le chancelier pour favoir quelle eft 

, l'intention du Roi. Foyei au code le t i t . de legibus. 
Lorfqu'il y a contrariété entre deux arréts ren-

dus en des tribunaux , entre les mémes parties & 
pour raifon du méme fa i t , on peut fe pourvoir en 
•interprétation au grand-confeil. 

Mais íi les deux arréts font émanés du méme tr i
bunal, ou que dans un arrét i l fe trouve deuxdifpo-
fitions qui paroiffent contraires les unes aux autres, 
on ne peut pas fe pourvoir contre de tels arréts par 
fimple requéte en interprétation d'iceux ; c'eft le cas 
de fe pourvoir par requéte civile fuivant l'ordonnan
ce de 1667 ; & la déclaration du 21 Avr i l 1671, dé
fend aux parties de fe pourvoir contre Ies arréts par 
requéte en interprétation} & aux cours de rétra&er 
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íesasre ts , & d'en changer Ies difpofitíons par ma
niere <S!inttrprétation y ou autre voie. 

Cependant s'il ne s'agiflbit que d'expliquer quel* 
que dil'pofition , & de lupplcer quelque chofe , fur 
quoi l'arrét auroit omis de prononcer ; fans toucher 
á ce qui eft porté par l 'arrét , ni rien ordonner de 
contraire , on pourroit fe pourvoir par limpie re
quéte , & Ies cours pourróient ainfi ftatuer fur ce 
qui leur feroit demandé , de méme qué le feroient 
des juges inférieurs , léfquels , apres avoir rendu 
leur jugement, ne peuvent plus le changer , mais 
bien ftatuer fur Ies nouveaux incidens que I'exécu
tion du jugement fait naitre. ( ^ ) 

INTERPRETE > f. m. {Gramm. & Théologk.) ce-
lui qui fait entendre les fentimens , les paroles, Ies 
écrits des autres , lorfqu'ils ne font pas intelligibles. 
Foyei DRAGOMÁN. 

Le mot interprete , fuivant Ifidore , eft compo-
fé de la prépoñtion inter &C de partes, Vinterpreee te-
nant le milieu entre deux parties ou deux perfonnes, 
pour leur faire entendre mutuellement leurs penfées. 
D'autres le font venir üinter & de pmf , c'eft-a-
dire ,fidejuj[or, celui qui fe porte pour ca'ition en
tre deux perfonnes qui ne s'entendént point. 

L'imerprétation de l'Ecriture a donné lieu k 
des grands débatsjles Catholiquesfoutiennentqu'el-
le appartient abfolument á l'Eglife ; que la raifon 
peut bien en chercher le fens, lorfque l'Eglife n'a 
rien prononcé , mais qu'elle doit le taire des que 
cet oracle a parlé. Les Proteftans veuleht que la rai
fon foit le juge ou ^interprete fouverain des Ecritu-
res , quoique quelques-uns d'entre eux ayent beau-
coup d'égard pour les f^nodes, 6c-d'autres pour 
l'autorité dela'primitive églife. Quelques-uns enfin 
dilént que c'eft le S. Efpritqui ['interprete a chacun 
au fond du coeur. C'eft ce que Bochart appelle ajro-
tof's -nviv/xaloí. Voyei ESPRIT. 

Dans la primitive églife l'office ^interprete éroít 
une foiiftion eccléfiaftique , differente de. celle du 
lefteur : car comme i l arrivoit fouvent que dans une 
ville Ies habitans étoient lesuns natmels du pays , 
les autres établis ou par colonie, ou par droit de 
conquéte, ou autrement, & que tous ne parloient 
oas la méme langue ; On n'entendoit pas également 
a leñure qu'on faifoit des livres facrés ; i l y avoit 
dans prefque toutes les églifes des interpretes pour 
expliquer au peuple en langue vulgaire ce que le 
leíteur venoit de l i re, ou le difcours que l 'évéque 
avoit prononcé; C'eft ce que les Crees appelloient 
epí^uTctí. Ainfi dans les églifes de la Paleftine o í d a 

"moitié du peuple parloit grec, & l'autre parloit fy-
riaque , dans celles d'Afnque oit la langue punique 
étoit encoré en ufage parmi Ies uns, tandis que la 
latine étoit familiere aux autres, i l falloit néceíTai-
tement qu'il y eüt de ees interpretes. Bingham, orig. 
eccléjiafliq. tom. I I . lib. I I I . chap* x i i j . §. 4. 

INTERPRETES du droit ( Jurifprud. ) ce font Ies 
jurifconfultes qui ont commenté les lois romaines. 
Foyei ci-devan: INTERPRÉTATION, &C ci-dejfus Ju-
RISCONSULTES. { J ) 

INTERREGNE, f. m. (Droi t polit. ) o n appelle 
interregne dans un état déja formé le tems qui s'é-
coule depuis la mort du r o i , jufqu'á ré leüion de fon 
fucceffeur. 

Pendant cet intervalle le peuple redevient un 
corps imparfait, uní feulement par l'engagement 
primordial des é ta ts , qui ont jugé néceflaire de for-
mer une fociété civile, 

Cet engagement eft d'une tres-grande forcé 
par les fentimens qu'infpirent le nom & la vúe 
d'une patrie, & par l'intérét des citoyens qui ont 
leurs biens dans le pays ; c'eft par de fi puiflans mo-
tifs que la nation fe trouve obligée de rétablir au 
plutót le gouvernement parfait, civitatem cum impe-
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r io , & en attendant d'entretenir foigneufement la 
concorde. I I eíl niéme bien difficile qu'un peuple , 
tant íbit peu confidérable, qui s'eft accru & fou-
tenu long-tems fous une efpece de gouvernement, 
pcnfe á diíToudre le lien de la íbciéte , pour redeve
nir unefimple multitude fans unión civile. D'ai l -
leurs pour détourner les malheurs & les troublesqui 
peuvent naitre de l'anarchie, Ies états pólices ont 
toujours eu l'attention de défigner d'avance les per-
fonnes qui doivent prendre íbin de l'adminiftration 
des afFaires publiques durant le covts áQVinterregne, 
c'eft ainfi qu'en Pologne i l eft reglé que pendant l'in-
terregne, rarchevéque de Gnefne avec les deputés 
de la grande & petite Pologne , tiendront en main 
Ies renes du gouvernement. 

Lorfqu'on n'a pas pris d'avance Ies mefures necef-
faires pour maintenir l'ordre, en attendant que le 
gouvernement foit fixe, on y pourvoit d'abord 
comme on peut, & de cette maniere on continué 
l'engagement de demeurer uni en un corps de focié-
té civile. Foyer la DiJJircation de Puffendorf de in-
tcrregnis. 

S'il arrivoit néanmoins une chofe, quiétoít trés-
poíTible dans le commencement, que les états fe 
trouvoient fort petits , s'il arrivoit , dis-je , que le 
plus grand nombre des peres de famille vouluíTent 
rompre l'union civi le , & rentrer dans l'indépen-
dance del 'état de nature, i l femble qu'ils en feroient 
les mai.tres, fans faire ío r t aux autres ; en ce cas-la 
U pluralité des voixau.roitautant.de forcé pour rom
pre Tengagement de vivre en un corps de fociété 
c iv i le , que pour décider de la forme du gouverne
ment á établir. En effet, pendant que le gouverne
ment, quelqu'il foit, fubfifte , fon autorité maintient 
la forcé de la premiere convention, á I'égard de 
tous.en general & de chacim en particulier, par une 
fuitenéceffaire déla fouveraineté..Mais du moment 
qu'il n'y a plus de gouvernement fixe, n i de gou
vernement établi par provifion, i l ne refte d'autre 
moyen de décider ce qu'il convient de faire pour le 
bien public, en vúe duquel toute fociété civile fe con
t ra je , que la volonté du plus grand nombre. ( / ? . / . ) 

I N T E R R E X , f. m. ( Hifi . rom. ) fénateur qui 
étoit revétu par eleftion pour cinq jours de l'autori-
té fupréme, pendant la vacance du t roné , & fous la 
jrépublique, dans le cas de quelque anarchie, au dé-
faut d'un diSatcur. 

Ce nom eft proprement la t in , mais i l faut bien 
s'en fervir dans notre langue puifque nous n'en 
avons aucun qui lui réponde ; gouverneur, régent 
.& méme entre-roi, ne rendent point le nom inur-
rex , & ne peuvent le rendre., attendu la différence 
de nos gouvernemens avec celui de Rome. 

Toutet les fois que dans le commencement de 
cette république l'éleftion d'un roi pe fe faifoit pas 
fur le champ, & qu'il y avoit un interregne, le 
pouvoir cefloit entre les mains des fénateurs, qui 
choiliffoient un chef pour gouverner l'état avec 
toutes les marques de la dignité royale; on appel-
loit le patricien qui en étoit honoré interrex. C'étoit 
l u i qui affembloit le peuple pour procéder á l'élec-
t ion d'un nouveau r o i ; mais fa charge ne duroit 
que cinq jours, au bout defquels on en déclaroit un 
autre, íi la vacance du troné n'étoit pas remplie. 
On difoit déclarer Vinternx plutot qu'élire: le mot 
confacré é to i t , prodere interregem. 

I I eft vrai cepcndant que les Hiftoriens ne font 
point d'accord fur la maniere dom les fénateurs dif-
tribuerent entre eux l'exercice de l'autorité fupréme, 
dans l'interregne qui fubíifta une année entiere aprés 
la mort de Romulus. Denys d'Halicarnaffe aflure 
que chaqué fénateur fut interrex cinq jours de fuite. 
Tite-Live marque que les fénateurs s'étant partagés 
en dixaines , chaqué dixaine commandoit alteraati-
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vement durant einq jours ; mais qu'il n'y en avoit 
qu'un de ees dix qui portát les marques de la fouve
raineté , & qui fit marcher devant lui les HQeurs 
avec les haches & les faifeeaux. 

Le commandement de l'armée aprés la mort de 
Romulus, fut prolongé pour un an aux confuís, & 
le fénat nomma pour premier i/we/re* Cn. Claudius 
fiíS d'Appius. Ce fut fur la fin de cet interregne' 
que celui qui en fit le dernier la fonftion, adreffant 
la parole au peuple en pleine affemblée , lui tint ce 
difcours remarquable: « Elifez done un roi Ro-
» mains, le fénat y confent; & fi vous faites choix 
» d'un prince digne de fuccéder á Romulus, le fé-
» nat le confirmera ». 

Aprés l'établiíTement de la république fous les 
confuís, quoiqu'il n'y eút plus de rois, on garda ie 
nom & la fonftion üinterrex; car lorfque les magif. 
trats étoient ábfens ou morts, qu'ils ne pouvoient 
teñir les comices, qu'ils avoient abdiqué , qu'il y 
avoit eu quelque défaut dans leur éleftion, ou qu'en 
un mot l'état fe trouvoit dans une efpece d'anarchie 
qui ne demandoit pas néanmoins qu'on vint á créer 
un didateur, on déclaroit un interrex pris du nom
bre des patriciens; fa fondion ne duroit comme fous 
la royauté que cinq jours, au bout defquels on en 
créoit un autre. 

I I convoquoit le fénat par fon pouvoir, faifoit 
affembler le peuple pour l'éleftion des confuís ou 
des tribuns militaires lorfqu'ils avoient l ieu , & veil-
loit á ce qu'on y procédát dans les regles. 

Pendant le tems de fa charge, tous les magiftrats, 
excepté les tribuns du peuple, dépofoient leur au
torité. En effet i l arriva que l'an 700 de la fonda-
tion de Rome, ils s'oppoferent fi fortament á l'é-
leftion des confuís que l'ineerrex ne pouvant les y 
contraindre, on fut obligé de déclarer Pompée dic-
tateur: c'eft-lá , jepenfe, la dernicre fois qu'il eft 
parlé de cette magiftrature provilionnelledans l'Hif-
toire romaine. Elle tomba d'elle-méme avec la ré
publique, quandles empereurs fe rendirent maitres 
de tout le gouvernement. Voyez fi vous voulez, 
Roíinus, ¿ib. F U . cap. xvj.^Pitifci Lexicón antiq, 
r-om. & Midleton, Traite du fénat romain. ( D . J . ) 

INTERROGAT, f. m. (Jurifprud. ) terme de pa-
lais, fe dit des demandes ou interrogations faites par 
le juge, ou commiffaire député, á un aecufé ou á 
une partie c iv i le , lors d'un interrogatoire. foyej 
INTERROGATOIRE. 

INTERROGATIF, adj. ( Gramm.) Une phrafe 
eft interrogative, lorfqu'elle indique de la part de 
celui qui parle , une queftion plutot qu'une afler-
t ion: on met ordinairement á la fin de ctíte phrafe 
un point fikmonté d'une forte de petite f rítournce 
en cétte maniere ( ? ) ; & ce point fe nomme aulfi 
point interrogatif: par exemple, 

Fortune, dont la main couronne 
Les forfaits les plus inouis, 
D u faux éelat qui t'environne 
Serons-nous toujours éblouis ? Rouffeau.' 

Oü fuis-je ? de Baal ne vois-je pas le prétre ? 
Quoi, filies de David y vous parU\ a ce traitre*, 

Racine. 
Quoi qu'en difent plulleurs grammairiens, i l n'y 

a dans la langue fran^ife aucun terme qui foit pro
prement interrogatif, c'eft-á-dire qui déligne eflen-
tiellement l'interrogation. La preuve en eft que les 
mémes mots que Fon allegue comme tels, font mis 
fans aucun changement dans les affertions les plus 
poíitives. Ainíi nous difons bien en fran^ois. Cosí-
bien coúte ce livre ? CoMMENT vont nos affaires? 
O u tendent ees difcours ? PoifR<¿OUl fommes nous 
nés ? (¿UAND reviendra la paix ? QUE veut cethom-
me ? Q u i a parlé de la forte? Sur (¿VQi eft fondeé, 

http://voixau.roitautant.de


I N T 
notre efpérancc ? Qc /EL bien ejl prefirable ? Mais noitS 
difonsauffi fans interrogation,ye fais COMBIEN COÚU 
ce livre ; f ignore eoMMENT vont nos affaires ;vous 
comprenê  o V tendent ees difcours ; la. religión nous en-
feigne POUKQVOl nousfornmes nis ; ceci nous apprend 
quAND reviendra la paix: chacun devine ce QUE 
yeut cet homme ; perfonne ne fait QU1 a parlé de la 
forte ; vous connoijfe^ fur QUOl ejl fondee notre ef-
pérance; cherchons QUEL bien e(l préf¿rabie. 

C'eíl la méme chofe en la t ía , fi Ton excepte la 
leule particule enclitique ne, qu'il faut moins re-
garder córame un mot,que córame une particule 
élémentaire, qui ne fait qu'un raot avec celui á la 
íin cluquel on la place , comrne audifne ou audirí ? 
( entendez-vous ) ? Voye^ PARTICULE. Elle indique 
que le fens eft interrogaüf dans. la propoíition oü elle 
fe trouve; mais elle ne fe trouve pas dans toutes cel-
les qui font interrogatives: Qub te Moeri pedes ? Qua 
tranfivijli? Quandiu vixit } A n dimicatum eft ? &c . 

Qu'eft-ce qui dénote done fi le fens d'une phrafe 
eft interrogatif ou non? 

IO. Dans toutes celles oü l'on trouve quelqu'un de 
ees mots réputés interrogatifs en eux-memes, on y 
reconnoit ce fens , en ce que ees mots memes étant 
conjonftifs ^ & fe trouvant néanmoins á la tete de 
la phrafe conftruite felón l'ordre analytique, c'eft 
un figne affuré qu'il y a eüipfe de l 'antécédent, & 
que cet antécédent eft le complément grammatical 
d'un verbe aufli fous-entendu, qui exprimeroit di-
reítement l'interrogation s'il étoit énoncé. Repre-
nons les mémes exemples franfois, qui feront affez 
entendre l'application qu'il faudra faire de ce prin
cipe dans les autres langues. COMBIEN coúte ce l i 
vre ? c'eíl-á-dire , apprene^-moi le prix que coúte ce 
iivre. COMMENT vont vos affaires ?c,cü-ii-dire , d i -
tes-moi comment ( ou la maniere felón laquelle ) vont nos 
affaires. O U tendent ees diftours ? c'eñ-&-áire, faites-
moi connoitre le but ou [auquel} tendent ees difcours. 
11 en eft de méme des nutres jpourquoi veut diré la 
raifon , la caufe, la fin pour laquelle quand, le tems 
auquel; avant que 6c quoi, on fous-entend la chofe 
ou un autre antécédent moins vague, indiqué par 
les circonftances ; avant qui, fous-entendez la per-
fonne, Chomme, &c. quel, c'eft lequel dont on a fup-
primé l'article á caufe de la fupprelíion de l'antécé
dent qui fe trouve pourtant aprés ; quel bien, c'eft-
á-dire le bien, lequel bien. 

Io- Dans les phrafes oü i l n'y a aucun de ees mots 
conjonítós, la langue fran^ife marque fouvent le 
fens interrogatif par un tour particulier. Elle veut 
que le pronom perfonnel qui indique le lüjet du 
verbe, fe mette imraédiatement aprés le verbe, 
s'il eft dáns un tenis fimple, & aprés l'auxiliaire, 
s'il eft dans un temps compoféy & cela s'obferve 
lors méme que le íujet eft exprimé d'ailleurs par 
un nom foit l impie, foit accompagné de modifica-
tifs: Viendre^-vous ? Avois-je compris ? Serions-nous 
pañis ? Les Philofophes ont-ils bien penfé ? La rai
fon que vous alléguie^ auroit-elle ¿té fuffifante ? I I faut 
cependant obferver, que fi le verbe étoit au fub-
jonSif, cette inverfion du pronom perfonnel ne 
marqueroit point l'interrogation , mais une fimple 
hypothéfe , ou un defir dont l'énonciation explicite 
eft fupprimée par ellipfe. Vinffif^-vous ¿ bout de votre 
dejfein, pour je fuppoje méme que vous vinjfie^ a bout 
de votre dejfein. Puiffie^-vous étre content! pour je 
fouhaite que vous puiffie[ étre content. Quelquefois 
méme le verbe étant á Tindicatif ou au fuppofitif, 
cette inverfion n'eftpas interrogative; ce n'eft qu'un 
tour plus élégant ou plus affirmatif: Ain j i confervons 
nos droits; en vain formerions-nous les plus vajíes pro
jets ; Ule fera , dit- i l . 

3 o. Ce n'eft fouvent que le ton ou les circonftan
ces du difcours, qui déterminent une phrafe au fens 
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interrogatif; & córame l'écriture ne peut figurer le 
ton , c'eít a!ors le yoxxA interrogatif cpa. y décide le 
fens de la phrafe. ( B. E . R. M . ) ' 

INTERROGATION, f. f. ( Belles.Lettres.)ñgure 
de Rhétorique, par laquelle celui qui parle avance 
une chofe par forme de queftion. L'apoftrophe qu'il 
fe fait alors á lui-méme ou qu'il fait aux autres, ne 
donne pas peu de poids & de véhémence á ce qu'il 
dit. L'orateur peut en plulieurs occafions employer 
cette figure avec avantage. 10. Quandil parle d'une 
chofe d'un ton affirmatif, & córame ne pouvant 
fouffrir aucun doute ; 20. quand i l veut montrer les 
abfurdités oü l'on tomberoit enentreprenantde com
batiré fes fentimens; 30. lorfqu'il veut déraéler les 
réponfes captieufes ou les fophifmes de fon adver-
faire ; 40. quand fouvent preífé lui-méme, i l veut 
á fon tour preffer vivement fon antagonifte. De ce 
dernier genre eft ce bel endroit de l'oraifon de Ci
cerón pour Ligarius , oü i l s'adreíTe avec une impé-
tuoíité, pour ainfi parler foudroyantc, á l'accufateur 
Tubéron. Quidenim, Tubero, tuus Ule dijiricíus in 
acie Pharfalicá gladius agebat? cujus latus Ule muero 
petebat ? Qui fenfus erat armorum tuorum ? Quce tutt 
rnens ? o culi ? manus? ardor animi ? Quid cupiebas ? 
quid optabas ? I I eft évident que de pareils traits de-
voient embaraííer un homrae q u i , ayant porté les 
arraes contre Cefar , faifoit á Ligarius un crime de 
ce qu'il avoit tenu la méme conduite. 

Cette figure eft trés-propre á peindre toutes les 
paffions vives , mais fur-tout l'indignation. 

Quoi , Rome & fltalie en cendres 
Me feront honorer Silla ? 
J'admirer&i dans Alexandre , 
Ce que j'abhorre en Attila ? 

INTERROGATOIRE, f. ra. (Jurifprud.)eñ un afie 
qui contient les demandes qu'un juge ou commiflaire 
déiégué pour interroger,fait á une partie aufujet de 
certains faits, & les réponfes qui y font faites par la 
partie, pour tirer de la bouche de celui qui eft intef-
rogé l'éclairciffement de la vér i té , & fervir depreu-
ve dans la caufe , inftancé ou procés. 

Les interrogatoites font différens des enquétes & 
ínforraations, en ce que ce font les parties que l'on 
interroge; au lieu que ce font les téraoins que l'on 
entend dans une enquéte ou information: i l eft mé
me défendu pour les informations d'y faire d'autre 
interrogation aux téraoins que fur leur ñora , fur-
nom , qualité; 6c s'ils font parens, ferviteurs ou 
alliés des parties. 

On fait des interrogatoires en matlere civile & en 
matiere criminelle. 

En matiere civile , les interrogatoires s'appellent 
ordinairement interrogatoires fur faits & anieles, lorf-
qu'ils fe font fur des faits 8c articles fignifiés par 
une partie á l'autre, I I fe fait cependant aufli d'au-
tres interrogatoires fur le barreau par le juge aux par
ties qui fe trouvent préfentes á l'audience , & fur-
tout dans les jurifdiftions confulaires oü la procé-
dure eft fommaire: lorfque l'on eft en doute de la 
vérité d'un fait articule en plaidant, les con
fuís ordonnent que la partie qui n'a pas compara 
á l'audience fera ouie par f t bouche, ainfi qu'il eft 
dit en Vanide 4 du tit. /(T. de l'ordonnance du mois 
d'Avril 1667. 

En matiere criminelle, i l y a plufieurs fortes d'i«-
terrogatoires ; favoir, le premier interrogatoire qui fe 
fait lorfque l'accufé eft decreté; ceux qui fe font dans 
le cours de l'inftruftion lorfqu'il y éche t , & le der
nier interrogatoire qui fe fait derriere le barreau ou 
fur la fellete. 

Interrogatoire fur faits & anieles, eft un afte qui fe 
fait en matiere civile, pour découvrir la vérité des 
faits articules par une partie. Ces interrogatoires fe 
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font par le juge ou par un commiíTaíre delegué á 
cet effet: au chátelet de Paris, ce íbnt les commif-
fairesqui font ees fortes á'interrogatoins; dans les au-
trestribunaux, on commetun confeiller qui efteom-
miíTaire en cettepartie, c'eíl-á-dire pour faire 1'/««/-
rogatoire. 

11 eft permis aux parties de faire interroger, en 
tout état de caufe, fur faits & articles.pertinens, 

. concernant feulement la matiere dont eft queftion 
par-devant le juge oii le diíférendeftpendant; & en 
cas d'abfence de la partie, par devant le juge qui fera 
par lui commis, le tout fans retardation de l'inftruc-
tion & jugement. 

La partie doit repondré en perfonne, & non par 
procureur n i p a r é c r i t ; & eneas de maladie ou 
empéchement legitime, le juge ou commiíTaire doit 
fe tranfporter en fon domicils pourrecevoir íonin-
te-rrogatoin. 

Le juge ou commiíTaire aprés avoir pris le fer-
ment, rec^oit les réponfes fur chaqué fait & article, 
& peut meme d'ofiice interroger fur quelques faits , 

, quoiqu'il n'en ait pas été donné copie, ¿c que Ton 
appelle par cette raifon faits fecrets. 

Les réponfes doivent étre précifes & pertinentes 
fur chaqué fait, & fans aucun terme injurieux ni 
calomnieux. 

La forme pour interroger les chapitres, corps & 
communautés , eíl qu'ils doivent nommer fyndic , 
procureur ou oííicier, pour répondre fur les faits & 
articles qui lui auront été communiqués, & á cette 
fin i!s doivent lui donner un pouvoir fpécial, dans 
lequel les réponfes feront expiiquées & affirmées vé-
ritables, autrement les faits lont tenus pour con-
feífés & avérés. 

On peut auífi faire interroger les fyndics , procu-
reurs & autres qui ont agi par les ordres de la com-
nmnauté , fur les faitsqui les concernent en particu-
lier, pour y avoir par le juge tel égard que de raifon. 

Si le tuteur pourfuivi pour les affaires de fon mi-
neur refufe de répondre , les faits ne font pas tenus 
pour cela pour confeífés & avérés au préjudice du 
mineur. 

La partie qui fait faire Vinterrogation ne peut pas y 
etre préfente. 

La procédure que l'on doit teñir pour Ies interro-
gatoires fur faits & articles, eft expliquée dans l'or-
donnancede 1667, tit. ¡o. 

Interrogatoire derriere le harrean , eft celui que l'on 
fait fubir á iin aecufé en préfence de tous les juges, 
lors du jugement du procés , quand les conclufions 
& la fentence dont eft appel, ne tendent pas á peine 
affliaive. 

Les curateurs 5c les interpretes font toujours in-
íerrogés derriere le barrean , quand méme les con-
cluíions &c la fentence porteroient peine affliftive 
contre l'accufé. foye^ cz-^reí INTERROGATOIRE 
en matiere criminelle, &c INTERROGATOIRE fur la 
fellete. 

Interrogatoire en matiere crimifítlle, eft celui que 
fubit l 'accuíé, tant loríqu'il ef tVrété ou decrété, 
que dans le cours de l'inftrudion s'il y échet , & 
avantle jugement définitif. 

Les aecufés pris en flagrant-délit, peuvent étre 
interrogés dans le premier lieu qui fera trouvé com-
mode. 

Ceux qui font decrétés doivent étre interrogés au 
lieu oü le rend la juftice , dans la chambre du con-
feil ou de la geole. 

Les prifonmers pour crime doivent étre interro
gés incelíamment, & les interrogatoires commencés 
au plus tard dans les 24 heures aprés ieur emprifonne-
ment, a peine de tous dépens, dommages & inté-
réts contre le juge qui doit faire Vinterrogatoire; & 
jfaute par lui d'y fatisfaire, i l doit y étre procédé 

'I N T 

par un autre officler fuivant l'ordre du tablean: 
I I eft défendu aux geoliers & guichetiers de per-

mettre la comraunicarion de quelque perfonne que 
ce foit avec les prifonniers detenus pour crime 
avant leur interrogatoire ni méme aprés , fi cela eft 
ainfi ordonné par le juge. 

Le juge doit vacquer en perfonne á Vinterroga-
taire , lequel ne peut en aucun cas étre fait par-le 
greftier , á peine de nullité & d'interdidion contre 
le juge & le greffier, & de 500 livres d'amende con
tre chacun d'eux. 

Lesprocureurs du r o i , ceux des feigneurs, & les 
parties civiles peuvent donner des mémoires aux ju-
ges pour interroger l'accufé, tant fur les faits portes 
par l'information qu'autres, pour s'en fervir par le 
juge comme i l avilera. 

Les aecufés doivent étre interrogés chacun féparé-
ment, fans affiftance d'autre perfonne que du juge 
& du greffier ; mais audernier interrogatoire tows les 
juges lont préfens. 

L'accufé doit préter ferment avant d'étre interro-
gé , & i l en doit étre fait mention, á peine de nullité. 

De quelque qualité & condition que foit l'accufé 
i l doit répondre par fa bouche fans le miniftere d'au-
cun confeil , lequel ne peut leur étre donné , méme 
aprés la confrontation, nonobftant tous ufages con-
traires, fi ce n'eft pour crime de péculat , concuf-
f ion, banqueroute frauduleufe, vol de commis ou 
affociés en affaires de finances ou de banque, fauf-
feté de pieces, fuppoíition de part, & autres crimes 
oü i l s'agit de l'état des perfonnes , á l'égard def-
quels les juges peuvent ordonner fi la matiere le ré-
quiert, que les aecufés aprés Y interrogatoire com-
muniqueront avec leur confeil ou leur commis. 

Aprés Vinterrogatoire les juges peuvent permettre 
á l'accufé de conférer avec qui bon leur femble. 

Les bardes, meubles & autres pieces de convic-
tion doivent étre repréfentécs á l'accufé lors de fon 
interrogatoire, & les papiers & écritures paraphées 
par le juge ¿C par l'accufé, aprés quoi Vinterroga-
toire eft continué fur les faits & induílions réfultanr 
tes des bardes, meubles & autres pieces , & l'accu
fé eft tenu de répondre fur le champ , fans quil luí 
en foit donné d'autre communication , íi - ce n'eft 
dans les cas mentionnés ci-deflus de péculat , con-
cuffion,&c. 

Quand l'accufé n'entend pas la langue fran^cife,' 
l'interprete ordinaire, ou s'il n'y en a point, celui 
qui eft nommé d'office par le juge, aprés avoir prété 
ferment, explique á l'accufé les interrogations qui 
lui font faites par le juge , & á celui-ci les réponfes 
de l'accufé. Le tout doit étre écrit en franfois & l i 
gué par le juge , l'interprete & l'accufé, finon l'on 
doit faire mention du refus de figner. 

La minute de Vinterrogatoire ne doítcontenir au-
cune rature ni interligne; & fi l'accufé fait quelque 
changement á fes réponfes, i l en doit étre fait men
tion dans la fuite de Vinterrogatoire. 

A la fin de chaqué féance de Vinterrogatoire, on 
en doit faire ledure á l'accufé; & le juge & l'accufé 
doivent cotter &parapher toutes les pages. 

Les commiflaires au chátelet de Paris peuvent in
terroger pour la premiere fois les accuíés pris en fla
grant-délit ; les domeftiques aecufés par leurs maí-
tres , & ceux contre lefquels i i y a decret d'ajourne-
ment perfonnel feulement. 

On peut réitérer Y interrogatoire toutes les fois que 
le cas le requiert. 

Chaqué interrogatoire doit étre mis en un cahier 
féparé. 

I I eft défendu á tous juges de rien prendre ni rece-
voir des prilonniers pour leur interrogatoire, fauf á 
fe faire payer de leurs droits par la partie civile, 
s'il y en a une. 
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Les ihtérrogatdires doivent étre inceffamment córti-

numiqtiés au procureur du roi ou dafeigneur, pour 
prendre droit par ieeux, ou requérir ce qü'il avi-
fera. 

On en donne aufli communication á la partíe ci-
vile, de te'le nature que íbit le crime. 

L'accuíe d'un crime auquel i l n'échet pas peine: 
afiliñive, peut prendre droit par les charges aprés 
avoir fubi V'interrogatoire. ( ) 

Interrogatoire fur la felUtu, efl: celui lors duquel 
les accüíés font aílis fur une fellette de bois ; au lien 
que dans les autres inserrogatoires f l'accufé eft de-
bout derriere le barrean. Vinterrogatoire fur la fel
lette a lien devant les premiers juges, lorfque les 
contlufions du procureur du roi ou du procureur 
fifcal, tendent á peine affliftive; & dans les cours , 
lorfque les fentences dont eft appel, ou les conclu-
lions du procureur général tendent pareillement á 
peine affliñive. 

Uinterrogatoire für la felUtu fubi devant les pre-
rrtiers juges, doit étre envoyé en la cour avec le 
procés quand i l y a appel. 

Ceux qui ont impetré des lettres de grace, dol-
vent étre interrogés fur la fellette avant le jugement. 
Voyê  l'ordonnance de 1670, titre des interrogatoires, 
£' t i l re des lettres d'áboütion, árdele 26". ( ) 

INTER-ROI, f. m. ( Hi¡l. mod. poliüque. ) c'eft 
le titre que Ton donne en Pologne au primat du 
royaume, c'eft-á-dire h l'archevéque de Gnefne, 
lorfque la mort du roi a laiíle le troné vacant. Cet 
imer-roi a en quelque forte un pouvoir plus étendu 
que les monarques de cette république jaloufe de fa 
liberté. Sa fonñion eft de notifier aux cours étran-
geres la vacance du troné ; de convoquer la diete 
pour l'éleñion d'un nouveau r o i ; d'expédier des 
ordres aux généraux, aux palatins, & aux ftaroftes , 
pour veiller á la garde des fortereffes, des cbáteaux, 
& des frontieres de la république ; de donner des 
pafle ports aux miniftres étrangers qui font chargés 
devenir négocier, &c. Lorfque la diete de Pologne 
pourl'éleQion d'un roi eft aífemblée, leprimat inter-
roi expofe á la noblefle les noms des candidats , & 
leur fait connoitre leur mérite; i l les exhorte á 
choifir le plus digne; & aprés avoir invoqué le ciel, 
i l leur donne fa bénédidion : aprés quoi, les nonces 
procedent á l'éleílion. Le primat recueille les fuf-
frages, i l monte á cheval, & demande par trois fois íi 
tout le monde eft content , & alors i l proclame 
le roi. 

INTERRUPTION, f. f. { Jurifprud.^ eft l'effet 
de quelque aGe ou circonftance qui arréte le cours 
de la prefeription , ou qui trouble quelqu'un dans fa 
poíVeííion. 

II y a certaines circonftances , telles que la mino-
rité, qui interromptnt la prefeription fans aucun afte 
judiciaire ni extra-judiciaire. 

Le trouble de fait ne forme pas une intermption 
de la pofíeffion & prefeription, mais bien le trouble 
de droit, c'eft-á diré loríqu'ily a une demande ju 
diciaire \ carunfimple afte extra-judiciaire ne forme 
pas une intermption. civile. 

L'aftion en déclaration d'hypotheque eft auffi ap-
pellée intermption. Foye^ HYPOTHEQUE, POSSES-
SION, PRESCRIPTION, TROUBLE. ( ^ ) 

* INTERRUPTION, {Belks^Letttes.') figure de Rhé-
torique,dans laquellel'orateur oudiftrait parunfen-
timentplus violent, qui s'éleve fubitement au fond 
de fon ame, ou honteux de ce qüi lui refte á diré , 
¿inurrrompt lui-méme & fe livíe á d'autres idées. 

Tu veux que je le f u i t ; he bien, rien ne arréte; 
¿íllons, nenvions plus fon indigne conquéte : 
Que fur luifa captive ¿tende fon pouvoir • 
Fuyons: mais J i l'ingrat infiruit dans fon devoir f 
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Si lá fói dans fon cáur retroüvoit quelque place^ 
S'il venoit a mes pies me demander fa grace, 
Sifóus mes lois, amour , tu pouvois l'engager^ 
S'il vouloit... mais l'ingrat ne veut que m'outragefi 

Ces interr'uptions órit beáucoují de vérité &de for
c é ; i l eft impoííible á la páffion, lorfqu'elle eft ex
treme, de fuivfe un lohg enchaínement d'idées : 
le trouble de l'ame pafle dans le difcoiírs, & i l fe 
brife & fe décout. 

ÍÑTERSECTíOÑ , f. í. terme de Geomkrie : ori 
appelle ainfi le point ou cleux ligues , deux plans, 
¿"c.fecoupentrunfurrautre. /̂ OJ-Í̂ LIGNE ÍS-PLANÓ 

Vinurfeclion rautuelle de deux plans eft une l i -
gne droite : le centre d'un cercle eft dans Vinterfe-
Hion de deux de fes diametres;le point central d'une 
figure réguliere ou irréguliere de quatre cotes, eft le 
point üinterfeclion de fes deux diagonales. Ckam-
%ers. ( £ ) 

INTERSTICE , f. m. ( Jurifprud. ) fignifie Vinter-
valle de tems que la loi veut étre gardé entre deux^ 
degrés ou ordres. 

Les degrés obtenus fans obfervef ces interjlices ̂  
font ce que l'on appelle des degrés obtenusperfaltum* 

Pour fe faire promouvoir aux ordres fans garder 
les interfliees de droit h i l faut obtenir une difpenfe 
de Rome, appeljée extra témpora. ( ^ ) 

INTER-TRANSVERSAIRES, ou PETITS TRANS-
VERSAIRES , ( Anatomie. ) nom des mufcles fitués 
entre les apophyfes tranfverfes des vertebres : ils 
viennent de la partie inférieure de l'apophyfe tranf-
verfe d'une vertebre , & s'inferent á la partie fu-
périeure de l'apophyfe tranfverfe de la vertebre fui-
vante. 

INTER-TRANSVERSALES DU Q o v > { A n a t . } 
ce font certains mufcles fitués entre les apophyfes 
tranfverfes des vertebres du cou ; ils fervent aux 
divers mouvemens de la t é t e , & font de méme fi
gure & de méme grandeur que Ies inter-épineux 
du cou. Voye^ INTER-ÉPINEUX* 

INTERVALLE, f. m. ( Gram. ) diftance, efpace 
qui eft entre deux extrémités de tems ou de lieux4 
Voye{ DlSTANCEi 

Ce mot vient du latín intervallum, quí ne fignifie 
aütre chofe, felón Ifidore , que fpatium interfoffant 
6- murum, éntre le fofle & le mur : d'autres fe-
marquent que les pieuxque les Romains plantolent 
dans leurs bóulevards, étoient appellés vallá., 5¿ 
l'efpace d'entre deUx, inter valla. Dicí. étym. & 
Chamhers. ( <>•) 

INTERVALLE , { J r t m i l i t . ) fe dit dans ra r tn i í -
litalre , de la diftance ou de l'eípace qu'on lalífe or-
dinaíremeñt entre les troupes placées en ligue ou á 
cóté les unes des autres, On le dit aüflípour expri-
mer l'efpace qui eft entre deux lignes de troupes, 
foit en bataille ou dans le camp. Foye^ DISTANCE* 

Ainíi , lorfque des troupes font en bataille, la di
ftance d'un bataillon á. un autre fe nomme Vintcr-
valle des bataillons. I I en eft de méme pour les efea-
drons, & pour la diftance de la premiere íigne á 
la feconde. 

Vintervalle des bataillons & celui des efeadrons," 
eft ordínairement égal au front de ces troupes; mais 
i l áririve de-lá qu'une armée mediocre oceupe une 
trés-grañde étendue de front, & que les différentes 
parties de l'armée font trop éloignées les unes des 
autres, pour pouvoir fe foutenir réciproquementi 
Voyei ORDRE BE BATAILLE & ARMÉE. 

Pour donner une idee de ces intervalles, ou de 
l'arrangement des bataillons & des efeadrons de la 
premiere & de la feconde ligne d'une a r m é e , i l 
faut, 

i 0 , Concevoir que íoutes ces troupes font raa-

6 M 
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gees á t r une méme & feule ligné faná áúcuñie^ d i -
ftanceo " 

2o. Qyfon faffe marcher en-avant la moitié, mais 
de maniere qu'alternativement une troupe s'avance,-
6c que celle qui la touche immédiatement , par 
exemple á gauche , demeure á la méme place ; & 
que celle qui fouclie la gauche de celle-ci, s'avance 
aiiífi> & ainli deíuite. 

I I refultera de ce mouvement deux Hgnes de trou
pes , dont les inUrvaLUs de la premiere íe trouve-
rónt oppoles aux troupes de la íeconde , & ees in-
tsrvalhs feront égaux aux fronts des troupes. 

Cés inurvalks ont pour objet de laifler paffer la 
premiere ligne, fi elle fetrouve obligée de ployer 
derriere la íeconde fans déranger l'ordre de cette fe-
conde ligne, qui fe trouve en éíat d'arréter l'enne-
m i , pendanf que la premiere ligne fe rallie ou fe ré-
forme á couvert de la íeconde. Mais ceíte confidé-
ration ou cet objet ne paroit pas exiger qüe les 
troupes ayent des inurvalks égaux á leur front. Une 
troupe qui fe retire en defordre n'occupe pas le 
méme front, que lorfqu'elle eíl rangée en ordre de 
bataille ; alnfi elle peut s'écoulsr par des inurvalks 
inoindres que fon front. I I fuit de-lá que Ies inur-
valles peuvent etre plus petits que le front des trou
pes ; ils le doivent méme, fi Fon veut confidérer 
qu'un tout étant d'autant plus folide que toutes fes 
parties fe tiennent enfemble , & qu'elles s'aident 
mütuellement ^ l'armée aura auffi plus de forcé, lorf-
que les troupes qui la compofent fe trou veront moins 
éloignées ou moins féparées les unes des autres. 
Gette obfervation a deja été faite par de trés-habi-
les généraux. Feu M. le maréchal de Puyíegur ne 
preícrit dans fon traite de VArt de la gmrre, , que 
dix tóifes pour l 'inurvalk des bataillons, &íix toifes 
pour celui des efeadrons. I I prétend que ees inur
valks font plus que fuffifans, &. méme qu'il íeroit 
á propos de faire combattre les troupes á lignesplti-
nes ^c'c&. ^-^ixe hns inurvalks. Voyt^ ARMEE. 

A Leuze en 1691, & á Fredelingue en 1702, la 
cavalerie frangolle ou la maifon du R o í , battit les 
ennemis qui étoient rangés en ligues pleines : á Ra-
mil ly les lignes pleines des ennemis battirent les l i -
gnes tant pleines que vuides de la cayalerie fran-
^oife; <» mais ees extmpks ne prouvent rien , dit r i l lu-
» ftre maréchal de Puyíegur ; car outre l'ordre de ba-
» tailk i ' d y a £ autres p ardes qui dans laclion. doivent 
» concourit en méme tems pour donner la vicíoire, & 
» qui ont manqué a ctux qui avoient Cavantage de la 
» ligne pleine lorfquils ont étéhattus par des troupes 
» rangées avec des intervalles ». 

Vinurvalk des lignes de troupes en bataille doit 
étre d'environ 150 toifes; mais dans le combat la 
feconde ligne doit s'approcher davantage de la pre
miere , pour étre plus á portee de la foutenir. 

A l'égard de Vintervalk ou de la diflance qui eft 
entre les deux lignes du camp, i l faut la regler fur 
la profondeur des camps des bataillons & des efea
drons. Cette profondeur peut étre évaluée environ 
á 120 toifes ; i l faut auffi un efpace libre en-avant 
du terrain de la feconde ligne, pour qu'elle puiíTe 
s'y porter en bataille. On peut eftimer cet efpace 
de 30 toifes ou environ : ainíi Vinurvalk du Front-
de.bandiere de la premiere ligne á celui de la fe-
conde, fera done d'environ 150 toifes, ou trois cens 
pas; le pas étant compté á la guetre pour une lon-
gueur de trois piés. 

INTER VALLE , en Mujique, eíl la diílance qu'il y 
a d'un fon á un autre, du grave á l'aigu : c'eft tout 
l'efpace que l'un des deux auroit á parcourir pour 
arriver á runiflbn de l'autre. A prendre ce mot en 
fon fens le plus étendu j i l eft évident qu'il y a une 
infinité üintervalles : mais comme en Mufique, on 
borne le nombre des fons 4 ceux qui gompofent un 
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certain fyftéffle, enhorne auffi par-Iá le nombré 
des inurvalks k ceux que ees fons peuvent form, 
entre eux. De forte, qu'en combinant deux á deu 
tous les fons d'un íyíléme quelconque, on aura pré-
cifement tous les inurvalks poffibles dans ce méme 
fyftéme : fur quoi i l reftera á réduire fons la méme 
elpece tous ceux qm fe trouveront égaux. 

Les anciens divifoient les inurvalks de leur mufi 
que en murvalksümples oudiaftémes , & eninurval 
les compofés , qu'ils appelioient Jjpmes. K.ces mots 

hzs inurvalks , dk Ariftoxene , different entré 
eux en cmq manieres ; i0, en étendue : un grand 
intervalk ditfere ainfi d'un plus petit; 20. en réfo-
nance ou en accord; & c'eft ainíi qu'un intervalo 
confonnant diífere d'un diffonnant; 30. en quantité 
comme un inurvalk fimple d'un intervalk compofé; 
4 ° . en genre. C'eft ainíi que les inurvalks diatoni-
ques , chromatiques , & enharmoniques, different 
entre eux ; 50. & enfin, en nature de rapport, com
me MinUrvalkAonx la raifon peut s'exprimer en nom
bres, differe=d'im inurvalk irrationnel. Je parlerai 
en peu de mots de toutes ees différences. 

í 0Í Le plus petit de tous les intervalles de Mufique 
felón Gaudence & Bacchius, eft le diéfe enharmo-
nique. Le plus grand , á le prendre de l'cxtrémité 
aigué du mode hypermixolydien , jufqu'á l'extré-
mité grave de l'hypodorien ^ íeroit de trois oftaves 
& un ton ; mais comme i l y a une quinte & mé
me une íixte á retrancher, felón un paffage d'Adra-
fte , cité par Meibomius , refte la quarte par-deffus 
le difdiapafon, c'eft-á-dire la dix-huitieme, pour le 
plus grand inurvalk du diagramme des Grecs. 

2*. Les Grecs divifoient auffi-bien que. nous, 
tous les inurvalks en confonnans & diflbnans : mais 
leurdivifion n'étoit pas la méme que la nótre. Voyê  
CONSONANNCE. Ils fubdivifoient encoré les i/7/er-
valks confonans en deux efpeces , fans y compter 
l'uniflbn qu'ils appelioient/zomop/zo/ae, ou parité de 
fons, & dont Vinurvalk eft nul. La premiere efpece 
étoit l'antiphonie ou oppofition de fons qui fe faifoit 
á Toftave ou á la double o í l ave , 6c qui n'étoit pro-
prement qu'une replique du méme fon, mais pour-
tant avec oppoíition du grave á íaigu. La fecomle 
efpece étoit ¡a paraphonie ou furabondance de fon, 
fons laquelle on comprenoit toute confonance autre 
que l'oílave , tous les inurvalks , dit Théon de 
Smyrne , qui ne font ni uniffonnans ni diflbnans. 

30.Quandles Grecs parlentde leurs diaftémes 011 
inurvalks fimples, i l ne faut pas prendre ce terme 
abíolument á la rigueur; car le diefe méme n'étoit 
pas felón eux exempt de compolition; mais i l faut 
toujours le rapporter au genre auquel Vintervalk 
s'applique : par exemple, le femiton eft une intervat-
k fimple dans le genre chromatique 6c dans le diato-
nique, 6c compofé dans l'enharmonique; le ton eft 
compofé dans le chromatique, 6c fimple dans le 
diatonique; 6c le diton méme , ou la tierce majeure 
qui eft compofée dans le diatonique, eft incompofee 
dans l'enharmonique. Ainíi ce qui eft fyñéme dans 
un genre , peut étre diaftéme dans l'autre, 6í réci-
proquemenr. 
. 40. Sur les genres, divifez fucceffivement le mé
me tétracorde, felón le genre enharmonique, felón 
le diatonique 6c felón l'enharmonique , vous aurez 
trois accords différens, q u i , au lieu de trois 'uíuryaU 
les, vous en donneront neuf, outre les compoíitions 
6c combinaifons qu'on en peut faire, 6c les différen
ces de tous ees inurvalks , qui vous en donneront 
une multitude d'autres; l i vous comparez, par exem
ple , le premier intervalk de chaqué tétracorde dans 
l'enharmonique 6c dans le chromatique mol d'Anl-
toxérte, Vous aurez d'un cóté un quart ou trois dou-
ziemes de ton, Se de'l'autre un tiers ou quatre dou-
ziemes; or i l eft évident que les deux cordes aigués 
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fle ces deux intcrvalUs feroht entre eltesiin inicrval-
le qui ferá la difFérence des deux précédens, ou la 
douzieme partie d'un ton. 

5. Cet article me mene á une petíte difgrelfion. 
Les Ariftoxeniens prétendoient avoir bien limplifié 
laMufique par leurs divilions égales áés irttervalies , 
& l e moquoient fort de tous les calculs de Pythago-
re. II me íemble cependant que tome cette prétert-
due fimplicité n'étoit guére que dans les mots , & 
que fi les Pythagoriciens avoient un peu mieux én-
tendu leur mai;re & la Muíique, ils auroient bientót 
fermé la bouche á leurs adverfáires. 

Pythagore n'avoit point imaginé les rapports deá 
fons qu'il calcula le premier. Guidc par rexpéricnce, 
ál ne l i i que teñir regiflre de fes obl'ervátiohs. Arif-
íoxéne, incommodé de tous ees calculs, bátit dans 
ía tete unfyftéme tout différent, & comme s'ilavoit 
m changer la nature á forí gré , pour avoir limplifié 
es mots , i l crut avoir limplifié les chóíes ; 

mais i l n'en étoit pas ainfi. Comme lés rap
ports des confonnances étoient fimples, ees deux 
Philofophes étoiértt d'accord lá-deíl'us. lis 1 etoient 
méme í'ur les premieres diílbnances, car ils cbn-
venoient également que le ton étoit la differénce de 
la quarte á la quinte ; mais comment déterminer de-
já cette difFérence dutrement que par le calcul ? Arif-
loxéne partoit pourtant de lá , & íur ce ton, dont i l 
fe vantoit d'ignorer le rapport, i l bátiííbit, par des 
additions &• des retranthemens , toute ía dodrine 
muficale. Qu'y ávoit-il de plus aifé que de l i l i mon-
irer la fauffeté de fes opérations, & de les comparer 
avec lajuílefle de celles de Pythagore ? Mais, au-
roit-il d i t , je prends toujours des doublcs , ou des 
moitiéSjOu des tiers, cela eítplutótfait qué tous vos 
comma, vos limma, Vos apotomes. Je l'avoiie, eut 
répondu Pythagore; mais dites-moi, comment les 
preñez-vous ces moitiés & ces tiers ? L'aútre eüt 
repliqué qu'il les entonnoit naturellement, ou qu'il 
les prenoit fur fon monocorde. Hé bien, eüt dit Py
thagore , entonnez-moi jufte le quart d'un ton. Si 
l'autre eut été aíTez charlatán pour le faire, Pytha
gore eú ta joü té , maintenant entonnez-moi le tiers 
de ce méme ton ; puis prouvez-moi que vous avez 
fait exadement ce que je vous ai démandé : car ce
la cft indiípcnfable pour la pratique de vos genres. 
Ariftoxene i'eüt mené apparamment á fon monocor
de. Si l'autre lui eüt encoré demandé: mais eft-il 
bien divifé votre monocorde ? montrez mo i , je vous 
prie, de quelle méthode vous vous etes fervi : com
ment étes-vous venu á bout d'y prendre le quart ou 
íe tiers d'un ton ? J'avoue qu'il m'eft impoflible de 
voir ce qu'il auroit eu á répendre : car de díre que 
l'inflrument avoit été accordé fur la voix, outre que 
c'eut été faire le cercle vicieux, cela ne pouvoit 
jamáis convenir á Ariftoxene , puifque lui & fes 
fedateurs convenoient qu'il falloitexercer long-tems 
la voix avec un inftrument de la derniere jullefle , 
pour venir á bout de bien entonner les intervallcs du 
chromatique m o l , & du genre enharmonique. 

Tous les intervalks de Pythagore font rationnels, 
& déterminés dans toute leur juílefle avec la dernie
re précifion; mais les moitiés , les tiers & les quarts 
de ton d'Ariftoxéne bien examinés , fe trouvent étre 
des rapports incommenfurables qu'on ne peut déter
miner ; des intervalks qu'on ne peut accorder qu'avec 
le fecours de la Géométrie. C'eft done avec raifon 
que fans étre dupes des termes fpécieux des Arifto-
xéniens, Nicomaque, Boéce, & plufieurs autres 
Iiommes favans en Muíique, ont préféré des calculs 
fáciles & juftes j á des figures embrouiliées & tou
jours infidelles dans la pratique. 

_ I I faut remarquer que ees raífonriemens qui con-
viennent ala muíique des Grecs, he ferviroient pas 
énalement"pour lá n ó t r e . parce quetous Ies fons de 
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notíe fyftémé s'accórdeht par des confonnances, ce 
qui ne pouvoit fe faire également dans l é l eu r , que 
pour le foul genre diatonique.. . . . ' , 

I I s'qnfuit de tout ceci qu'Ariftoxéne. diftinguoit 
avec raifon les intervalks en rationnels & irration-
nels, puifque ,.quoiqii'ils fuffent tous rationnels dans 
le fyftéme de Pythagore, la plüpáit des diflonances 
étoient irrationnel'es dans le lien. , 

Dans la muíique moderne on coníidere les interval
ks de plufieurs maniereá ; favbir, óu généralement 
comme l'efpace ou la diftancé quelconque des deux 
fons qui compolent Vintervalk , ou leulement com
me celles de ces diftancés qui peuvéntle noter , oü 
enfin comme celles qu'on peut expnmer en notes 
fur des degrés difterens. Selon le premier fens , tou
te raifon numérique ou fourdé peut exprimer un in-
tervalle mufical. Tel eft le cortima j tels íéroient les 
diéfes d'Arilloxéne. Le fecond s'appliqué áux í'euls 
intervalks re§us dans le fyftéme de notré mufique 
dont le moindre eft le femi-ton mineur, cxpnme lür 
le méme degré par un diéle ou par un bemol, Foyc^ 
SEMI-TON. Le troifxeme fens luppoíe néccílairemeiit 
quelque difFérence de politioh, c'ell-áüire , un ou 
pluíieurs degrés entre les deux fons qui fói ment 1';«-
valk, C'eft le dernier fens que ce mot re^oit dans 
la pratique , de forte que deux intervalks égaux, tcls 
que font la faufle quinte & le t r i tón, pohem pour
tant des noms différens, fi l'un a plus de degrés que 
l'autre; 

Noüs divifons, comme faifoient les ánciens, leé 
intervalks en confonnaiis & diíFonans. Les confon
nances font parfaites ou impaifaites. Fojei CON-
SONANCE. Les diflonances font telles par leur na
ture , ou le deviennent par accident. II n'y a que 
deux intervalks difíbnans par leur nature , favoir 
la feconde & la feptieme, en y comprenant leurs oda-
ves ou repliques ; inais tout es les coníbnances peu-
vent devenir diflonances-par accident. 

De plus i tout intervalle eft ftmple ou redoubléi1 
Vintervalk ümple eft celui qui eft renfermédans les 
bornes de l'odave ; tout intervalle qui excede cette 
étendue , eft redoublé , c'eft-á- dire , compofé d'une 
ou plufieurs odaves, & de Vintervalk fimple dont ií 
eft la replique. 

Les intervalks limpies fe peuvent encoré divifer 
en direds Se renverfés. Preñez pour dired un imer-' 
valle fimple quelconque ; fon complément á l'odave 
en eft toujours le renverfé, & réciprpquement. 

11 n'y a que fix efpeces $ intervalks fimples , dont 
trois font les complémens des trois autres á rodave^ 
& par conféquent aufli leurs renverfés. Si yous pre
ñez d'abord les moindres intervalks ̂  vous aurez pour 
direds la feconde , la tierce & la quarte; & pour 
leurs renverfemens, la feptieme, la fixte & la quin
te. Que les derniers foient direds, les autres feront 
renverfés ; tout eft réciproque. 

Pour trouver le hom d'un intervalle quelconque , 
i l ne faut qu'ajoüter l'unité au nombre des degrés 
qui le compofent; ainfi Vintervalk d'un degré don-
nera ía feconde , de deux la tieree j de qüatre la 
quinte, de fept l 'odave, de neuf ladixieme, &c. 
Mais ce n'eft pas affez pour bien déterminer un in -
tervaík, car fous le méme ñoln i l peut étre majeur 
ou mineur, jufte ou fáux, diminué ou fuperflu. 

Les confonnances imparfaites. & lés deux diflo
nances naturelíes peuvent étre majeures ou mineu-
res , ce q u i , fans changer le degré ^ fait dans l ' / /2-
/•ímz//¿ la difFérence d'un femi-ton, Qué fi d'un 
tervalle mineur on ote encoré un femi-ton, i l devient 
diminué; fil'on augmente d'un femi-ton uni /zíe^i / . 
/e majeur, i l áev'icntjuperjlu. _ _ 

Les confonnances parfaites font invariables par 
leur nature ; quand k i n intervalle eft ce qu'il doit 
é t r e , ^lles s 'awdkntjujles; que fi l'on vient á alté-' 
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rer cetintervalle d'im femi-ton, la confonnance s^p-
gúlefaujfe, & devient diffonance ; fiiperflue, i i ie 
íemi-ion eít ajoúté ; diminuée , s'il eft retranché. 
O n donne mal-á-propos le nom de fauffe quinte á 

VinurvalU exprimé Ngm ^ ¡ ¿ ¿ ^ 
en notes. 

I N T 
la quinte diminuée ; c'eft prendre le genre pour l'ef. 
pece, 

V o k i une table genérale de tous les intervalUs 
fimples, praticables dans la Mufique. 

Degrés qu'ií Valeur en tons Rapports 
contiene, & femi-tons, jujles. 

¿Zc diéfe 

Ut 
u t : 
Si 
M i 
Ut 
Fa 
Ut diefe 
Ut 
Ut 
Fa diéfe 
Ut 
Ut 
La diéfe 
M i 
Sol 
Ré bémol Jif 
Re diéfe «f, 
M i r é , 
U t f t , 
Sol bémol fa diéfe, 
Ut u t . 

ré bémol , 
ut% 
%Í .> 
ré diéfe, 

ré bémol , 

m i , 
la diéfe , 
f a , 
fa diéfe , 
ut , 

f o l diéfe, 

u t . 

feconde diminuée, 
feconde mineure, 
feeonde majeurc , 
feconde fuperflue, 
tierce diminuée, . 
tierce mineure, . 
tierce majeure, . 
tierce fuperflue, . 
quarte d iminuée , 
quarte jufte, . . . 
t r i tón, 
fauffe quinte 
quinte jufte 
quinte fuperflue , 
fixte d iminuée , . . 
lixte mineure, . . 
lixte majeure , . . 
fixte fuperflue, . 
íeptieme diminuée, 
feptieme mineure, 
íeptieme majeure, 
feptieme fuperflue, 
oftave, . . . . . . 

I I faut remarquer que ce que les harmoniftes ap-
pellent feptieme fuperflue n'eft qu'une véritable fep
tieme majeure avec un accompagnement particulier, 
la propre feptieme fuperflue n'ayant pas lieu dans 
l'harmonie. 

On obfervera aufíl que la plúpart de ees rapports 
peuvent fe, déterminer de plufieurs manieres; nous 
avons préféré la plus fimple & celle qui donne les 
moindres nombres. 

Pour compofer ou redoubler un de ees intervalles 
limpies , i l fufHt d'y ajouter l'oftave autant de fois 
qu'on veut , & pour avoir le nom de ce nouvel in-
tervaíle, i l faüt ajouter au nom de Vintervalle fimple 
autant de fois fept qu'on y a ajoúté d'oílaves. Ré -
ciproquement pour connoitre le fimple d'un interval-
h redoublé doní on a le nom , i l ne faut qu'en rejet-
ter fept autant de fois qu'on le peut; le refte donne-
ra le nom de Vintervalle fimple qui l'a produit. Vou-
lez-vous une quinte doublée , c'eft-á-dire, l'oftave 
de la quinte ou la quinte de l'odave ? ajoútez 7 ^ 5 , 
vous aurez 11 : la quinte redoublée eft done une 
douzierae. Pour trouver le fimple d'une douzieme , 
rejettez 7 autant que vous le pourrez de ce nombre 
1 a , le refte 5 vous indique une quinte. A l'égard du 
rapport, i l ne faut que doubler le conféquent, ou 
.prendre la moitié de l'antécédent de la raifon fimple 
autant de fois qu'on ajoüíe d'oftaves, & l'on aura la 
raifon de Vintervalle compofé; ainfi 2. 3. étant la 
raifon de la quinte, 1. 3. ou 2. 6. fera celle de la 
douzieme, &c. fur quoi l'on doit bien prendre gar-
de qu'en terme de Mufique , compofer ou redou
bler un interyalle, ce n'eft pas l'ajoüter á lui-méme , 
mais c'eft y ajouter l'oftave, le triple, c'eft en ajou
ter deux, &c. 

Je dois avertir ici que tous les intervalles exprimés 
dans ce Diftionnaire, par les noms des notes qui les 
forment , doivent toujours fe compter du grave á 
l'aigu, & non de l'aigu au grave; c'eft-á-dire, par 
cxemple , que cet intervalle , re u t , n'eft pas une fe-
conde , mais une feptieme. (5 ) 

INTERVENTION , f. f. {Jurifprud. ) c'eft lorf-
qu'un tiers fe rend partie dans une conteftation qui 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
4 

o 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
4 
5 
4 
5 
5 
6 
ó 

femi-ton, 
ton, . . . . 
ton & demi 
t o n , . . . 
ton & demi, 
tons, . . . 
tons & demi 
tons, . . . 
tons & demi 
tons, . . • 
tons, . . . 
tons & demi 
tons, . . . 
tons & demi 
tons, . . . 
tons & demi 
tons, . . . 
tons & demi 
tons, . . . 
tons & demi 
tons, . . . 
t o n s . . . . 

3 7 5 -
• 15 • 
. 

, 64-
• 125 • 

5-
4 . 

, 96: 
• 7 5 -
» 3 
. 32-
• 45 
, 2 
• 16 
, 125 
. 5 

» 3 
. 72 
» 75 

5 
, 8 
• 192 

1 

384 
16 
9 

75 
144 

6 
5 

125 
96 

4 
45 
6 4 

3 
25 

192 
8 
5 

' I 2 5 
• 128 

9 

"375 
2 

étoit déja pendante entre d'autres perfonnes.1 
On peut intervenir foit en premiere inftance, oií 

en caufe d'appel. 
Uintervention fe forme par requéte; on y expli

que les moyens fur lefquels on fe fonde pour étre 
refu partie intervenante, & dans les conclufions on 
demande afte de ce que, pour moyens á'interventien, 
on emploie le contenu en ladite requéte. 

Si Vintervention eft réguliere , le juge re^oit 
tervenant partie intervenante, & lui donne afle des 
moyens portés par fa requéte , & faifant droit fur 
fon intervention , on ordonne ce qu'il y a lieu d'or-
donner , felón que Vintervention eft bien ou mal fon-
dée. 
' Si Vintervention n'eft pas recevable , ou qu'elle 
foit mal fondée , on déclare Vintervenant non rece
vable en fon intervention , ou bien on l'en déboute. 

Quand l'affaireeftappointée, onrépondla requé
te á'intervention d'une ordonnance de viennent^ en 
conféquence de laquelle on va plaider á l'audience 
pour faire juger fi Vintervention fera re^ue, auquel 
cas le juge donne afte de Vintervention, & re9oit Vin
tervenant partie intervenante , & pour faire droit fur 
Vintervention , on appointe les parties en droit & 
joint. ( A ) 

Intervention en faits de contrats , eft la préfence 
d'une perfonne qui n'étant pas l'une des principales 
parties dans l ' a ñ e , y paroít néanmoins pour l'ap-
prouver ou le ratifier foit comme caution ou autre-
ment. { A ) 

INTER-VERTEBRAUX, {Jnatomie.') nom des 
mufcles fitués entre les vertebres. lis viennent de la 
partie latéraie du corps d'une vertebre, Scs'inférent 
obliquement á la partie poftérieure de la vertebre 
fupérieure voiíine. 

INTÉRULA , f. f. ( H i f l . ano.) c'eft la méme 
chofe que l'hypocamifum , l'éfophorion ou la fubu-
cula. On l'appelíoit monoloris , diloris, penteloris, 
felón qu'elle étoit ou d'une couíeurpleineourayée. 
I I y avoit au bas de ce vétement de deflbus unp 
frange ; on voyoit Vinterula, fi on levoit la twni-
que. 
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a point de teftament , ou que celui qui a été fait 
h'eftpas valable. 

Décédér inufiat, c'eft lorfqu'on décéde dans 1« 
cas qui vient d'étre dit. „ 

On appelle fucceífion ab intejlat celle qui fe trou-
ve oüver íe , fans que le défunt ait fait aucun teíla-
ment valable. 

L'hétitier ab inufiat eft celui qui recuellle la fuc-
celüon en vertu de la l o i , & non en vertu d'un tef-
tament. ( ^ ) • 

I N T E S T I N , adj. ( Phyf. ) fignifie la méme cho-
kqúLintérieur y e'eft-á-dire > qui exifte ^ ou qui fe 
paííe au-dedans. 

Mouvement intejlin fe dit du changement de place 
entre les parties conftituantes de quelque corps ou 
maíTe que ce fo i t , fans que la maffe totale ehange 
de placea 

Les Cartefiens fuppofent un mouvement intejlin 
pour expliquer lafluidité. y . FLUIDITE. Chambers. 

INTESTINS J en termes d'Anatomie , font des par-
lies creufes, membraneufes & cylindriques, qui s'é-
tendent depuis l'orifice droit de l'eftomae jufqu'á 
l a n u s , a ü moyen dcfquelles le chyle paffe dans Ies 
veines laftées, & les excrémens fe vuident. Voyi{ 
VISCERE, C H Y L E , CHYLIFICATION, ¿"^ 
Les intefiinsne paroiffent étre qu'une continuation 

du ventricule , car ils ont le méme nombre de tuni-
ques , & font conftruits de la méme maniere que lui . 
Ils aboutiffent par difFérentes circonvolutions & in-
fiexionsá l'anus , parlequel ils déehargent les excré
mens. Voye^ ESTOMAC. 

lis font, aprés qu'on les a féparés du mefentere 
auquel ils adherent, d'une longueur fort coníidéra-
ble * ordinalremcnt lix fois auííi longs que le corps 
qui les porte ; & quoiqu'ils nc paroifl'ent étre quun 
tuyau continu * néanmoins comme leur grandeur , 
leur figure & leur épaifleur varient, on Ies diviíe 
généralement en gros & en gréles , & chacun de 
ceux ci en trois autres. Les intejiins gréles font le 
duodenum , le jejunum & Vileum j &í les gros le ea-
cum y le colon, & le rtñum,. 

Ils ont tous en commün une efpece de mouve
ment vermiculaire , qui commence á l'eftomae , & 
qui fe continué dans toute leur longueur, auquel on 
donne le nomie mouvementpériflaltique. C'eu pOur 
faciliter ce mouvement, qu'ils font tous humeftés 
d'une grande quantite de graifle , principalement 
les gros , dont la furface étant un peu plus iné-
gale , & le contenu moins fluide que celui des gréles, 
ont befoin d'en avoir un peu plus pour étre plus glif-
fans. Foye^ nos Planches d'Anatomie Voye^ auííi 
tÉRISTALTIQUE. 

Des ínteflins gréles le premier eft le duodenum 
qui s'étend depuis le pilore jufqu'á l'extrémité des 
Vertebres du dos du cóté d ro i t , & fe termine á 
l'endroit oíi Ies intejiins íorment le premier angle ; i l 
a environ douze pouces de longueur, d'oíi i l femble 
avoir tiré fon nom ; i l sen faut de béaucoup qiie 
cette mefure foit e x a ñ e , & que cet intefliri ait cette 
longueur; i l re^oit I'ouverture du conduit choledo-
que & du pancréatique , qui y conduifent la bile & 
le fue pancréatique, qui s'y mélent avee le chyle.' 
Voyei DUODENUM. 

Le fecond eft le Jejunum qui tire fon nom de ce 
qu'il eft ordinairement plus vuide que Ies autres , ce 
qui peut venir, tant de la fluidité du chyle qui eft 
béaucoup plus grande dans cet intejlin que dans au
cun de ceux qui le fuivent, que de fa capacité qui 
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i que louttre cet tntejli, 
bile, qui fe vuide dans Ies intejiins un peu au-deífus 

Tome F U I , 

de l'origme de celui-ci ^ & qui eft éaufe en partie 
qu'il ne retient pas les matieres; néanmoins i l peut 
le taire que le grand nombre des veines ladees dont 
cet intejlin ahonde plus qu aucun autre j facilite lá 
defeente des matieres qui íbrit ici privées de leurs 
parties les plus fluides. Cet intejlin oceupe prefque 
toute larégion ombilicale, & a ordinairement douze 
ou treize palmes de longueur. » 

L'ÍVÍKOT, qui eft le troifieme des intejiins greles^ 
eftfitué fous l 'ombilic, & remplit l'elpace qui eft 
entre les os des iles par fes plis & fes circonvolu
tions. I I eft le plus long de tous les intejiins , car oñ 
lui donne vingt-une palmes de longueur ; inaiá 
cette mefure elt aflez arbitraire j parce que les Ana-
tomiftesne conviennent point de l'endroit oü le Je
junum finit, & oü Vileum commence , ce qui impor
te tres peu. La tunique interne de ees deux inujlins 
eft extrémement ridée , & l'on a eru que les plis 
laches du dernierfont en quelque forte l'offiee de 
valvules, ce qui les a fait appeller valvules conniven
tes. Elles font formées, comme dans l'eftomae, par 
la tunique interne qui eft béaucoup plus grande que 
l'cxternei 

Des gros intejiins, le premier eft le coecum qui s'in-
fére latéralement dans l'extrémité fupérieure du co
lon ; i l n'eft point percé á ion autre extrémité , mais 

•i l reflemble au doigt d'un gant ; i l a trois ou quatre 
pouces de longueur. Onne fait point encoré quel eft 
ion ufage ; quelques Anatomiftcs modernes croient 

i que ce nom ne lui convient point, & prctendent 
qu'il eft diiférent áucacum des anciensj quij fuivant 
eux, n'eft autre que cette partie fphérique du colon , 
qui tient immédiatenieut á Vileum , ce qui fait qu'ils 
luí ont donné le nom ú'appendice vermiculaire. Le 
cacun , ou l'appendice eíl á proponion béaucoup 
plus grolfe dans les enfans que dans les adultes , & 
dans plulieurs animaux bien plus petite que dans 
rhomme , & elle tient, par l'extrémité qui eft fer-
mée, au rem dioit. / ^ o j ^ CCECUM. 

Le colon qui vient apres, eft ie plus confidetable 
des gros intejiins; i l a la méme origne que le coecumi 
& s'attaehe avec lui au rein droit. II s'avance de-lá 
vers le foie, oit i l eft quelquefois attáché á la véfi-
cule du fiel, qui lui communique une teinture jnine 
en cét endroit. De-Iá Tare du colon fe porte devant 
la grande convexité de l'eftomae, quelquefois plus 
bas, & vient s'attacher á la rate par des membra-
ne extrémement minees; i l paffe enfuite par deffus 
le rein gauche, oü fa cavité íé trouve quelquefois 
tres-reíierrée, juíqu'au bas de Tos des iles, d'oü i l 
remonte á la partie lüpérieure de Vos facmm, oil 
aprés avoir formé les contours de l's romaine , i l 
vient aboutir au recium. A l'endroit oü Vileum s'unit 
au colon, on trouve une valvule forméepar l'allon-
gement de la tunique interne ^Vileum, qui lemblable 
au doigt d'un gant dont on a coupé l'extrémité ̂  
pend dans la cavité du colon, & empéche le retour 
des excrémens, quolqu'elje íoit quelquefois inutile 
pour cet ufage, comme i l arrive dans le mijenre. On 
y remarque un grand nombre de cellules ou cayités 
diftinftes , lefquelles font formées par le refferre-
ment de VinteJHn par deux ligamens ou trouffeai.x 
de fibres membraneux, d'environ un doigt de large^ 
qui s'étendent á l'oppofite l'un de l'autre le long cié 
Vimejlin qu'ils entourent par intervalle , & le font 
reffembler á un verre dont les incorporateurs fe fer-
vent pour méler l'huile & le vinaigre. 

Le dernier des intejiins eft le recium, qui s'étend 
.depuis Vos J'acrum jufqu'á Ve.nusi & qui eft fans cel
lules. I I eft attaché á {'osfaerum & au coceyx par l¿ 
moyen du péritoine , au col de la veífie dans les 
hommes , aii vagin dans les femmes, auquel i l tient 
fortement par u«e fubftance memhraneafe ; i l eft 
prefque impoffible de diftinguer la lubftance du, va» 

O O o o o i j 



8 4 2 

gin de celle de Vlnujlin. Sa longueur eft ordinaire-
mentd'une palme & demie 011 deux, & ialargeur 
de trois doigts. Son extremite á laquelle on donne 
le nom á'anus eft munie de quatre mufcles; favoir, 
de áeuxffkinciers Sí de deux rekveurs, dont on peut 
voir la defcripíion en leur place. 

On trouve encoré dans íes intejíinsim grand nom
bre de glandes, qui forment dans les gréles comme 
autant de grappes de raifin; elles lont tres - petites 
dans ees derniers , & on les diftingueroit á peine fi 
elles ne formoient plufieurs amas. Elles font plus 
groffes dans les gros inufi'ms, & difperlees, Se on 
leur donne le nom de glandes folitaires, malgré leur 
nombre, qui eft tres-coníiderable : ees glandes dé-
chargent une liqueur dans les intefiins; mais on ne 
lait ív elle fert á quelque chofe de plus qu'á les lu -
brifier & á délayer les matieres qu'ils contiennent, 
quoiqne ce foit par ees glandes que fe fait la plus 
grande partie de la décharge qué Ton a íbuvent oc-
caíion d'obferver dans les diarrhées extraordinaires, 
011 dans radminiftration des carthartiques. 

Les intefiins recfoivent du lang des arteres mefen-
tériques , lequel retourne par les veines méfara'i-
ques : mais le duodtnum re^oit une branche d'artere 
de la eoeliaque, qu'on appelle dmdmau, a laquelle 
répond une veine de méme nom, qui ramene pa-
reillement le fang dans la veine porte. Le uñum en 
r e ^ i t d'autres, ausquelles on donne le nom d'/zí-
morroldales; favoir, i'interne de la méfentérique 
inférieure , & l'externe de l'hypogaftrique, avect 
des veines correfpondantes qui ont le méme nom, 
& qui aboutiflent auffi á la veine porte. Ces vaif-
íeaux fourniíTent aux intefiins une infinité de ramifi-
cations, & varient fouvení dans plufieurs fujets de 
méme efpece, 11 s'en faut de beaucoup auffi qu'ils 
ayent une apparence uniforme dans les animaux 
de différerite eípece.Lesintefins re^ivent leurs nerfs 
de ceux de l 'eí lomac; i l leur en vient aufli du grand 
plcxus méfentérique, qui donne des branches á tous 
les inujiins. Les autres vaiífeaux des intefiins font 
les conduits lymphatiques 5c les veines lañées. 
foye i LACTÉE & CONDUIT LTMPHATIQUE, 

I N T E S T í N A L E , FIEVRE, {Médec.) febris intef-
tinalis, nom donné par Heifterá une efpece parti-
culiere de fievre que quelques-uns nomment mal-á-
propos méfentérique, & que Sydenham appelle febris 
nova. Elle n'eft cependant pas nouvelie dans le 
monde. C'eft une fievre aigué, toujours accompa-
gnée de diarrhée falutaire, & qu'il eft dangereux 
d'arréter; cette fievre n'étoit pas inconnue á Hip-
•pocrate , aux Grecs des derniers ages, á Celfe, & 
parmi les modernes á Duret , Sennert, Foreftus, 
Riverius, Etmuller, Baglivi , Stah!, Hoffman, & 
Lanciíi; mais ils en ont parlé imparfaitement á tous 
cgards. 

La plupart d'entre eux l'ont mife au rang des fie-
vres malignes, á caufe de la violence de fes fymp-
tomes naturels , ou occafionnés par uñ mauvais 
t ra i íement ; mais c'eft plutót une forte de fievre 
diarrhetique, dont le fiege eft dans les intefiins, ou 
du moins dont la matiere eft plus eorivenabiement 
& plus -fürement évacuée par cette voie que par 
toute autre. 

Les fymptomes ordin aires caraftérifliques de tette 
•efpece de fievre, font de fréquens fníFons , qui re-
viennent irrégulierement par intervalles au com-
mencement de la maladie; ia langue eft teinte de 
faletés d'un jaune noirátre; les hypochondres font 
'diftendüs, '&fouvenítdouloureux; le maladé éprou-
ve de fréquens tremblemens en dormant; la tete & 
le col fóuffrent auffi; la diarrhée d'une trés^mauvai-
fé odeur, accompagne toujours cet é tat ; les uriñes 
font troubles, & dépofent un fédiment bourbeux. 

A ces fymptomes, fe joignent quelquefóís ds via- j 

ac, lentes anxiétés , de grandes douleurs d'eftom»^ 
d'hypochondres , une vive chaleur interne, des 
tremblemens convulfifs, des foubrefauts de tendons 
la proftration des forces, te hoquet, les fueurs froi-
des , & autres trilles préfages de la mort. 

La méthode curative rejette les échauffans, Ies 
fudorifiques, les cathartiques, & méme les diapho-
rétiques ; elle adopte les minoratifs, qui operent 
fans violence &: fans irritation; elle exige les boiC-
fons délayantes, lubréfíantes, adouciffantes, dorge, 
de gruau, d'avoine & autres femblables, le nitre ' 
les afcefeens tires des végétaux, & de leurs graines! 
Les émétiques font néceííaires, lorfquedesenvies de 
vomir accompagnent le cours de ventre. En un mor 
ilfaut détacher, évacuer , & corriger entierement 
les humenrs dépravées qui fe portent dans Tefio-
mac & dans les entrailles : mais comme la cure de 
cette maladie eft la méme que celle des fievres ca
thartiques & ftercorales, voje^ ees deux mots, oü 
nous íbmines entres dans de plus grands détalis 

INTHRONÍSATION, f. f. {Gram. & Hif i . ) l'en. 
trée d'un prélat en poffeffion de fon fiege épifcopal. 
11 y avoit autrefois en orient des droits d'inchronifa-
tion ; c'étoient des bourfes d'argent qui fe diftri-
buoient au patriarche qui avoit nommé & aux éve-
ques qui avoient célébré la confécration. Le cou-
cile de Latran tenu en 1179 abolit cette fimonie. 

Inthronifatión fe dit encoré d'une partie de la 
cérémonie du couronnement d'un r o í ; c'eft le mo-
ment oíi le fouverain couronné fe place fur le 
throne. La priere qui fe fait alors, eft appellée le 
difcours de Minthronifatión. 

INTIENGA, f. m. { H i f i . nat.) petit animalqua-
drupede, qui fe trouve en Afrique & fur-tout dans le 
royanme de Congo. Sa peau eft íi belle & tachetéc 
de couleurs fi vives, qu'il n'eft permis qu'aux rois 
de Congo, aux princes de la famille royale & aux 
grands que le roi veut diftinguer,de porter cette four-
rure. Ce monarque en fait des préfens aux autres 
princes fes vaífaux, qui s'en trouvent tres-honores. 
Cet animal vit toujours fur les arbres, & meurt peu 
apres avoir mis pié á. terre. 

1NT1MATION, f. f. ( Jurifprud.) fe prend quel-
quefois pour tout afte judiciaire, par lequel on de
clare & notifie une procédure á quelqu'un; mais i l 
fe prend plus prdinairement pour l'exploit d'affigna-
tion qu'un appellant fait donner á celui qui a obte-
nu gain de caufe devant les premiers juges, pour 
voir réformer la fentence par le juge fupérieur. 

Suivant l'ancien ftyle qui eft encoré uficé dans 
qnelques provinces, on écrivoit ó intimadon pour 
diré dvec intimadon. 

Folie intimadon, c'eft lorfqu'on intime fur un ap-
pel quelqu'un qui n'a pas été partie dans la fen
tence. 

L'ordonance de 1 6 6 7 porte que les folies inúmadons 
feront vuidées par l'avis d'un anclen avocat. V 
le dt. (3. árt. '^. foyei ci-apres ISTIUÚ. . (-^-) 

I N T I M E , adj. (Gram.) i l fe dit au phyíique & 
au moral. Ces corps contraílent une unión indmt; 
alors i l eft fynonyme a étroit Scprofond, lis font inti
mes ; ils vivent dans la plus grande indmité, c'eü-k-
dire qu'ils n'ont rieh de caché ni de fecret Tun pour 
Tautre. I I eft encoré relatif á l'intérieur. C'eft quel-
fois un titre ; un confeiller intime de l'empereur. 

INTIMÉ , ad]. { Jurifprud.) eft celui au profit 
duquel a été rendue la fentence dont eft appel, & 
qui en foutient le bien jugé cpntre l'appellánt. 

Ce mot vient du latin intimare qui íígriifie décla-
rtr 8c dénoncer, parce qu'anciennement Fappellant 
ajournoit le juge pour Tobliger de venir foiitenir le 
bien jugé de la fentence, & on indmok la partie, 
c'eft-a-dire, qu'on luí dénon^oit l 'appeí; aujour-
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d'hui Ton n'ajomne plus le jiige» oíais fenlement la 
partie qui a obtenu gain de cauíe, cependant le nom 
¿'intimé eft demeuré á cctte partie. 

Dans les appels comme d'abus des fentences ren-
dues á la requéte du promoteur, on intime l'évé-
que; & dans un appel ordinaire d'nne feníeneeren-
due á la requéte d'un procureur íifcal, on intime le 
leigneur. 

En procés par ¿cr i t , c'eíl á Vintimé á rapporter 
la grofle de la Sentence; mais dans les appellations 
verbales, c'eft á l'appellant. 

A la grand'chambre du parlement, l'avocat de 
l'appellant fe met en face des prélidens; celui de 
Vintimé eft pi es du banc des confeiiler - eleres; ce
pendant la place de l'appellant eft regardée comme 
la premiere, & lui eft donnée parce que c'eft lui qui 
laiat la cour ; c'eft pourquoi quand un prince du 
íang ou un duc & pair eft intimé^ & que l'appellant 
n'eft pas du méme rang, l'avocat de Vintimé prend 
la place oii fe met ordinairement celui de l'appellant, 
qui eft ce que Fon appelle in loco majorum, 

On appelle follement intimé celui qui eft intime 
fiir un appel, quoiquela fentence n'ait pas éfé ren-
due avec lui. ^oye^ ci-devant INTIMATION. (-ÍÍ) 

* INTIMIDER , v. aé*. ( Gram. ) c'eft émouvoir 
la crainte dans l'ame de quelqu'un. On intimide par 
l'imagc d'un danger réel ou d'un danger fimulé; par 
des menaces féneufes ou feintes. On intimide aifé-
ment des ames foibles. II n'eft guere moins facile de 
jetter la frayeur dans ceux qui ont l'imagination 
vive. lis voyent tout ce qu'on leur veut montrer 
& quelque§>is au-delá. S'ils font doués d'un grand 
jugement, rimpreflion paffe, leur ame fe railure, 
& ils n'en font que plus fermes. En effet, quelle 
fccouíTe plus violente peut-on leur donner que celle 
qu'ils ont re^ue 1 quels fpeíires á leur préfenter plus 
effrayans que ceux qu'ils fe font faits ! 

INTITULÉ, adj. ( Jurifprud. ) figniíie le titre & 
les qualités d'un afte : on dit {'intitulé d'un inven-
taire, c'eft-á-dire, les qualités des parlies compa
rantes, & le préambule qui precede la defeription 
des effets. { A ) 

INTOLÉRANCE , f. f. {Moróle.) Le mot intolé-
m/zces'entend communément de cette paflion feroce 
qui porte á ha'ir & á perfécuter ceux qui font dans 
l'erreur. Mais pour ne pas confondre des chofes fort 
diverfes, i l faut diftinguer deux fortes üintolérance, 
i'éceléfiaftique & la civile. 

Vintolérance éceléfiaftique confifte á regarder 
comme fauffe toute autre religión que celle que Ton 
profeíTe , & á le démontrer fur les toíts , fans étre 
arrete par aucune terreur, par aucun refpeñ humain, 
au hafard méme de perdre la vie. I I ne s'agira point 
dans cet article de cet héroifme qui a fait tant de 
martyrs dans tous les fiecles de l'égíife. 

Vintolérance civile confifte á rompre tout com-
merce & á pourfuivre, par toutes fortes de moyens 
violens , ceux qui ont une facón de penfer fur Dieu 
& fur foa cuite, autre que la nótre. 

Quelques ligues détachées de l'Écnture-fainte , 
dos peres, des conciles , fuffiront pour montrer que 
Vintolérant pris en ce dernier fens, eft un méchant 
homme , un mauvais chrétien, un fujet dangereux, 
im mauvais politique , & un mauvais citoyen. 

Mais avant que d'entrer «n matiere, nous devons 
diré , á l'honneur de nos Thtíologiens catholiques , 
que nous en avons trouvé pluíieurs qui ont fouícrit, 
fans la moindre reftriñion, á ce que nous allons ex-
pofer d'aprés les autorités íes plus refpeftables, 

Tertullien dit apolog. ad fcapul. Humani j u r i t & 
naturalis potejlatis ejl unicuique quodputaverit, colere ; 
nec alii obejl aut prodefi alterius religio. Sed nec religio-
nis ejl cogeré religionem queefpontefufeipi debeat̂  non y i ; 
eum & hojlice ab animo lubenú txpojlulentur. 

Vollá ce que les clirétiens foibles & perfécutés 
repréfentoient aux idolatres qui les trainoient aux 
pies de leurs autels. 

I I eft impie d'expofer la religión aux imputations 
odieufes de tyrannie, de dureté, d'injuftiee, d'info-
ciabilité, méme dans le deflein d'y ramener ceux 
qui s'en feroient malheureufement écartés. 

L'efprit ne peut acquiefcer qu'á ce qui luí paroít 
v r a i ; le coeur ne peut aimer que ce qui lui fcmble 
bon. La violence fera de Thomme un hypocrite, 
s'il eft foible; un raartyr, s'il eft courageux. Foible 
ou courageux, i l fentira l'injuftice de la perfécutiora 
& s'enindignera. 

L'inftruíHon, la perfuafion & lap r í e re , Voilá Ies 
feuls moyens legitimes d'étendre la religión. 

Tout moyen qui excite la haine, l'indignation & 
le mépris , eft impie. 

Tout moyen qui réveille les paffions & qui tient 
á. des vües intéreílees, eft impie. 

Tout moyen qui relache les liens naturels & eloi* 
gne Ies peres des enfans, les freres des freres, les 
loeurs des fceurs , eft impie. 

Tout moyen qui tendroit á foulever les hommes, 
á armer les nations Se tremper la terre de fang, eft 
impie. 

11 eft impie de vouloir impofer des lois á la con--
feience, regle univerfelle des adions. 11 faut l'éclai-
rer & non la contraindre. 

Les hommes qui fe trompent de bonne foi font á 
plaindre , jamáis á punir. 

I I ne faut tourmenter ni Ies hommes de bonne f o i , 
ni les hommes de mauvaife f o i , mais en abandonneí1 
le jugement á Dieu. 

Si i'on rompt le lien avec celui quon appelle im
pie, on rompra le lien avec celui qu'on appeliera 
avare, impudique,ambitieux, colere, vicieux. On 
confeillera pette rupture aux autres, & trois ou 
quatre intolérans fuffiront pour déchirer toute la 
fociété. 

Si Ton peut arracher un cheveu k celui qui penfe 
autremení que nous , on pourra difpoferde fa tete, 
parce qu'il n'y a point de limites á l'injuftice. Ce fera 
ou í ' intérét, ou le fanatifme , ou le moment, ou la 
circonftance qui decidera duplus ou du moins de 
mal qu'on fe permettra. 

Si un prince infidele demandoit aux miffionnaires 
d'une religión intolérante comment elle en ufe avec 
ceux qui n'y croient point , i l faudroit ou qu'ilá 
avOuañent une chofe odieufe, ou qu'ils mentiffent, 
ou qu'ils gardaíTent un honteux filence. 

Qu'eft-ce que le Chrift a recommandé á fes difei-
pies en les envoyant chez les nations ? eft-ce de tuer 
ou de mourir? eft-ce de perfécuter ou de fouffrir* 

Saint Paul écrivoit aux Theffaloniciens -.fiquil-
qiíun vient vous annoncer un autre Chrijl, vous propo-

fer un autre efprit, vous précher un autre évangile, vouS 
le fouffrirc^. Intolérans, eft-ce ainíi que vous en ufez 
méme avec celui qui n'annonce ríen , ne propofe 
rien , ne préche rien ? 

I I écrivoit bSéore : Ne traUt^point en ennemi celuí 
qui ría pas les mimes fencirnens que vous , mais avertifi 

Jê  le en fren. Intolérans, eft-ce lá ce que vous fai-' 
tes ? 

Si vos opinions vous antorifent á me hair, pour» 
quoi mes opinions ne m'autoriferont-elles pas á vous 
hair aufli ? 

Si vous criez , c'eft moi qui ai la verité de mon 
c ó t é , je crierai aufli haut que vous , c'eft moi qui 
ai la vérité de mon cóté ; mais j'ajouterai: & qu'im-
porte qui fe trompe ou de vous ou de m o i , pourvu 
que la paix foit entre nous? §i je fuis aveugle, faut-il 
que vous frappiez un aveugle au vifage ? 

Si un intolérant s'expliquoit nettement fur ce qu'il 
eft, quel eft le cojín de la terre qui- ne lui ivx f e m é ? 
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& quel eft Thommc feníe qui ofát aborder le pSys 
qu'habite Yintolirant ? 

On l i t dans Origene , dans Minutius-Felix , dans 
les peres des trois premiers íiecles : la religión ftptr-
fuade & nefe comrnandc pas. Uhommc doit étrt libre 
dans le choix de fon cuite ; le perfecuteur fait hair fon 
Dieu ; le perfecuteur calcmnie fa religión, Dites-moi fi 
c'eíl l'ignorance ou l'impofture qui a fait ees má
ximes? 

Dans un état intoléram, le prince ne íeroit qu'un 
bourreau aux gages du preíre. Le princeefl: le pere 
commun de fes fujets; & fon apoílolat eft de les ten
dré tous heureux. 

S'il fufBfoit de publier une loi pour étre en droit 
de févir , i l n'y auroit point de tyran. 

I I y a des circonftances oü Fon eft auffi fortement 
perfuadé de l'erreur que de la verité. Cela ne peut 
étre contefté que par celui qui n'a jamáis été fince-
rement dans l'erreur. 

Si votre vérité me proferit, mpn erreur que je 
prends pour la vérité , vous proferirá. 

Ceffez d'ctre violens , ou ceffez de reprocher la 
violence aux Payens & aux Mufulmans. 

Lorfque vous haiffez votre frere , & que vous 
préchez la haine á votre prochain , cft-ce l'efprit de 
Dieu qui vous infpire ? 

Le Chrift a dit : mon royaume rfefpas de ce monde; 
& vous , fon difciple , vous voulez tyrannifer ce 
monde! 

I I a d i t , je fuis doux & humhle de caur¡ étes vous 
doux & humble de cóeur ? 

II a d i t : bknheureux les débonnairts, les pacifiques, 
& les miféricordieux, Sondez votre confeience , & 
voyez íi vous méritez cette bénédidion ; étes vous 
débonnaire, pacifique, miféricordieux ? 

I I a d i t , je fuis l'agneau qui a été mené a la bou-
cherie fans fe plaindre &vous étes tout prét á pren-
dre le coütcau du boucher , & á égorger celui pour 
qui le fang de l'agneau a été verfé. 

I I a dit , f i l'on vous perfécute, fuye^ ; & vous chaf-
fez ceux qui vous laiffent d i ré , & qui ne demandent 
pas mieux que de paitre doucement á cóté de vous. 

I I a dit : vous voudrie^ que je fijfe tomber le feu du 
cielfur vos ennemis : vous ne favei quel efprit vous ani
me ; & je vous le répete avec \m.^intoléTans , vous 
ne favez quel efprit vous anime. 

Ecoutez S. Jean : mes petits enfans^ aime^ vous les 
uns les autres, 

Saint Athanafe ; s*ils pttfécutent, cela feul ejl une 
preuve manifefe qu'ils n'ont nipiété ni crainte de Dieu, 
C'ejl le propre de la piété, non de contraindre, mais de 
ptifuader , a timitation du Sauveur , qui laiffoit a cha-
cun la liberté de le fuivre. Pour le diable, comme i l na 
pas la vérité, i l vient avec des haches & des coignées, 

Saint Jean Chrifoftome : Jefus-Chriji demande a fes 
difciples s^ilsveulem s'en aller aujji ;parce que ce doi-
ymt étre les paroles de celui qui ne fait point de vio
lence. 

Salvien : Ces hommes font dans Cerreur, mais ils y 
font fans le favoir. I ls fe trompent parmi.nous, mais ils 
ne fe trompent pas parmi eux. Ils s'ejliment f i bons ca-
tholiques qu'ils mus appellent hérédques. Ce qiü ils font 
a notret égard, nous le Jommes au leur ; ils errtnt, mais 
a honne intention, Quelfera leur fon a venir ? i l n'y a 
que le grand juge qui le fache. En attendant, i l les tolere. 

S. Auguftin Qite ceux-idvousmaltraitent,qui igno
ren t avec quelle peine on trouve lavérité f & combien i l 
ejl difficile de fe garantir de T erreur. Que ceux-lavous 
maltraitent, qui ne fgaventpas combien i l e/i rare & pé-
nible de furmonter lespliantomes de la chair. Que ceux-
la vous maltraitent, qui ne favent pas combien i l faut 
gémir & foupirerpour comprendre quelque chofe de Dieu, 
Que ceux-la vous maltraitent, qui ne font point tom-
bts dans l'erreur. 

N T 
S. Hilairé. Vüus vous ferve^ de la coñtraime dahi 

une caufeoü i l ne faut que la raifon ; vous employe? la 
forcé oü i l ne faut que la lumiere. 

Les conftitutions du pape S. Clément. LeSauveut 
a laiffé aux hommes Cufage de leur libre arbitre, ne les 
punifant pas d'une mort temporelle, mais les afignant 
en Iautre monde , pour y rendre compte de leurs aclions 

Les peres d'un concile de Tolede. Ne faites ¿ per. 
fonne aucune forte de violence , pour Üamener a lafoi • 
car Di tu fait miféricorde a q u i i l yent^ & i l endurcit 
qui i l luiplait. 

On rempliroit des volumes de ces citations trop 
oubliées des ehrétiens de nos jours. 

SÍ Martin fe repentit toute fa vie d'avoir com-
muniqué avec des perfécuteurs d'hérétiques. 

Les hommes fages ont tous defapprouvé la vio
lence que l'empereur Juftinienfit aux Samaritains. 

Les écrivains qui ont confeillé les loix pénales 
contre l 'incrédulité, ont été déteftés. 

Dans ces derniers tems l'apologifte de la révoca-
tion de l'édit de Nantes, a palié pour un homme de 
fang, avec lequel i l ne falloit pas partager le méme 
toit. 

Quelle eft la voie de l'humanité ? eft-cc celle du 
perlécuteur qui frappe, ou celle du perfécuté qui fe 
plaint ? 

Si un prince incrédule a un droit inconteftablc 
á Tobélflance de fon fujet, un fujet mécroyant a un 
droit inconteftablc á la prote£lion de fon prince* 
C'eft une obligation réciproque. 

Si le prince dit que le fujet mécroyant eft indigne 
de v iv r e , n'cft-il pas á craindre que le ^ijet ne dife 
que le prince infidéle eft indigne de régner} Intolé-
rans , hommes de fang , voyez les fuites de vos 
principes & frémiffez-en. Hommes que j'aime, quels 
que foient vos fentimens 5 c'eft pour vous que j'ai 
recueilli ces penféesqueje vous conjure de méditer. 
Méditez-les, & vous ábdiquerez un fyftéme atroce 
qui ne convient ni í la droiture de l'efprit ni á la 
bonté du cceur. 

Opérez votre falut. Priez pour le míen , & croyee 
que tout ce que vous vous permettrez au-delá eft 
d'une injuftice abominable aux yeux de Dieu Se 
des hommes. 

INTOLÉRANT, f. m. (Mótale . ) Vintolérant ou 
le perfécuteur, eft celui qui oublie qu'un homme eft 
fon femblable , & qui le traite comme une betc 
cruelle , parce qu'il a une opinión différente de la 
lienne. La religión fert de prétexte á cette injufte 
tyrannie , dont l'effet eft de ne pouvoir fouffrir 
une fa^on de penfer différente de la í ienne, tan-
dis que fa véritable fource vient de l'aveuglement, 
de la préfomption , & de la méchanceté du coeur 
humain, Elle eft fi grande cette méchanceté , que 
'tout homme de lettres, qui cherche ici bas le repos, 
doit fans ceffe prier Dieu de lui faire trouver grace 
auprés des intolérans ; ceux .de cet ordre ne font 
pas d'ordinaire les plus hábiles , & les plus zelés 
ne font pas toujours les plus gens de bien; mais les 
gouverneurs des états doivent teñir pour bons fu-
jets tous les habitans pacifiques. Un feul eft notre 
dofteur, favoir Jefus-Chrift , & nous fommes tous 
freres, dit l'Ecriture. [ D . J . ) 

Vintolérant doit étre regardé dans tous les lieux 
du monde comme un homme qui facrifie l'efprit &c 
les préceptes de fa religión á fon orgueil; c'eft le 
téméraire qui croit que l'arche doit étre foutenue 
par fes mains ; c'eft prefque toujours un homme fans 
religión, & á qui i l eft plus facile d'avoir du zele 
que des mceurs. Foye^ INTOLÉRANCE & T O L E 
R A N C E . 

* I N T O N A T I O N , f. f. ( Gram. ) c'eft l'aaion 
d'entonner; faire Vintonation d'un chant, c'eft le 
comraencer & donner le ton fur lequel i l doit étra 



I N T 
jpourfuivi. Fbyei ENTONNER & TON. Intonatlon fe 
prend encoré dans un autre fens : on di^d'un mufi-
cien, qu'il a \!intonaúon\\xft.Q, lorfqu'il exécute avec 
precifion les intervalles de la muíique. La jufteíTe 
de Yintonation dépend de la vo ix , de l'oreille & de 
l'exercice. 

INTRA-COSTAUX, en Anatomie, font des muf-
cles qui paroiffent auffi-tót qu'on a enievé la ple-
vre; i l íbnt fix, fept, huit ou neaf de chaqué c ó t é , 
& naiflent auprés de la tuberoíité des cotes: ils 
jnontent obliquement & finiíTent á la premiere cote 
qui leur eft íuperieure, ou á la feconde; on les ap-
pelle les intra-cofiaux de Verrheyen, & les fous-cof-
taux de M. de "Wmllov. Foyei SOUS-COSTAUX. 

INTRADOS, ( Coupe des fierres.) Foyer DoELÉ. 
* INTRADU1SIBLE, adj. ( Grarnm.) qu'on ne 

peut traduire. Un auteur eft intraduijible, lorfqu'il 
y a peu de termes dans la langue du tradufteur qui 
rendent ou la méme idee, ou précifément la meme 
colleñiond'idces qu'ils ont dans la langue de l'auteur. 

* INTRA1TABLE, adj. ( G W ) Un homme 
eft intraitahle lorfque la dureté de fon caraftere, la 
férocité de fon efprit, l'inflexibilité de fon humeur, 
la fierté rude de fes moeurs repouíTent tous ceux 
qui ont á traiter, agir, ou converfer avec lui . Les 
honneurs & la richelTe rendent quélquefois intrai-
tables. La maladie en fait autant. 

* I N T R A N T , f. m. { L i t t . ) c'eft celui qui eft 
choiíi & député par la nation, pour réle£l:ion d'un 
nouveau refteur. I I y a quatre intrans^ parce qu'il 
y a quatre nations dans Tuniverfité: ce font ees 
vocaux qui font le reñeur ; ils votent en parti-
culier. Lórfque leurs voix font partagées, c'eft le 
refteur en exercice qui débarre. 

INTRÉPIDITÉ , f. f. (Aforre.) Vimrépidlté eft 
une forcé extraordinaire de Tame qui l'éleve au-
deflus des troubles, des defordres, 6c des émotions 
que la vüe des grands périis pourroit exciter en 
elle; & c'eft par cette forcé que les héros fe main-
tiennent en un état paifible, &c confervent l'ufage 
libre de leur raiíbn dans les accidens les plus fur-
prenans & les plus terribles. 

Vintrépidité doit foutenir le coeur dans Ies con-
¡urations, au lien que la feule valeur lu i fournit ' 
loute la fermeté qui lui eft néceffaire dans les périis 
de la guerre. 

Souvent entre l'homme intrepidt & le furieux i l 
n'eft de différence vifible que la cauíe qui les anime. 
Celui-ci pour des biens fnvoles, pour des honneurs 
chimériques qu'on acheteroit encoré trop cher par 
un fimpledefir, facrifiera fes amufemens, fa tran-
quillité, fa vie méme. L'autre au contraire connoít 
le prix de fon exiftence, les charmes du plailir, & 
la douceur du repos: i l y renoncera cependant pour 
affronter les hafards, les fouffrances, & la mort 
méme, fi la juftice & fon devoir l'ordonnent; mais 
i l n'y renoncera qu'á ce prix. Sa vertu lu i eft plus 
chere que fa vie , que fes plaifirs & fon repos; mais 
c'eft le feul avantage qu'il préfere á tous ceux-lá. 

Un moyen propre á redoubler Vintrépidité, c'eft 
d'étre homme de bien. Votre confeience alors vous 
donnant une douce fécurité fur le fort de l'autre 
vie , vous en ferez plus difpofé á faire , s'il en eft 
befoin, le facrifice de celle-ci. « Dans uñe bataille, 
» ditXenophon, ceux qui craignent le plus Ies dieux, 
» font ceux qui craignent le moins les hómmes ». 

Pour ne point redouter la mort , i l faut avoir des 
moeurs bien purés , ou étre un fcélérat bien aveu-
glé par l'habitude du crime. Voilá deux moyens 
pour ne pas fuír le danger: choififfez. 

INTRIGUE, f. f. {Morale.) conduite détour-
née de gens qui cherchent á parvenir, á s'avancer, 
á obtenir des emplois, des graces, des honneurs , 
par la cabale 6c le manege, C'eft la reflburce des 
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ames foibles & vitieufes, comme I'efcrime eft le 
métier des laches. 

INTRIGUE, {Belles-Lettres.) affemblage de píu-
lieurs évenemens ou circonftances qui fe rencon-
trent dans une affaire, 8c qui embarraflent ceux qui 
y font intérefles. 

Ce mot vient du latin intricare. Se celui-ci, fui-
vant Nonius, de t r ix , entrave qui vient du grec S/JÍZÍC, 
cheveux : quodpullos gallináceos involvant & imptdiant 
capilü, Tripahd adopte cette conjefture , 6c aíTure 
que ce mot fe ditproprement des poulets qui ont les 
piés empétrés parmi des cheveux, 8c qu'il vient du 
grec e*', 0p; | , cheveux. 

Intrigue, dans ce fens, eft le noeud ou la condui
te d'une piece dramatique, ou d'un román , c'eft-á-
dire, le plus haut point d'embarras oíi fe trouvent 
les principaux perfonnages,par l'artifice ou la fourbe 
de certaines perfonnes, 8c par la rencontre de plu-
fieurs événemens fortuits qu'ils ne peuvent débrouil-
ler. Voyt^ NCEUD. 

I I y a toujours deux defleins dans la tragédie, la 
comedie ou le poeme épique. Le premier 6c le prin
cipal eft celui du héros ; le fecond comprend tous 
les defleins de ceux qui s'oppofent á fes prétentions. 
Ces caufes oppofées produifent aufli des effets op-
pofés , faroir, les efforts du héros pour l'exécutioit 
de fon deflein, 6c les efforts de ceux qui lui font 
contraires. 

Comme ces caufes Se ces defleins font le commen-
cement de l'aftion, de méme ces efforts contraires 
en font le mil ieu, 8c forment une difiieulté 8c un 
noeud qui fait la plus grande partie du p o é m e ; elle 
dure autant de tems que l'efprit du leéteur eft fuf-
pendu fur l'événement de ces efforts contraires. La 
folution ou dénouement commence, lorfque l 'on 
commence á voir cette difHculté levée 8c les doutes 
éciaircis. f^oy^ ACTION , FABLE , fi-c. 

Homere 8c Virgile ont divifé en deux chacun de 
leurs trois poémes , 8c ils ont mis un noeud 8c un 
dénouement particulier en chaqué partie. 

La premiere partie de l'illade eft la colere d'Achil-
l e , qui veut fe venger d'Agamemnon par le moyert 
d'Heétor8c des Troiens. Le noeud comprend le com-
bat de trois jours qui fe donne enl'abíence d'Achil-
l e , 6c confifte d'une part dans la refiftance d'Ag..-
memnon 6c des Greca; 8c de l'autre , dans l'humei r, 
vindicative 8c inexorable d'Achille, qui ne lui per-
metpas de fe reconcilier. Les pertes des Grecs 8cle 
defefpoir d'Agamemnon difpoíent au dénouement , 
par la fatisfañion qui en revient áu héros irrité. La 
mort dePatrode, jointeaux offres d'Agamemnon, 
qui feules avoient été fans effet, levent cette difH
cul té , 8c font le dénouement de la prémiere partie. 
Cette méme mort eft aufli le cominencement de la 
feconde partie, puifqu'elle fait prendre á Achillé 
le deflein de fe vengér d 'Heñor ; mais cé héros s'op-
pofe á ce deflein, 8c cela forme la feconde intrigue % 
qui comprend le combat du dernier jour. 

Virgile a fait dans fon poéme le méme partage 
qu'Homere. La premiere partie eft le voyage8c l a ; -
rivée d'Enée en Italie ; la feconde eft fon établiíTo. 
ment. L'oppofifion qu'il effuie de la párt de Junon 
dans ces deux entréprifes, eft le noeud général dé 
l'aftion entiere. 

Quant au choix du noeud 8c á la maniere d'ert 
faire le dénouement, i l eft certain qu'ils dolvent naí-
tre naturellement dufond 6c du fujet du poéme. Le 
P. le Boflu donne trois^manieres de former le noeud 
d'un poéme; la premiere eft celle dont nous venons 
de parler ; la feconde eft prife de la fable 8c du def-
fein du poete; la troilieme confifte á former lé 
noeud, de telle forte que le dénouement en foit une 
fuite naturdle, Foye^ CATASTROPHE fi- DÉNOUE
MENT. 
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Dans le poeme dramatique , Vlntrigue coníifte a 

jetter les ípeftateurs dans l'incertitude fur le íort 
qu'auront les principaux perfonnages introduits dans 
l a ícene ; mais pour cela elle doit étre naturelle , 
vraiffemblable & prife, autant qu'il fe peut, dans le 
fdnd méme dufujet. Io. Elle doit étre naturelle &: 
vraiffemblable ; car une intrigue forcee ou trop com-
pllquee , au lleude produire dans l'efprit ce trouble 
qu'exige l'aaion théatrale , n'y porte au contraire 
que la confufion & l'obfcurité, & c'eíl: ce qui arrive 
immanquablement, lorfque le poete mvdtiphe trop 
les incidens ; car ce n'eíl pas tant le furprenant & 
le merveilleux qu'on doit chercher en ees occafions, 

v que le vraiffemblable; or ríen n'eíl plus éloigné de la 
vraiffemblance que d'accumuler dans une a&on., 
dont la durée n'eíl tout au plus fuppofée que de 24 
heures, une foule d'aüions qui pourroient á peine 
fe paffer en une femaine, ou en un mois. Dans la 
chaleur de la repréfentation ees lurprifes multipliées 
plaifent pour un moment, mais á la difeuffion on 
íent qu'elles accablent l'efprit, & qu'au fond le poete 
ne les a imaginées que faute de trouver dans fon 

• génieles reffources propres á foutenir Tañionde fa 
piece par le fond méme de fa fable. De-lá tant de 
reconnoiffances , de déguifemens , de fuppoíitions 
d'état dans les tragedles de quelques modernes dont 
on ne fuit les pieees qu'avec une extreme contention 
'd'efprit; le poete dramatique doit a lavérité eonduire 
fonípeftateur á la p i t iépar la terreur , &réciproque-
ment á la terreur par la pitié. I I eft encoré également 
vraique c'eílpar les larmes, par l'incertitude, parl'ef-
p é r a n c e , parla crainte, par lesfurprlfes& parl'hor-
reur , qu'il doit le mener jufqu'á la cataílrophe; 
mais tout cela n'exige pas une intrigue pénible & 
compliquée. Corneille & Racine, par exemple, pro-
diguent-ils k tout propos les incidens, les reconnoif
fances & les autres machines de cette nature , pour 
formerleur intrigue? L'aftion de Phedre marche fans 
interruption, 8c roule fur le méme intérét , maisin-
finiment fimple , juíqu'au troifieme afle ou l'on ap-
prend le retour de Thefée. La préfence de ce prin-
ce, & la priere qu'il fait á Neptune, forment tout 
le noeud, & tiennent les efprits en fufpens. I I n'en 
faut pas davantage pour exciter l'horreur pour Phe
dre., la crainte pour Hyppolite, & ce trouble inquié-
tant dont tous les coeurs íont agites dans l'impatience 
de découvrir ce qui doit arriver. Dans Athalie, le 
fecret du grand-prétre fur le deffein qu'il a formé de 
proclamcr Joas roi de Juda, l'empreffement d'Atha-
iie á demander qu'on lui livre 'cet enfant inconnu , 
conduifent & arrétent comme par degré i'a¿Hon prín-
cipale, fans qu'il foit befoinde recourir á l'extraor-
dinaire & au tnervcilleux. On verrade méme dans 
Cinna, dans Rodogune,& dans toutes Ies meilleu-
res pieces de Corneille, que Vimrigue eíl aufli fimple 
dans fon principe , que féconde dans fes fuites. 
x0. Elle doit naítre du fond du fujet autant qu'il fe 
peut; car lorfque la fable ou le morceau d'hiftoire 
que l'on traite , fournit naturellement les incidens & 
les obílacles qui doivent contraíler avec l'aQion 
principale , qu'eíl-il befoin de recourir á des epifo-
des qui ne font qne la compliquer, ou partager & 
refroidir rintérét ? Princip. pour la lecí. des Poetes, 
tom. I I . 

INTRINSEQUE , adj. ( Gramm.) ou apparte-
nant á toute la fubílance du corps; c'eíl ainfx qu'il 
faut I'entendre dans Ies phrafes de philofophes, oíi 
i leíl joint tyertu, á qualite 3 & oíi i l eíl vuide d'i-
dée. 

I I a un fens plus determiné dans les cas ou i l eíl 
appliqué á l aya l eu r des objets; ainíi la valeur m-
trinfeqm d'un bijou d'or, c'eíl la matiere m é m e , 
fans aucun égard á la fa^on^ La valeur intrinfeque 
d'une piece de monnoye, c'eíl le metal confidéré 
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Telátivettientaugrain de fin , & non au travaíl. 

Ainfi la valeur intrinfeque eft. CQWQ des chafes ¡11-
dépendamment de nos conventions, de nos caprices' 
de nos idees, &c. * 

I N T R O D U C T E U R DES AMBASSADEURS • 
(Hif t . cerémomaü.) Ugatorum admijfwni praftüus^ 
c'eíl celuiqui, entr'autresfonílionsde fa charge, re-
9o i t& conduit les miniílres étrangers dans la cham
bre de leurs majeílés 8c des enfans de France; ils s'a-
dreffent encoré á lui pour les particularités qu'il 
leur convient de favoir au fujet du cérémonial. 

Cette charge n'eíl établie dans ce royaume que de 
la findu dernierfiecle, Scdans laplupart des autres 
cours, elle eíl confondue avec celle de maitre des CÜ-
rémonies. 

On peut appeller admijjionales , les introduclturs 
des ambajfadeurs. Ces officiers étoient connus des 
Romains dans le troiíieme fiecle; Lampridedit d'A-
lexandre qui monta fur fe troné en 208: quid j'alu~ 
taretur quaji unus de fenatoribus , patente velo , admif. 

jionalibus remotis. II en eíl fait mention dans le code • 
Théodofien , ainíi que dans Ammian Marcellin, Ub 
X V . cap. v , oü l'on voit que cet emploi étoit tres-
honorable. Corippus , lib. I I I . de laudib. Jujiini 
qui fut élu empereur en 518 , donne á cet officier Ib 
titre de magifier. 

Ut i leetusprinceps folium confeendit in altum, 
Membraque purpurea prcecelfus vefie locavit, 
Legatos . . . . jujfosintrare magifier. 

i D . J . ) 

INTRODUCTIF, adj. ( Jurífpmd.) fe dit en par̂  
lant du premier exploit par lequel on commence une 
coñteílation. On l'appelle exploit introduñlf, ou la 
demande introduBive , parce que c'eíl ce qui a intro* 
duit la conteílatton. ( ) 

I N T R O D U C T I O N , f. f. (Jurifprud.) fignifia 
commencement \ quand on dit depuis VintroduBion de 
I'inílance, c'eíl depuis le premier exploit qui a com
mence l'affaire. ( ) 

I N T R O N A T I , ( H i f i lutéraire. ) nom d'une aca-
démiede Sienne en Italie. ^ty^ ACADÉMIE. 

Les membres de cette académie fe contenterent 
d'établir á fa naiffance íix lois fondamentales fort 
courtes : i9 , pr ic t ; z0. étudier ; 30. fe réjouir ; 40. 
n'offenfer perfonne; 50 . ne pas croire légerement; 
6O. laiffer diré le monde. 

INTRUS, adj eíl. {Jurifprud.) eíl celui qui s'eíl 
emparé de quelque bien fans titre legitime. 

Ce terme eíl principalement uíité en matiere bé-
néficiale , pour exprimer celui qui s'eíl mis en pof-
feffion d'un bénéíice par voie de fa i t , fans inílitu-
tion legitime 8c canonique, ou fans avoir obfervé 
Ies formalités requifes, par exemple s'il n'a pas ob-
tenu le vifa. 

Cette poffeffion vicieufe eíl qualifiée ftintrujion 
laquelle emporre une incapacité perpétuelle de la 
part de Vintrus de pofféder le bénéfice. ( ) 

I N T U I T I F , adjeft. ( Théolog.) i l fe dit de la v i -
íion ou connoiffance claire 8c diflinñe d'une chofe. 
Les Théologiens promettent aux hommes dans ce 
monde-ci, que s'ils font du nombre desbienheurevix 
dans l'autre, ils auront la viíion inmitife de la ma-
jeílé de Dieu , 8c la connoiffance des myíleres de 
¡a religión. 

iNTUS-SUSCEPtlON, f f - CP/íy/íw. ) ^ J í 
JUXTA-POSITION. 

I N V A L I D E , adj. ( Gramm.} qaí ne peut valoir. 
On dit , cette feule phrafe marque que cette homme 
ne jouiffoit pas de fa ralfon quand i l a fait fon teíía" 
ment, Sí elle fuffit pour le rendre invalide. Voila une 
de ees circQnítances fur lefquelles i l a été impoíHWe 

de 
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de ílatuer par la l o i : le jugement de rinvalidite eñ 
enpareil cas tout abandoané au bon fens du juge. 

INVALIDE , f. m. ( A n . milit. ) c'eíl dans le mi l i -
taire un officier ou un foldat, qui ne peut plus fer-
vir par fon age ou par fes bleflures, & qui á été re-
cu á Thótel des invalides, f o j e i HOSTEL DES INVA
LIDES. 

INVALIDES, Hotel des {Géog.} valle bátiment 
-á l'extrémite de PariSj oü le roi loge & entretiene 
quantité d'officiers & de foldats eftropics, qui ne 
font plus en état de íervir. Ce palais eíí une des inf-
titutions de Louis X I V . que pluíieurs nations ont 
imité. Plus de deux raiile foldats & ungrand nom
bre d'officiers y peuvent trouver une coniolation 
dans leur vieüleffe , & des fecours pour leurs blef-
fures & pour leurs befoins. Ce fut en 1671 que Ton 
jetta les fondemens de cet edifice dans la plaine de 
Crenelle, affez pres de la riviere: Tautcl Se la cha-
pellefont magnifiques. 

La voüte du íanftuaire offre des ouvrages de 
Noel Coypel, au fujet du myílerede la Trinlte & 
de l'Aflbmption de la fainte Vierge. Les douze apo
tres peints íur la premiere voüte du dome , font de 
Jouvenet; la Gloire & les Evangéliíles de la fecon-
de voüte , font de la Folie; les quatre chapelles dé-
diées aux quatre peres de I'Egliíe latine , l'aint Jé-
TÓme , faint Ambroife, faint Auguftin & l'aint Gré-
^oire, font ornees de tableaux de la main des Bou-
logne & de Corneile , qui repréfentent les princi
pales aftions de la vie du faint, dont l'enlevement 
au ciel fe voit dans le fond de la voüte. Toutes ees 
peintures font á frefque, & tres-eftimées. 

Mais je n'entrerai pas dans les déta i l s , on les 
trouvera dans Piganiol de la Forcé , & le tems les 
engloutira. ( D . J. ) 

INVALÍDITÉ , í. f. ( Gramm. Jurifprud.) qualité 
qui réduit á non-valeur. Voilá ce qui démontra Vin-
validite de votre t i t re , de votre preuve, de votre 
démonltration. 

* INVARIABLE, adj. ( Gramm. ) qui n'eft point 
fujet au changement: i l fe prend au phyfique & au 
moral. On dit fa fanté eíl invariable. Le cours des 
afires eft invariable. Cela n'eft pas exafl:, i l n'y a 
rien ^invariable dans la nature. L'applicarion de ce 
terme á Thomme reft bien moins encoré. 11 n'y a 
perfonne qui foit ¿«vízridWe dans fes opinions , dans 
fes jugemens, dans fes fentimens. Uinvariabilité nh-
foluene convient qu'á D ieu , & á la matiere en gé-
néra l , íi toute fois i l y a quelque chofe de récl á 
quoi ce mot abflrait puiíTe convenir; c'efi une qüef-
íion qui a bien plus de difficultés qu'eile n'en pre-
fente au premier coup d'oeil. 

* INVASION, f. f. (Gramm. & Art milit. ) c'eft 
l'añion violente & fubite, par laquelle on s'empare 
d'une contrée enneinie, ou regardée comme telle. 
Invafíon vient á'erívahir. Les colomes defeendues 
du nord ont envahi ees provincesplus d'une fois. 

I N V E C T I V E , f. f. ( Gramm. & Morale. ) dif-
cours injurieux & violent adrefíe á quelque perlonne. 
II ne faut point invecliver. I I ufoit á'invecíives conirc 
les abfens. 11 fe dit auífi des chofes ; tous nos écri-
vains modernes inve&ivent contre le luxe ; tous 
nos prédicateurs, conne les progrés de l'incrédu-
iiié ; mais on les laifie diré : on n'en n'eft pas moins 
faflueux , ni plus croyans. 

INVENTAIRE, f. m. ( Jurifprud.) fignifie en gé-
néral un etat & une defenption de quelque choíe. 

On fait un iavenmire des tures d'un tréfor ou char-
trler; ees fortes tfinventaires peuvent étrefaits d'u
ne matiere authentique, ou fimplement comme ac-
íes prives. 

Inventaire d'une fucceflíon, eft une énumératlon 
&une defeription des effets mobiljers, & destitres 
t& papiers d'un défuntt 
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II eft quclquefois precede d'un appofition de fcel-
lé ; mais on peut auífi faire inventaire quoiqu'il n'y 
ait point de fcellé. 

Entre majeurs cet afle peut de leur confentement 
étre fait fous fignature privée. 

Mais lorfqu'il y a des mineurs ou des abfens, 011 
que l'on veuts'en íervir contre des tiers, i l doit étre 
faitfolemnellement & par des oíficiers publics. 

A Paris on prend deux notaires; hors de París , 
i l fuffit d'un notairc &C deux témolns. 

Dans quelques endroits ce font les juges ou des 
commifiaires qui ontdroit de faire les inventaires fo-
lemnels. 

Vinvsntaire eft un afle confervatoire , qui fe fait 
pour conftater les biens & droits d'une fucceífion ou 
communauté de biens, á l'effet de maintenir les 
droits de tous ceux qui peuvent y avoir in té ré t ; 
tels que le furvivant des conjoints, les héritiers du 
prédécédé, les créanciers , légataires & autres. 

II ne peut étre fait qu'á la réquifition des parties , 
aucun juge ni autre officier ne peut d'office provo-
quer Vinventaire, quand méme i l y auroit des mi
neurs , l i ce n'eft dans le cas oü le ro i ou le pablic y 
feroient intérefíes. 

Anciennement i l étoit permls de commencer Vin-
ventaire vingt-quatre heures aprés l'enterrement du 
défunt; mais par le dernier réglement, on ne peut 
le commencer que trois jours aprés. 

La veuve & les héritiers font inventaire pour-s'inf-
truire des forces de la fucceífion, & détermineren-
fuite la qualité qu'ils doivent prendre. 

L'ordonnance donne á la veuve & aux héritiers 
trois mois pour faire inventaire, & quarante jours 
pour délibérer, c'eft-á-dire que pendant ce tems 
on ne peut pas les forcer de prendre qualité , mais 
on provoque quelquefois ce délai felón les circonf-
íanees; & quand on n'eft pas pourfuivipour pren
dre qualité, on peut en tout tems faire z/jví/ztói«; i l eft 
cependant beaucoup mieux de le faire le plutót qu'ií 
eft poífible, & méme quand i l y a des abfens ou 
des créanciers, de faire mettre le fcellé afín de pre
venir tout foup^on de recelé & diveniíTement. 

Les héritiers ne prennent ordinairement d'autre 
qíia^té dans l'inventaire, que celled'héritierspréfomp-
tifs, ou fthabiles a fe diré & poner héritiers ; & la 
veuve habile a fe dhe & porter commune, Cependant 
quand on eft bien sur de l'état d'une fucceífion ou 
communauté de biens, & que l'on eft déterminé á 
l'accepter , on peut prendre qualité fans attendre la 
confedion de ['inventaire. 

II eft quelquefois libre de faire inventaire ou non , 
mais i l y a des cas oü i l eft néceffaire ; favoir, 

i0. Lorfqu'un héritier veut accepter par bénéfice 
¿'inventaire. 

Xo. Quand le furvivant des conjoints qui a des en-
fans mineurs, veutempécher la continuation de la 
communauté. 

30. Quand i l y a des mineurs, i l eftá propos pour 
le tuteur de faire inventaire. 

40. Dans le cas de don mutuel entre les conjoints, 
les héritiers du prédécédé peuvent obliger le furvi
vant de ípire inventaire. 

50. Lorfqu'il y a des effets níobiliers fubftitués , 
dont i l doit étre fait emploi. 

Lorfqu'il y a un exécuteur teftamentaire , c'eft á 
fa requéte que Vinventaire doit étre fait. 

Vinventaire fe fait au lieu du doniicile du défunt i 
s'il y a des meubles ailleurs , on les fait inventorier 
par les officiers des lieiix^, á moins que Vinventaire 
ne foit commencé á París , auquel cas les commif-
fidres & notaires qui font Vinventaire, peuvent le 
continuer par droit de fuite par-tout oü i l y a des 
meubles. 
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V a ñ e doítetre écnt de la main d'un des notaíres 

ou autre oíHcier qui fait Vinventaire, ou de la main de 
ícur clerc, & nori de la maind'une des parties, quand 
méme cette partie feroit notaire. 

On doit y faire mention du jour , & fi c'eft devant 
•ou aprés^midi, &c le marquer á chaqué vacation. 

Ceux qui y font préfens doivent figner fur la mi
nute ala fin de chaqué vacation. 

On commencer¿«ve/2tó/>e par une efpece da pre-
íace qu'on appelle Vintitulé, qui contient les quali-
tés des parties, & leurs dires & requiíitions; en-
fuite on énonce les meubles , la vaiílelle d'argent, 
Ies titres & papiers. 

I I efl d'ufage de faire prifer les meubles par un 
huiflier Ou par des expertsá mefure qu'on les inven-
í o r i e , cependant i l y a des endroits oii i'on ne fait 
pas de prifée. 

On range les titres & papiers parliaffe &par cotte, 
on Ies déíigne de méme dans Vinventairt. 
Les dettes aftives & paflives doiyent auíli étre 

décíarées. 
Le fufvivant des pere & mere qui efl: tuteur de 

fes enfans mineurs, ayant des intérets á régler avec 
eux, doit faire l'/'/ivfintóíVe avec un legitime contra-
difteur, c'eíl-á-dire avec le fubrogé tuteur ou cu-
rateur des mineurs ,dont la fonñion ne conlifle qu'á 
affifter á Vinventaire. 

On fait ordinairement clore Vinventaire en juflice 
trois mois aprés-qu'il efl: parachevé. Cette formalité 
efl: néeeíTaire dans quelqnes coutumes pour empécher 
lacontinuationde communauté; danscelles qui n'en 
parlent point , i l fuffit de faire un inventaire fidele. 

Vinventaire fe fait aux frais communs de ceux qui 
acceptentlafucceflion & communauté de biens. 

Aprés Vinventaire on procede ordinairement á la 
vente des meubles, á moins qu'on ne foit d'aceord 
de Jes partager. 

Quand i l n'y a ni meubles , ni titres & papiers á 
inventorier, & néanmoins que I'on a intérét de 
conftatcr l 'étatde la fucceííion, on fait un procés-
verbal de carence. Voye^ la loi fcirnusaii code de j u 
re deliberandi; le titre des fcellés & inventaires , livre 
I V . le par fait Notaire , livre X I I . chap. j . ( ) 

INVENTAIRE DE PBODUCTION, (Jurifprud.) cft 
une piece d'écriture contenant Ténumération & def-
cription des pieces que chaqué partie produit, en 
exécution de quelque reglement, dans un procés ou 
inflance appointée. 

On arrange ees pieces par liafíes, fuivant I'ordre 
qui leur convient, & chaqué liaíTe efl cottée par une 
lettre de l'alphabet. 

Vinventaire de producíion fe fait dans le méme or-
dre ; on commence par tirer les induftions de cha
qué piece d'une méme cotte , & enfuite on declare 
que, pour juftifier de ce qui a été d i t , on produit 
tant de pieces; favoir, &c. enfuite on défigne la cotte 
ou lettre, fous laquelle ees pieces font produites. 

Cet inventaire fe fait tant par le deraandeur que 
par le défendeur, par l'appellant & par l'intimé. 
Voyi^ Vordonnance de 166y , t i t . X I art. 33 . (-¿f) 

I N V E N T I O N , f. f. ( A m & Sciences.) terme ge-
riéral qui s'applique á touí ce qu'on trouve, qu'on 
invente, qu'on découvre d'utile ou de eurieux dans 
les Arts , les Sciences, &lesMét iers . Ce terme efl 
affez fynonyme á celui de découverte , quoique 
moins brülant ; mais onme permettra de les eonfon-
dre i c i , fans répéter les choles curieufes quelele-
üeur doitlirepréalablement au mot DÉCOUVERTE. 

Nous fommes redevables des inventions au tems, 
au pur hafard, á des conjon&ures heureufes & im-
prévues , á un inftinft mabanique, á la patience 
du t ravai l , & á fes reflburces. 

Ce n'efl: point aux re cherches des gens qu'on ap
pelle dans le monde gens £efprit ¿cen'efl: point á des 
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philofophes fpéculatlfs, que nous dévons Ies mva^ 
tions útiles qu'on trouva dans le.xiij. & xiv . íiecles. 
Elles furent le fruit de cet inflinfl de méchaniqué 
que la nature donne á certains hommes, indépen-
damment de la Philofophie. \Jinvention de fecourir 
la vüe afFoiblie des vieillards, par des lunettes qu'on 
nomme beficles , efl: de la fin du x i i j . liecle. On la 
doi t , d i t -on, á Alexandre Spina : les Vénétiens 
poflederent dans le méme fiecle, le feeret des mi-
roirs de cryftal. La fayence qui tenoit lieu de porce-
laine á l'Europe, fut trouvée á Faenza : les meules 
qui agiflent par le fecours du vent , font á-peu-prés 
du méme tenis. Uinventlon du papier fait avec du 
linge pillé & bouil l i , efl du commencement du xiv. 
fiecle. Cortuíius parle d'un certain Pax qui en éta-
blit á Padoue la premiere manufaflure, plus d'un 
fiecle avant Vinventíon de l'Imprimerie. C'eft ainfi 
que Ies prémices des Arts ont été heureufement déf 
couverts, & fouvent par des hommes ignores. 

Je dis les prémices, car i l faut remarquer que 
tout ce que nous avons de plus eurieux & de plus 
utile dans Ies Arts, n'a pas été t rouvé dans l'état oíi 
nous le voyons á préfent. Toutes ees chofes ont été 
découvertes groflierement, ou par parties, & ont 
été amenées infenfiblement á une plus grande per-
feftion. C'eft ce qui paroit du-moins des inventions 
dont nous venons de parler ; & c'eft ce qu'on peut 
prouver de celles du verre, de la bouffole, de l'Im-
primerie, des horloges, des moulins, des télefeo-. 
pes, & de tant d'autres. 

Je paíTe fousfilenee Ies découvertes dans Ies Scien
ces , qui ont pü étre préparées par Ies travaux des 
fiecíes préeédens ; ce fujet feroit d'une trop longue 
recherche. Je ne parlerai pas davantage des décou
vertes prétendues modernes, qui ne font que des 
opinions anciennes , préfentées de nouveau fous 
des faces plus lumineufes. De telles difeullions fe-
feroient d'aiiíeurs peu fufceptibles de démonftra-
tions; je me contenterai d'obferver, pour ne point 
fortir des Arts , qu'il a faliu une fuite plus ou moins 
longue de tems pour perfeftionner les inventions, 
qui dans des íiecles groífiers, étoient originairement 
le produit du hafard, ou du génie méchaniqué. 

Guttemberg n'imagina que Ies lettres mobiles 
feulptées en relief fur le bois & fur le métal. Ce fut 
SchoéfFer, qui reñifíant cette inventíon , trouva le 
feeret de jetter en fonte les carafteres ; & I'on fait 
combien cet art a été perfeftionné depuis Schoéffer. 

Que ce foit Goya marinier, natif deMelfi , ou 
les Anglois, ou les Fran^ois, ou lesPortugais, qui 
ayent trouvé l'ufage de la bouíTole dans le xi j . fie
cle ; cette découverte efl: dans le méme cas que cclle 
de l'Imprimerie. On ne fut d'abord qu'étendre l'ai-
guille aimantée fur du liége á la furface de l'eau ; 
enfuite on vint á la fufpendre fur un pivot dans une 
boéte qui étoit fufpendue elle-níéme; & finalement 
on l'a fixée á une rofe de cartón ou de tale, fur la
quelle on a tracé un cerele divifé en 3 2 parties éga-
les , pour marquer les 3 z airs, avec un autre cerele 
concentrique , divifé en 3 60 degrés, & qui fert á 
mefurer les angles & les écarts de la bouflble. 

L'invendon des moulins-á-vent ( peut-étre origí-
naire d'Afie ) n'a fait une fortune brillante, que quand 
la Géométrie a perfeftionné cette machine, qui dé-
pend entiercment déla théorie desmouvemens com-
pofés. 

Combien de íiecles fe font écoulés pour perfe-
¿lioijner les horloges & les montres depuis Ctefi-
bius, qui fit vraiffemblablement la premiere horloge 
á rouage, & qui fleuriflbit vers l'an 613 de Rome, 
jufqu'á la derniere pendule faite en Angleterre par 
Graham, ou en France par Julien le Roi ? Les Hug-
hens, les Leibnitz, & tant d'autres , ne s'y font-ils 
pas exercés ? 
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j 'en pourfois diré prefqite autant des lunettes 

d'approche, depuis Métius , jufqu'á Dom Noel bé"-
nédiñin. 

Mais qui peut douter de la différence de la taille 
brute du diamant, trouvée par hafard depuis envi-
ron trois ñecles par Louis de Berqueri > & la beauté 
des formes faites en rofe ou en briílant, que nos la-
pidaires exécutentauiourd'hui? L'ulage & la grande 
pratlque les ont inftruits des difFérentes tailles ima
ginables , tandis que leurs yeux & leurs mains leur 
íervent de compás. C'eft d'aprés la 47e propofition 
<in premier livre d'Euclide , qu'ils íbnt parvenus á 
la bcllc proportion de tailler cette pierre précieüfe 
en iofanges, triangles, facettes, & bifeaux, pour la 
bnilaníer, en lui donnant tout enfemble autant d'é-
ciat que de jen. 

Ainíi les hommes heuteufement n é s , qui ont eu 
une parfaite connoiflance de la méchanique, ont 
proíitc des efquifles groffieres des premieres inven-
íwns,&¿ les ont portees peu-á-peu par leur fagacitc au 
degré de perfeüion ounous les voyons aujourd'hui. 

Qiioique le tems enfante les préfens qu'il nous 
fait, rinduílrie peut háter , íi j'ofe parler ainfi, le 
terme de fon accouchement. Combien de íiecles íe 
iont écoulés , pendant lefquels les hommes ont 
marché fur la foie, avant que d'en connoitre Vü* 
fage, & en compoíer leur parure ? La nature a íans 
dome dans les magaíins des tréfors d'un auffi grand 
,pr¡x, qu'elle nous referve au moment que nous l'at-
tendrons le moins; foyons toíijours á portee d'en 
profiter. 

Souvenl «ne invemion jette de grandes lumieres 
fur celle qui la precede , & quelques lueurs furcelle 
qui doit la fiiivrek Je ne dis pas que Vinvention foit 
íoüjours féconde en elle-méme : les grands fleuves 
ne fe forment pas toújours les uns des autres ; mais 
les inventions qui n'ont point d'analogie enfemble, 
íne font pas pour cela ílériles , parce qu'elles multi-
plient les feconrs, &; fe reproduifent fous mille 
moyens qui abregent les travaux de l'homme. 

Mais iln'eft rieu de plus flatteur que VinventioH% 
la perfedion des Arts , qui tendent au bonheur 

du genre humain. De telles inventions ont cet avan-
tage fur les entreprifes de la politique , qu'elles font 
le bien commun, fans nuire á perfonne. Les plus 
belles cohquétes ne font arrofées que de fueurs, de 
larmes, & de fang. L'inventeur d'un fecret utile á 
la v ie , tel que feroit celui de la diffolution de la 
pierre dans la veffie, n'auroit point á redouter les 
¡remords inféparables d'une gloire melangée de cri-
mes & de malheurs. Par Vinvention de la bouífolle 
& de l 'ímprimerie, le monde s'eft étendu, embelli, 
& éclairé. Qu'on parcoure Phifloire : les premieres 
apothéofes ont été faites pour les inventeurs: la terre 
les adora comme fes dieux vifibles. 

I I ne faut point s'étonner aprés cela, qu'ils foient 
fenfibles á l'honneur de leurs découvertes ; c'eft la 
derniere chofe dont l'homme puiífe fe depouiller. 
Chalés , aprés avoir trouvé en quellc raifon eft le 
diametre du foleil au cercle décrit par cet aftre aú4 
tour de la terre, en fit part á un particulier, qui lui 
offirit pour récompenfe, tout ce qu'il exigeroit. Tha-
les lui demanda feulement de luiconferver l'honneur 
de fa découverte. Ce fage de la Grece pauvre, & 
comblé d'années , fut infeníible á l'argent, au gain, 

tout autre avantage, hormis á l'injuftice qui pour'-
roit s'emparer de la gloire qu'il méritoit. 

' Au relie, tous ecux qui par leur pénétration , 
leurs travaux, leurs talens, & leurs études, fauront 
joindre recherches á obfervations, théorie profonde 
á expériences, enrichiront fáns ceffe les inventions , 
les découvertes déja faites, & auront la gloire d'en 
préparer de nouvelles. 

L'Éncyclopédie, s'il m'eft permis de répéíer ici 
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les paroles des éditéurs de efeit oüvragé, {.Aven. M 
tom. I I I . ) «l 'Encyelopédié fera l'hiftoire des HH 
» cheffes de notre iieclé eñ c'é genre; elle ¡a fera & 
» á ce fiecle qui. r i g n o r é & alix fíceles á venir 
» qu'elle mettra fur la voie, pour aller plus loin. 
» Les découvertes dans les Arts n'aurontplusa crain-
» dre de fe perdre dans l 'oubli; les faits feront dé-
» voilés au philoibphe, & la reflexión pourra fim-
» plifief & éclairer une pratique aveugle 

Mais pour le Jueces de cette cntrsprife ^ i l eft né-
ceffalre que le gouvernement éclairé daigne luiac-
corder une proiecllonpuiffante Scíbuténiie, contre 
les injuftices, les perfécutions j & les ealomnies de 
fes ennemis. ( D . J. ) 

INVENTION, (Rkétor.) c*eíl: la recherehe 5¿ le 
choix des penfées , des raifons, dont.l'orateur doit 
fe fervir, des lieux qu'il doit traiter. Vinvention eft 
le premier des devoirs deTorateur : Cicerón qui la 
regardoit de cet oeil, avoit compofé quatre livres 
lur ce fujet, dont i l ne nous refte que deux, & peut-
étre les moins intéreíTans. 

Quoi qu'il en foit ^ les: maítrés, dé l'art convien-
nent que rinvention ns coníifte pas k trouver facile-
ment les penfées qui peuvent entrer dans un dif-
cours. Cette facilité manque á peu de perfonnes» 
pour peu qu'on ait l'efprit cultivé par la leíhire, & 
Fon peche beaucoup plus fouvent par excés, que 
par défautd'abondance. Mais Vinvention proprement 
díte , coníifte á choifir entre les penfées qui fe pré-
fontent, celles qui font les plusconvenables au fujet 
que Ton traite, les plus .nobles , & les plus folides, 
á retrancher celles qui font fauffes ou frivoles, ou 
triviales; á confidérer le téms , le lien oü l'onparle; 
ce qu'on fe doit k foi-méme, & ce qu'on doit á ceiix 
qui nous écoutent. ( Z?. / . ) 

IÑVERLOCHY, (Géog. ) petite ville d'EcoíTe,' 
fortifiée parGuillaume I I I . & oul'on entretientune 
^¡arnifon. On l'appelle autrement le Fort-Guillau-
me i elle eft íituée dans la.province de Lochabir, au 
bord d'un grand lac, á 3Z lieues d'Edinbourg, 110 
lieues N . O. de Londres. Long. i z . a.G.líU.óy. 8* 
CP* 9 

INVERNESS, ( Géog.) F b j ^ INNERNESS. 
INVERSE, ou CONVERSE, f. f. ( Logique & 

Mathématiques. ) Ceft ainíi que les Logiciens nom-
mént une propofition qui refulte d'un échange de 
fonftions entre le fujet , rattribut d'une propofition 
quelconque qu'ils con^oivent comme direcle. 

lis ont obfervé que la vérité de la direde n'em-
portoit pas toíijours celle de fa converfe; & ils ont 
donné lá-deíTus quatre regles, relatives á autant 
d'efpeces de propofitions. Je ne rapporterai & ne 
déveloperai ic i , que celles qui concernent les propo-
fuionsuniverfelles affirmatives ; parce qu'elles font 
prefque les feules qui ayent lieu dans les feiences 
exades, & que les memes refléxions pourront s'ap* 
pliquer aux trois autres efpeces , á l'aide de quel
ques changemens aifés á fuppléer. 

Cette regle porte : que de telles propoíitions ne 
peüvcnt fe convertir univerfellement, que quand le 
fujet eft auffi étendu que l'attribut. 

On a elevé dans pluíleurs livres élémentaires de 
Mathématiques, différentes queftions fur les conver-
Jes, fuivies de décilions, fouvent oppofées, & ap-
puyées de part & d'autre fur des exemples mal dé-
veloppés. La fontce de ees embarras dans une ma-
tiere auffi fufceptible de ciarte, eft fans doute l'im-
patience avec laquelle les auteursqui en ont traite 
occafionnellement ^ ont voulu tirer des conféquen-
ees avant que de s'étre donné la peine de remon-
ter aux principes, qui font ici la natúre & les parties 
des propoíitions de Mathématique puré. Ces pro
poíitions font toutes conditionnelles ; c'eft-á-dire, 
que leur attribut ne coftvient au fujet que foüs une 
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certalae coníJition, differente de ce fujet envifagé 
plus abftraitement, í l y a done trois parties tres-
diftiaQes dans Ténoncé de toute vérité mathemati-
<jue : icfajet qm eft un étre exprimé d'une maniere 
trop univerfelle pour que rattribut de la propofi-
tion puilíé luí convenir dans tous les cas poffibles; 
•mais auquel i l ne manque pour cet effet que d'étre 
Tendu plus particulier par une feule qualité déter-
minante ^ Vkypothefe, par oíi l'on doit entendre cette 
•condition qui manquoit au fujet; & la tlúfe enfin, 
cu la qualité qu'on affure convenir au fujet des que 
l'hypothéfe l'a rendu affez particulier pour cela. 

Q u ' i l me foit permis d'illuñrer cette fous-divifion 
que j'exige dans la premiere partie de toute propo-
fition , par l'exemplc de celle que mettent les Méta-
phyíiciens dans la cauíe complete de tout eíFet. ü n 
•effet eft ioújours exafíement fimultané á la caufe 
complete, c'eH;-á>dire á la colleftion de tout ce qui 
eft requis pour qu'il parvieone á l'exiftence í & fi 
i'on a accoütumé de regarder l'effet comme pofté-
rieur á fa caufe, c'eft parce qu'on entend commu-
nément par ce dernier terme, .une caufe mcomplete, 
á laquelle i l manque encoré , pour étre accompa-
gnée de fon effet, une qualité qu'on nomme condi' 
tion , ou occajiom, & qu'on diftingue exprcffément 
du refte. Cette comparaifon eft d'autant plus légi-
í i m e , que, méme dans la Géométr ie , dontles ob-
jets font des quantités co-exiftentes, on eft en ufage 
de commencer fouvent l'hypothéfe des théorémes 
par des adverbes de tems, tels que ceux-ci, quand, 
ou lorfque ; 8c de mettre quelquefois la théle au fu-
tax ¿ alors on aura, & c . 

Mais voici une confidération qui fera mieují fen-
t i r encoré la néceffité dediftinguer trois parties dans 
toute propolkion hypothétique. Si l'on fait choix 
de deux pareilles propoíitions viíiblement converfts 
l'une de l'autre , & qu'on les diftribue feulement 
en deux parties, l'hypothéfe & la théfe , on ne 
pourra jamáis obtenir l'une de ees propoíitions, á 
l'aide d'un fimple renverfement de l?autre; & i l 
faudra toüjours conferver dans leurs deux hypo-
théfes quelque chofe qui leur eft commun, 6c qui 
nepeut paffer rii dans la théfe de l 'une,ni dans celle 
de l'autre. Ce font ees qualités communes aux deux 
hypothéfes, que j'en détache, pour former ce que 
je nomme le fujet. 
• Nous fommes á préfent en étaí de re&iíier la dé-
finition qui eft á la tete de cet article, & de d i r é , 
que quand deux propoíitions ont un raeme fujet, 
mais que l'hypothéfe & la théfe de l'une font un 
échange mutuel de leurs fonftions pour former l'au
tre propoíition, elles font dites converfes l'une de 
l 'autre; & que la plus importante des deux, ou 
bien celle que l'on met la premiere, parce qu'elle 
peut fe démontrer plus aifément lans le fecours de 
l 'autre; que celle-ci ne peut étre prouvée indépen-
damment de ce!!e-lá,fe nomme quelquefois la dincle. 
Voici done la forme á laquelle je réduis les énon-
cés de. toutes les propofitions & de leurs converfts. 
'- Sujet commun, Tout ce qui a les qualités A , B , 

7 c i^/». S'ilpoíTede encoré la qualité i?. Uirccte. ^ JJ POFFIDERA AUFFI IA QUALIT¿ S 

r r S HyP' S'il poffede encoré la qualité-S". 
Lovverje. ^ n polredera auln la qualité R. 
Je ferai á préfent beaucoup plus aifément compris 

dans ce que j'avois á oblerver fur les différentes 
queftions dont on a embrouillc cette matiere, & fur 
quelques autrés regles contre lefquelles péchent la 
plüpart des élémens qu'on met entre Íes mains des 
jeunes gens. 

Premien quefiion. Tout théoréme a-t-il une con-
ferfe ? 
'- Je me croirois difpenfé d'une réponfe 9 fi des au-
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leurs trés-applaudis d'allleurs , n'avoient pas pré 
tendu le contraire, en s'appuyant par exemple de 
la 3ied'Euclide; <jue par cette raifon, je vais ex-
primer ici á ma maniere : dans toute figure recíUi<rne 
ou. U y a .précí/ement trois cótés , lafomme des «Weí 
vaut deux droits. La comer fe en eft á préfent aifée i 
trouver : dans toute figure remiigne, ou lafomme des 
angles vaut deux droits ¡ i l y a précifément trois cótés 

On voit i c i , que pour avoir mes trois parties i 'ai 
été obligé de fubftituer la définition au défini, par
ce que ce dernier renfermoit fous un feul mo't les 
qualités qui devoient appartenir au fujet, avec celle 
qui conftituoit rhypothéíé. C'eft ce que l'on eft fou
vent obligé de faire ; & c'eft-lá fans doute ce qui 
a empéché jufqü'á préfent les auteurs d'appercevoir 
cette diftinflion. 

Seconde qtiejlion. Tout théoréme univeí'fellement 
v ra i , a-t-il une converfe univerfellement vraie ? 

O u i , pourvu que l'hypothéfe foit aulfi étendue 
que la théfe. Un des principaux auteurs qui ont fou-
tenu la negative, s'étant fait fort fur-tout de l'exem-
ple d'une diagonaie qui coupe en deux également 
fon parallélogramme, fans que poür cela toute droite 
qui coupe un parallélogramme en deux également en 
ioit la diagonaie : je ferai peut-étre plaifir á fes lec-
teurs, en leur indiquant trois manieres de rendre 
ce théoréme univerfellement convertible. Premiere-
ment en généralifant l'hypothéfe , c'eft-á-dire, en l'é-
tendant á toutes les droites qui paffent par le point 
d'interfedion des deux diagonales, ou en panícula-
rifant la thefe, ce qui auroit lieu íi on difoít que le 
parallélogramme eft coupé en deux parties égales 
& femblables, ou feulement en deux triangles; ou 
enfin en décompofant l'idée de diagonaie, comme 
nous avons décompofé dans la premiere queílion 
l'idée de triangle, ce qui donneroit l'énoncé que 
voici : Toute droite qui pajfe par le fornmet d'un des 
angles d'un parallélogramme, J i elle pajfe auffi par le 
fommet de l'angle oppofé , elle coupera ce parallélo
gramme en deux parties égales. On mepropofa une fois 
í'exemple fuivant á convertir : Tout polygom inf-
criptibie au cerclt, s'il ejl équilatéral, i l ejl auffi équian-
glej & je la rendis convertible en généralifant l'hy
pothéfe, c'eft-á-dire, en difant: fiees cótés alterna-
tifs font égaux. On remarquera en pafíant, que c'eft 
feulement dans les théorémes dont la théfe n'eft pas 
plus étendue que l 'hypothéfe, qu'on peut donner le 
nom de propriété á la qualité que renferme cette 
théfe. 

Je dois auflí un mot á ceux qui donnent dans 
l'excés oppofé, & qui répondent á la queftion pré-
fente par Taffirmative , fans y mettre aucune reftri-
¿lion fur l'étendue de la théfe relativement á l'hy
pothéfe ; mais qui;-croient y fuppléer en diftinguant 
les véxités mathématiques de celles qui ont un autre 
objet qiie la quantité. Les Savans de tous les ñecles 
ayant pris plaifir á rendre leurs propoíitions aufli 
univerfelles qu'il leur étoit poflible, & ayant trouvé 
plus de facilité á le faire dans les mathématiques 
que dans quelque autre feience que ce füt , i l en eft 
arrivé que prefque toutes les propoíitions de cette 
feience ont eu des hypothéfes aufli étendues que 
leurs théfes, & par conféquent des converfes aufli 
vraies qu'elles; ce qui a porté quelques efprits peu 
profonds á conclure par une induftion précipitée , 
qu'il fuffifoit qu'une propoíition certaine eüt pour 
objet quelque branche des Mathématiques pour que 
fa converfe füt certaine aufli; & quand ils ont ren-
contré dans leurs leftures géométriques des théoré
mes dont la converfe étoit faufle, oii ils n'y ont pas 
fait attention, oii ils ont attribué cette fauffeté á la 
malhabileté de l'auteur, qui avoit pris pour converfe 
d'une propoíition ce qui ne i'étoit pas précilément. 
Une conféquence naturelle de, leur opinión a éié ? 
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qu'on ne pouvoit fe difpenfer entierement de dé-
nionrrer Ies converfes; erreur qui leur eft commune 
avec toutes Ies perfonnes qu i , n'ayant pas naturel-
lement I'efprit net, n'y ont pas un peu íuppiéé par 
l'étude de la philolbphie. 

Troijicmt qutjlion. La meme propoíition a-1-elle 
pluiieurs converjis tomes aufli vraies qu'elle ? 

Je répondrai encoré une fois en diltinguant: le 
cho)x des qualités dont on veut compofer l'hypo-
théfe &c la théfe étant une fois determiné, i i n'eíl 
plus poífible de convertir la propofition de plus d'une 
maniere; mais, íi l'on n'avoit encoré determiné 
que la qualité qui doit former la théíe de la direfte , 
on pourroitvarier de pluiieurs manieres l'expreílion 
de cette direde, & par conféquent l'expreílion 6c le 
fond raéme de fa coaverfe; favoir, en tirant du fujet 
pris felón l'acception commune, tantót une qualité ík 
tantót une autrc, pour en former ce que fappelle 
Yhypochife, A préfent, fi Ton me demande queües 
regles doit fuivre un auteur dans le choix de la qua
lité qu'il deftlne á former l'hypothéíe de la direde ; 
je répondrai en général , qu'il doit préíérer celle qui 
devenue theíe áTon tour, formera la conv¿rfe la plus 
utile& la plus élégante. Mais voici une regle plus par-
ticuliere: quand on a une claffe de théoremes, qui ne 
difFerent qu'á un feul égard, on doit choiíir pour hy-
pothefe la qualité qui conftitue cette dilférence, de 
forte que le íüjet foit abíolument le méme dans toutes 
ees propofitions & dans toutes leurs converfes. Outre 
Tuniformité qui réfulte de l'obfervation de cette má
xime , ce qui offre plus de commoditéál'attention & 
á la mémoire; on en retirera encoré l'avantage de 
pouvoir toujours, fans aucune étude, démontrer Ies 
converfes de ees fortes de propofitions, par une mé-
thode générale qui fera expliquée plus bas. On aura 
un exemple de ce que je preferís, fi dans celui que 
j'ai allégué á l'occafion de la premiere queftion, á la 
place des nombres trois & deux, dont l'un eít dans 
l'hypothéfe & l'autre dans la theíéjOn met les nombres 

o u i & ó ' , ou ó & < ? , 0 U 7 & 10, &c. ou 
généralement atk a.a—4; CQ qui fournira des théo-
rémes fur la fomme dlís angles d'un quadrilatere, 
d'un pentagone, & généralement d'un polygone 
quelconque. 

Qjiatriemi quefion. Convient-il de faire fuivre 
chaqué théoréme par une converfe } 

La lymétrie le demanderoit: mais premierement, 
comme les Mathématiques s'étendent tous les jours, 
fans qu'il en arrive autant á la vie de ceux qui s'y 
appliquent; i l faut, dans ce íiecle fur-tout, facrifier 
eet avantage á celui de la briéveté, quand on pré-
voit que ees converfes n'auroient aucune utilité con-
fidérable : nous devons imiter la fage retenue d'Eu-
clide, qui, quoiqu'il vécút dans un tems ou l'objet 
des Mathématiques étoit mille fois moins vaíie qu'á 
préfent, a fu cependant fe borner aux converfes dont 
ií ayoit befoin pour démontrer fes principaux théo
remes , fans qu'on ait lieu de foupjonner un fi grand 
génie d'avoir agi de la forte par incapacité. En fe-
cond lieu, on eít bien forcé, fur-tout dans les Ma
thématiques mixtes, d'abandonner íbuvent le projet 
d'inférer certaines converfes dans un t ra i té , faute de 
pouvoir en donner la démonílration. I I eft bien plus 
aifé de defeendre des caufes aux eíiets, que de re-
monter des effets aux caufes. Le nombre des caufes 
combinées dont on cherche le réfultat, étant arbi-
traire, ce nombre eft connu & aufli petit que l'on 
veut; au lieu que celui des effets devant étre püife 
dans la nature, fous peine de fe perdre dans des con-
cluíions chimériques; ce nombre nous eft fouvent 
inconnu par l'imperfeftion de nos fens, & méme i l 
eft fouvent trop confidérable pour les forces de no-
tre entendement : fans ees deux obftacles , rien 
n'empecheroit que nous ne pulfions acquérir fur les 
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caufes phyliques des lumieres aufli certaines que 
célles dont nous jouiíTons á l'égard de la Géométrie 
puré ; ffavoir, enemployantla voie d'exclufion pour 
découyrir les converfes en Phyfique, comme on le fait 
ordinairement enGéométrie pour les démontrer; mais 
comment mettre en ufage cette méthode, quand on 
ne peut pas avoir des énumérations complettes, & 
que la rejedion de chaqué membre de cette énumé-
ration exige des calcuís dont nous avons á peine les 
élémens ? Ceci nous mene tout naturellement á la 
queftion fuivante. 

Cinquieme quejlion. Quelíe méthode doit-on met
tre en ufage pour la démonílration des converfes} 

On peut les démontrer d'une maniere qui n'ait 
aucun rapport avec celle qu'on aura employée pour 
leurs diredes, lorfqu'on eft afléz heureux pour ti ou-
ver fans efforts un moyen confidérablement plus 
abrégé ou plus élégant que celui fur lequel on a fon-
dé la certitude de ees diredes; mais voici deux me-
thodes générales, dont peuvent faire ufage ceux 
qui n'ont pas le génie ou le loiíir néceflaire pour 
faire raieux ; méthodes qui pourront plaire d'aiileurs 
aux amateurs de l'uniformité, vu la rclation qu'elles 
mettent entre les démonftrations des propofitions 
converfes Tune de l'autre. 

Pour rendre la premiere méthode appliquable á 
un théoréme donné, i l faut á ce théoréme en join-
dre un autre dont le fujet foit le méme, mais dont 
l'hypothéfe & la théfe foient précifément l'oppofé 
de celles de ce premier. Cette feconde direde étant 
démontrée, ce qui eft ordinairement fort aifé á ee-
ju iqu i a déjá démontré la premiere , i l faut démon
trer la converfe de cette premiere, en difant fimple-
ment que fi elle n'avoit pas l ieu, la feconde direde 
feroit faufle, & démontrer la converfe de la feconde, 
en avertiffant feulement que fi elle n'étoit pas vraie, 
la premiere direde ne le feroit pas non plus. Quoi-
que cette méthode foit fort connue, j'efpere qu'on 
me pardonnera d'en rapporter ici la formule, en 
confidération de la regle que j 'a i donnée en répon-
dant á la troifieme queftion, vu que cette regle en 
deviendra plus intelligible encoré , ce qui arrivera 
aufli aux réflexions que je joindrai á la formule. 

Premiere direñe. Dans tout fujet qui a les qualités 
5 , fi la quantité p eft égale á la quantité q , 

la quantité r fera égale á la quantité s. 
Seconde dirccle. Dans tout, &c. fip n'eft pas égale 

á ?, r ne fera pas égale á s. 
Premien cohverfe, Dans tout , &c. fi r eft égale á 

s, p fera égale á q. 
Démonjlrañon. Si p $c q étoient inégales, r 8c s 

le feroient aufli par la feconde direde ; mais r Se s 
í'ont fuppofées égales, done p 6c q m fauroient étre 
inégales. 

Seconde converfe. Dans tou t , &c. fi r n'eft pas 
égale a. s, p ne fera pas égale á q. 

Démonflr. Sip&cq étoient égales, r & Í le feroient 
aufli par la premiere direde; mais r&cs font fuppo
fées inégales, done p &cqne fauroient étre égales. 

Pour éviter l'idée négative qu'offre l'inégalité prife 
abftraitement, & les raifonnemens négatifs qu'elle 
exige quelquefois , on la diftribue fouvent en deux 
cas, celui de majorité & celui de minorité ; ce qui 
donne á la véritéttrois diredes & trois converfes au 
lieu de deux: S i , dit-on, p = q , on aura r=zs; f í 
p > q , on aura r > s ; 6 " ^ í ' p < q , y « aura r < s , 6* 
réciproquement. 

On peut méme dlvifer l'inégalité d'une ma niere plus 
déterminée encoré, & en quelque fa^on plus pofi-
t i ve , en lui fubftituant féparément différentes éga-
lités,comme on peut s'en éclaircir par l'exempledes 
diverfes valeurs de la fomme des angles des divers 
polygones: cette méthode fournit un grand nombre 
de diredes, quelquefois une infinité qu'on doit dé-
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montrer füf un méme modele & d'une maniere pré-
ciíe ; mais áont. toutes les converfes fe démontrent 
'dans un inftant par l'idée indéterminée d'inégalité: 
c'eft ainfi qu'Euclide aiiroit íans doute démontré en 
un feul-mot la a»wer/«du théorémefav-on de Pyíha-
gore tín la pla^-ant aprés ks propofitions & i je 
dufecondlivre, dont i l auroitpu auíS démontrer les 

•¿onverfes en itiéine tems dans un trait de.plume, s'il 
n'avoit pas imaginé celte autre démoníkation plus 

-direfíe & plus indépendante, par iaquelle i l termine 
•ion premier. 

Par rapport á k feconde méthode que j 'ai annon-
*cée, elle confifteroit á donner, des le commence-
ment du traite, la converfc de chaqué axiome, 6¿ á 
démontrer enfuiíe la -converfi de chaqué théoremc 
par la inéme chaíne de coníequences qu'on auroit 
•empioyées pour démontrer le tíiéorénie direft, en 
fubítituant á chaque coníequence fa converfc-, & en 
y faiíant des converfis précédentes le méme uíage 
qu'on vient de faire de leurs diredes pour démon
trer la dernie're dire-ñe. C'efl encoré ainíi qu'Euclide 
auroit pu démontrer ceiíe meme 4815 propolirion 
dont nous venons de parier, en citant la 13e propo-
poíltion & un corollaire de la 38®, au lieu de la i4e 
& de la 41=, auxquelles i l avoit renvoyé dans la 
démonilration de la 47 .̂ 

Si je -nai ;point fait merítioa dans tout ceci des 
conv-erfis des prohlemts, c 'eá que j 'ai préiiimé qu'on 
préfereroit une feule regle générale,quoique plus em
barañante dans l'exécution, á l'ennui de lire autant 
de remarques particulieres fur les problémes, que 
j 'en ai déjá fait fur les íhéorémes. Cette regle eíí; 
aifée á imaginer & ^ reteñir; rédnifez le probléme 
que vous avcz en main fous la forme du théoréme^ 
appliqucz - lui alors les' préceptes que nous avons 
donnés fur ceux-ci, tant pour les convertir que pour 
en démontrer Ies convtrfes, & préfentez enfin ees 
converfes fous la forme de problémes. Cet anide efi 
di M . L E S A G E f i l s , citqytB de Geneve , dont i l a deja 
éteparlé au mot GRAVITÉ» 

INVERSE, adj. ( Algebre & dr i íhm.) on appli-
que ce mot á une certaine maniere de faire la regle 
de trois ou de proportion, qui femble étre renver-
fée , ou centrair^ á I'ordre de la regle de trois di* 
rede. Fcy^ REGLE» 

Dans la regle de trois direde, les termes cíant 
rangés luivant leur ordre naturel, le premier terme 

ft au fecond, comme le troifieme eíl au quatrieme, 
'eft-á-dire, que fi le fecond eft plus grand 011 plus 

petit que le premier , le quatrieme eft auífi plus 
grand ou plus petit que le troiíieme dans la méme 
proportion. Mais dans la regle inverfe, le quatrieme 
terme eft autant au-delTus du troifieme, que le fe
cond eft au - deffous du premier. Exemple. On dit 
dans la regk de trois direfte : íi trois toifes de báti-
ment coutent vingt livres , combien en couteront 

f ix , c'eft-á-dire , 3 : 10 :: 6 : x? on trouvera qua-
rante livres j mais dans Vinverfe, on dit : l i vingt 
ouvriers font dix toifes de bátiment en quatre jours, 
en combien de tems quarante les feront-ils » c'eft á-

ouv' oav. jóurs* jours* 

diré , 20 : 40 : : x : 4 ? on trouvera en deux 
jours. F o y e i R E G L E DE TROIS. Chambers. ( £ ) 

Méthode inverfe des FLÜXIONS , eft ce qu'on ap-
pelle plus communément calcul integral, Foye^ IN
TEGRAL. 

Raifon & proportion inverfe. Foye^ RAISON 6-
PROPORTION. 

INVERSION, f. f, terme de Grammaire qui fignifie 
renverfiment d'ordre ; ainfi toute inverfion fuppofe un 
ordre primitif & fondamental; & nul arrangemení 
ne peut étre appellé inverjion que par rapport á cet 
•ordre primitif. 

11 n'y avoiteu jufqu'ici qu'un langage ivxVinverjion; 

I 
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• 1 on croyoit s'entendre-, & i'on s'entendoit en eíFet Dé 
nos jours, M . l'abbé Eatteux s'eft élevé contre le íén-
timent univerfel, & a mis en avant une opinión qui 
eft exadement le contrepié dei'opinion commun'e • i l 
donnepour ordre fondamental un autre ordre que ce 
k i qu'on avok toujours regardé comme la regle ori ' 
gineíle de toutes les langues c i l declare direaement 
ordonnées des phrafes oü tout le monde croyoit voir 
Vinveifíoni & i l la vo i t , lu í , dans les tours que Ton 
avoit jugés les plus conformes á I'ordre primitif. 

La difcuífion de cette nou velle doarine de vient 
d'autant plus importante, qu'elle fe trouve aujour-
d'hui étayée par les fuffrages de deux écrivains qui 
en tirent des eonféquences pratiques relatives á 1 é-
tude des langues. Je parle de M . Pkche & de M . 
Chompré , qui fondent fur cette -bafe leur fyftéme 
d'enfeignement , Tun dans fa Méchanique des lan-
gues, & i'autre dans fon Introduclion a la lanvue la
tine par la voie de la, traduction. 

L'unanimité desGrammairiens en faVeur de l'opi-
nion ancieflne,.nonobftant la diverfité des tems des 
idiomes & des vues qui ont du en dépendre, forme 
d'abord contre la nouvelle opinión,un préjugé d'au
tant.plus fort , que r indmké connue des trois au-
teurs qui la défendent, réduit á l'unité le témoiffna-
ge qu'its k i rendent: mais i l ne s'agit point i d de 
compte-r les voix, fans pefer les raiíons; i l fant re-
momerá rorigine méme de k queftion, & employer 
la criticfiie la plus exafte qu'il fera poíTible , pour 
reconnoitre rordre primitif qui doit véritablement 
fervir comme de bouífoieauxprocédésgrammaticaux 
des langues. C'eft apparemmentie plus sur & méme 
runique moyen de déterminer en quoi confiftent les 
iaverjions, quelles font les langues qui en admettent 
le plus, quels effets elles y produifent, & quelles 
eonféquences i l en faut tirer par rapport á la maniere 
d'étudier.ou d'enfeigner les langues. 

I I y a dans chacune une marche íixée par l'ufage; 
& cette marche eft le réíultat de la diverfité des. 
vues que la conftrudion ufuelie doit combiner &. 
conciher. Elle doit s'attacher á la fucceflion analy-
tiquedes idées, fe préter á l^fucceífion palhéíique 
des objets qui intéreífent I'ame, & ne pas négligef 
la fucceííion euphonique des fons les plus propres á 
ñatter roreille. Voilá done trois diiférens ordres 
que la parole doit luivre tout á la fois, s'il eft pofíi-
ble, &L qu'elle doit facrifier i'un á I'autre avec intel-
ligence, lorlqa'iis fe trouvent en contradidion; mais 
par rapport á la Grammaire , dont on prétend ici 
appréeier un terme, quel eft celui de ees trois ordres 
qui k i fert de guide, íi elle n'eft foumife qu'á l 'in-
íkence de l'un des trois ? Et íi elle eft fujette á l'io* 
fluence des trois, quel eft pour elle le principal, 
celui qu'elle doit fuivre le plus fcrupuleulément, &c 
qu'elle doit perdre de vue le moins qu'il eft poffibleí 
C'eft á quoi fe réduit, íi je ne rae trompe, l'état de 
la queíiion qu'il s'agit de difeuter : celui de ees ordres 
qui eft, pour ainíi d i ré , le légiflateur exckíif ou du 
moins le légiflateur principal en Grammaire, eft en 
méme tems celui auquel fe rapporte {'inverjion quí 
en eft le renverfement. 

La parole eft deftinée á produire trois effets qui 
devroient toujours aller enfemble : i . inftruire, 2. 
p!aire, 3, toucher. TriaJ'unt efficiendas i .u t doceatur 
is apudquem dicetur, 2.. ut delecletur, 3 . nt moveatur. 
Cic. in Bruto ,Jive de claris Orat. c- Ixix. Le premier 
de ees trois points eft le principal; i l eft la bafe des 
deux autres, puifque fans celui-la, ceux-ci ne peu-
ventavoir lieu. Car ici par inftruire, docere. Cicerón, 
n'entend pas éclaircir une queftion, expofer un fait, 
difeuter queique point de doftrine, &c. I l entend 
feulement ¿noncerunepenjée, faire connoüre ce qu on 
a dans Vefptit, former unftnspar des mots. On parle 
pour étre entendu; c'eft le premier but de la parole; 
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ê efl: íe premier objet de toute langué i les cleux átí-
tres fuppofent toujours le premier, qui en eft i'inf-
írument néceffaire» 

Voulez-vous plaire par le rythme, par l'haf mo^ 
nie, c 'eí l-á-dire, par une certaine convenance de 
fyllabes, par la liaifon, i 'cnchaínement, la propor-
lion des mots entr'eux, de fa^on qu'it en réfulte une 
cadenee agréable pour l'oreille? Commencez par 
vous fairc entendre. Les mots les plus fonores , 
I'arrangement le plus harmonieuxne peuvent plaire 
que comme le feroit un inftrument de mufique: mais 
aiors ce n'eft plus la parole qui eft effentiellement 
la manifeftation des penfées par ia voix. 

I I eft egalement impóflible de toucher 8¿ d'inte-
teffer, fi Ton n'eft pas entendu. Quoique mon intéret 
ou le vótre foit le metif principal qui me porte á 
vous adreffer la parole, je luis toujours obligé de 
me faire entendre, & de me fervir des moyens éta-
blis á cet effet dans la langue qui nous eft communei 
Ces moyens á la vérité peuvent bien etre mis en 
üíage par l ' intérét; mais ils n'en dépendent en au-
cune maniere. C'eft ainfi que l'intérét engage le 
pilote á fe fervir de l'aiguille a imantée; mais le mou-
vement inftru£Hf de cette aiguille eft indépendant 
de rintérét du pilote. 

L'objet principal dé lá parole eft done Ténoncia-
íiondeía penfée.Or en quelque langue que ce puifle 
etre , les mots ne peuvent exciter de fens dans l'ef-
prit de celui qui l i t ou qui écou te , s'ils ne font aflbr-
tis d'une maniere qui rende fenfibles leurs rapports 
mutuels, qui font í'image des relations qui fe trou-
vent entre les idees mémes que Ies mots expriment. 
Car quoique la penfeé, opération purement fpiri-
tuelle, foit par-lá mente indiviíible, laLogique par 
le fecours de l'abftraaion , comme je Tai dit ailleurs, 
vient pourtant á bout de l'analyfer en quelque 
forte, en confidératít féparément les idees diíFéren-
tes qui en font l 'objet, & les relations que l'efprit 
appercfoit entr'elles. C'eft cette analyfe qui eft l'ob-
jet immédiat de la parole; ce n'eft que de cette 
analyfe que la parolé eft rimage: & la fuccellion 
analytique des idees eft en conféquence le proto-
type qui decide toutes les lois de la fyntaxe dans 
toutes les langues imaginables. Anéantiffez l'ordre 
analytique s les regles de la fyntaxe font par-tout 
fans raifón, fans appui, & blen-tót elles feront fans 
coníiftance, fans autor i té , fans effet: les mots fans 
relation entr'eux ne formeront plus de fens, & la 
parole ne fera plus qu'un vain bruit. 

Mais cet ordre eft immuable ^ 8c fon ínfluence 
fur les langues eft irréfiftible, parce que le principe 
en eft indépendant des coaventions capricieufes 
des hommes & de leur mutabilité: i l eft fondé fur 
la nature méme de la penfée, &c fur les procédés de 
l'efprit humain qui font les mémes dans tous les in-
dividus de tous .les lienx & de tous les tems, parce 
que l'intelligence eft dans tous une émanation de la 
raifonlmmuable & fouveraine, de cette lumierc vé-
ritable qui éclaire tout homme venant en ce mon
de , ¿ux vera quz iliuminat ommm homimm vinien,' 
tem irt huno mundum. Joan> I . Q , 

I I n'y a que deux moyens par lefqüels l'influéncé 
de l'ordre analytique puifle devenir feníible dans 
l'énonciation de la penfée par la parole.Le premier, 
c'eft d'affujettir les mots á fuivre dans l'élocution 
la gfadation méme des idees & l'ordre analytique. 
Le fecond, c'eft de faire prendre aux mots des in* 
flexions qui caraítérifent leurS relations á cet ordre 
analytique, & d'en abandonner enfuite I'arrange
ment dans l'éloctttion á l'influence de l'harmonie, 
au feu de l'imagination, á l ' intérét, fi Ton veut, 
des paffions. Voilá le fondement de la diviíion des 
langues en deüs efpeces générales, que M . i'ábbé 
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Gírard ( Prínc. difc. J . tom. I . pag. 2 .3.) appelíe 
analogues & tranfpofitives. 

I I appelle langues «Wo^aej celles qui ont foumis 
leur fyntaxe á l'ordre analytique, par le premier 
des deux moyens'poffibles : & i l Ies nomme ana
logues, parce que leur marche eft effe£i:ivemeñt ana* 
logue i & en quelque forte parailele á celle de l'éf-
prit méme , dont elle fuit pas-á-pas Ies opérations. 

I I donne le nom de tranfpofitives á ceíles qui ont 
ádopté le fecond moyen de fixer leur fyntaxe d'a* 
prés l'ordre analytique: 5¿ la dénomination de tráñf* 
pofidves cafañérife tres-bien leur marche libré S¿ 
fouvent contraire á celle de l'efprit, qui n'eft point 
imitée par la fuccefSon des mots, quoiqu'elle foit 
parfailement indiquée par les livrées dont ils font 
revétus. 

C'eft en effet l'ordre analytique de la penfée qui 
fixe la fucceffion des mots dans toutes les langues 
analogues; & íi elles fe permettent quelques ecarts»' 
ils font f: peu confidérables j íi aifés á appercevoir 
6c á rétablir > qu'il eft facile de fentir qué ces lán* 
gues ont toujours Ies yeux fur la méme bouflble i ! 
& qu'elles n'autorifent ces écarts que pour arriver 
encoré plus sürement au bu t , tantót parce que 
rharmonie répand plus d'agrément fur le fentier 
dé tourné , tantót parce que la clarté le fend plus 
sur. C'eft l'ordinaire dans toutes ces langues que 
le fujet précede le verbe, parce qu'il eft dans l'or-
dré que l'efprit voye d'abord un etre avant qu'il en 
obferve la maniere d 'é t re ; que le verbe foit fuiví 
de fon complément, parce toute aftion doit com* 
mencer avant que d'arriver á fon terme; que la p ré -
pofition ait de méme fon complément aprés elle j 
parce qu'elle exprime de méme un fens commencé 
que le complément acheve; qu'une propolition inci
dente ne vienne qu'aprés l'antécédent qu'elle mo-
difie, paree que , comme difent les Philofóphes * 
prius eft efe quám fie eje, & c . La correfpondance 
de la marche des langues analogues á cette fuccef
fion analytique des idées , eft une vérité de fait 8¿ 
d'expérience; elle eft palpable dans la cohftruftion 
ufuelie de la langue franfoife, de I'italienne^ de 
l'efpagnole , de l'angloife, &c de toutes les langues 
analogues. 

C'eft encofe l'ordre analytique de la penfée, qu i 
dans les langues tranfpofitives détermine Ies infle-
xions accidentelles des mots. Un etre doit exifteí 
avant que d'étre t e l ; & par analogie le nom doit 
étre connu avant I'adjeftif, & le fujet avant le verbe,' 
fans quoi i l feroit impóflible de mettre Tadjeftif en 
concordance avec le nom^ ni le verbe avee fon 
fujet: i l faut avoir envifagé le vérbe ou la prépofi-
tion , avant que de penfer á donner telle ou relie 
inflexión á leur complément , &c. (Sv4 Ainfi quand 
Cicéron a d i t , diuturni filentíi finim hodiernas dies 
attulit i les inflexions de chacun de ces mots étóient 
relatives á l'ordre analytique, & le carafterifoient; 
fans quoi leur enfemble n'auroit ríen fignifié. Que 
veut diré diuturnus filentium finís kodiernus dies 
afierre ? Rien du tout: mais de la phrafe méme de 
Cicéron je vois fortir un fens net & précis, par la 
connoiflance que j 'a i de la deftination de chacune 
des terminaifons. Dititurni a été choifi par préfé-
rence, póur s'accorder avee filentíi; ainfi filentii 
eft antérieür á diuturni, dans l'ordre analytique. 
Pourquoi le nom filentíi, & par la raifon de la con
cordance fon adjeftif díuiürhi, font-ils au génitif ^ 
C'eft que ces deux mots forment un fupplément 
déterminatif au nom appellatif finem ; ees deux 
mots fortt prendre finem dans une acception ílngu-
liere ; i l ne s'agit pas ic i de toute fin, mais de la fin 
du filence que l'orateur gardoit depuis long-tems % 
finem eft done la caufe de l'inflexion oblique de fif 
lentii diuturni j j ' a i done droit de eonelure que finety 
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dans l'opdrc analytkjue précede JiUntii diuturm , -
iion parce que je dirois en franfOis lají/z du jikncc , 
mais par.ce-que la eaufe précede l 'e í íe t , ce qui eft 
égalern^nt la raifon de la conftruftion francoife : 
fintm eft encoré un cas qui a ía caufe dans le verbe 
attulit, qax áoxx par conféquent le précéder; & attu-
l i t a pour raifon de fon inflexión le fujet dks hodur-
n ü s , dont la terminaifon direfte indique que rien 
ne le précede & ne le modifíe. 

I I efl done évident que dans toutes les langues 
la parole, ne tranímet la penfée qu'autant qu'elle 
peint fídelement la fucceffion analytique des idées 
qui en font l'oHjet, & que rabftrattion y confidere 
féparément. Dans quelques idiomes cette fucceffion 
des id«es eft repréíéntée par celle des mots qui en 
foñt les fignes; dans d'autres elle eft feulement 
défignée par les inflexions des mots qui au moyen 
dé cette marque, de relaiion, peuvent fans conlé-
quence pour le fens, prendre dans le difcours telle 
autre place que d'autres vües peuvent leur affigner: 
mais á trayérs. ees diíFérences confidérables du génie 
des langues , on reconnoit feníiblement rimpreffion 
uniforme de íá 'natúre qui eft une, qui eft limpie , 
qui eft immuable , & qui ptablit par-tout une exafte 
conformité entre la progreffion des idées & celle 
des mots qui le repréfentent. 

Je dis VimpreÜion dt la nacure, parce que c'eft en 
efFet une fuite néceffaire de l'effence & de la nature 
de la parole. La parole doit peindre la penfée & en, 
étre l'image ; c'eft une vérltc unanimement recon-
nue. Mais la penfée eft indivifible , & ne peut par 
conféquent étre par elle-méme Tobjet immédiat 
Ü'aucune image; il faut néceffairement recourir á 
rabftraaion, & confidérer l'une aprés l'autre les 
idées qui en font l'objet & leurs relations; c'eft 
done l'analyfe de la penfée qui feule peut étre figu-
rée par la parole. Or i l eft de la nature de tóate 
image de repréfenter fidellement fon original; ainli 
la nature de la parole exige qu'elle peigne exafte-
ment les idées objetives de la penfée & leurs rela
tions. Ces relations fuppofent une fucceííion dans 
leurs termes ; la priorité eft propre á l 'un, la pof-
tériórité eft eflentielle á l'autre: cette fucceffion des 
idées , fbndée fur leurs relations, eft done en efFet 
l'objet naturel de l'image que la parole doit produi-
re , Scl'ordre analytique eft l'ordre naturel qui doit 
fervir de bafe á la fyntaxe de toutes les langues. 

C'eft á des traits pareils que M . Pluche lui-méme 
reconnoit la nature dans les langues. » Dans toutes 
f> les langues , di t - i l des le commencement de fa 
>> Méchanique, tantanciennes que modernes, i l faut 
t> bien diftinguer ce que la nature eníeigne. . . d'a-
» vec ce qui eft l'ouvrage des hommes , d'avec ce 
» qui eft d'une inftitution arbitraire. Ce que la na-
» ture leur a appris eft le méme par-tout; i l fe fou-
»> tient avec égalité : & ce qu'il étoit dans les pre-
¿ miers tems du genre humain, i l l'eft encoré au-
»jourd 'hui . Mais ce qui provient des hommes dans 
» chaqué langue-, ce que les événemens y ont oc-
» caíionné , varié fans nn d'une langue á 1 autre, 6c 
» fe trouve fáns ftabilité méme dans chacune d'el-
» les. A voir tant de changemens &c de viciffitudes, 
» on s'imagineroit que le premier fond des langues, 
« l'ouvrage de la nature , a dú s'anéantir & le dé-
» figurer jufqu'á n'étre plus reconnoiffable. Mais, 
» quoique le lahgage des hommes foit auffi chan-
i> geant que leur conduite , la nature s'y retrouve. 
» Son ouvrage ne peut en aucune langue ni fe dé-
w truire, ni fe cacher ». Je n'ajoüte á un texte íi 
précis qu'une limpie queftion. Que refte-t-il de com-
mun á toutes les langues, que d'employer les mé-
mes efpeces de mots , & de les rapporter á l'ordre 
.analytique? 

Tirons enfin la derniere conféquenes. Qu'cft-ce 
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q u e l W r / o / z ? C'eft une conftruaion oíi Ies mots 
fe fuccedent dans unordre renverfé , relativement 
a 1 ordre analytique de la fucceffion des idées Ain 
ü JUxandrevainquh D a á u s , eft,en francois une 
couftruaion diredte; i l en eft de meme quand on 
dit en latín , Akxandir vicit Darium : mais fi Ton 
dit , Darium vicie AUxander , alors i l y a invtrfan 

Point du tout, répond M . l'abbé de Condillac' 
Ejjai Ju r l origine dts con. hum. pan. U . f i c . j . chap 
¡ 2 . « Car la fubordination qui eft entre les idée's 
» autonfe également les deux conftmaions latines-
» en voici la preuve. Les idées fe modifient dans le 
» difcours felón que l'une explique l'autre, l'étend 
» o u y metquelque reftriction. Par-lá clle's fontna-
» turellement fubordonnés entr'elles, mais plus ou 
» moins immédiatement , á proporción que leur 
» liaifon eft elle-méme plus ou moins immédiate 
n Le nominatif (c'eft-á-dire le fujet ) eft lié avec le 
» verbe , le verbe avec fon régime, l'adje£Hf avec 
» fon fubftantif, &e. Mais la liaifon n'eft pas auffi 
» étroite entre le régime du verbe & fon nomina-
» t i f , pulfque ces deux noms ne fe modifient que 
» par le moyen du verbe. L'idée de Darius, par 
» exemple , eft immédiatement liée á celle de vain-
» quit , celle de vainquit á celle ÜAUxandn; & la 
» fubordination qui eft entre ces trois idées con-
» ferve le méme ordre. 

» Cette obfervation fait comprendre que pour ne 
» pas choquer l'arrangement naturel des idées, i l 
» fuffit de fe conformer á la plus grande liaifon qui 
» eftentre elles. Or c'eft ce qui fe rencontre égale-
» ment dans les deux conftruftions latines, Áhxan-
» dtr vicie Darium , Darium vicit AUxander; elles 
» font done auffi naturelles Tune que l'autre. On ne 
» fe trompe á ce fujet, que parce qu'on prend pour 
» plus naturel un ordre qui n'eft qu'une habitude que 
» le caraftere de notre langue nóus afaitcontrafter. 
» I I y a cependant dans le fran9ois méme des conf-
»t rudions qui auroient pü faire éviter cette er-
» reur, pulfque le nominatif y eft beaucoup mieux 
» aprés le verbe.- on dlt par exemple, Darius que 
» vainquit Alexandre ». 

Voilá peut-étre l'objeftion la plus forte que l'on 
puiffe faire centre la doftrine des inverfions, telle 
que je l'expofe i c i , parce qu'elle femble fortir du 
fonds méme oü j'en puife les principes. Elle n'eft 
pourtant pas infoluble; & j'ofe le diré hardiment, 
elle eft plus ingénieufe que folide. 

L'auteur s'attache uniquement á l'idée générale 
& vague de liaifon; & i l eft vrai qu'á partir de-lá, 
les deux conftruñions latines font également natu
relles, parce que les mots qui ont entr'euxdes liai-
fons immédiates, y font liées immédiatement; 
AUxander vicit ou vicit AUxander; c'eft la méme 
chofe quantá la liaifon, & i l e n eft de méme de vz-
c'í Darium ou Darium vicit : l'idée vague de liaifon 
n'indique ni priorité ni poftériorité. Mais puifque la 
parole doit ctre l'image de l'analyfe de la penfée; 
en fera-t-elle une image bien parfaite, íi elle fe con
tente d'en crayonner fimplement les traits les plus 
généraux ? II faut dans votre portrait deux yeux , 
un nez, une bouche, un teint, &c. entrez dans le 
premier attelier, vous y trouverez tout cela : cft-ce 
votre portrait ? Non; parce que ces yeux ne font 
pas vos yeux, ce nez n'eft pas votre nez, cette bou-
che n'eft pas votre bouche , ce teint n'eft pas votre 
teint, &c. Ou íi vous voulez, toutes ces parties 
font reíTemblantes, mais elles ne font pas á leur 
place ; ces yeux font trop rapprochés, cette bou-
che eft trop voiíine du nez, ce nez eft trop de cote, 
&c, I I en eft de méme de la parole; i l ne fuffit pas 
d'y rendre feníible la liaifon des mots, pour peindre 
l'analyfe de la penfée, méme en fe conformant á 
U plus grand» liaifon, á la liaifon la plus immédiate 

des 
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des idees. I I faut peindre telíe liaifon, fondee fur 
tel njpport; ce rapporr a un premier terme, puis un 
fecond :s'ils'fe fuivent imraédiatement, la plus grande 
liaifon efl: obfervée; niais fi vous peignez d'abord le 
fecond & enfuite le premier, i l eft palpable que vous 
renverfez la narure , íout autant qu'un peintre qui 
nous préfenteroit l'image d'un arbre ayant les ra-
cines en haut & les feuilles en terre : ce peintre fe 
conformeroit autant á la plus grande liaiíbn des par-
ties de l'arbre , que vous á celle des idees. 

Mais vous demeurez perfuadé que je fuis dans 
rerreur, & que cette erreur efl Teftet de l'habitude 
que notre langue nous a fait contracter. M . l'abbé 
Batteux, dont vous adoptez le nouveau fyftéme, 
penle comme vous , que nous ne fommes point, nous 
autnsfranqois , places, comme i l faudroit l'écre x pour 
juger j i íes confiruaions des Latins font plus natufelles 
que les nótres (Cours deBeIles-Lettres,éd. i y ^ , t . i r . 
p.2C}S.)Croyez-vous done íerieufement étre mieux 
place pour jnger des conftruftions latines, que ceux 
quien penfent autrement que vous ? Si vousn'ofez 
le diré, pourquoi prononcez-vous ? Mais difons-le 
hardiment, nous fommes places comme i l faut pour 
juger de la nature des inverjions , fi nous ne nous ii-
vrons pas á des prejuges, k des intéréts de fyfteme, 
firamour déla nouveaulé ne nous ffiduit point au 
préjudice de la vér i té , & fi nous confultons fans 
prévention Ies notions fondamentales de l'élocu-
tion. 

J'avoue que, comme la langue latine n'eft pas 
aujourd'hui une langue vivante, & que nous ne la 
connoiffons que dans les livres, par l'étude & par 
de fréquentes le&ures des bons auteurs, nous ne 
fommes pas toujours en état de fentir la difíérence 
délicate qu'ily a-entre une expreffion & une autre. 
Nous pouvons nous tromper dans le choix & dans 
raffortiment des mots; bien des finefíes fans doute 
nous échappent; & n'ayant plus fur la vraie pro-
nonciation du latin que des conjeftiíres peu certai-
nes; comment ferions-nous alTurés des lois de cette 
harmonie merveilleufe dont les ouvrages de Cice
rón , de Quintiiien & autres , nous donnent une fi 
grande idee. corament en fuivrions-nous les vúes 
dans la conflrudion de notre latin faftice ? comment 
les démélerions-nous dans celui des meilleurs au
teurs ? 

Mais ees fineíles d'élocution, cesdélicateffesd'ex-
preffion, ees agrémens harmoniques, font toutes 
chofes indiíFérentes aubutque fe propofe la Gram-
maire, qui n'envifagé que l'énonciation de la penfée. 
Peu importe á la clarté de cette énonciation , qu'il 
y ait des difíbnnances dans la phrafe 3 qu'il s'y ren-
contre des báillemens , que l'intérét de la paffion y 
foit négligé, & que la néceííité de l'ordre anatyti-
que donne á l'enfemble un air fec & dur. La Gram-
maire n'eíl chargée que de deffiner l'analyfe de la 
penfée qu'on veut énoncer ; elle doi t , pour ainfi-
dire, lui taire prendre un corps, lui donner des mem-
bres & les placer ; mais elle n'efl point chargée de 
colorierfon deffein; c'eft l'aíFaire de l'élocutkm ora-
toire. Or le deífein de l'analyfe de la penfée eftl'ou-
vrage dupur raifonnement;&; l'immutabiiité del'ori-
ginal preferit á la copie desregles invariables, qui 
font par conféquent á la portee de tous les hommes 
fans diftinftion de tems, de climats, ni de langues : 
la raifon eft de tous les tems, de tous les climats & 
de toutes les langues, Auífi ce que penfent les Gram-
mairiens modernes de toutes les langues fur Vinver-
fan^ eft exa&ement la méme chofe que ce qu'en 
ont penfé les Latins mémes, que l'habitude d'au-
cune langue analogue n'avoitféduits. 

Dans le dialogue de partitione oratoria.^ oii les 
deux Cicerons pere & fils font interiocuteurs , le 
fils prie fon pere de lui expliquer comment i l faut 
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s'y prendre pour exprimer la meme penfée en plu-
fieurs manieres diíierentes. Le pere répond qu'on 
peut varier le difcours premierement, en fubfti-
tuant d'autres mots á la place de ceux dont on s'eft 
fervi d'abord : id totum genus fitum in commutationt 
verborum. Ce premier point eft indifferent á' notre 
fujet; mais ce qui fuit y vient ttés-á-propos : in con* 

junñis autem verbis triplex adhiberi potefl COMMU-
T A T I Q y nec verborum,fed ORDINIS tanmmmodb ; 
ut cumftmel D I R E C T E ' diñum fit, Jicut NATURA 
ipfa tuleric , I N V E R T A T U R ordo , & idem quajifur-
süm verfus retrbque dicatur ; deinde idem I N T E R C I S S 
atque P E R I N C I S E . Eloquendi autem exercitatio má
xime in hoc toto convertendigenere verfatur. (cap. v i j . ) 
Rien de plus clair que ce paflage; i l y eft queftion 
des mots confidérés dans l'enfemble de l'énonciation 
& par rapportá leur conftruaion; & í'orataur ro-
main caraftérife trois arrangemens différens , felón 
lefquelson peut varier cette conftruaion, commuta-
tio ordinis. 

Le premier arrangement eft direft & naturel, 
direclhjicut natura ipfa tulerit, 

^ Le fecond eft le renverfement exañ du premier} 
c'eft Vinverfion proprement dite : dans l'un on va di-
redement du commencement á la fin, de l'origine 
au dernier terme, du haut en bas; dans l'aiure, on 
va de la fin au comniencement, du dernier terme á 
l'origine, du bas en haut Jursum-verfés, k recufons, 
retró. On voit que Cicerón eft plus difficile que M . 
l'abbé de Condiilac,& qu'il n'auroit pas jugé que l'on 
fulvit également l'ordre direft de la nature dans les 
deux phrafes, Jlexander vicit Darium , & Darium 
vlcit Alexander-, i l n'y a , felón ce grand orateur, 
quel'une des deux qui foit naturellc, l'autre en eft 
l inverjion y ínvertitur ordo. 

Le troifieme arrangement s'éloigne encoré plus 
de l'ordre naturel; i l en rompt renchaínement en 
violant la liaifon la plus immédiate des parties, //z-
ci'sk 5 les mots y font rapprochés fans affinité & 
comme au hazard, permifle; ce n'eft plus ce qu'il 
faut nommer inverjion, c'eft l'hyperbate & l'efpece 
d'hyperbate^ á'laquelle on donne le nom de fyn» 
chije. Foyei HYPERBATE & SYNCHISE. Tel eft 
l'arrangement de cette phrafe, vicit Darium Ale~ 
xander y parce quel'idée ÜAlexajider y eft féparée 
de celle de vicit, á laquelle elle doit étre liée im-
médiatement. 

Cicerón nous a donné lui-méme l'exemple de ees 
trois arrangemens, dans trois endroits différens o i i 
i l énonce la méme penfee. Legi tuas Hueras quibus 
ad meferibis, 6cc. ce font Ies premiers mots d'une 
kttre qu'il écri táLentulus( adfamil. ¿ib. V I I , 
ep vi j . ) Cette phrafe eft écrite direñl, ficut natura, 
ipfa tul i t ; ou du moins cet arrangement eft celui 
que Cicerón prétendoit carafterifer par ees mots , 
& cela me fuífit. Mais dans la ¿ettre iv. du üv. I I I . 
Cicerón met au commencement ce qu'il avoit mis 
á la fin dans la précédentc ; Hueras tuas accepi; c'eft 
la feconde forte d'arrangement,ya«¿OT-verj¿j , re-
trbque. Voici la troifieme forte, qui eft lorfque Ies 
mots corrélatifs font féparés & coupés par d'autres 
mots, intercise atque permifli : raras tuas quidem. . . 

fed fuaves accipio Hueras. Ep. ad famil. lib I I . ep» 
x i i j . 

J'avoue que cette application des principes de 
Cicerón 3 aux exemples que j 'a i empruntés de fes 
lettres , n'eft pas de lui-méme ; & que les. défen-
feurs du nouveau fyftéme peuvent encoré préten-
dre que je Tai faite á mon gré , que je facrific á 
l'erreur «íi m'a .jetté rhabitude de ma langue, & 
qu'il y a cependant dans le franqois méme , com
me le remarque l'auteur áQ l'ejfai fur l'origine des con-
noijfances humaines, des conítruftions qui auroient 
pú faire -éviter cette « r e u r , puifque le nominatif y; 
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eft beaucoup mieux aprés le verbe, comme dans 
Darius que vainquii Alexandre. 

On peut prétendre fans dome tout ce que Ton 
voudra, l i Ton perd de vúe les raiíbns que j 'ai deja 
al leguéis , pourfaire connoítre l'ordre vraimentna-
turel , qui eft le fondement de toutes les fyntaxes. 
Cet oubli volontaire ne m'oblige point á y revenir 
encoré; mais je m'arréterai quelques momens lur 
la derniereobfervation de M . l'abbe de Condillac , 
& fur l'exemple qu'il cite. Oui , notrefyntaxe aime 
mieux que Ton dife Darius que vainquk AUxandre, 
que íi l'on difoit Darius qu Alexandre v-ainqu'u; & 
c'eft pour fe conformer mieux á l'indication de la 
nature , en obfervant la liaifon la plus immédiate : 
car que eft le complement de vainquit, &c ce verbe 
a pour íujeí Alexandre. Endiíant Darius que vainquit 
Alexandre, íi l'on s'écarte de l'ordre naturel, c'eft 
par une íimple inyerjion ; & en difant Darius qiiA-
lexandre vainquit, ií y auroit inverjion & fynchife 
tout-á-la fois. Notre languequi fait fon capital déla 
ciarte de l'énonciation , a done dü préférer celui des 
deux arrangemens oü i l y a le moins de defordre ; 
mais celui méme qu'elle adopte eft contre nature, 
& fe trouve dans le cas de ['inverjion, puifque le 
complement que precede le vei be qui l'exige, c'eft-
á-dire , que l'effet precede la caufe ; c'eft pour cela 
qu'il eft decliné , contre l'ordinaire des autres mots 
de la langue. 

Ce moteft conjonftifpar fa nature , & tout mot 
qui fert á l i e r , doit étre entre les deux parties dont 
i l indique la liaifon : c'eft une loi dont on ne s'é
carte pas, & dont on ne s'écarte que bien peu, méme 
dans les langues tranfpolitives. Quand le mot con-
jonftif eft en méme tems fujet de la propoíition inci
dente qu'il jointavec l'antécédent , i l prend la pre-
miere place , & elle lui convient á toute forte de 
titres; alorsil garde fa terminaifon primitive & di-
refle qui. Si ce mot eft complement du verbe, la 
premiere place ne lui convient plus qu'á raifon de 
ía vertu conjonftive, & c'eft á ce titre qu'il la garde; 
mais .comme complement, i l eft déplacé, & pour 
éviter l 'équivoque, on lu iadonné une terminaifon 
que, qui eft indiquant. Cette fecondeefpece de fer-
vice certifie en méme tems le déplacement, de la 
meme maniere précifétrient que les cas des Grecs &£ 
des Latins. Ainfi ce qu'on allegue ici pour montrer 
la nature dans la phrafe francjoife, ne fert qu'á y en 
attefter le renverfemerit, & i l ne faut pas croire, 
comme l'iníinue M . Batteux (/o/Tz.yv./"¿z^. 3 3 ^ . ) 
que nous ayonsintroduit cet aecufatifterminé, pour 
revenir á l'ordre des Latins; mais forcés comme 
les Latins & comme toutes Ies nations, á placer ce 
mot conjonftif á la tete de la propofition incidente, 
íors méme qu'il eft complement du verbe, nous au-
rions pü nous difpenfer de lui donner un aecufatif 
terminé, fans.compromettre la clarté de l'énoncia
tion qui eft l'objet principal de la parole, & l'ob-
jet unique de la Grammaire. 

Au refte, ce n'eft rien moins que gratuitement que 
je fuppofe que Cicerón a penfé comme nous fur l'or
dre naturel de l'élocution, Outre les raifons dont la 
philofophie étaye ce fentiment, & que Cicéron pou-
voitüppercevoir autant qu'aucun philofophe moder-
ne, des Grammairiens de profeflion, dont le latin étoit 
la langüe naturelle, s'expliquent comme nous fur 
cette matiere : leur doftrine , qu'aucun d'eux n'a 
donnée córame nouvelle, étoit fansdoutela doñri-
ne traditionelle de tous les littérateurs latins. 

S. Ifidore de Séville, qui vivoit au.commence-
ment du feptifeme íiecle, rapporte ees vers de Vir-
gi\Q .{JE .n . I I . 3 48.) 

i Juvenes, fortijjlma, frujira, 
Peclora, Jt, vobis , audentem, extrema , .cupido ejl. 
Certa fequi;{.qu(ejitrebusfortmayidetis ~ 
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Excejfére omnes adytis , arifque reliñis , 
D i quibus imperium hoc Jleterat ) : fuecurritis urb 
Inctnfa : moriamur , & in media arma ruamus. 

L'arrangement des mots dans ees vers paroit obf-
cur á Ifidore ; confufa funt verba, ce font les termes. 
Que fait-il ? i l range les mémes mots felón l'ordre 
que j'appelle analytique : ordo talis efi, comme s'il 
difoit, i l y a inverjion dans ees vers , mais voici la 
COnñ.mSíion: Juvenes ,forti(Jima péñora, frufira fue-
curráis urbi incenfoe , quia exceJJ'ére d i i , quibus hoc im
perium Jleterat : unde Jivobis cupido certa eft fequi me 
audentem extrema, ruamus in media arma & moriamur 
Ifid. orig. lib. 1. cap. xxxvj . Que Tintcgrité dii 
texte ne foit pas confervée dans cette conftruaion 
& que l'ordre analytique n'y foit pas fuivi en tomé 
rigueur: c'eft dans ce favant évéque un défaut d'at-
tention ou d'exaftitude , qui n'infirme en rien Targu-

.mentqueje tire de fon procédé ; i l fuffit qu'il paroif-
fe chercher cet ordre analytique. On verra au mot 
MÉTHODE, quelle doit étre exañement la conflruc-
tion analytique de ce texte. 

I I avoit probablement un modele qu'il femble 
avoir copié en cet endroit; je parle de Servius, 
dont les commentaires fur Virgile font fi fort eftimés, 
& qui vivoit dans le fixieme íiecle, fous l'empire de 
Conftantin & de Conftanee. Voici comme i l s'ex-
plique fur le méme endroit de Virgile : ordo talis eft; 
Juvenes, fortiffima peclora, fruflra fuecurritis urbi in-
cenfee , quia excefferunt omnes dii. Unde Jivobis cupido 
certa eft me fequi audentem extrema , moriamur & in me
dia arma ruamus. Servius ajoíite un peu plus bas, 
au fujet de ees derniers mots , t/iepoiarpoVspou; ñaman
te ejl in arma mere, fefic mori; Se S. Ifidore a fait 
ufage de cette remarque dans fa conflruftion , rua
mus in media arma & moriamur. L'un & l'autre n'ont 
infifté que fur ce qui marque dans le total de la phra
fe , parce que ceta fuffifoit aux vües de l'un & de 
l'autre, comme i l fuffit aux miennes. 

Le méme Servius fait la conftruftion de quantité 
d'autres endroits de Virgile , & i l n'y manque pas , 
dés que la clarté l'exige. Par exemple , fur ce vers 
(Ain . J. / / 3 . ) Saxa , vocant Itali mediis quceinfluc-
tibus aras ; voici comme i l s'explique : ordo ejl, qux 

fax a latentia in mediis fluclibus, I tal i aras vocant; oíi 
l'on volt encoré les traces de l'ordre analytique. 

Donat , ce fameux Grammairien du fixieme lie-
ele , qui fut l'un des maitres de S. Jéróme , obferve 
auíli la méme pratique á l'égard des vers de Térence, 
quand la conftruftion eft un pfeu embarraffée, (W¿/o 
efl, d i t - i l ; & i l diípofe les mots felón l'ordre analy
tique. 

Prifcien , qui vivoit aucommencement dullxieme 
fícele, a fait fur la Grammaire un ouvrage bien fec á 
la vérité , mais d'oü Ton peut tirer des lumieres , & 
fur-tout des preuves bien aflurées de la fa^on de pen-
fer des Latins fur la conftrudion de leur langue. 
Deux livres de fon ouvrage , le X V I I & le XV111, 
roulent uniquement fur cet objet, & font intitules, 
de confiruHione, five de ordinatione partium orationis ; 
ce que nous avons vu jufqu'ici défigné par le mot 
ordo, i l l'appelle encoréJlruciura, ordinatio, conjunt-
tio fequentium; deux mots d'une énergie admirable , 
pour exprimer tout ce que comporte l'ordre analyti
que , qui regle toutes les fyntaxes ; 10. la liaifon im
médiate des idées & des mots, telle qu'elle a été 
obfervée plus haut, conjunñio ¡ %0. laíucceffion dp 
ees idées liées ,fequentium. 

Outre ees deux livres que l'on peut appeller do*-
matiques, i l a mis á la fuite un ouvrage particulicr, 
qui eft comme la pratique de ce qu'il a enfeigné au-
paravant ;'c'eft ce qu'on appelle encoré aujourd'hui 
Ies parties & la eonftruñion de chaqué premier vers 
des douze livres de l'Eneíde , conformément au litre 
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jnenie , Prlfclanl grammatici panitloncs verfuum xij 

•JEnzidosprincipalium. I I efl: par demandes & par ré-
ponfes; on li t d'abord le premier vérs du premier 
livre Arma virumque cano, &c . enfuitc aprés quel-
ques autres queftions , lé difciple demande á fon 
'maííre, en quel cas eft arma ; car ií peut etreregar-
dé, d i t - i l , on comme étant .au nominatif pluriel, ou 
comme étant á Táccufatif. Le maitrc répond qu'en 
ees oceurrences , i l faut changer le mot qui a une 
terminaifon équivoque , en un autre dont la délincn-
ce indique le cas d'une maniere précife & détermi-
née ; qu'il n'y a d'ailleurs qu'á faire la conftruñion, 

qu'eüe lui fera connoitre que arma eíl: á l'accufa-
tif; hoc certnm ejl , dit Priícien , a flruclurá \ id í f l , 
ordinaúons & conjuncíione feqnentium ; i l decide en
coré le cas de tí/VTz^ par comparaiíbn avee celui de v i -
rum qni eft inconteftablement á raecufatif; manifefla-
bitur.úbi cafas , ut in hoc loco cano virum dixit ( Vi r -
giüns ) . A i n f i , felón Priícien , cano virum eft une 
eonfiruñion naturelle', &l'imagc de l'ordre analy-
tique, ordinatio, conjunñio feqnentium ; Prifcien ju-
geoit done que Virgile avoit parle fnrjuin vetfús. Se 
que fon difciple , pour i'entendre , devoit arranger 
les mots de maniere á parler dirccle. 

Ecoutons Quintilien ; i l connoiflbit la meme doc
trine. « L'hyperbate , dit ce fage rhéteur , eft une 
» tranfpofition de mots que la grace du difcours de-
» mande fouvent. C'eft avec jufte raifon que nous 
» mettons cette figure au rang des prin'cipaiíx agré-
» mens du langage; car i l arrive trcs fouvent que le 
» difcours eft rude , dur , fans mefure , fans harmo-
ti nie , & que les oreilles font blcífées par des fons 
» defagréables, lorfque chaqué mot eft place felón 
» la faite nécefjain de fon ordre & de fa généralion , 
» ( c'eft-á-dire ,• de la conftruftion & de la fyntaxe). 
» I I faut done alors tranfporter Ies mots, placer les 
» uns aprés , & mettre les autres devant, chacun 
« dans le lieu le plus convenable ; de meme qu'on 
» en agit á l'égard des pierres les plus groffieres dans 
» la conftrudion d'un édifice ; car nous ne pouvons 
>> pas corriger Ies mots, ni leur donner plus de gra-
» ce, ou plus d'aptitude á fe lier entre eux; i l faut 
» les prendre comme nous les trouvons, & les pla-
M cer avec choix. Rien ne peut rendre le difcours 
» nombreux, que le changement d'ordre fait avec 
» difeernement >>. YWfjSaTov qttoque , id efl v*rl-¿ 
tranfgreffionem , quam frequenter ratio compofitionis & 
decorpofeit, non immeritb inter virtutes habenius, Fit 
enimfrsqumtiffime afpera, & dura, & diffoluta^ & 
hiansoratio , J iad neceffitatem oxáiriis fui verba redi-
gantur, & ut quodque oritur , ita proximus... allige-
tur. Differenda igitur quxdam, & prcefumenda , atque, 
ut in jlrucluris lapidum impolitiorum , loco quo convenit 
quicque ponendum. Non enim recidere en , nec polire 
pojfumus, quee coagmentata fe magis jungant; fed utín-
dum his . qnaliafant3 eligendaque fedts. Nec aliudpo-
teffermonem facete numerofam , quam opportuna OR-
DINIS MUTATIO. Infl, orat. lib. F U I . c. vj. detropis. 

Quel autre fens peut-on donner au neceffitatem or-
dinis f u i , finon l'ordre de la fucceffion des idées ? 
Que peut íignifier ut quodque oritur, ita proximis al-
tigetúr , fi ce n'eft la liaifon immédiate qui fe trouve 
entre deux idées que l'analyfe envifage comme con-
fécutives , & entre les mots qui les expriment ? Or-
dinis mutatio, c'eft done Vinverfion, le renverfement 
de l'ordre fucceffif des idées, ou l'interruption de la 
liaifon immédiate entre deux idées confécutives. 
Cette explication meparoítdémontrée par le langa-
ge des Grammairiens latins, poftérieurs á Quinti
lien , dont j 'a i rapporté ci-devant les témoignages, 

qui parlo.ient de leur langue en connoiffance de 
caufe. 

Mais voulez-vous que Quintilien luf-méme en de-
vienne le e¡arant ? Vous voyez ici qu'il n'eft point 
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d'avis que I'on fulve rigoureufement cette fuite nécef 
;fairede Tordre & de lagénération deá idées Se des mots, 
&que pour rendre le-difcours npmbreux , cequ'un 

'íhéteur doit principálement envifager, i l exige des 
changemens á cet ordre. 11 iníifle aifléurs fur le me
me objet; & l'ordre dont ¡1 veut que i'orateur s'e-
carte , y eft défigné par des caraderes aiixquels i l 
n'eft pas poffible de ie méprendre ; les fojets y font 
avant les verbes, les verbes avant'les adverbes, Jes 
noms avant les ádjeftifs"; rien de plus précis. I l la ni
mia quorumdam fuit pbfervatio , d i t - i l , ut vocahula 
verbis, verba rurfus cídverbiis , nomina appofltis 6" pro-
nominibus rnrfüs effent priora : nam fit contra, quoque 
frequenter , non induore. Lib. I X . cap. i j . de compo-
Jitione. '•• '• :J'r- '. -j j . . . j ; no p 

Quintilien avoit fans doute raifon de fe plairtdre 
de-la fcrupuleufe & rampantc exaílittide des écri-
vains de fon temps , qui fuivoient ferviiement Tor-
dre analytique de ía íyntaxe latine ; dans une lan
gue qni avoit adrhis des cas , pour étré lés fymboles 
des diverfes relatibns á ept ordre fucceffif des idées , 
c'étoit aller contre le génie de la langue meme , qiie 
de placer tonjours les mots felón cette fucceffion ; 
rufagene les avoitfoumis á ees inflgxions , que pour 
donner á ceux qui les employoient, la liberté de les 
arranger au gré d'une oreille intelligente, ou d'un 
goüt exquis ; & c'étoit manquer de fun & de I'aii-
tre , que de íuivre invariablemcnt la marche mono-
tone de la froide analyfe ; mais en comlamnant ce 
défaut, notre rhéteur reconnoit tres-clairement l'c-
xiftence & les efl'ets de l'ordre analytique & fonda-
mental; :&quand i l parled'/Vzwy&Tz, de changement 
d'ordre , c'eft relativemcnt ;\ ce!ui-lá meme : Non 
enim adpedes verba dimenfa funt : ideoque ex loCo tranf-
feruncur in locum ,̂ ucjungantuf qúo congruum máxi
me ; fic'ut in fauclurdfixorhm fudtum etiam ipja eno'r-

j mitas invenit cta appHcarí, 6- in quo poffit injzfere. 
Id . ibid. un peu plus bas. 

Que rcfulte^t-il de tóut ce qui vient d'ctre dit ? 
Le voici fommairement. Si l'homme ne parle que 

; pour étre entendu , c'eft á diré , pour rendre préíen-
1 tes á l'eíprit d'autrui les memes idées qui font pré-
• fentes au lien ; le premier objet de toute langue , eft 

rexpreffion claire de la penfee : & de-lá cíette vérité 
également reconnue par les Grammairiens & par les 

• rhéteurs, que la ciarte eft la qualité la plus effentiel-
le du difcours ; orado verb , cujus fumma virtus eflprcf 
picuitas, quam f i t vitiofa,fi egeat interprete ! dit Quin
tilien , lib. I . cap. j v . de grammatied. La parole 
ne peut peindre la penfée immédiatement, parce 
que les opérations de l'efprit font indiviíibles Sr. fans 
parties , & que toute peinture fuppofe proporrion , 
Scparties par conféquent. C'eft done Tanalyfe abf-
traite de la penfée , qui eft I'objet immédiat de la 
parole ; & c'eft la fucceffion analytique des idées 
partielies, qui eft le prototype de la fucceffion gram-
maticale des mots repréfentatifs de ees idées. Cette 
conféquence fe vérifie par la conformité de toutes 
lesfyntaxes avec cet ordre analyt'que ; Ies langues 
ánalogues le fuivent pié-á-pié ; on ne s'en écarte que 
pour en atteindre le but encoré plus fúrement; Ies; 
langues tranfpofuives n'ont pu fe procurer la liberté 
de ne pas le l'uivre fcnipuleufement qu'en donnant 
á leurs mots des inflexions qui y" fuffent relatives ; 
de maniere qu'á parler exaftement, elles ne l'ont 
abandonné que dans la forme , & y font reftées aíTu-
jetties dans le fait; cette influence nécefíaire de l'or
dre analytique a non-feulement reglé la fyntaxe de 
toutes les langues ; elle a encoré determiné le langa-
ge des Grammairiens de tous les tems : c'eft unique-
ment á cet ordre qu'ils ont rapporté leurs obferva-
tions , lorfqu'ils ont envifagé 4a parole fimplement 
comme énonciative de la penfée , c'eft á diré , lorf
qu'ils n'ont eu en vüe que le grammatical de l'élo-
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cution; l'ordre analytique eíl done, par rapport á 
la Grammaire, l'ordre naturel; & c'eftpar rapport á 
cet ordre que les langues ont admis ou proícnt Vin-
vcrjlon. Cette vérité me femble reunir en la faveur 
des preuves de raifonnement, de fait & de témoi-
gnage, fi palpables & fi multipliées , que je ne croi-
rois pas pouvoir la rejetter fans m'expofer á devenir, 
moi-méme la preuve de ce que dit Cicerón : Nefcio 
quomodo nihil tam ahfurde dici poufi, quod non dica-
tur ab aliquo philofophorum. De divinal, lib, I I . cap. 
Ivi i j . 

M . l'abbé Batteux, dans la íeconde éditlon de fon 
cours de belles-leicres , fe fait du précis de la dofírine 
ordinaire une objefíioa qui paroít née des difficultés 
qu'on luí a faites fur la premiere édition ; & voici 
ce qu'il répond : iom. IF.pag. Joff. « Qu'i l y alt 
» dansl'efprit un arrangement grammatical, relatif 
» aux regles établies par le mechanifme de la langue 
» dans laquelleil s'agit de s'expnmer ; qu'ily ait en-
» core un arrangement des idées confidérées metha-
» phyfiquement. . . , . ce n'eft pas de quoi i l s'agit 
» dans la queílion préfente. Nous ne cherchons pas 
» l'ordre dans lequel les idées arrivent chez nous ; 
» mais celui dans lequel elles en fortent, quand, at-
» tachées á des mots, elles fe metíent en rang pour 
» aller, á la fuite Tune de l'autre , opérer la perfua-
»íion dans ceux qui nous écoutent; enunmot, nous 
» cherchons l'ordre oratoire, l'ordre qui peint, l'or-
« dre qui touche ; & nous difons que cet ordre doit 
» étre dans les récits le méme que celui de la chofe 
» dont on fait le recit, & que dans les cas oii i l s'a-
» git de perfuader, de faire confentir l'auditeur á ce 
» que nous lui difons , Tinterét doit regler les rangs 
» desobjets, & donner par conféquent les premieres 
» places aux mots qui contiennent l'objet le plus im-
» portant». Qu'il me foit permis de faire quclques 
obfervations fur cette réponfe de M . Batteux. 

Io. S'il n'a pas envifagé l'ordre analytique ou 
grammatical, quand i l a parlé á'inverjion, i l a fait 
en cela la plus grande faute qu'il foitpoffible de com-
mettre en fait de langage; i l a contredit l'ufage , &c 
commis un barbarifme. Les grammairiens de tous 
les tems ont toujours regardé le mot inverfion , com-
me un terme qui leur étoit propre , qui étoit relatif 
á l'ordre méchanique des mots dans l'élocution gram-
maticale: ©n a vu ci-delTus que c'eft dans ce fens 
qu'en ont parlé Cicéron, Quintilien, D o n a t S e r -
vius, Prifcien, S. Ifidore de Séviüe. M . Batteux ne 
pouvoit pas ignorerque c'eíí: dans le méme fens, que 
le P. du Cerceau fe plaint du défordre de la conííruc-
tion ufuelle de la langue latine ; & qu'au contraire 
M . de Fénclon, dans fa lettre á l'académie francoife 
{édit. /740. pag.313' &fuiv. ) , exhorte fes con-
treres á introduire dans la langue fran9oife, en fa
veur de la poéfie , un plus grand nombre üinverjions 
qu'il n'y en a. « Notre langue, d i t - i l , eíl trop fe-
» veré fur ce point ; elle ne permet que des inver-
>>fíons douces: au contraire les anciens facilitoient, 
» par des inverjions fréqueutes, les belles cadenees, 
y> la variété & les expreílions paffionnées; les inver-
» fans fe tournoient en grandes figures , & tenoient 
» l'cfprit fufpendu dans l'attente du merveilleux ». 
M . Batteux lui-méme, en annon9ant ce qu'il fe pro-
pofe de difeuter fur cette matiere , en parle de ma
niere á faire croire qu'il prend le mot áüinverjion dans 
le meme fens que les autres, « L'objet, d i t - i l , {pag. 
»> 25) i . ) de cet examen fe réduit á reconnoítre quel-
» l e eft la différence de la (Iruciure des mots dans les 
« deux langues , & quelles font les caufes de ce 
» qu'on appelle gallicifme, latinifme , &c. » Or je 
le demande: ce motfiruBure n'eíl-il pas rigoureufe-
ment relatif au méchianifme des langues, & ne ligni-
fie-t-il pas la difpoíition artificielle des mots, auto-
rifée dans chaqué langue, pouratteindrelebutqu'on 
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s'y propofe , qui eft l'énonciation de la penfée í 
N'eft-ce pas auffi du méchanifme propre á chaqué 
langue, que naiffent les idiotifmes ? Foye^ IDIO-
TISME. 

Je fens bien que l'auteur m'alléguera la déclara-
tion qu'il fait ici expreífément, & qu'il avoit affez 
indiquée des la premiere édit ion, qu'il n'envífage 
que l'ordre oratoire; qu'il ne donne le nom üinver. 
Jion qu'au renverfement de cet ordre, & que l'ufage 
des mots eft arbitraire , pourvü que l'on ait la pré-
caution d'établir, par de bonnes définltions, le fens 
que l'on prétend y attacher; mais la liberté d'in-
troduire , dans le langage méme des Iciences & des 
arts, des motsabfolumentnouveaux, & de donner 
á des mots déja connusun fens difFérent de celui qui 
leur eft ordinaire, n'eft pas une licence effrénée qui 
puiíTe tout changer fans retenue , & innover fans 
raifon ; dabitur Licentia fumpta pudenur, Hor. an 
po'it. 51. i l fautmontrer l'abus de l'ancien ufa^e 
& l'utdité ou méme la néceflité du changement; 
fans quoi, ilfautrefpeder inviolablementl'ufage du 
langage didaftique, comme celui du langage natio-
na l , quem penes atbitritim ejl9 & jus , & norma loquen-
di. Ibid. 72. M . Batteux a-t-il pris ees précau-
tions? a-t-il prévenul'équivoque &rincertitude par 
une bonne définition ? Au contraire , quoiqu'il foit 
peut-étre vrai au fond que l'inverjion, telle qu'il 
l'entend, ne puiíTe l'étre que par rapport á l'ordre 
oratoire ; i l femble avoir affefté de faire croire qu'il 
ne prétendoit parler que de Vinverfion grammaticale; 
i l annonce des le commencement qu'il trouve fingu-
liere la conféquence d'un raifonnement du P, du 
Cerceau fur les inverjions, qui ne font aflurément que 
les ¿W«//£O/ÍS grammaticales {pag.zyg ) ; & i l pré
tend qufil pourroit bien arriver que i'inverfion füt 
chez nous plutót que chez les Latins. N'eft-ce pas á 
la faveur de la meme equivoque, que M M . Pluche 
& Chompré , amis & profélytes de M . Batteux, ont 
fait de fa doctrine nouvellc fur Vinverfion, fous fes 
propres yeux , & pour ainíi diré fur fon bureau le 
fondement de leur fyftéme d'enfeignement, & de 
leur méthode d'étudier les langues ? 

2o. S'il y a dans l'efprit un arrangement gram
matical , relatif aux regles établies pour le méchanif
me de la languedans laquelle i l s'agit de s'exprimer, 
(c^font les termes de M . Batteux ) ; i l peut done y 
avoir dans l'élocution un arrangement des mots, 
qui foit le renverfement de cet arrangement gram
matical qui exifte dans l'efprit , qui foit inverfion 
grammaticale ; 6c c'eft précifément Tefpece á'inver-

fion, reconnue comme telle juíqu a préfent par tous 
les Grammairiens, & la feule á laquelle i l faille en 
donner le nom : mais expliquons-nous. Un arrange
ment grammatical dans 1 'efprit > veut diré fans doute 
un ordre dans la fuccefllon des idées, lequel doit fer-
vir de guide á la grammaire ? celapofé, faut-ildire 
que cet arrangement eft rdátif aux regles, ou que les 
regles font relatives á cet arrangement ? La premiere 
expreííion me fembleroitindiquer que l'arrangement 
grammatical ne feroit dans l'efprit, que comme le 
réfultat des regles arbitraires du méchanifme propre 
de chaqué langue ; d'oü i l s'enfuivroit que chaqué 
langue devroit produire fon arrangement gramma
tical particulier. La feconde expreííion fuppofe que 
cet arrangement grammatical préexifte dans l'ef
pr i t , & qu'il eft le fondement des regles méchani
que de chaqué langue. En cela méme je la crois pré-
férable á la premiere , parce que, comme le difent 
les Jurifconfultcs, regula efi quee rem quee efi, bre-
viter enarrat; non ut ex regula jus fumatur , fed ex 
jure , quod efi , regula fiat. Paul, jurifeonf. lib, I . de 
reg. ju r , Quoiqu'il en foi t , des que M . Batteux re-
connoít cet arrangement grammatical dans Teíprit, 
i l me femble que ce doit étre celui dont j ' a i ci-de-
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Vant démontré l'influencé fur la fyníaxe de toutes 
íes langues, celui quifeul contrlbue á donner aux 
niots reunís un fens clair & précis, & dont l'inob-
fervation feróit de la parole humaine un íimple 
bruit femblable aüx cris inarticulés des animaux. 
Dans quelle langue fe trouve done Vinvirjion rela-
tive á cet ordre fondamental ? dans le latin ou dáns 
le fran^ois ? dans les langues tranfpoíitives ou dans 
les analogues ? Je ne doüte poiht que M . Batteüx, 
M . Pluche , M . Chompré, & M . de Condillac ne 
reconnoiffent que le latin, legrec & les autreslan
gues tranfpoíitives admettent beaucoup plus Üinvcr-
Jions de cette efpecc, que le fran^ois, ni aucune 
des langues analogues qni fe parlent aujourd'hui en 
Europe. 

30. I I ne m'appartient peut-étré pas trop de diré 
ici mon avis fuf ce qui concerne l'ordré de l'élocu-
tion oratoire; mais je ne puism'empécher d'expofer 
du moins fommairement quelques réflexions qui me 
font venues au fujet du fyíléme de M . Batteuxfur 
ce point. 

« Cef t , d i t - i l , [pag. JO/ . ) de l'ordre & de I'ar-
» rangement des chofes &: de leurs parlies , qué dé-
» pend l'ordre & l'arrangement des penfées ; & de 
>> l'ordre & de l'arrangement de lá penfée, que dé-
>> pefld l'ordre & l'arrangement de rexpreffion. Et 
» cet arrangement eft naturel ou non dans les pen-
» fées & dans les expreffions qui font images, quand 
» i l eít ou qu'il n'eft pas conforme aux chofes qui 
w font modeles. Et s'il y a plufieurs chofes qui fe 
» fuiventou plufieurs parties d'une meme choí'e, & 
» qu'elles foient autrement arrangées dans la penfée, 
» qu'elles ne le font dans la nature, i l y a inverfion 
» ou renverfement dans la penfée. Et fi dans l'ex-
» preífion i l y a encoré un autre arrangement que 
» dans la penfee, i l y aura encoré renverfement; 
»> d'óü 'úímtqaerinverjlon ne peut étre que dans les 
» penfées ou díans les expreílions , & qu'elle ne peut 
» y étre qu'en renverfant l'ordre naturel des chofes 
» qui font repréfentées ». J'avois cru jufqu'ici, & 
bien d'autres apparemment l'avoient cru comme 
moi & le croient encoré , que c'eft la vérité feule 
qui dépend de cette conformité entre les penfées & 
íes chofes, ou entre les expreílions 6¿ les penfées; 
mais on nous apprend ici que la conftru&ion régu-
Kere de l'élocution en dépend aufli, ou mémequ'elle 
en dépend feule, au point que quand cette confor
mité eft v io lée , i l y a íimplement inverfion, ou dans 
la tete de celui qui conc^oit les chofes autrement 
qu'elles ne font en elles-mémes , ou dans le difcours 
de celui qui les énonce autrement qu'il ne les con-
5011. Voilá fans doute la premiere fois que le terme 
á'inverfion eft employé poni" marquer le dérange-
ment dans les penfées par rapport á la réalité des 
chofes, ou le défaut de conformité de la parole 
avec la penfée ; mais i l faut convenir alors que la 
grande fource des inverjions de la premiere efpece eft 
aux petites-maifons, & que celles de la feconde ef
pece font traitées trop cavalierement par les mora-
iiñes qui , fous le nom odieux de menfonges , les ont 
mifes dans la claffe des chofes abominables. 

Mais fuivons les conféquences : i l eft done effen-
tiel de bien connoitre l'ordre & l'arrangement des 
chofes Se de leurs parties ,pour bien déterminer ce
lui des penfées, & enfuite celui des expreífions : 
tout le monde croit que c'eft lá la fuite de ce qui 
vient d'étre d i t ; point dutout. Au moyen d'une m-
verfion, qui n'eft ni grammaticale ni oratoire, mais 
looique, í'auteur trouve « que dans les cas ou i l s'a-
» "it de perfuader, de faire confentir l'auditeur k 
» ce que nous lui difons, Yintérét doitréglerlesrangs 
» des objets, & donner par conféquent les premieres 
» places aux mots qui contiennent l'objet le plus 
» impor tante , II eft difficile? ce me femble , d'ac-
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corder cet arrangement reglé par I-intérét, aveü 
l'arrangemfent établi par la natufe fentre les chofes i 
qu'importe; c'eft dit-ony celui qui doit régler les 
places des mots. J'y confens; mais les décifion s dá 
cet ordre d'intérét font-elles conftantes, uniformes, 
invariables ? Vous favez bien que telle doit étre la 
nature des principes des Scientes & des Arts. I I me 
femble cependant qu'il vous feroit difficile de mon-
trer cette invariabilité dans le principe que vous 
adoptez; i l devroit produire en tout tems le méme 
eífet pour tout le monde ; au lieu que dans votrá 
fyftéme , pour me fervir des termes de TauteUr de 
la Lettrt fur lis fourds & muets, pdg. c> 3. « ce qui 
» fera inverfion pour l'un , ne le íe r i pas pour r i u -
» t r e . Car, dans une fuite d'idées , i l rt'ari'ive pas 
» toujours que tout le monde foit égaíement affefté 
« p a r l a méme. Par exemple, fi de ees deux idéeS 
» Contenues dans la phrafe ftrpentetn fuge , je vous 
» demande quelle eft la principale ; vous me direz 
» vous que c'eft le ferpent; mais un autre prétendra 
» que c'eft la fuite, & vous aurez tous deux raifon. 
» L'homme peureux ne fonge qu'au ferpent; mais 
» celui qui craint moins le ferpent que irta perte, ne 
» fonge qu'á ma faite: l'un s'effraye & rautre m'a-
wvertit «. Votre principe n'eft done ni aílez évt-» 
dent, ni affez sur poilr devenir fondamental dans 
rélocution méme oratoire. Vous le fentez vous-mé-
me , puifque vous avouez (pag. .3/6") que fón ap-
plication « a pour le métaphyficien méme des va- ; 
» riations embarraflantes, qui font caufées par la 
» maniere dont les objets fe mélent, fe cachent^ s'ef-
» facent, s'enveloppent, fe déguifent les uns les au-
»tres dans nos penfées; de forte qu'il refte toujouríi, 
» au moins dans certains cas, quelques parties de la 
» difficulté ». Vous ajoutez que le nombre & l'har-
monie dérangent fouvent la conftruftion prétendue 
rcguliere que doit opérer votre principe. Vous y 
voilá , permettez que je vous le dife ; Vous voilá 
au vrai principe de l'élocution oratoire dans la lan
gue latine & dans la langue grecque; & vous te-
nez la principale caufe qui a déterminéle génie de 
ees deux langues á autorifer les variations des cas, 
afín de faciliter les inverjions qui pourroient fairé 
plus de plaifir á l'oreille par la variété & par l'har-
monie , que la marche monotone de la conftruftion 
naturelle & analytique. 

Nous avons lu vous &í moi , Ies oeuvres de Rhéto-
rique de Cicerón & de Quintilien, ees deuxgrands 
maítres d'éloquence , qui en connoiífoient fi pro-
fondément les principes & les refíbrts, & qui nous 
les tracent avec taht de faga'cité, de jufteffe & d'é-
tendue. On n'y trouve pas un mot, vous le favez, 
fur votre prétendu principe de l'élocution oratoire; 
mais avec quelle abondance & quel fcrupule irtfif-
tent-ils l'un & I'aütre fur ce qui doitprocurer cette 
fuite harmonieufe de fons qui doit prévenir le de-
goíit de l'oreille, ut & verborum numero, & vocunt 
modo, deleclatione vincerent aurium fatietaum, Cic. 
de Orat. Lib. I I I . cap. xjv. Cicerónpartage en deux 
la matiere de Téloquence: 10. le choix des chofes 
& des mots, qui doit étre fait avec prudence, & 
fans doute d'aprés les principes qui lónt propres á 
cet objet; Xo. le choix des lons qu'il abandonne á 
rorgueilleufe fenfibilité de l'oreilie. Le premier point 
eft, felón l u i , du refibrt de Tintelligence & de la 
raifon; Se les regles par conféquent qu'il faut y fui-
vre , font invariables & sures. Le fecond eft du ref-
fort du goüt; c'eft la fenfibiüté pour le plaifir qui 
doit en décider ; & ees décifions varieront en con-
féquence au gré des caprices de l'organe & des con-
jonftures. Reruin verborumquejudiciumprudentix eft, 
vocurn ( des fons ) autem & numerorum aures funt 
judices : & quod illa adintelligentiam referuntur, hece 
ad yoluptatm , in itlü ratio invenit , in his fenfus , 
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arum. Cicerón , Orat.cap. x x i j . n, 164. 
Voilá doric Ies deuxfeuls juges que reconnoiflent 

en fait d'élocution le plus eloquent des Romains, la 
raiíbn & l'oreiile ; le coeur eíl compté pour ríen á 
cet égard. Et en vérité i l faut convenir que c'eíl: 
avecraifon; l'eloquence du coeur n'eftpoint affujet-
tie á la contrainte d'aucune regle artiíicielle; le 
coeur ne connoít d'autres regles que le fentiment, 
ni d'autre maítre que le befoin, magijlcr artis , in-
geníquc largitor. Perf. prolog. 11. 

Ce n'eíl pourtant pas que je veuille diré que l ' in-
íéret des paffions ne puiíTe influer fur l'élocution 
m é m e , & qu'il ne puiíle en réfulter des expreííxons 
pleines de nobleífe, de graces, ou d'énergie. Je 
prétends feulement que le principe de rintérét eíl 
eíFeflivement d'une application trop incertaine & 
trop cbange.ante , pour étre le fondement de l'élo
cution bratoire ;. & j'aioúte que quand i l faudroit 
l'admettre comme íe l , i l ne s'ení'uivroit pas pour ce
la que les places qu'il fixeroit aux mots fuffent leurs 
places naturelles ; les places naturelíes des mots 
dans ré locut ion , fontcelles que leur aííigne la pre-
miere inftitution de la parole pour énoncer la pen-
fée. Ainl i l'ordre de l ' intéret, loin d'etre la regle de 
l'ordre natureldes mots , eíl une des caufes de Vin-
w/y/o/z proprement dite ; mais l'effet que Vinverjíon 
produit alors fur l'ame, eften meme tems l'un des 
titres qui la juítifient. Eh quoi de plus agréable que 
ees images fortes & énergiques , dont un mot pla-
cé á propos , á la faveur ele Vinverjíon, enrichit 
fouvent l'élocution ? Prenons feulement un exem-
ple dans Horace, Ul>. I . Od. x8. 

. . . . NÍC qulcquam tibi prodefl 
A 'érias t&ntajfe domos , animoque rotundum 
Percurrijje. polum, moúturo. 

Quelle forcé d'expreífiondans le derniermot mo-
rituro \ L'ordre analytique avertit I'efprit de le rap-
procher de t ib i , avec lequel .il eft en concordan-
ce par raifon d'identité ; mais I'efprit rcpaífe alors 
fur tout ce qui fépare ici ees deux correlatifs : i l 
voit comme dans un feul point, & les oceupations 
laborieufes de l'aftronome, & le contrafte de fa 
mort qui doit y mettre fin; cela eíl pittorefque. Mais 
fi l'ame vient á rapprocher le tout du me quicquam 
prodefl qui eíl á la tete, quelle vérité ! quelle forcé ! 
quelle énergie ! Si l 'on dérangeoit cette belleconf-
iruñion , pour fuivre fcrupuleufement la conílruc-
tion analytique ; tentkjfe domos aérias, atque percur-
rijfe animo polum rotundum , necquicqtiam prodejl tibi 
morituro; on auroit encoré la meme penfée énoncée 
avec autant ou plus de ciarte; mais l'efFet ell dé-
í r u i t ; entre les mains du poete , elle eíl pleine d'a-
grément & de vigueur: dans celle du grammairien, 
c eíl un cadavre fans vie & fans couleur ; celui-ci 
la fait comprendre , i'autre la fait fentir. 

Cet avantage réel & inconteílable ¿es inVerfíons, 
joint á celui de rendre plus barmonieufes les lan-
gues qui ont adopté des inílexions propres á cette 
fin, lont les principaux motifs qui femblent avoir 
determiné M M . Plucbe & Chompré á défendre aux 
maitres qui enfeignent la langue latine, de jamáis 
íoucher á l'ordre génóral de la pbrafe latine. «Car 
» toutes les langues, dit M . Pinche ( Métk. p. HJ . 
» édit. lyS i . ) Ec fur-tout les anciennes, ont une 
» facón, une marche difFérente de celle de la nótre. 
» C'eíl une autre méthode de ranger les mots & de 
»préfenter les choíés : dérangez-vous cet ordre , 
M.VOUS vous privez du piaifir d'entendre un vrai 
>> concert. Vous rompez un aílbrtiment de fons trés-
».agréables: vous affbibliífez d'ailleurs l'énergie de 
» i'expreffion & la forcé de í'image Le moin-
» dre goüt fuffit pour faire fentir que le latin de cette 
» feconde phrafe a perdu toute fa faveur; i l eíl 
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» anéanti.^ Mais ce qui mérite le plus d'attention 
» c'eíl qu'en deshonoraní ce récit par la marche de 

- »la langue francoife qu'on lui a fait prl'ndre,oa 
» aentierement renverfé l'ordre des chofes qu'o'n y 
« r a p p o r t e ; &pour avoir égard au génie, ou plu-
» t ó t á la pauvreté de nos langues vulgaites ca 
» met en pieces le tablean de la nature », M . Chom
pré eíl de meme avis, & en parle d'une maniere auík 
vive & auffi décidée Moyens súrs, & c . pag. 4"4. 
¿dit. iy5y . » Une phrafe latine d'un auteur ancíca 
» eíl un petit monument d'antiquité. Si vous décom-
» pofez ce petit monument pour le faire entendre 
» au lleu de le conílruire vous le détruifez: ainficc 
»que nous appellons conjlruclion, eíl réellement 
» une dejlruclion ». 

Comment faut-il done s'y prendre pour intro-
duire les jeunes gens á l'étude du íatin 011 du grec? 
Voici la méthode de M . Pinche & de M . Chompré. 
foye^ ^ é c h . pag. ¡34 & fuiv. 

« i .C'eftimiter la conduitede la nature de com-
» mencerle travaildes écolesparHreenfrancois ,ou 
» par rapporter nettement en langue vulgaire ce qui 
» ferale fujet de la traduftion qu'on va faire d'un au-
»teur anclen. I I faut que Ies commen^ans fachent 
» dequoi i l s'agit, avant qu'on leur faffe entendre le 
» moindre mot grec ou latin. Ce début les charme. 
» A quoi bon leur diré des mots qui ne font pour eux 
» que dubruit ? C'eíl ici le premier degré. . . 

2. »Le fecondexercice eíl delire, & dé rendre 
»fidellement en notre langucie latin dont on a an-
» noncé le contónu ; en un mot de traduiré. 

3. Le troiíieme eíl de relire de fuite tout le latin 
» traduit , en donnant á chaqué mot le ton & l'in-
» flexión de la voix qu'on y donneroit dans la con-
» verfation. 

» Ces trois premieres démarches font Tañaire du 
>>maitre: celles qui fuivenr font I'affaire des com-
» men^ans ». Diípenfons-nous done de les expofer 

: i c i : quand les maitres íauront bien remplir leurs 
fondions, leur zele , leurs lumieres & leur adrefle 
les mettront affez en état de conduire leurs difciples 
dans les leurs, Mais efíayons l'application de ces 
trois premieres regles , fur ce difcours adrefle á Sp. 
Carvilius par fa mere. Cic. de Orat. 11. Gi. Quin 
prodis, mi Spuri , ut quqtiefcumque gradum facies, to-
ties tibi tuarum virtutum veniat in mentem. 

1. Spurius Carvilius étoit devenu boiteux d'une 
bleíTure qu'il avoit recueen combdttant pour la re-
publique , 81 i l avoit honte de íé monírer publique-
ment en cet état. Sa mere lui dit: que ne vous inontre[-
vous , mon fils , afin que chaqué pas que vous fere%_ vous 
fajjtfouvenir de votre valeur } 

J'aidonc imité la conduite de la nature: j 'ai rap-
porté en francois le difcours qui va étre le fujet de 
la t raduí l ion, avec ce qui y avoit donné lien. II 
s'agit maintenant du fecond exercice , qui coníifte, 
dit-on, á lire & á rendre fidellement en francois le 
latin dont j 'ai annoncé le contenu, en un mot de 
traduire. Ce mot traduire imprimé en itaiique me 
fait foup^onner quelque myílere, & j'avoue queje 
n'avois jamáis bien compris la penfée de M . Pinche, 
avant que j'eufle vu la pratique de M . Chompré 
dans ravertiflement de fon imroduftion ; mais avec 
cefecours , je crois que m'y voici. 

2. Quirj. pourquoi ne pas, prodis tu parois, mi 
mon, ¿/«riSpurius, ut Q̂XQ , quotiefeumque combien 
de fois , gradum un pas , facies tu feras , toties au
tant de fois , tibi á toi , tuarum tiennes, virtutum 
des vertus , veniat vienne , in dans , mentem l'eí-
prit. 

Le troiíieme exercice eíl de relire de fuite tout 
le latin traduit, en donnant á chaqué mot le ton & 
l'inflexion de la voix qu'on y donneroit dans la con-
verfation. On feroit íehté de croire que c'eíl effeíli-



.1 N V 

vcinent le latín méme qu'il faut relire de íui te , S¿ 
que ce ton íi recommandé eft pour mettre les jeu-
nes gens fur la voie du tour propre á notre langue. 
Mais M. Chompré me tire encoré d'embarras, en 
me d i ian t ;« faites lui rediré les mots francois fur 
» chaqué mot latín fans nommer ceux-ci ». Repre-
nons done la fuite de notre opération, Pourquoi né 
pas tuparois , mon Spurius , que cambien de fois un 
pas tu feras , autant de fois a toi tiennes des venus 
vienne dans L'efprit. 

Peut-on entendre quelque chofe de plus extraor-
dinaire que ce prétendu frangís ? I I n'y a ni fuite 
raifonnée , ni ufage connu , ni fens decide. Mais 
i l ne faut pas m'en eíFrayer: c'eíl M . Chompré qui 
m'en aífure ( Avertijf. de l'introd. ) « vous verrez, 
» d i t - i l , á l'air riant des enfans qu'ils nefont pas du-
>> pes de ees mots ainfi placés á cóte les uns les au-
wtres, felón ceuxdu lat in; i ls fentent bien que ce 
» n'eft pas ainfi que notre langue s'arrange. Un de la 
»troupe dirá avec unpeu d'aide » : Pourquoi ne pa
ñis tu pas , mon Spurius , . . . Pardon ; j 'a i voulu 
fur votre parole fuivre votre méthode, mais me 
voici arrété parce que je n'ai pas pris le mémeexem-
ple que vous. Permettez que je vous parle en hom-
me , & que je quitte le role que j'avois pris pour 
un inííant dans votre petite troupe. Vous vouíez que 
jeconferve ici le littéral de la premiere traduétion , 
& que je le difpofe feulement íelon l'ordre analyti-
que , ou fi vousl'aimez mieux, que je le rapproche 
de l'arrangement de notre langue ? A la bonne heure, 
je puis le faire , mais votre ¡"aune eleve ne le fera 
jamáis qu'avec beaucoup d'aide. A quoi voulez-vous 
qu'il rapporte ce que } oü voulez^vons qu'il s'avife 
de placer des venus tiennes } Tout cela ne tient á ríen, 
&doit teñir á quelque chofe. Je n'y vois qu'un re
mede, queje puife dans votre livre méme ; c'eftde 
fiippléer les ellipfes des la premiere traduftion litté1-
rale. Mais i l en réíulte un autre inconvénient: avant 
Ui , vous fuppléerez ira hunc finem{ á cette fin ) ; 
aprés taarum virtutum , vous introduirez le nom me
moria ( ie fouvenir ) : que faites-vous en cela ? Ref-
peftez-vous affez le petu monument anclen que vous 
avez entre les mains ? Ne le détruifez-vous pas en 
le furchargeant de pieces qu'on y avoit jugées fu-
perflues ? Vous rompezun aííbrtiment defons trés-
agréables ; vous affoiblilTezrénergie de l'expreíTion; 
vous faites perdre á cette phrafe toute fa faveur; 
vous Farteantiffez: par-lá voire méthode me paroít 
auífi repréhenfible quecelle que vous blámez. Vous 
n'irez pas pour cela défendre d'y fuppléer des el
lipfes ; vous convenez qu'il íaut de néceífité y re-
courir continuellenient dans la langue latine , & 
vous avez raifon : mais trouvez bon que j'en dif-
cute avec vous la caufe. 

L'énonciation claire de la penfée eft le principal 
objet de la parole, & le feul que puiíTe envifager la 
Grammaire. Dans aucune langue, on ne parvient 
á ce but que par la pcinture fiaelle de la fucceffion 
analytique des idées partidles, que l'on diftingue 
dans la penfée par l'abftradion ; cette peinture eft 
la táche commune de toutes les langues : elles nê  
different entr'eliés que par le choix des couleurs 6^ 
par l'entente. Ainfi l'etude d'une langue fe réduit á 
deux points qui font, pour ne pas quitter le langa-
ge figuré , la connoiíiance des couleurs qu'elle em-
ploie, & la maniere dont elle les diftribue ; en ter
mes propres, ce font le vocabulaire & la fyntaxe. 
I I ne s'agit point ici de ce qui concerne le vocabu
laire ; c'eft une afFaire d'exercice & de mémoire. 
Mais la fyntaxe mérite une attention particuliere 
de la part de quiconque veut avancer dans cette 
étude , ou y diriger les commencans. I I faut obfer-
ver tout ce qui appartient á l'ordre analytique, dont 
la eonnoiffance ieuie peut rendre la langue intelli-
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gible : leí la marche en eft fuivie régulíerément; lá 
la phrafe s'en écarte , mais les mots y prennent des 
terminaiíbns,qui font commeTétiquette de la placd 
qui íeur convient dans la fucceílion naturelle ; tan-^ 
tót la phrafe eft pleine , i l n'y a aucune idée partiellé 
qui n'y foit montrée explicitement; tantót elle eft 
eiliptique, tous Ies mots qu'elle exige n'y font pas, 
mais ils font défignés par qilelques aütres eirconf-
tances qu'il faut reconnoitre. 

Si la phrafe qu'il fauttraduire a toute la plénitudé 
exigible; & qu'elle foit diíjpofée felón l'ordre de Ist 
fucceífion analytique des idées, i l ne tient plus qu'au 
vocabulaire qu'elle ne foitentendue ; elle a le plus 
grand degré poffible de facilité : elle en a moin's íí 
elle eft eiliptique , quoique conftruite íélon l'ordre 
ñáturel; & c'eft la méme chofe , s'il y a inverjion á 
l'ordre naturel, quoiqu'elle ait toute 1 intégrité ana
lytique ; la diííiculté eft apparemment bien plus 
grande , s'il y a tout á la fois ellipíe & inverjion, Or 
c'eft un principe inconteftable de la didaclique , qu'il 
faut iñettre dans la méthode d'enfeigner Je plus de; 
facilité qu'il eft pofllble. C'eft done cOntredire ce 
principe que de faire traduire aux jeunes gens le la
tín tel qu'il eft forti des mains des auteurs qui ecri--
voient pour des hommeS á qui cette langue étou na-
tiirclle ; c'eft le contredireque de n'en pas préparer 
la traduñion par tout ce qui peut y rendre bienfen-
fible la fucceífion analytique. M , Chompré convient 
qu'il faut en établir l'intégrité , en fuppléant les el
lipfes : pourquoi ne fauciroit-il pas de méme enfi-
xer l'ordre , par ce qué l'on appelle communément 
la conftrudion ? Perfonne n'oferoit diré que ce ne 
füt un moyen de plus trés-propre pour facilitér l'in-
tclligence du texte ; & l'ort eft réduit á prétexter , 
que c'eft détruire l'harmohie de la phrafe latine ; 
» que c'eft empécher í qíeUle d'en fentir le caradere, 
» dépouiller la belle látiníté de fes vraies parures , 
» la réduire á la pauvreté des langues modernes, 8¿ 
» accoutumer l'efprit á fe familiarifer avec la rufti-
cité. Mechan, des langues > pag. 128. 

Eh! que m'importe que l'on détru'lfe un aflbrti-
nient de fons qui n'a, ni ne peut avoir pour moi rieri 
d'harmonicux, puifque je ne connois plus les princi
pes de la vraie prononciation du latin ? Quand je les 
connoítrois, ees principes,que m'importeroit qu'on 
laiflatfubfiílerrharmonie, íi elle m'empéchoitd'en-
tendre le fens de la phrafe ? Vous étes chargé de 
m'enfeigner la langue latine, 6c vous venez arréter 
la rapiditédesprogfés que je pourrois y faire , parla 
manie que vous avez d'en confefver le nombre & 
I'harmonie. LaiíTez ce foin á mon maítre de rhéto-
rique ; c'eft fon vrai l ó t : le votre éft de me mettre 
dans fon plus grand jour la penfée qui eñ robjet de 
la phrafe latine , & d'écarter tout ce qui peut en 
empécher ou en retarder l'intelligence. Dépouillez-
vous de vos préjugés contre la marche des langues 
modernes, & adouciíTez les qualifications odieufes 
dont vous flétriííez leurs procedes : i l n'y a point de 
ruftlcité dans des procédés diííéspar la nature , 6¿ 
fuivis d'une fa^oh ou d'un£; autre dans toutes les 
langues ; & i l eftinjufte de les regarder comme pau-
vres , quand elles fe prétent á rexpreífion de toutes 
les peníées poíübles; la pauvreté confifte dans la 
feule privation d u n é celta i ré , & quelqúcfois elle 
nait de la furabondance du fuperflu. Preñez garde 
que ce ne foit le cas de votre méthode , oü le trop 
de vües que vous embraífez pourfóit bien nüire a 
celle que vous devez vous propofer imiquement. 

Servius, Donat, Prifcien, Ifidore de Séville , 
connoiflbient auífirbien&: mieux que vous, les ef-
fets & le prlx de cette harmonie dont vous m'em-
barraffez, puifque le latin étoit leur langue naturelle. 
Vous avez vu cepeiídant qu'ils n' y avoient aucun 
égard, des que Vinverjion leur fembloit jetter de l'ob-
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fcurite íur lapenfée : ordo e/?,difoíent-íls; & ils ar-
rangeoíent alors les mots íelon l'ordre de la con-
ílruftion analytique, fans fe douter que jamáis on 
s'avisátde foupjonner de la rufticité dans un moyen 
fi raifonnable. 

Meffieurs Piuche & Chompré me répondront 
qu'ils ne prétendent point que Ton renonce á l'étude 
des principes grammaticaux fondés íur l'analyfe de 
la penfée. Le íixieme exercice coníifte, felón M . 
Piuche, ( Méch. page IÓÓJ) a rappdlerfiddlemmt aux 
définhions , aux infiexions, & aux paitts regles élé-
mentairesjts parties qui compoftnt chaqué phrafe latine. 
Fort bien : mais cet exercice ne vicnt qu'aprés que 
la traduñion eft entierement faite; & vous convien-
drez apparemment que vos remarques grammatica-
les ne peuvent plus alorsy étre d'aucun fecours. Je 
fais bien que vous me repliquerez que ees obferva^ 
tions prépareront toüjours Ies efprits pour entre-
prendre avec plus d'aifance une autre traduftion 
dans un autre tems. Cela eft vrai , mais fi vous en 
aviez fait un exercice préliminaire á la traduftion 
de la phrafe méme qui y donne lien, vous en auriez 
tiré un profit & plus prompt, & plus grand ; plus 
prompt, parce que vous auriez recueilli lur le champ 
dans latraduftion ,lefruit des oblervations que vous 
auriez femées dans l'exercice préliminaire ; plus 
grand, parce que l'application étant faite plutót & 
plus immédiatement, l'exemple eft mieux adapté á 
la regle qui en devient plus claire, & la regle ré-
pand plus de lumiere fur l'exemple dont le lens en 
eft mieux développc. J'ajoíite que vous augmente-
riez de beaucoup le profit de cet exercice pour par-
venir á votre traduüion, fi la théorie de vos remar
ques grammaticales étoit fuivie dlíune application 
pratique dans une conftruftion faite en conféquence. 

« Parlez enfuite des raifons grammaticales, dit 
» M . Chompré ( Aven. pag. y . ) , des cas, des tems, 
» &c. felón les douze máximes fondamentales, & 
» felón les ellipfes que vous aurez employées : mais 
» parlez de tout cela avec fobriéte, pour ne pas en-
» nuyer ni rebuter les petits auditeurs, peu capa-
» bles d'une longue attention. La Logique gramma-
» ticale, quelle qu'elle foit, eft toüjours difficile, 
» au-moins pour des commen^ans »- Ce que je viens 
de diré á M . Piuche, je le dis á M . Chompré ; mais 
j'ajoüte que quelque difficile qu'on puiíle imaginer 
la Logique grammaticale , c'eft pourtant le feul 
moyen sur que Ton puifíe cmployer pour introduire 
les commengans á l'étude des langues anciennes. I I 
faut affurément faire quelque fonds fur leur mé-
moire , & lui donner fa tache ; tout le vocabulaire 
eft dé fon reflbrt : mais les mener dans les routes 
obfeures d'une langue qui leur eft inconnue, fans 
leur donner le fecours du flambeau de la Logique, 
ou en portant ce flambeau derriere eux, au lieu de 
les en faire précéder , c'eíl d'abord retarder voíon-
tairement & rendre incertains les progrés qu'ils peu
vent y faire ; & c'eft d'ailleurs faire prendre á leur 
efprit la mallieureufe habitude d'aller fans raifon-
ner; c'e/Z, pour me fervir d'un tour de M . Piuche, 
accoutumer leur efprit a fe familiarifer avec la Jlupidité, 
La Logique grammaticale, j e n conviens , a des 
difficultés j & méme tres grandes, puifqu'il y a fi 
peu de raaitr^s qui paroiíTent l'entendre : mais d'oü 
viennent ees difficultés, fi ce n'eft du peu d'appli-
cation qu'on y a donné jufqu'ici, & du préjügé oii 
Pon éft j que l'étude en eft feche, pénible, & peu 
fru£hieufe ? Que de bons efprits ayent le courage 
de fe mettre au-deflus de ees préjugés, & d'appro-
fondír les principes de cette feience; & l'on en verra 
difparoitre la fécherefle, la peine, & l'inutilité. En
coré quelques Sandius, quelques Arnauds, &que l -
ques du Marfais; car les progrés de l'efprit humain 
ont eíTentiellement de lalenteur; & j'ofe repondré 
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que ce qu'il faudra donner aux enfans de cette looi-
que, fera clair, précis , t i t i le , & fans difficulté. En 
attendant, réduifons de notre mieux les principes 
qui leur font néceffaires; nos efforts, nos erreurs 
mémes, ameneront la perfedion : mais i l ne faut 
rien attendre que la barbarie, d'un abandon abfolu 
ou d'une routine aveugle. 

Encoré un motfur cette harmonie enchantereíTe 
a laquelle on facrifie la conftrucHon analytique' 
quoiqu'elle foit fondée. fur des principes de Logi
que, qui ont d'autant plus de droit de me paroitre 
súrs , qu'ils réuniffent en leur faveur l'unanimité 
des Grammairiens de tous les tems. M . Piuche & 
M . Chompré fentent-ils bien les différences harmo-
niques de ees trois coníbruftions égalcment latines 
puifqu'elles font également de Cicerón i kgi tuas 
Hueras , Hueras tuas accept, tuas accipio Hueras ? S'ils 
démélent ees diíFérences & leurs caufes, ils feront 
bien de communiquer aupublic leurs lumieres fur 
un objet fi intéreífant; elles en feront d'autant 
mieux aecueillies, qu'ils font les feuls apparemment 
qui puilfent lui faire ce préfent; & ils doivent s'y 
préter d'autant plus volontiers , que cette théorie 
eft le fondement de leur fyftéme d'enfeignement, 
qui ne peut avoir de folidité que celle qu'il tire de 
fon premier principe : encoré faudra-t-il qu'ils y 
ajoutent la preuve que les droits de cette harmonie 
font inviolables, & ne doivent pas méme céder á 
ceux de la raifon & de l'intelligence. Mais conve-
nons plutót que par rapport á la raifon toutes les 
conftrudions font bonnes, fi elles font claires; que 
la clarté de l'énonciationeíHefeuI objet déla Gram-
maire, & la feule vue qu'il faille fe propofer dans 
l'étude des élémens d'une langue ; que l'harmonie, 
i 'élégance, la parure, font des objets d'un fecond 
ordre, qui n'ont & ne doivent avoir lieu qu'aprés 
la c lar té , & jamáis á fes dépens; & que l'étude de 
ees agrémens ne doit venir qu'aprés celle des. élé
mens fondamentaux, á-moins qu'on ne veuille ren
dre inútiles fes eíForts, en les étouífant par le con-
cours. 

Au furplus, qui empéche un maitre habile, aprés 
qu'il a conduit les éleves á l'intelligence du fens, 
par l'analyfe & la conftru£Hon grammaticale, de 
leur faire remarquer les beautés acceflbires qui 
peuvent fe trouver dans la conftruílion ufuelle? 
Quand ils entendent le lens du texte, & qu'ils font 
prévenus fur les efFets pittorefques de la difpoliiion 
oü les motsVy trouvent, qu'on le leur faite relire 
fans dérangement; leur oreille en fera frappéc bien 
plus agréablement & plus utilement, parce que l'a-
me prétera á l'organe fa fenfibilité , & l'efprit, fa 
lumiere. Le petit inconvénient réfulté de la conftru-
ftion, s'il y en a un, fera amplement compeníé par 
ce dernier exercice; & tous les intéréts feront con-
ciliés. 

J'efpere que ceux dont j 'a i ofé icí contredire les 
affertions, me pardonneront une liberté dont ils 
m'ont donné l'exemple. Ce n'eft point une leíon que 
j 'a i prétendu leur donner ; quod f i facerem , te eru-
diens ^jure reprehenderer. Cic. I I I . de fin. Je n'ignore 
pas quelle eft l'étendue de leurs lumieres ; mais je 
fais auffi quelle eft l'ardeur de leur zele pour l'utilité 
publique. Voilá ce qui m'a encouragé á expofer en 
détail les titres juftificatifs d'une méthode qu'ils con-
damnent, & d'un principe qu'ils defapprouvent : 
mais je ne prétens point prononcer définitivement; 
je n'ai voulu que mettre les pieces fur le burean: le 
public prononcera. Nos qui fequimurprobabiíia, ntc 
ultra id quod verifimile oceurrerit progredi pojfumus , 
& refellere fine pertinacid , & refellifine iracundia pa-
ratifumus. Cic. Tufe. I I . i j . ó . ( B . E. R. M. ) 

INVESTIR, ( A r t m i l i t . ) / « v ^ i r une place, c'eft 
en 
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en occuper toutes les avenues,; c'efl le préliminaiíe 
d'un fiége. 

Invefiír une place , c'eíl: l'entourer de troupes de 
tous cótés , comme dans leblocus; de maniere que 
la ville ne puiffe recevoir aucun fecours, íbit d'hom-
mes ou de provilions : t'eft proprement une prépa-
ration pour l'afliéger dans les formes. 

Vinveflijfement doit étre fait de nuit avec de la ca-
valerie, afin d'empecher qu'il ne forte ou n'entre 
pius rien dans la place qu'on inveftit. II faut auffi le 
plus promptement qu'il fe peut, faire arriver l ' in -
fanterie, & mettre les troupes hors la portee du 
canon pendant le jour , pour qu'elles foient moins 
expofées au feu de la place; mais les approcher 
beaucoup plus pendant la nuit. 

On ne doit fe montrer d'abord devant la place , 
que par des détachemens, qui pouíTaht de tous cótés 
júfqu'aux portes de la v i l l e , enlevent tout ce qui fe 
trouve dehors, hbmmes & beftiaux. Ccs détache
mens doivent étre foutenus par quelques efcadrons 
qu'on fait avancer autant qu'il eft néceffaire. II eft 
méme avantageux d'effuyer quelques volees de ca
non pour avoir lieu d'en remarquer la portee. 

Pendant que cette petite expédition fe fai t , on 
doit fe failir de toutes les avenues favorables aux 
fecours qui pourroient fe jetter dans la place. On 
forme pendant la nuit une efpecc d'enceinte autour 
de la place, en forte qu'il ne refte aucun efpace par 
oü l'ennemi puiffe pénétrer. En eet état on tourne 
le dos á la place, & on difpofe de petites gardes de
vant & derriere pour n'étre point furpris. Enfin, 
on fait tete á l'ennemi de quelque cóté qu'il puiffe 
fe préfenter, tenant toüjours la moitié de la cava-
lerie á cheval, pendant que l'autre metpied á terre, 
pour faire un peu repofer les hommes & les che-
vaux. Le matin on fe retire peu-á-peu avec le jour, 
faifant fouvent halte jiifqu'á ce que le lever du foleil 
donne lieu de fe retirer au quartier., 

On pofe des gardes ordinaires, qui font tete á la 
place, & d'autres plus fortes fur les cotes par oii 
les fecours pourroient arriver. Aprés quoi les efca
drons qui ne font pas de garde, fe retirent au camp 
pour fe repofer, fans fe deshabiller , ni defeller les 
chevaux, qu'autant de tems qu'il eft néceffaire pour 
les panfer. 

Des le jour méme que la place eft inveflie, l'ar-
mée fe met en mouvement pour arriver devant avec 
l'artillerie & les autres chofes néceffaires au liége. 
Lorfque l'armée eftpréte d'arriver, le lieutenant ge-
néral qui a fait Vinvejlijfement, va au-devant pour 
rendre compte au généralde ce qu'il a fait, lequel, 
fur le rapport de cet officier, regle la derniere difpo-
fition pour le campement de l'armée autour de la 
place. 

Le généralfait le lendemain de fonarrivée letour 
óe la place pour en finir la circonvallation, & di-
ftribuer les quartiers aux troupes & aux officiers 
généraux. I I regle auffi le quartier general, celui des 
vivres, le pare d'artillerie, &c. Ce qui étant fai t , 
les ingénieurs tracent la circonvallation , afin que 
les troupes puiffent marquer leur camp 8c demeure;. 
ce qui fe fait en établiffant le front de bandiere pa-
rallélement á la circonvallation & á la diftance de 
6o, 8o, i c o , ou n o toifes au plus. Voye^ CIR
CONVALLATION , ATTAQUE DES PLACES du ma-
ríichal de Vauban. 

INVESTIR, {Marine.') fe dit parmi les matelots 
délaMéditerranée pour échouer outoucher fur une 
cote ou fur un banc defable. ( Q ) 

INVESTISSEMENT, dans L'An militaire, c'éñ 
l'aíHon d'entourer une place de troupes pour fe pré-
parer á en faire le fiége dans les formes. Foyei IN-
VESTIR 

INVÉSTITURE, C f. (Jurifprud. ) dulatin ve-
Tame F U L 
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filre , fignifie tradition, mife en poffeffion. Ce terme 
fe prend quelquefois pour le droit Sinveftir, quel-
quefois pour laftion méme á'invcflir, quelquefoís 
ehfin pour l'inftrument ou a ñ e q u i fait mentionde 
cette invtfiiture. I I fe prend auffi pour la poffeffion 
méme , comme on le voit en plulieurs endroits de la 
lo i des Lombards. 

En matiere féodale, le terme üinveftiture fe prend 
quelquefois pour le titre primitif de conceffion du 
fíef, & plus íbuvent encoré pour la réception en foi' 
& hommage. 

Anciennement les invejlitures & mifes en poffef
fion ne fe faifoient pas fimplement de bouchc, ni 
méme par écri t ; on y ajoutoit certains fignes exté-
rieufS ou fymboles, pour exprimer la tranflation 
qui fe faifoit de la propriété ou poffeffion d'une per-
fonne á une autre. 

Ces fymboles étoient fixés par les lois ou parru-
fage, & l'on employoit á cet effet les mémes cho
fes chez prefque toutes les nations; on fe fervoit 
ordinairement des chofes qui avoient le plus de rap
port avec celle dont on vouloit faire la tradition. 
Ainfi pour Vínvefiimre d'un champ, on donnoit un 
morceau de terre ou de gazon taillé en rond, large 
environ de quatre doigts; fi c'étoit un pré on y ajou
toit de l'herbe, o u p l u t ó t o n coupoit un gazon; fi 
c 'étoit une terre, on y fichoit une branche d'arbre 
haute de quatre doigts, le tout pour faire entendre 
que ce n'étoit pas feulement le fond & le fol dont 
on fe dépouilloit, mais que l'on cédoit auffi l a fu -
perficie, c'eft-á-dire tout ce qui étoit fur le fonds , 
comme les bátimens , les bois , les arbres, vignés , 
les plantes, moiffons, &c. 

L'inveftiiure fe faifoit auffi per feftucam feu per ba-
culum & virgam, c'éft-á-dire par la tradition d'un 
petit báton appellé fejiuca. 

On employoit encoré pour fymbole de tradition 
un couteau ou une épée per culteltum , vel per gla-
dium. C'étoit pour défigner la puiffance que l'on 
tranfmettoit au nouveau propriétaire de changer, 
détruire, couper, renverfer, & faire généralement 
dans fon fond tout ce qu'i l jugeroit á propos. 

On fe fervoit enfin quelquefois encoré d'autres 
chofes en figne á'invejliture, comme d'un anneaii 
que l'on mettoit au doigt, d'une piece de monnoie, 
d'une pierre, & de díverfes autres chofes. 

Les fouverains donnoient Vinv-efiiture d'une pro-
vince per vexiílum, c'eft-á-dire en remettant une 
banniere. 

On gardoit avec foin ees fignes d'invejlitures , & 
fouvent on les annexoit á l'afte d'invejiiture, comme 
quand c 'étoit une piece de monnoie ou de petits 
morceaux de bois , un couteau, frc. & afin que ces 
fortes de pieces fymboliques ne puffent pas fervir 
á d'autres qui s'en empareroient, on les rendoit 
inútiles eñ les coupant ou caffant par le milieu. 
Voye^ le Glojjaire de du Cange , au mot invejlitura > 
oii l'on trouve prés de 8o manieres différentes de 
donner Vinvejliture. ( ^ ) 

INVESTÍ TURE DES FIEFS , eft la conceffion prí-
mítive du fief ou afte d'inféodation ; c'eft auffi la 
réception du nouveau vaffal en foi & hommage , 
par le moyen de laquelle le vaffal eft faifi & invefti 
de fon fief. 

Uinvejliture du vaffal empéche le feigneur d'ufer 
duretrai tféodaj; ellefert auffiáfairecourírl 'anpée 
du retrait lignager. Foye^ le traite des fiefs de Bille-
coq, Hv. I I . chap. xvi j . & aux mots Fo i & HOMMA-
GE. { A ) 

INVESTITURE DES BÉNÉFICIÍS, eft un afte par 
lequel on déclare & on confirme le droit réfultant 
de la collation d'un bénéfice, faite par le collateur 
en faveur d'un nouveau titulaire. 

Quelques auteurs confondent rinftítution & la 
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m'tfz en poffeíiióh réelle d'un bénéfice avec Vinvefll-
ture, quoique órdinairement ee foient des chofes dif-
féreñtcs. , 

• L'itíftitution donne la propriété .& le véritable 
droit au benefice, ce que Ton appelle in re; 
•par Vinveflieure on declare & on confirme le droit de 
collation , & par la mife en poffellion on donne 
radminiílration & jouiflance des fruits. 

L'i«v«/?¿H¿re eñ quelquefois prife pour collaiion, 
quand celui qui ínvejiít, a en meme tems le pouvoir 
<ie conférer; elle peut auííi étre prife pour la mife 
«n poíTeífion réel le , lorfque celui qui met en poffef-
fion réelle, a auffi le droit de conférer; mais en gé-
néral Yinvejliture eíl difFérente & de l'inñitution &: 
de la mife en poífeffion réel le , ainfi qu'on Ta d'abord 
expliqué. 

La forme de Vinvejliture étoit difFérente felón la 
dignité des bénéfices ; le chanoine étoit invejli par 
le livre , l'abbé par le báton paí loral , & l'évéque 
par le báton & l'anneau. 
. L'origine des inveflitures eceléíiaftiques efl: la me
me que celle de Vinvejliture pour les fiefs. Sous Pe-
pin & Charlemagne TEglife ayant commencé á pof-
leder beaucoup de fiefs , dont ees princes l'avoient 
enrichie, tant en France qu'en Allemagne, les évé-
ques & Ies abbés fe trouverent engagés par-lá á pré-
ter entre les mains du prince la foi & hommage des 
fiefs qu'ils tenoient de l u i , & d'en recevoir Vinvejli
ture par la crotte & Tanneau , fans que les princes 
ayent jamáis prétendu, par cette cérémonie, confé
rer la puiffance fpirituelle aux évéques ni aux ab-
¿és* 

On prétend que, dans un concile tenu á Rome en 
774, le pape Adríen donna á Charlemagne le droit 
¿'élire ies papes, & qu'il ordonna que tous les ar-
chevéques & évéques de fes états recevroient 1'/«-
vejliíure de fa main , avant queld'étre confacrés ; 
maiS quoique León V I I I . ait rerrouvellé cette pré-
tendue conílitution en faveur d'Othon I . elle eft 
vifiblement fuppofée , parce que ni Eginard qui a 
fait la vie de Charlemagne , ni aucun autre auteur 
contemporain n'ont parlé de cette conceííion. 

Quoi qu'il en foit de ce decret, i l eíl certain que 
nos rois & les empereurs donnoient Vinvejiiture des 
évéchés , abbayes , par la croífe & l'anneau. Les 
rois d'Angleterre jouiffoient auífi de ce droit. 

Ce fut en 1078 que commen9a la fameufe que
relle des invtjlimres pour les évéchés & abbayes; 
un concile de Rome défendit á tout clerc de les re
cevoir de la main d'un prince , ou de tout autre 
laíc. 

Grégoire V I I . fut le premier qui défendit Ies invef-
titures,; i l fut fuivipar Viék>r I I I & Urbain I I ; ce 
dernier alia méme jufqu'á defendre le ferment defi-
•délité des évéques. 

Henry IVe du nom étoit alors empereur, & fou-
tenoit Ies invejlitures; Grégoire V I I appelloit cela ¿es 
hlrefies henriciennes, 

Cette queftion excita beaucoup de troubles , fur-
íout en Allemagne & en Angleterre; Henry I V . fut 
excomunié partrois papes fucceílivement; cela pro-
duifit plufieurs fchifmes & desguerres continuelíes; 
pendant cinquante-fix ans que dura ce démélé fa-
meux fous fix papes difFérens, i l y eut á cette occa-
ílonfoixantebatailles fous HenryIV.& foixante-huit 
autres fous Henry V. fon fucceííeur ; i l y périt plus 
. de deux millions d'hommes. Caliíte I I engagea Hen-
. ry V . á renoncer aux invejiitures, ce qu'il fit en 

Lothaire le Saxon entreprit en 1132 de les faire 
revivre , maisS. Bernardl'en diffuada. 

Au commencement de cette querelle, ce ne fut 
pas feulement la cérémonie extérieure du báton & 
de l'anneau , qui excita de la difficulté; on attaqua 
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toütes íeS Invefihures des bénéfices en général de 
quelque maniere qu'elles fuffent faites par les la'ics. 
M . de Voltaire, en fon hiftoire univerfelle, dit qu'il* 
fut décidé dans un concile á Rome , que les rois 
ne donneroient plus aux bénéficiers canoniquement 
é lus , les invefiieures par un báton recourbé , mais 
par une baguette. II paroit rapporter ce concile á 
l'année 1120 ; on ne voit point cependant qu'il y 
en ait cu á Rome cette année. Ce fut dans une af. 
femblée tenue á Vorms en 11 z i , que fe fit l'accom-
modement; l'empereur renon^aá donner les invefli. 
tures par ia croíle & l'anneau, & le pape lui permit 
d'accorder Vinvefiiture des regales, c eíl-á-dire, des 
biens temporels par le fceptre, 

A l 'égardde la France, nos rois n'curentprefque 
aucuns démélés avec les papes touchant les inveli-
tures ; ils en ont joui pailiblement méme fous Gré
goire V i l . qui craignit des'attirer trop d'ennemis á 
la fois, s'il fe brouilloit avec la France pour ce fu-
jet ; fous les papes fuivans ils fe départirent de Vin
vejliture par le báton paíloral & l'anneau , & fe con-
tenterent de la donner par écrit ou de vive voix • 
au moyen de quoi les fuceeffeurs de Grégoire V I I . 
qui paroiííbient ne s'attacher qu'á cette cérémonie 
extérieure , ont laiíTé nos rois jouir paifiblement du 
ferment de fidélité , qui a fuccédé aux invejlitures , 
& des droits de joyeux-avenement & de regale. 

Par le concordat paíTé entre León X & Fran^ois I ' 
le roi eíl maintenu dans le droit de nommer aux 
évéchés, abbayes & autres bénéfices de nomination 
royale. 

Voyez/«^/o^i/eDucange au mot INVESTÍTUKE," 
oü i l rapporte plufieurs manieres difFérentes de don
ner Vinvejliture ecclé{iañiqae,períil>rum,percapenumf 
per candelabrum , ptr grana incejji, & autres fembla-
bles. 

Foyei Covaruvias, Cujas, Guymier, Vhijloiredt 
Vorigine des dixmes, le traite de la capacité des ecclifiaj-
tiques de Duperray. (yí) 

INVETÉRÉ , adj. ( Gramm. ) quifubfiíle depuis 
long-tems; i l ne fe prend gueres qu'en mauvaife 
part; i l vient du latín vetus , vieux. On dit un mal 
inveteré, un abus invétéré. Rien de íi diíficile á de-
raciner que les chofes invétérées , tant au phyfique, 
qu'au moral, & qu'au politique. 

INVINCIBLE , adj, ( Gramm. ) qu'on ne peut 
renverfer, détruire, vaincre. On dit un homme in-
vincibh, un railonnement invincibh , une preuve ta» 
vincihk. Un des philofophes que les Athéniens en-
voyerent á R o m e , prouvaunjour la diílinftion ab-
folue du juíle & deTinjuíle par des raifons qui pa-
rurent invincibles; le lendemain i l prouva le cootrai-
re par des raifons oppofées , que Cicéron compare 
á desbétes feroces qu'il ne fe promet pas de détruire, 
de vaincre,mais qu'il feroit trop heureux pour la con-
folation des gens de bien, & pour le bonheur de la 
république, d'appaifer, d'adoucir, de calmer. Pla
care , dit cet homme dont l'éloquence a paíTé en pro-
verbe. Qu'étoit-ce done que ees argumens qui ef-
frayoienr Cicéron meme? 

INVIOLABLE , adj. ( Gramm.) qui ne fera point 
violé , ou qui ne le doit point étre. La liberté de 
confeience eíl un privilege inviolable. La loi du fer
ment eíl facrée , ou eíl inviolable pour tout homme 
de bien. 

INVISIBLE, adj. ( Gramm. ) qui échappe á la 
vite, ou par fa nature , ou par la petitefle de fes 
parties , ou par fa diílance ; les fubílances fpirituel-
les font invijibles ; les particules de l'air font invijl-
bles ; les corps nous deviennent invijibles á forcé de 
s'éloigner. Si une chofe n'a point été feníible, on 
n'enanúlle idée repréfentative.Une queílion difEcile 
á réfoudre , c'eíl fi les aveugles ont des idées rejjré-
fentatives j & oü ils les ont , & commentilsles ont. 
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i l íemLíeque i'idée repréíentative d'un óbjet eñtraí-
ne I'idée de l imi te ; & celle de l imi te , I'idée de con
loar. L'aveugle vo i t - i l les objets dans fa tete ou au 
bout deles doigts ? 

INVISIBLES , f. m. pl. ("théolo-g.) eíl le nomqu'on 
donne á quelques rigidés cotifeffioniftes, & auxlec-
tateurs d'Ofiander, de Flañms-Iilyricus & deS-wer-
kfeld, qui croyoieht qu'il n'y a point d'Eglife viíi-
ble. Les freres de la Roze-Croix ont été aufli áp-
pellés invifikhs. Prateole, invifib. Florimont de Rai-
mond,/ iv. / / . chap. xvj.&cc. Püyi? CONFESSIO-
NISTES. (If) 

I N V I T A T E U R , f. m. (Gram. ffijl. anc.) dómef-
tiqne chez les Romains, dont la fonélion étoit d'ih-
yirer Ies conviés aux repas qu'on donrioit. On l'ap-
pelloit auíRvocator. Uinvitauur étoit cortimunément 
un afFranchi. 

INVITATOIRE, f. m. ( Liturg. ) verfét que l'on 
chante ou recite á matines avaiit le venité ixulumus, 
& a la fin dece pfeaiime; ü change íliivánt la qualité 
des jours & des fétes. I l n'y a point á'invitatoire le 
jour de l'Epiphanie, ni les tíois derniersjdursde la 
femaine fainte. 

I N F O C A T I , ( M J l . Un. ) nom d'üne fociété l i t -
téraire , établie á Sienne en Italie, qui a pris pour 
deviíe une enclume , für laquelle eft pófé urt fét 
rouge & un marteau, avecl'infcription in quafcum-
qut formas. 

INVOCATIOÑ , f. f. ( Tkéolog. ) aftion par la
quelle on adore D i e u , & on l'appélie á fon fecours. 
Kqy^FRIERE, ADORATION, & C . 

Les catholiques romains iñvóqutnt Ies faints, Ies 
priant d'interceder pour eüx aupfés de Dieu. Vin-
vocación des faints eft un des plus grands ftijets des 
dil'putes entre les Catholiques & lésRéformés. Foye^ 
SAINT. 

INVOCATION, en temé de Foéjie, eíl uflé priere 
que le poete adrefle, en commen^ant fóri Ouvrage , 
áqueique divinité , fur-toüt á fá iriiife poüf eti étrá 
infpiré. ^ o y ^ MUSES. 

L'irivócatióñ eft abfólümeflt ncceflaííe dáns un 
poéme épique, á caufe que le poete dif dés chofés 
qu'il ne fauroit pas, l i qüelqüé divinité né les lui 
ávoif infpirées. D'ailleúrs ií doit á" fés leéleurs Cet 
exemple d'une piété & d'une vénéra;iióri,qui éft lé' 
fondemeñt de toute la morale & des inííruñions qu'íí 
prétend leur donner dans fá fable ; & puifqu'enfin 
les divinités doivent éfíe de lá paírtie , i l n'éft pas 
faifonnable qu'il ofe les faire agir, fáns leur enavóir 
demandé la permiffion. Foye^EftQVí.. 

L^auteur s'adrefíe fotiVent aux diéuxdans lé cóufs 
d'un poeme épique; fur-tout lorfqu'il té t í t racoñler 
quelque chofe de miraculeux, cofñme lórfqüe Vir-
gile décrit la métamofpbofe des ñavires d'Énée en 
nymphes-; mais la pf'mCípcLlé invocatidrí éñ Celle dn 
commencement. 

Lé pere le Boífu coníidcre deu'x chofeis dans Vin-
•pocation ; la premiere eft ce"que le poete demañde ; 
& la feconde, quelle eft la divinité á qúi i l s'adreffe. 
Quant á la premiere, Homere a íi biert joint la p ío -
pofifioñ avec l'invocation dans r i l iade, qü'íl invoque 
ía.mufe pour tout ce qu'il propófe faris féferve ; 
Virgile aü contraire né píie fa múfe que de lui foür-
nir uñe paftie de fon fujet, & meme il determine 
précifément celle qii ' i l déíire ; aprés avoir affez 
exañement propofé tóuté fa mafiere, il s'adreffe á 
fa m'úfé, & i l la prie dé lui en apprendre les caufe's. 
Foye^ PROPOSITION. 

Quan t l la divinité qu'il invoque, la meme mteur 
obíerve que ce doit tbüjbü'rá et're celle quipréíideaú 
fujet qu'il traite, oü celle qui préfid'e á Ik poéfie en 
géneraf. Ovide , dans fes métamorptefeS , fáit k 
premiere'forte d'invócdíion; Lucrécé eíl' agit dé me-
nie daris fón póeme^ céUeS d'Hofflere 6c de Virgile 
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fóht de la premiere efpécé j íls riinvoquent qué Ies 
mufes , & diftinguent par lá les divinités qui préfi-
dcnt á la poéfie , d avec celles qui préfident aux- ac-
tiohs des poemes , S¿ qui én font les pet-fonna^és. 

Au refte, ilnefaut páfe s'imaginer que ees divini
tés invóquées foient confidérées par les poetes mé-
mes , comme deis perfonhés divines, dont ils atten-
dent un véritable íécours. Soiís ce nom de milfes ^ 
ils fouhaitent le génie de la póéfie, & toutes les con-
ditions & les cireonftanees héceíTaires pour exécu-
ter leur entreprife. Ge foht deS allégories & des 
manieres des'exprimerpoétiquértienti comme quand 
(5n fait des dieux dit fomnifeií, du calme, de la re-
n o m m é e ^ e l a terreur, & des femblables déferip-
tions des chofes naturelíes oti inórales; aufli Ies mu-
fes font-elles de tous Ies ages, de tous leS pays & de 
toutes les religions; i l y e í l a d c payennes, de chré-
tiennes, de grecques, de latines, de francoifés, &c. 
^OJ/Í^MUSES. 
INVOLONTAIREj adj. (Gram.) ceáquoi la volon* 

tcn'a point eü de púñ; ce qui n'a point été oun'eftpas 
voulu, coníenti. II paroít á celiii qui examinera íes 
aftions humaines dé prés , que toute la différence 
des volontaires & des involontaires confifte á avoir 
é t é , ou n'avoirpas été réfléchies. je marche, & 
fous mes piés i l fe réncohtre des ihfeñes qué j 'é -
crafe invoiontairement. Je marche, & je vois un fer-
pentendormi; je lui appuie mon talón fur la tete , 
& je l'écrafe volomainment. Ma reflexión eft la feü-
le Chofe qui diftingué ees deux mouvemens, & ma 
réflexion cóhfidérée relativement á tous lés inftans 
dé ma dürée j & á ce que jé ftíis dans le móment oíi 
j 'agis, eft abíblument indépendante demoi. J'écrafe 
le férpeht de réflexion ; dé reflexión Cleopátré le 
prénd & s'en pique le fein. C'eft raraour de la vie 
qui m'entraine; c'éft la háine de la vié qui enfraíné 
Clébpátre. Ce font deu* poidsqui agiffent en fens 
contraireS fur les brás de la balance , qui ofcillent & 
fé fíxertt héceffáiremént. Selori le coté ou le point oit 
ils s'arrétent, l'hommé eft bienfaifant ou malfaifant, 
hetireufement oü malheufeufement né , extermina-» 
ble ou digne de récompefifé felón les lois. 

• J O ; 

JOACHIMITES, f. ffi p l . ( Théologie.) difciples 
de íoachim, abbé dé Flore en Cálabré , qui paffa 
pour un propheté pendant fa v ie , & laiffa aprés fá 
mort beaifcoüp de Hvres dé prophét ie , & plufieurs 
á'titres oúvrages qtíi firrént condamnés avec kúF 
auteur en t i i 5 p.tr le ebrícile dé Latrán, & pár cé-
hir d'Arles-én 12:6b.-

Les /odc/z/mz/íj étoient ente tés de certains nom
bres ternairéS. Ils difoféñt qué íe Pére avoit operé 
depuis le commencement du mbñde jnfqü'á l'avéne-
ment dir Fils, qué rbpératíbn du Fils avoit duré fuf-
qív'á leur tems pendant 1160 Ztis j qu'aprés cela lé 
S. ÉfpYit dévoií opéréí aufli á fon tour. Ils divifoiénÉ 
ce qui regardoit les hommes, les tenis, la do£trin!e ¿ 
lá maniere de vivre eii tróis ordres oü éta ts , felbfí 
les trois Perfonnes' de la fainte Trinité : ainfi cha-
Cune de ees trois chofes comprenoit tíois états qni 
devoient fe íuccéder, ou s'étoient deja fuccédé leá 
uns a-úx aüfres, éé qui faiíbit qu'ils nommoient ees 
divilions ierhaíres. 

Le premier ternalre étoit Celtii des hommes , i l 
comprenoit trois étáts ou ordres d'hommeá; le pre
mier étoit celüi des gens ráariés, qui avoit d u r é , 
difoiént-ils, du tems du Pere éternel , c'eft-á-diré i 
fous l'ancien Teftamcnt. Le fecoiid celui des clercá 
qui a regné pa'r le Fils du tems de lá grace. Le t roi -
fieme celui des mbiries qui devoit regner du tems dé 
la plus grande grace par le Saint-Efprif. Le fecond 
ternaire étoit celui de la doftrine, qu?ils divifoietó 
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aufli. en trois; rancien Teftamentqu'ils aítríbuoient 
au Pere, le nouveau qu'ils attribuoient au Fiis , & 
r.évangile éternel qu'ils attribuoient au Saint-Efprit. 
Dans le ternaire des tems, ils donnoient au Pere 
tput celui qui s'étoit écoulé depuis le commence-
ínent du monde jufqu'á Jefus-Ghrift, tems auquel, 
diíbient-ils, regnoit l'efprit de la lo i mofaiique. Ils 
donnoient au Fils les 1260 ans depuis Jeñis-Chriíl juf
qu'á eux, pendant lefquels avoit regné l'efprit de 
de grace. Enfin le troifieme qui devoit fuivre, & 
qu'ils nommoient le tems de la plus grande grace 8c 
de la vérité découver te , étoit pour le Saint-Efprit. 
Un autre ternaire confiñoit dans la maniere de vi-
vre. Dans le premier tems, fous le Pere, les hom-
mes on tvécu felón la cbair; dans le fecond, fous 
le rlegne du Fils, ils ont vécu éntrela chair & l'efprit; 
dans la troifieme qui devoit durer jufqu'á la fin du 
monde, ils vivront felón l'efprit. Les Joachimices 
préíendoient que dans le troifieme tems, les facre-
mens, toutes les figures & tous les fignes devoient 
cefier , fie que la vérité paroitroit á découvert. 
Diñíonn. de Trévoux. 

Malgré l'autorité des conciles qui ont condamné 
les vifions de l'abbé Joachim, & íur-tout fon évan-
gile é ternel , i l s'efl: trouvé un abbé de fon ordre, 
nommé Grégoire Laude, dofteuren Théologie, qui 
ayant entrepris d'écrire fa v i e , & d'éclaircir les 
prophéties, a tenté de le juílifier du crime d'héréfie 
dans un ouvrage imprimé á Paris en 1660 en un vol. 
in-folio. Dom Gervaife , anclen abbé de la Trappe, 
a aufli donné depuis peu au public une hiíloire de 
í'abbé Joachim, dans laquelle i l entreprend de juíli
fier cet abbé. 

JOACHIMS-THAL, ( Giogr. ) c'eíl - á - diré la 
vallée de faint Joachim, ville & vallée de Bohéme 
dans le cercle d'EInbogen, joignant les frontieres 
du Voigtland; on y découvrit au commencement 
du xvj. íiecle de riches mines d'argent, & l'an 1519 
on y frappa déjá des écus d'argent du poids d'une 
once, avec l'image de faint Joachim : comme cette 
monnoie fe répandit dans toute l'Allemagne, on 
l'appelia Joachim-thaler, en \aúa Joachimici nummi. 
SÍ par abréviation thaler; tous les écus frappes en-
fuite felón les lois monétaires de l'Empire, ont été 
nommés reichs-thaler, écus de l'Empire, que les 
Fran^ois appellent par corruption rifdale. 

Je vois en parcourant le P. Niceron, qu'il met au 
rang des hommes illuüres dans la république des let-
tres, Michel Néander, médecin, né á Joachims-thal 
en. 15 29 , & morí en 15 81 : cependant tous fes ou-
vrages font depuis long-temps dans la pouffiere de 
l 'oubl i , d'ou je ne crois pas qu'on s'avife de les tirer. 

JOAILLERIE. Voye^ JOUAILLERIE. 
^ JOAILLíER. Toye^ J O U A I L L I E R . 

* JOANNITES, f. m. pl, ( Hift. ecchf.) nom 
dont on;appelIa dans le v. íiecle ceux qui demeure-
rent artachés á faint Jean Chryfoflome, & qui con-
tinuerent de communler avec l u i , quoiqu'il eút été 
exilépar. les artífices de Timpératrice Eudoxie, 8c 
dépofé dans un conciliabule par Théophile d'Ale-
xandrie, enfuite dans un fecond temí á Conftantino-
ple. Ce titre de Joannius fut inventé pour défigner 
ceux á ;qui on le donnoit & qu'on fe propofoit de 
deflervir á la cour. La mécbanceté des hommes a 
toujours été la menie, -fi£ elle n'a pas méme varié 
dans fes moyens. * 

JOB, (Théolog.') nom d'un des livres canoniques 
de l'ancien Teftament, ainfi appellé de Job, prince 
célebre par fa patience Srpar fon attachement á la 
piété 8í á la vertu, qui demeuroit dans la ter're d'Hus 
cu dans l'Amite, dans l'Idumée oriéntale aux envi-
rons de Bozra, qu'on croit communément etreTaH-
teur de ce livre qui contient fon hiftoire. 

J O B 
On a formé une infinité de conjetures diverfes 

(ur le livre de Job ; les uns ont cru que Job l'avoit 
écrit lui-meme en fyriaque ou en á rabe , Se qu'en-
fuite Mo'ife ou que lqu'autre ifraélite l'avoit mis en 
hebreu ; d'autres l'ont attribué á Elíü, l'un des amis 
á e J o b , ou á fes autres amis , ou á Moife , ou á Sa
lomón, ou á Ifaie, ou á quelqu'écrivain encoré plus 
récent. I I eíl certain que le livre en lui-meme ne 
fournit aucune preuve' décifive pour en reconnoítre 
l'auteur. Ge qui paroít inconteílable, c'eíl que ce
lui qui i'a compofé étoit Juif de religioh & poílé-
rieur au tems de Job , qu'on croit avoir été contem-
porain de Moife. I I y fait de trop fréquentes allu-
íions aux expreffions de l'écriture pour penferqu'elle 
ne lui ait pas été famiüere. 

La langue origínale du livre de Job eíl Hiebrai-
que, mais mélée de plufieurs expreffions árabes 8c 
chaldéenries, & de plufieurs tours qui ne font pas 
connus dans l 'hébreu, ce qui rend cet ouvrage 
obfeur Si diíficile á entendre. I I eíl écrit en vers l i 
bres quant á la mefure SÍ á la cadenee, vers dont la 
principále beauté confiíle dans la grandeur de l'ex-
preífion, dans la hardieffe 8c la fublimité des pen-
fées, dans la vivacité des mouvemens , dans l'éner-
gie des peintures, Si dans la variété des carañeres 
parties qui s'y trouvent toutes réunies dans le plus 
haut degré. 

Quant á la canonicité du livre de Job, elle eíl 
reeonnue généralement dans les églifes grecques 8c 
latines, elle y a toujours paffé comme un article de 
f o i , SÍ ce fentiment eíl venu de la fynagogue á l'e-
glife chrétienne. Les Apotres l'ont cité. Theodore 
de Mopfueíle le critiquoit, mais fur une verfion 
grecque, qui faifant quelques allufions á la fable ou 
á l'hiíloire poétique, n'éíoit pas exadlement confor
me au texte hébreu. Quelques-uns aecufent Luther 
8t les Anabatiíles de rejetter le livre de Job , mais 
Scultet SÍ Spanheim táchent d'en juílifier Luther. 
On peut confulter fur' ce livre le commentaire ele 
Pineda, celui de Dom Galmet, SÍ l'hifloirede7O¿ 
par M. Spanheim. Carnet,Diciionn. de la B'Me,tom. 
I I . lettrt J, au mot Job, pag. ¿ 8 6 , 

J O B E T , f. m. {Fónd. en carañ. cPImpr. ) eíl un 
petit morceau de fil de fer plié en équerre qui fe met 
au moule á fondre Ies caraderes d' ímpnmerie, en
tre le bois de la piece de deíTus 6c la platine. Ce 
jobtt fait entre lui Se le bois du moule un petit vuide 
quarré dans lequel paffe la matrice. Cela eíl pour 
empécher cette matrice de s'éloigner trop de fa place 
lorlque l'ouvrier ouvre fon moule. Voyei MOULE, 
MATRICE. f t yqauf f i nos Pl. deFond. Scleur expl. 

JOCELIN, ( Géogr. ) petite ville de France en 
Bretagne, dans l'évéché de faint Malo; elle députe 
aux é ta ts , 8c eíl á 8 lieues N . E. de Vannes, 18 S. 
O, de Rennes, 29. N . O, de S. Malo. Long. 14.56. 
lat. 48. 2. (¿>. / . ) 

J O D , f. m. ( Gramm.^) c'eíl la dixieme lettre 
de l'alphabet hébraique. Vóye^ l'artick H¿BREÜ. 
Le j od prend la place du hé dans les verbes qui ont 
un hé pour derniere radicale; trois jods pofés en 
triangle , ou deux jods avec un kamits deíTous, dé-
fignentenchaldéenlenom de Dieu. Communément 
on prononceyW, comme fi l'f étoit confonne ; mais 
cette prononciation n'eíl pas la véritable. Le Jod 
des Hébreux a la valeur de Viota grec. 

JOD , f. m. ( Commerce. ) c'eíl en Angíeterre le 
quart du quintal , autrement 27 livres d'avoir du 
poids. Voyt{ HUNDRED ou LivRE. 

Jod eíl auífi une des mefures de diílances 8c lon-
giieurs, dont on fe fert dans le royanme de Siam. 
Vingt-cinqyWí font.le roé-neug ou lieue fiamoife, 
d'environ deux mille toifes fran^ifes. Chaqué Jod 
contient quatre fen, le fen vingt voua , le voua 
deux ken, qui eíl l'aune fiamoife de trois pies de 

o í 



J O I 
roí moifts un demi.-pouce. Foy¿{ SEN^' V o ü A ; 
KEN , Diclionn. de commtrct. 

JODELLE , { HíJI. nat.) Voye^ POULE D'ÉAU. 
J O D U T T E , i f. ( AÍJÍ/Z. ) idole des Saxons : ce 

fut d'abord une ftatue que Lothaire, duc de Saxe, 
avoit fait placer aux environs de la forét de Welps, 
apres la viñoire qu'il remporta en 1115 íur Henri V. 
Cette rtatue étoit un homme tenant de la main droite 
une maflue de la gauche un bouclier rouge, & 
affis fur un cheval blanc. 

JOEKUL, ( Wfi. nat.) nom que Ton donne en 
lílande aax hautes montagnes perpétuellement cou-
vertes de glaces & de neiges dont le pays eíl rem-
p l i ; le mont Hecla eft dans ce cas , ainfi que les au-
tres volcans qui s'y trouvent, & lorfqu'il leur arri-
ve des eruptions, les neiges & les gla^ns en. fe 
fondant, caufent aux environs des débordemens 
épouventables. Foye^ Horrebon, Dcfcription d'If* 
lande. 

JOERKAU ou BORECK, {Géograp.) VIWQ de 
Bohéme dans le cercle de Satz, renommee par la 
bicre. 

JOGUE, f. m. ( Théolog. ) efpece de religienx 
payens dans les Indes orientales qui ne fe marient 
jamáis , ne poffedent rien en propre, mais vivent 
d'anmones & pratiquent de grandes aufterites. 

lis font foumis á un général qui les envoie pré-
cher.d'un lieu á l'autre. Ce font proprement une efpe
ce de pelerins que l 'oncroitétre unebranchedes an-
ciens Gymnofophlltes. FoyeiGYMNOSOPHYSTES. 

lis fréquentent fur-tout les iieux confacrés par la 
áévotion du peuple , &; prétendent pouvoir paffer 
plufieurs jours fans manger & fans boire. Apres 
avoir gardé la contincnce pendant un certain tems, 
ils s'eñiment impeccables , & croyent que tout leur 
eft permis, ce qui fait qu'ils fe plongent dans les 
débauches les plus infames. 

JOHANSBURG, {Géog.) ville de Polognedans 
la Sudavie, cantón de la Prufle ducale , avec uñé 
citadelle fur la Pyfch, Long. 40. 34. laütude 53. 15. 
( £ » . / . ) 

JOIE, f. f. ( Phllof. morak. ) imotion de l'anie 
caufée par le plailir ou par la polTeffion de quelque 
bien. 

La joie, dit Locke, eft un plaifijr que l'ame goüte, 
loríqu'elle confidere la poffeífion d'un bien préfent ou 
a venir comme affurée; & nous fommes en poíTeffion 
d'un bien, lorfqu'il eíl de telie forte en notre puiflance 
que nous pouvons.enjouir quand nous voulons. Un 
homme bleffé reffent ¿le la joie lorfqu'il lui arrive le 
fecours qu'il delire, avant méme qu'il en éprouve 
i'effet. Le pere qui chérit vivement la profpérité de 
fes enfans, eft en poíTeffion de ce bien auffi long-
tems que fes enfans profperent; car i l lui fuífit d'y 
penfer pour reffentir de la /'o^. .- • , 
• Elle differe de la gaieté, voyei GAIETÉ. Onplaít , : 
on amufe , on divertit les autres par fa gaieté ; on. 
pame de joie , on verfe des larmes de joie , & rien. 
n'eft íí doux que de pleurer ainfi. 

I I peut méme arriver que cette paffion foit íi 
grande ,fi inefpérée, qu'elle aille jufqu'á détruire la 
machine; layozVa étouffé quelqués perfonnes. L'hif-
toire grecque parle d'jm Policrate, de Chilon, de 
Sophoele , de Di.agoras, de Phiüppides, & de l'un1. 
des Denis de Sicilé ,-qüi,inoururent de joie. 
• L'hiftoire romáine áffure la meme chofe du con
fuí-Manius Juvéntius Thalna, & de deux femmes 
de Rome, qui ne purent foutenir le ravifíement que 
leuc caufala prefence de-. leur ftls aprés la dérouíe 
arrivée au lac d'e Trafyméne; mes gara.ns font Aulu-
gelle, AV. / / / . c/zíij?.^. Valere Máxime , l iv. 1XA 
chap-xij..Tite-Live, liv. XXIl.<chap. vi/.^Pline, liv. 
FJI . chap. l i i j . Se Cicerón dans íes Tufculanes. m 
, L'hiftoire de.France nomine la dame de Gháteau-
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bílánt qué I'excés de Joie ñt expire^ íout d*un coupí 
en voyant fon mari de retour du voyage de Saint 
Louis. 

J'ai lu d'autres exemples femblables dans Ies 
écrits des Médecins , comme dans les Mémoires des 
curieux de la nature, Dtcur. 2. ann. ¿», obferv. 22 i 
dans Kornman, í/e/nime. monuor. parti I V . cap, cvj» 
& dans le Journal de Leiplick, année ¡ 6 8 6 . p . 2 .8^ 

Mais fans m'arréter á des faits fi finguliers> & 
peut-étre douteux en partie, i l y a dans les Aétes 
des Apotres un trait plus limpie qui peint au naturel 
le vrai caraftere d'une joie fubite & impétueufei 
Saint Pierre ayant été tiré miraculeufement de pri-* 
fon , vint chez Marie mere de Jean, oülesfídeles 
étoient aíTemblés en prieres; quand i l eut frappé á 
la porte, une filie nommée Rhode, ayant reconnu 
fa vo ix , au lieu de lui ouvrir, courut vers les fide-' 
les avec des cris d'allégreffe, pour leur diré quefaint 
Pierre étoit á la porte. 

Si la gaieté eft un beau don de la nature, ía j oU 
a quelque chofe de célefte; non pas cette joie artifi-
cielle & forcee, qui n'eft que du fard fur le vifage j 
non pas cette joie molle & folátre dont les fens feuls 
font affeQés, & qui dure fi peu; mais cette joie á s -

s raifon, puré , égale , qui ravit l'ame fans la trOu-
bler ; cette joie douce qui a fa racine dans le coeur jj 
enfin cette joU déleftable qui a fa fource dans la 
vertu, & qui eft la compagne fidelle des moeurs in 
nocentes ; nous ne la connoiffons plus aujourd'hui, 
nous y avons fubftitué un vernis qui s'écale, un 
faux brillant de plaiíir; & beaucoup de corruption. 
( i ? . / . ) 

JOIE, GAIETE, (Synon.) ees deux mots maf-
quent également une fuuation agréable de l'ame , 
caufée par le plaifir ou par la poíTeffion d'un bien 
qu'elle éprouve ; mais la joie eft plus dans le coeur, 
& la ¿jwcíe dans les manieres; la yo/e confifte dans 
un featiment de l'ame plus fort , dans une fatisfa-
ftion plus pleine; la gaie/é dépend davantage du 
caraftsre, de l'humeur, du tempérament; Tune fanS 
paroitre toujours au dehors , fait une vive impref-
lion au dedans; l'autre éclate dans Ies yeux ¿e fue 
le vifage: on agit par gaieté, on eíl afFeílé par, la 

joie. Les degrés de la gaieté ne font ni bien vífs, ni; 
bien étendus; mais ceux de la joie peuvent étre.poiy 
tés au plus haut période; ce font alors des tránf-
ports, des raviffemens, une véritable ivreffe. Une 
humeur enjouée jette de la gaietéda.ns les entredens; 
un évenement heureux répand de la /oie jufques au 
fond du coeur; on plait aux autres par la gaieté, on 
peut tomber malade & mourir de joie. ( D . J . ) -

JOIEUX AVENEMENT, ( Jurifprud.) ou droiü 
de jóieux aventment á la couronjie , fe dit de cer-
tains droits dont le roi jouit á fon avenement, Ces 
droits font de deux fortes; les uns útiles, les autreS1 
honorifiques. 

Les droits útiles font des fommes de deniers que 
le roi leve fur certains corps & autres perfonnes. 

Cet uíage eñ-ibrt anclen, puifqu'on voit qu'en 
1383 les habitans de Cambray offrirent á Charles 
V I . 6000 1. lors de fon jo'ieux avenemem dans cette 
ville. En 1484 les états généraux aíTemblés á Tourg 
accorderent á Charles VIH. deux millions cinq cent 
mille livres , & 300 mille livres pour fon joyeux, 
avenement, ce qui fut réparti fur la nobleire,;le 
clergé & l e peuple. 

Le droit de confirmation des offices & des pr iv i -
leges accordés foit á des particuliers, foit aux com-
munautés des yilles & bourgs du royaume, aux 
corps des marchands, arts & métiers oíi i l y a ju~ 

. rande, maltrife & privilege, eftún des plus ancieng 
droits de la coúronne, & a été payé; dans tous les 

, tems, á ravenemént des nouveaux rois. Fran^Qis I / , 
'• par diíféi'entes déclarations 6c léttres-patentes d«? 
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i'année 1514, Henri I I . par des lettres de 1546 & 
l547,Frari50.isn.par.ceUesde 1559 & 1560,Char
les I X , par l'éciit du mois de Décembre 1560, ont 
confirmé tous les officiers du royaume dans l'exer-
cice de leurs fonfiions. Henri I I I . ordonna par des 
lettres patentes du dernier Juillet 1574, á toutes 
perfonnes de demander la confirmation de leurs 
charges,offices, etats & privileges. Par une decla-
ration du 15 Décembre 1589, Henri IV. enjoignit 
á tous les officiers du royaume, de prendre des let
tres pour étre confirmes dans leurs offices. Louis 
X I I I . par différentes lettres patentes des années i6 io 
& IÓI 1, confirma les officiers dans leurs fonñions 
& droits, 6c accorda la confirmation des privileges 
des villes & eommunautés, & des différens arts &c 
métiers du royaume. Louis X I V . par deux édits du 
mois de Juillet 1643, & par déclaration du i8 Oflo-
bre audit an, confirma dans leurs fonftions & privi
leges , tous les officiers de judicature, pólice & 
finance, les eommunautés des villes, bourgs & bour-
gades, les arts, métiers & privileges, enfemble les 
hóteliers, eabaretiers & autres, á condition de lui 
payer le droit cjui lui étoit dú k caufe de fon htureux 
avenemeat. 

La perception du droit de joytux avtmmmt fut 
différée par le roi á-préíent regnant, jufqu'en 1723, 
cju'elie fut ordonnée par une déclaration du 23 Sep-
tembre, publiée au fceau le 30. 

Suivant l'inftruíiion en forme de tarif, qui fut 
faite pour la perception de ce droit, les offices de 
finance & ceux qui donnent la noblefle, devoient 
payer fur le pié du dernier 30 de leur valeur, les 
offices de juftice & pólice fur le pié du denier 60; 
les vétérans des offices qui donnent la noblefle, font 
taxés á la moitié des titulaires des moindres offices 
jouiflans deídits privileges, les veuves au quart, les 
vétérans des autres offices au quart, leurs veuves 
au huitieme. 

On excepta les préfidens, confeillers, procureurs 
& avocats du r o i , leurs fubílituts & les greffiers 
en chef, & premiers huifliers des cours fupérieu-
res. 

La noblefle acquife par lettres depuis 1643 , par 
prevóté des marchands, mairie & echevinage, j u -
rats, confulats , capitouls & autres offices que ceux 
de fecrétaires da r o i , fut taxée íiir le pié de 2000 1. 
par tete, des jouiflances tant pour les perfonnes 
vivantes que pour leurs ancétres. 

Les oftiiois & deniers patriraoniaux ou fubven-
tions des villes,, furent taxés fur le pié d'un quart 
du revenu ^les foires & marches fur le pié d'une 
demi-année de revenu, les ufages & communes fur 
le pié d'une année. 

Les privileges, ftatuts & jurandes des difFérentes 
eommunautés des marchands & artifans, ainfi que 
des eabaretiers & hóteliers, furent taxés felón leurs 
facultés. 

Le firanc-falé par toutes perfonnes, y compris 
les eommunautés eccléfiafliques , excepté les hópi-
taux, payerent fur le pié de la valeur d'une année 
dudit ffanc-falé, telle que le felfé vend dans les 
lieux oíi le privilégié le leve. 

Pour confirmation des lettres de légitimation & 
de naturalité , chacun des impétrans paye looo l . 

Le* dOmaines engagés & alienes avant 1̂ 43 , 
payerent le quart du revenu, &- ceux engagés de
puis lá moitié ; les dons, conceffions, privileges, 
alibainés 6c confifeations, une année de revenu ; 
les droits de moulins, forges, venneries , péages , 
bacs, paffagers, peches & éclufes , une demi-
année. 

Les droits honorifiques dont jouiflent nos rois 
á leur avenemem, confiflent dans les nouvelles fois 
& hommages qui leur font dúes , dans l'ufage o i i 
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ils íbnt d'accorder des lettres de grace á des crimi
néis , & dans le droit de difpofer d'une prébende 
dans chaqué cathédralc. Foye^ fárdele fuivanc. ( A ) 

JOYEUX AVENEMENT. On met aufli au nombre 
des droits honorifiques dont le roi jouit á cauí«He 
fon jeyeux avenement, le droit qu'il a de nommer 
un elere pour étre pourvü de la premiere prébende 
qui vacquera dans chaqué cathédrale. 

Les dignités & prebendes des églifes colléglales 
oü i l y avoit ci-devant plus de dix prébendes outre 
les dignités, font auffi aífujetties au droit ¿Q joyeux 
avenement, par une déclaration du 18 Février 1726 
qui n'a été enregiflrée qu'au grand confcil, * 

Cette nomination fe fait par un brevet qui eft ce 
que Ton appelle brevet de joyeux avenement. 

Le droit de joyeux a aífez de rapport avec le droit 
de premieres prieres , exercé par les empereurs 
d'Aiiemagne; cependant le premier parolt encoré 
plus éminent. 

L'origine du droit de joyeux remonte jufqu'á nos 
premiers rois chrétiens. On trouve des preuves que 
Charles V. étoit en pofleflion de ce droit, & que 
Charles V I I I . en a ufé. 
* Nous voyons aufli dans les preuves de nos liber

tes, un arrét du parlement de París de l'année 1494, 
lors duquel M . le premier préfident excita le car
dinal Archevéque de L y o n , á maintenir auprés du 
faint-fiege, les droits du roi par rapport á ees pre
mieres prieres. 

Ceux qui ont vouíu fixer l'origine du droit de 
joyeux avenement aux lettres-patentes d'Henri I I I . 
du 9 Mars 1577, n'ont pas fait attention que ees 
lettres n'introduifent point un droit nouveau, qu'el-
les ne font queconfirmer celuiqui étoit déjá établi, 
& auquel on vouloit donner atteinte. 

Le brevetaire de joyeux avenement eft préféré au 
brevetaire de ferment de fidélité. 

Les conteftations qui peuvenr furvenir au fujet 
des brevets de joyeux avenement, font portées au 
grand confeil. Foye^ les lois eccléjíaftiques de M . d'Hé-
ricourt , pan. I . chap. x, Drupier , des bénéficts , 
tom. I . pag, 240 , ( ^ ) 

JOIEUSE, (Géogr.y Gaudiofa., petite ville de 
France dans le bas-Vivarez, avec titre de duché-
pairie, érigée en 1581 par Henri I I I . en faveur de 
fon mignon Anne vicomte de Joyeufe. Elle eft fur 
la riviere de Beaune, á 9 íieues fud-oueft de Viviers, 
16 nord-oueft de Nifmes, 134 fud-eft de París. 
Long. z i . 5S, lat , 44. 2.6. (Z>. / . ) 

JOIGNY, ( Géograp. ) ancienne petite ville de 
France en Champagne , au diocefe de Sens; elle 
eft avantageufement fituée fur l'Ionne, a 7 Iieues 
de Sens, 6 d'Auxerre. Longitude z i . lathude 47. 
Ó6\ ( D . J. ) 

* JOINDRE, y . aft. {Gramm.) i l eft fynonyme 
á ajfembler, faire un tout de pluíieurs parties fépa-
rées ; ainfi l'on joint deux planches, ou Ton en fait 
un tout en Ies approchant & en les tenant appro-
chées ou par des rainures, ou de quelqu'autre ma
niere j on joint deux tomes en un volume, en les 
reliant enfemble; on joint pluíieurs fommes enfem
ble , ou l'on en fait un tout par l'addition, & c . . . 

On dit encoré- les armées combinées fe íontjoin-
tes en tel endroit; alors le mot eft relatif au mou-
vement; notre general a joint l'ennemi , & i l 1© 
défera fans doute. Je ne faurois joindre cet homme. 

Joindre fe dit aufli de pluíieurs inftances. Foyef. 
JOINDRE , ( Jürífp. ) 

Joindre fe prend au moral dans cette phrafe & 
beaucoup d'áutres. II faut joindre l'expérience au. 
raifonnement. Joignei vos voeux feu¿ miens, . 
• I I eft quelquefois neutre ; cette menuiferie yW/ífi 
mal, 

JOINDRE , ( Jurifp,) deux inftances ou pxocas , 
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cu une inftance avec un procés , c'eíl Ies unir pouf 
étre jugés conjointement. Cette joncilon ne fe fait 
quelquefois que fauf á disjoindre , c'eft-á-dire , que 
íi Ton reconnoit dans la fuite qu'il y ait lien de 
juger une affaire avant l'autre, on les disjoint pour 
Ies juger féparément. Voye^ JONCTION. { A ) 

XOINT, f. m. {Archíteclure & coupe des fierres. ) 
a différentesügnifications; c'eft I o . i'intervalle plein 
pu vuide qui refte entre deux pierres contigues; 
dans ce fens on dit peñe Joint, grand jpiat í i 0 . I I fe 
prend pour les ligues de divilíon des voutes en cla-
veaux. Ainli on dit joint en coupe, joint de téte, 
j o 'mt de Lit, jo int de doele, oü i l faut remarquer que 
quoique les joints de li t foient des diviíions longi-
tuüiñales de la doele, on n'entend par joints de 
doele, que les joints tranfverfaux , autrement dits 
joints de tete, & que les joints de lit font ainfi nom
ines parce que le délit naturel de la pierre doit leur 
étre parallele, ou partager l'angle du claveau en 
deux également, comme la j ig . iG. repréfente. A B 
C D efl: un bloc de pierre vü par un bout qui fera 
un joint de t é t e , M iV la diredtion du délit naturel 
de la pierre, laquelle doit pafler par le fommet o 
de l'angle a o c formé par les joints de li t a ¿ , c d 
du claveau, & le couper en deux également. 

On ne doit jamáis méttre de joint au milieu de 
la voute; c'eíl pourquoi Ies claveaux ou vouffoirs 
doivent étre en nombre impair. 

Voici done les diíFérens joints , & la définition 
qu'il en faut donner. . 

Joints de l i t , ceux qui font de niveau, ou fuivant 
une pente donnée. 

Joints montans, ceux qui font á plomb. 
Joints quarrés, ceux qui font d'équerre en leurs 

retours. 
Joints en coupe, ceux qui font inclinés & traces 

d'aprés un centre. 
Joints de téte ou de face, ceux qui font en coupe 

cu en rayons au parement, & fépiarent Ies vouf
foirs & claveaux. 

Joints de douelle, ceux qui font fur la longueur du 
'dedans d'une voute, cu liir l'épaiíTeur d'un are. 

Joint de recouvrement, celui qui fe fait par le re-
couvrement d'une marche fur une autre. 

Joint recouvert, c'eíl le recouvrement qui fe fait 
de deux dales de pierre , par le moyen d'une efpece 
d'ourlet qui en cache le joint. 

Joint feuillé, c'eíl le recouvrement qui fe fait de 
deux pierres I'une fur l'autre, par une entaille de 
leur demi-épaifleur. 

Joint gras, celui qui eíl plus buvert que l'angle 
droit; & joint maigre , le contraire. 

Joints ferrés 3 ceux qui font íi é t roi ts , qu'on eíl 
obligé de les ouvrir avec le couteau á fcie, pour 
le pouvoir couler ou íicher avec plátre ou mortier. 

Joints ouverts, ceux qui á caufe de leurs cales 
épaiíTes font hauts & fáciles á ficher. 

On appelle auííi joints ouverts ceux qui fe font 
écartés par mal-fac^on, ou parce que le bátiment 
s'cíl affaiffé plus d'un cóté que de l'autre. 

Joints refaits, ceux qu'on eíl contraint de retail-
ler de li t ou de joint fur le tas, parce qu'il ne font 
ni á plomb ni de niveau. 

Ce font auííi les joints qu'on fait en ragréant & 
en ravalant avec mortier de méme couleur que la 
pierre. 

Joint aonglet, celui qui fe fait de la diagonale 
d'un retour d 'équerre , comme i l s'en voit dans les 
ouvrages de marbre , & Ies incruílations. 

JOINT , ( Menuiferie.) i l fe dit de la maniere d'af-
fembler une ou pluíieurs pieces. II y a le joint 
quarré , le joint á queue d'arpnde, &c, 

On joint á plat y'ozní, quand on tient deux pLeces 
approchées fans rainujre ni languette. 
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A pointe de diamant, lorfque de quatre pieces 

d'aíTembiage , tomes Ies quatre coupées en angle, 
la pointe des quatre angles fe réunit au méme fom
met , comme on voit aux fnfes, au parquet dans 
Ies appartemens , & aux petits bois des croifées. I I 
n 'y a point á l'endroit oíi ils fe croi íént , le petit 
quarré qui s'appeile plainte en termes de menuiferie; 
mais Ies petits bois y forment quatre angles qui fe 
réuniíTent au méme point. Foye^ nos Planches ds 
Menuiferie. 

JOINTE , ( Maréch. ) Voye^ JOINT URE. 
* JoiNTE , f. f. ( Manufañuré en foie.) c'eíl une 

partie d'organíin devidée fur des rochets pour nouer 
Ies fils qui caíTent. La jointe eíl de la couleur de la 
chaíne ou du poil. 

JOINTE , LONG JOINTÉ , COURT JOINTÉ 
(Marécli.) Foye^ LONG & COURT. 

JOINTÉE, f. f. (Commerce.) efpece de mefure 
qui fe dit de ce qui peut teñir de grains ou de légu-
mes fecs dans le creux des deux mains, quand on 
les joint enfemble. Une jointée de froment, une 
jointée de pois. Dicí. de Comm. 

JOINTÉE, (Maréck.) Une jointée de fon, une 
jointée de froment, une jointée d'orge ; c'eíl autant 
qu'il peut en teñir dans les deux mains lorfqu'elles 
font jointes. Si Ton veut faire venir du corps á un 
cheval e í l rac , i l faut mettre tous Ies matins une 

jointée de froment dans fa mangeoire. Foyej_ 
E S T R A C. 

JOINTOYER, v. z . \ A r c h i t e ñ . ) terme ufité 
dans l'art de batir; c'eíl aprés qu'un bátiment eít 
élevé , & qu'il a pris fa charge , remplir les ouver-
tures des joints des pierres d'un mortier de la méme 
couleur de la pierre. 

On dit auííi rtjointoyer^ lorfqu'il s'agit de remplir 
les joints d'un vieux bátiment ou d'un ouvrage 
conilruit dans I'eau, avec mortier de chaux & de 
ciment. 
^ * JOINTURE, f. f. (Grammi & Arts méchan.} 

l'endroit oíi deux corps approchés fe touchent &C 
fe lient. Quand un ouyrage eíl bien travaillé, on 
ne difeerne pas la jointute. Junñura fallit unguem. 

JOINTURE , ( Anatomie. ) tout endroit du corps 
humain oü les os font joints enfemble pour l'exé-
cution de pluíieurs fortes de mouyemens. 

Quoique les mouvemens des extrémités du corps 
foient circulaires, le centre de ees mouvemens ne 
fe réunit pas dans un point; car outre que Ies jo in -
tures feroient trop foibles, i l arriveroit que Ies deux 
os s'uferoient. Se fe pénétreroient Tun Tautre; mais 
ees jointuns fe font par de larges furfaces. Ies unes 
convexes, Ies autres concaves, quelques-unes can-
nelées & fillonnées; d'autres femblables á une téte 
ronde qui s'emboéte dans un creux fphérique; tou-
tes ont les qualités requifes pour contribuer au mou-
vement & á la forcé; toutes font couvertes de car-
tilages, liífes , polis, qui forment Funíon des os, 
Ies collent & les étendent de toutes parts. Ces car-
tilage&font arrofés d'une humear onftueufe, qui eíl 
féparée dé la maíTe du fang par le fecours des glan
des mucilagineufes. 

Remarquez que les conduits excréteur-s de ces 
glandes mucilagineufes, ont quelque longeur dans 
leur paffage, jufqu'á leur orifice; cette ílru£lure 
empéche TeíFuíion inutile de la fubllance huileufe, 
tend á en foürnir une quantité fuffifante, & á en 
procurer une plus grande lorfqu'il en eíl befoin 
pour les mouvemens violens ou long-tems conti-, 
nués. V 

Ajoutez qu'on trouve pour y fuppléer des pelo-
tons de graifle qui concourent au méme but. Le 
manque ou Ies vices de l'humeur mucilagineufe , 
caufent diverfes aialadics dans lssjointures} comme 
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íe cliquetis, la laxation, l'anchylofe , & l'impuif-
fance des roouvemens, 

Mais ees cas rares ne detruifent point le merveil-
leux appareil des organes de notre charpente; con-
fidérez l'eulement pour vous en eonvaincre, l'infer-
t ion des mufcles á l'aide defquels les jointures fe 
peuvent tirer de différens cótés , felón les fonftions 
particulieres de ieur deftination; la fabrique curieufe 
des os, la variété deleurs articulations pourexécu-
ter tous Ies mouvemens de flexión , d'extenfion, 
de reffort, de genou, de charniere, de couliffe , 
de pivot 6c de roue. 

Coníidérez la forcé des ligamens pour maintenir 
Ies os en refpefl:; coníidérez fur-tout les cartilages 
places aux extremites des jointures, ieur périchon-
cfre, leurs vaiffeaux vafeuleux, leurs glandes muci-
lagineufes & huileufes, qui diñillent perpétuelle-
ment une humeur lubréfiante, pour arrofer, nour-
r i r , prévenir les frottemens, & faciliter en toute 
occafionles mouvemens que nous voulons exé-
cuter. 

Enfin la foupleffe, la flexibilité á laquelle on peut 
amener les jointures par un conftant exercicc mis en 
ufage des la plus tendré enfance, eft une chofe f i 
furprenante , qu'on auroit de la peine á l'imaginer 
íi Ton n'en avoit pas le fpeñacle dans ees perfon-
nes qui le donnent aux yeux du peuple pour de l'ar-
gent, & á ceux du phyíicien pour confondre fes 
connoiífances. 

Les tranfaftions phllofophiques, «. a^z, / 7 . 2 6 2 , 
parlent d'unAngloisnommé Clarck^qm avoit trouvé 
fur la fin du dernier fiecle le fecret de déboiter , de 
tordre » de luxer, de diíloquer la plüpart des jo in 
tures de fon corps, á un degré de íingularité qu'on 
croyoit impraticable. I I eut une fois le talent de 
poufler fi loin fes diftoríions, qu'un fameux chirur-
gien appellé pour le traiter, aprés I'avoir attentive-
ment examiné, refufa de l'entreprendre, & déclara 
que le cas étoit incurable; mais á peine eut-il pro-
noncé cet arrét , qu'á fon grand étonnement i l vi t 
le prétendu malade effacer de lui-méme toutes fes 
diftorfions, & lui prouver combien le pouvoir de 
la nature l'emporte fur celui de l'art. ( D . / , ) 

JOINTURE , {Ecriture.} fé dit aufli dans í'écriture 
des différentes fituations de plume ; á la premiere 
& fecondejointure du doigt index. 

JOINTURE , chê  les Cordonnitrs, c'eft la couture 
qui joint les deux quartiers du foulier. 

JOINTURE 6" JOINTE, {MaréchaL') fe dit pour 
paturon dans les occafions fuivantes ; la. jointure 
grojfe, c'eft-á-dire, le paturon gros, ce qui eft une 
bonne qualité; la jointure menue eft une mauvaife 
quali té , fur-tout lorfqu'elle eft pilante, c'eft-á-dire 
que lebas du paturon eft fort en devant; hjointure 
longue ou courtefait diré d'un cheval, qu'il eftlong 
cu court jointé. Foyei JOINTÉ. 

JOINTURE, (Peinture.} on appelle jointure en 
Peinture le lieu oíi fe joignent deux parties différen
tes de la méme figure , comme la jambe avec la cuif-
í e , le bras avec l'avant-bras, &c. 

JOINVILLE, ( Géog.) petite vilie de France en 
Champagne, dans le Vallage, avec titre de princi-
pautéérigée en 1551. 

Ceux qui donnent á cette vilie une grande an-
cienneté, & qui en font remonter l'origine á Jovin, 
lieutenant de Valentinien, empereur d'Occident, 
l'ont nomfflée Jovini villa ; ceux au contraire qui 
rapprochent fon origine au íiecle de Loüis le Gros, 
c'eft-á-dire au X I I fiecle, & je crois qu'ils ont raifon, 
V i ^ á U n t Johannis villa. Elle eft furia Marne, á 6 
Heues de S. Dizier, 28. S. E. de Reims, 10 S. O. 
de Bar-le-Duc, 50 S. E. de París. Long. 21.45.lat-
48.20. 

Charles de Lorrajne, cardinal, náquit á JoinvilU 
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íe 17 Février 1519; on ne peut s'empécher de von-
loir le connoitre, quand on confidereque cette con^ 
noiffanee fait celíe de trois regnes confécutifs , les 
plus intéreffans de notre hiftoire; ainfi j'efpere qu'on 
m'excufera, fi je m'étends un peu á peindre un hom-
me qui a joué fous ees trois regnes un fi grand role 
& dont la naiffance a été fi funefte á l'état. 

Doué par la naturfe de grandes quali tés , i l ne 
chercha qu'á fatisfaire fonardeur infatiable d'acqué-
rir des biens & des honneurs ; i l s'infinua par de 
baffes complaifances dans la faveur de la ducheffe 
de Valentinois, maitreíTe de Hehri I I , & qui menoit 
tout á fa volonté ; fon crédit devint fans bornes fous. 
Francois I I , car lui & le duc de Guife, fon frere 
gouvernoient le royanme á Ieur fantaifie; en 1558^ 
ils entammerent des conférences fécretes á Péronne 
avec Granvelle, évéque d'Arras, pour la ruine des 
Colignis & de Ieur parti. 

La crainte qu'eut le pape d'un concile national en 
France, l'obligea d'afíembler en 1562 un concile 
général á Trente; le cardinal de Lorraine s'y rendit 
avec un train d'une magnificence incroyable; les 
légats , les évéques del'aíTemblée, les ambafladeurs 
des miniftres étrangers , allerent au - devant de lui 
pour le récevoir ; fa puifíance , fon cortége, fon 
génie , cauferent de l'ombrage & de la jalouíie au 
pontife de Rome ; i l ramaffa fes forces, & faifi de 
crainte, i l pria Philippe de le foutenir dans le con
cile. 

Le rang & le pouvoir du cardinal de Lorraine 
étoient portes fi loin , que le connétable Anne de 
Montmorency lui écrivoit Monfeigneur, & fignoit, 
votre trls-humble & tres-obéijfant ferviteur ; & le car
dinal écrivoit Monjieurle Cbnnétable^ & au bas, vo
tre bien bon ami. A la mort de fon frere le duc de 
Guife qu'il apprit étant á Trente, i l ne fongea qu'á 
s'accommoder avec le pape, ne foutint plus les liber-
tés de l'églife gallicane, & trouva convenable, pour 
les intéréts de fa maifon, de s'humanifer avec fa 
fainteté. 

A fon retour de Trente , on lui áceorda des gar-
des, qui non-feulement eurent orare de l'accompa-
gner jufques dans le Louvre, mais encoré de ne le 
pas quitter á l'autel, & de meler ainfi l'odeur de la 
méche parmi l'odeur de l'encens & des parfums fa7 
c r é s ; privilege affez femblable á celui qu'obtint 
depuis le cardinal de Pachelieu. 

En 1572,11 fe rendit á Rome pour entretenir le 
pape des grandsprojets qu'il avoit concertés avec la 
reine-mere, dont le principal étoit le maflacre de la 
S. Barthélemi; i l fit compter mille écus d'or á un 
gentilhomme du duc d'Aumale, qui lui en apporta 
la nouvelle, & fe rendit en proceflion á l'églife de 
S. Louis, oü i l célébrala meflie á ce fujet avec une 
pompefuperbe. I I revint en Franceen 1574, aífifta 
á une des proceííions de pénitens, établie par Henry 
I I I , y prit du froid, de la fievre, & mourut le 23 
Décembre , ágé de 55 ans. 

Plongé dans la galanterie pendant tout le cours 
de fa v ie , i l féduifoit les femrties par fa figure, par 
fon efprit, & plus encoré par fes préfens. « Jai om 
» conter , dit Brantome , que quand i l arrivoit á lá 
» cour quelque filie ou dame qui fut belle, i l la ve-
» noit accofter, & lui difoit qu'il lá vouloit dreffer; 
» auffi y en avoit-il peu qui ne fufíent obhgées dé 
» ceder á fes largefíes, & peu Ou nuiles font-elles 
» forties de cefte cour fémmes ou filies de b i e n . . . . 

I ln 'eut pas fon égal en dépenfes fafteufes, qui 
aocompagnoient toutes fes aflions , & s'étendoient 
méme fur les pauvres & lesmendians. Sonvalet 
de chambre, quimanioit fon argent des menus'plai-
firs, portoit une grande gibeciere qu'il remplifibit 
tous lesmatins de trois ou quatíe cent écus , & les 

diftribuoit 
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diílribuoit áüx pkuvrés qu'il rehcontroit; & ce qu'íí 
en t i r o i t , le donnoit fans y rien trier. . . 

La fierté avec laquelle i l traita la düchéffe de Sa-
voie, en ja baifant par forcé , peint ion orgueil & 
fon amour-propre. « Eft-ce ávec mo i , l u i d i t - i l , 
M qu'il faut ufer de cette mine & facón , je baife 

bien la reine nia maitreffe qui eft la plus grande 
„ reine dü monde , & vous j je ne vous baií'erois 

pas, qui n'étesqu'une petite ducheíTe c r o t t é e . . . . 
La viólence de fon carañere s'exer^a contre les 

proteílans de France, tandis qu'il penfionnoit par 
politique les proteílans d'AIlemagne ; i'infulte qu'il 
re9Ut en fortant de la maifon d'une^courtifane, l'o-
bligea á faire aller loute la cour á Saint-Germaia , 
imalgré I'ancienne coutume; & la ridicule prédiftion 
d'un aílrologue, qu'il feroit tué d'un arme á feu , 
l'engagea á faire défendre tout port d'armes fous le 
regne de Fran^ois 11. Ajouterai-je ici qu'on a trouvé 
dans les archives de Joinv'UU, une indulgence en ex-
peQative pour ce cardinal & douze perfonnes de fa 
íiiite, laquelle indulgence remettoit á chacuh d'eux 
par avance trois peches á la fóis. ( i ? . / . ) 

I O L , f. m. ( Comm.) hOm d'une efpece de petits 
vaiffeaux légers, dont les Rufles Se les Danois fe 
fervent pour naviger. 

lOLCOS , ( Gzog. anc. ) c'étoit une vllle de Thef-
falie , dans le cantón de Magnéíie , á un quart de 
iieue de Démét r iade , fur le golphe Pélafgique ; 
c'eft Strabon qui le dit, & qui ajoute enfuite qu'el-
le étoit démolie depuis long tems; Pline, Av. V I I . 
chap. Ivij . nous apprendque ce fut k Jaleos, qu'Acaf-
te inventa les ieux fúnebres ; le pays de Jaleos étoit 
eílimé par les nlagiciens pour la vertu de fes plantes; 
voilá pourquoi, felón les poetes, Médée s'y rendit 
en venant duPont. ( £ > . J . ) 

IOLÉES, f. f. pl. ( Littér. ) c'eft le nom des fetes 
cu des jeux que les Athéniens confacrerent a ló las , 
fils d'lphiclus , neveu d'Hercule & compagnon de 
fes travaux. La ville d'Athenes eleva des mbnu-
mensá cehéros , lui dreíTaun autel, & inftitua les 
Jalees en fon honneur. ( Z?. / . ) 

J O L I , adj. (Gram.') notre langue a pluíieurs trai
tes eñimés fur le beau , tandis que l'idole á laquelle 
nosvoiíins nous aecufent de facrifierfans ceffe, n'a 
point encoré trouvé de panégyriíles parmi nous. La 
plus jal'u nation du monde n'a preíque rien dit enco
ré fur le j o l i . 

Ce filence reíTembleroit-il au faint refpefl qui dé-
fendoit aux premiers Romains d'ofer repréfenter les 
dieux de la patrie , ni par des ftatues , ni par des 
peintures, dans la crainte de donner de ees dieux des 
ídées trop foibles & trop humaines ? car on ne fau-
roit penfer que. nous rougiflions de nos avantages ; 
le plaifir d etre le peuple le plus aimable, doit nous 
coníoler un peu du ridicule qu'on trouvé aux foins 
que nous prenons de le paroítre. E h , qu'importe 
aux Fran5ois l'opinion fauffe qu'on peut fe faire de 
leurs charmes ? Heureux l i par une légéreté trop 
peu limitée , ils ne détruifoient pas cette efpece d'a-
grémens qui leur font fi propres > en croyant les mul-
t ipl i»! L'affe£lation eft á cóté des graces, & la plus 
légere exagération fait franchir les bornes qui les 
féparent. 

Les philofophes Ies plus aufteres ont approuvé le 
cuite de cesdivinités ; leurs images enchantereffes 
ctoient forties des mains du plus fage de tous les 
Grecs. 11 eft vrai que le cifran de Socrate les avoit 
enveloppées d'un voile que peut-étre nous avons 
laiffé tomber comme firent les Athéniens. 

Speufppe, ÓMCÎ XQ &C fuccefteur de Platón, em-
bellit aulñ du portrait des graces la méme école oü 
fon maítre avoit éclairé le paganifme par les lumieres 
de la plus haute raifon. E h , qui ne fait le confeil 
que donnoit fouvent Platón meme á Zénocratc, dont 

Tome F U I . 

J O L 871 
ií íbüíFroit ávec peine ía trifte & pedante févérité ? 

Je ne crois pourtaht pas qué ie píojet de Platok 
fut de rendl-e Ion difciple áuflí j o l i que nóus ; qüoi 
qu'il en fo i t , c'eft la nature elle-méflie qui nous a 
donné l'idée des graces, en nous offraht des fpc^a-
cles qui femblent étre leur ouvrage. Elle ne veut 
pas nous aftervir toujours fous le joug dé l'ádmira-
t ion; cette mere tendré Sí careffante cherche fou» 
vent á nous plaire. 

Si le beau qui nous fráppe & nous tranfpofte, eft 
un des plus grands effets de fa magnificence, le j o l i 
n'eft-il pas un de fes plus doux bienfaits ? Elle fem-
b̂ e quelqueíbis s'épuijer ( fí le l'ofe diré ) en galán-
teries ingénieufés , pour agiter ¿gréablement notre 
coeur & nos fens , pour leur porter le fentiment 
déiicieux & le germe des plaiíirs. 

La vüe de ees aftres qui répandent fur nous paf 
Un epurs & des regles immuables, leur brillante 6c 
féconde lümiere, la voüte immenfe á laquelle ils 
paroiffent fufpendus, le fpeñacle fublime des mers , 
les grands phénomenes ne portent á l'ame que des 
idees majeítueufes; mais qui peut peindre le fecrct 
& le doux intérét qu'infpire le riant afpeft d'un ta-
pis émaillé par ie foufle de Flore & la main du priflM 
tems ? Que ne dit point aux coeurs feníibles ce bo-
cage fimple & fans art , que le ramage de mille 
amans ailés, que la fraicheur de l'ombre & l'onde 
agitée des ruiíleaux favent rendre fi touchant ? T e l 
eft le charme des graces, tel eft celui du j o l i qui 
leur don toujours fa naiffance ; nous lui cédons par 
unpenchant dont ladouceur nous féduit. 

11 faut étre de bonne foi. Notre goüt pour le j o t i 
fuppofe un peu moins parmi nous de ees ames éle-
vées & tournées aux brillantes prétentions de l 'hé-
roifme , que de ees ames naturelles , délicates & fa-» 
ciles , á qui la fociété doit tous fes attraits. Peut-
étre les raifons duclimat & du gouvernement, que 
le Platón de notre l iede, dans ie plus célebre de fes 
ouvrages, dpnne fouvent pour la íource desadions 
des hommes, font-elles les véritables caufes de nos 
avantages für Ies autres nations , par rapport au 

j o l i . 
Cet empire du nord, enlevé de notre tems á fon 

ancienne barbarie par les foins & le génie du plus 
grand de fes rois, pourroit-il arracher de nos mains 
& la couronne des graces & la ceinture du Vénus } 
Le phyfique ymettroit trop d'obftacles jeependant 
i l peut naitre dans cet empife quelque homme infpi-
réfortement, qui nous difpute un jour la palme du 
génie, parce que le fublime & le beau font plus in -
dépendans des caufes locales. 

Ce phantóme fanglant de la l iber té , qui avoit 
caufé tant de troubles chez les Romains , &L qui par-
tout fubíifte fi difficilement par d'autresvoies, avoit 
difparu fous l'héritier & le neveu de Céfar. La paix 
ramena l'abondance, & l'abondance ne permit de 
fonger au nouveau joug, que pour en recueillir les 
fruits ; l'intérét de la chofe publique ne regardoit 
plus qu'un feul homme , & dés-iors tous les autres 
purent ne s'occuper que de leur bonheur &L de 
leurs plaiíirs. Otez les grands intéréts, les vaftes 
paflions aux hommes , vous les ramenez au per-
fonnel. L'art de jouir devient de tous les arts le plus 
précieux ; de-lá naquirent bientót le goüt & la dé-
licateffe : i l falloit cette révolution aux vers que 
íoupira Tibule. 

Tel eft á peu prés le tablean de ce qui fe pafía 
fous le fiecle de Louis le Grand. Tandis que Cor-
neille étonne & ravi t , les graces & le dieu du goíit 
attendent pour naítre des jours plus fereins. Voitu-
re paroit les annoncer; fes contemporains croyent 
Ies voir autour de l u i ; cet écrivain en obtient mé
me quelquefois un fourire : mais les jours heureux 
des plaiíirs délicats, Ies jours de l'urbanité fran^oi» 
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fe , n'étoieñtqu'á levTr crépufcule. Le rétablIíTement 
de rautorité , d'oíi dépend k tranquillité publique, 
les vit enfin dans tout leur éclat. 

Les Frangois acquirent aiors un fixieme fens , ou 
plutót ils perfeflionnerent les leurs; ils virent ce 
cp.ii jufques-!á n'avoit point encoré fixe leurs yeux ; 
une fenfibiliré plus fine, fans étre moins profonde 
remplit leurs ames : leurs talens de plaire Se d'étre 
heureux ,une douce aií'ance dans la vie , une ame-
nité dans les moeurs , une attention fecrete á varier 
leurs amufemens, 6c á diftinguer les nuances diver-
fes de tous les objets, leur firent adorer les graces. 
La beauté ne fut plus que leur égale ; ils fentirent 
méme que les premieres Ies entrairíoient avec plus 
de douceur, ils fe livrcrent áleurs chaines : Bachau-
morit & Chapelle les firent affeoir á cote des mufes 
les plus fieres, tandis que la bonne compagnie de 
ce tems faifoit de tout Paris le temple que ees divi-
nités devoientpréférer aurefte de la terre. 

C'eft á de certaines ames privilégiées que la nature 
confie le foin de polir celles des autres.Tous les fenti-
mens,tous les goütsfde ees premieres fe répandent 
infenfiblement, & donnent bientót le ton général.Tel-
le étoit l'ame de cette Ninon íi vantée ; telles étoient 
celles de plufieurs autres perfonnes qui vécurent 
avec elle, &c quil'aiderent á dépouiller les palíions, 
les plaiíirs, les arts, le génie , les vertus mémes de 
ce refte de gothique qui nuifoit encoré á leurs char-
jnes. L'intérét le plus léger, & fur-tout l 'intérétdu 
plaifir viennent - ils fe joindre au befoin d'imíter 
qu'apporteñt tous les hommes en naiíTant, tout leur 
devient facile & natural ,• tout s'imprime facilement 
chez eux ; i l ne leur faut que des modeles. 
• Peut-on étre furpris que les f r ang í s qui vivolent 
fous Henri í í . ayent été l i différens de nous ? Les 
graces pouvoient-elles habiter une cour qu i , pen
dan! l 'hiver, s'amufoit ( comme dit Brantome ) a 
faire des bajlions & combáis y a pelotter de neige , & a 
güjjer fur fétang de FontainebUatt ? Le j o l i fe bor-
noit alors tout auplus á la figure. 

Le germe de cette qualité diílinftive étoit fans 
doute dans le fein de cette nation toujours portee 
naturellement vers leplailir; ils'étoit annoncéquel-
quefois dans une féte brillante, ou fous la plume 
de quelques-uns de fes poetes , mais le feu d'un 
éclair n'eftpas plus prompt á difparoítre; ce germe 
étoit enfoui fous les obífacles que lui oppoíbient 
fans ceffe l'ignorance , la barbarie ou le fouffle cor-
rupteur des guerres inteftines : l'influence duclimat 
cédoit á cet égard aux circonftances. 

Tout concouroit au contraire , fous Louis le 
Grand, á répandre fur fes fujets cette férénité, cette 
fleur d'agrémens qui en firent la plus jolie nation de 
l'univers. Quelle rage aux MeJ/ínois ( dit Madame de 
Sé\ \gne) d'avoir tant d'averjionpour les Frangois qui 

Jbnt fi aimables &Je jolis ! 
Ils auroient payé trop cher cet avantage, s'il les 

eüt conduits á lui facrifier entierement leur gout ef-
fentiel pour le beau ; i l triomphe encoré parmieux, 
peut-étre n'y fait-il pas un effet fi général que le Joli , 
parce qu'il n'eft pas toujours aifé de s'élever jufqu'á 
lui . Eh lemoyen(dit-on) de ne pas raíTemblertoute 
fa fenfibilité fur les objets qui i'avoifinent & qui la 
follicitent 1 

C'eíl á l'ame que le beau s'adreffe, c'eíl aux fens 
que parle le Joli ; & s'il eft vrai que le plus grand 
nombre fe laiffe un peu conduire par eux j c'eft dé
la qu'on verra des regards attachés avec yvreíTe fur 
les graces de Trianon , & froidement lurpris des 
beautés courageufes du Louvre. C'eft de - la que la 
jnufiqufi altiere de Zoroajlre entrainera moins de 
coeurs que la douce méiodie du ballet du Sylphe, 
ou les concerts charmans de l 'añe á'uEglé dans les 
talms lyriques, C'eft par-lá qu'un chanfonnier ajma-

J O L 
ble* un / imei i f plallant & facile trouveront dans 
nos fociétés mille fois plus d'agrément, que les au-
teurs des chef-d'oeuvres qu'on admire. C'eft enfin 
par-lá que le je-ne-fais quoi dans les femmes effacera 
la beauté , & qu'on fera tenté de croire qu'elle n'eft 
bonne qu'á aller exciter des jaloufies & des feénes 
tragiques dans un férail. 

Un auteur, dont on vantoit le goüt dans le der-
nier fiecle , prétend qu'on doit entendre par Jolie 
femme , de l'agrément, de l'efprit, de la raifon, de la. 
vertu , enjin du vrai mírite. Ces deux dernieres qua-
lités ne font-elles pas icihors de place? eft-onyo/i 
par la raifon &^a vertu ? 

M . VAbbé Girard üít de fon cóté que juger d'un 
tel qu'il eftyo/ihomme, c'eft Juger de Jonhumeur &• 
de fes manieres. Cependant i l fe trouve á cet é^ard 
en contradidtion abfolue avec le P. Bouhours ,Dqiii 
ditqu'o/z «We/z^ au plus par]o\i homme qu'un peñe 
homme propre & ajfe^ bien fa'u dans fa taille. C'eft que 
ees deux écrivans fe font arrétés á de petites nuan
ces de mode, qui n'ontrien de réel qu'un ufage mo-
mentané. 

Quelqu'un a dit de l 'agrément, que ¿efi comme un 
vent léger & a fleur de furface, qui donne aux facultés 
imérieures une certaine mobilité ^ de la fouplejje & dc-
ía vivacité ; foible idée du Joli en général : c'eft le 
fecret de la nature riante; i l ne fe définit pas plus 
que le goüt, á qui peutr-ctre i l doit la naiífance 6c 
dans les arts & dans Ies manieres. 

Les oracles de notre langue ont dit que c'étoit un 
diminutif du beau ; mais oü eft le rapport du t^rm©. 
primitif avec fon dérivé, comme de table a tablette^ 
L'un 6¿ l'autre ne font-ils pas au contraire phyfi-
quement diftinds ? Leur efpece, leurs lois 6c leurs 
effets ne font-ils pas entierement différens ? Onme 
préfente une tempéte fortie des mains d'un peintre 
médiocre, á quel degré de diminution ce fujet pour-
roit-il defeendre au Joli ? eft-il de fon effence de 
pouvoir l'étre ? Qu'on fe rappelle le fot qui trou-
voit la mer Joiie, ou 1c fat qui traitoit M . de Tu-
renne de Joli homme. 

Le Joli a fon empire féparé de celui du beau; l'un 
étonne , éblouit, perfuade, entraine ; l'autre fe-, 
duit , amufe 6c fe borne á plaire: ils n'ont qu'uneí 
regle commune , c'eft celle du vrai. Si le Joli s'ert 
écaríe , i l fe détruit 6c devient mapiéré , petit ou 
grotefque; nos arts, nos ufages 6c nos modes fur^ 
tout font aujourd'hui pleins de fa faulle image.(AÍ.5.) 

I O L I T E , (Hi f l . nat. ) en latin iolithus ou lapis, 
violaris, C'eft le nom que quelques naturaliftes ont 
donné á une pierre qui a l'odeur de la violette. 
Voye^ VIOLETTE ( pierre de ) . 

JOMB A R D E , f. f. ( Lmherie.) nom vulgaire de 
la flute de tambourin, ou flúte k trois trous, par
ce que cette flute effeflivement n'a que trois trous j 
celui par oüonl 'anime, celui de la lumiere, 6c celui 
du pavilion. On couvre celui par oü on l'embou-
che, d'un cannepin de cuir fort délié. Onpeut con-
certer avec la jombarde, quand on en a plufieurs 
de différentes grandeurs proportionnées; mais voye^ 
FLUTE DE TAMBOURIN. / . ) 

JOMBO, f. m. {Hift. n . ) c'eft un fruit qui, fuivant 
Knox , eft particulierá l'iíe de Ceylan ; i l a le goüt 
d'une pomme,fa couleur eft d'unblanc melé de rou
ge ; on le dit fort fain , fort agréable 6c plein de jus» 

JOMPANDAM, ( Géographie. )v i l le maritime & 
forte, lituée dans l'ile^de Macaflar ou de Célebes 
en Afis; elle appartient aux Hollandois. 

ION , {Hif i . nat. Litkologie.') Pline dit que c'étoit 
une pierre d'une couleur violette, claire 6c rare-
ment fohcée , qui fe trouvoit dans les Indes. 

JOÑAS Prophétie de 3 { Théologie.ynqm d'un des 
livres canoniques de l'ancien Tettament, ainfi ap-
pellé de fon auteur Joñas} l'un des douze petits pro-

- • , • •. 
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phetes. p-ayei PROPHETES. Joñas étoit fiís d'Áma-
rhiy & prophétiía fous le regne de jéroboam , roi 
d'Ifrael, & du tems d'Ofias ou Azarias, roi de Juda. 
IH'embie etre le plusancien des prophetes. Dieul'en-
voya áNin ive , pour exhorter les habitaos de cette 
viUe á la pénitence. L'hiñoire de cette miíííon , de la 
déí'obéiíTance du prophete, & de fapunition ¡, & en-
fuite de í'a prédication á Ninive , íuivie de la con-
verfion de cette v i l l e , & de quelques autres cireonf-
lances períbnnelíes á Joñas , font le íujet de cette 
prophétie qui ne contient que quatre chapitres. 

Joñas avoit auffi compofé une autre prophétie > 
dont i l efl: parlé dans le IV . livre des Rois, ck. xjv. 
y. zz. dans laquelíe i l avoit prédit , fous le regne de 
Joas, les conquétes que feroit fon fils Jéroboam. 
Le livre que nous avons, femble étre cité dansTo-
bie, ck. xjv. v. 6. & eft approuvé par J. C. méme. 
C'eft pourquoi l'Eglife l'a toujoursreconnu pourca-
nonique, & la fynagoguel'avoitmisdans^le canon 
desjuifs. Dupin , Differt.prclim.fur LaBibU y l i v . F i 
ck.i i j .%.u.%.p.¿yy. 

iONC, juncus,{.m.[HiJl . ñat,^ gerire de plante 
á fleur en rofe, compofée de plufieurs pétales dif-
pofés en rond; i l fort du milieu de la fleur unpiftil 
qui devient dans la fuite un fruit ou une capfule* 
Cette capfule a ordinairement trois cótés qui s'ou-
vrent en trois pieces, & qui renferment des femen-
ces, dont la plúpart font arrondies. Tournefort, 
In/í, n i kerb. Foyt^ PLANTE. 

J O N C D ' E A U , ( Hi j l . nat. ^fcirpus, genre de 
plante á fleur fans pétales, compofée d'étamines& 
difpofée en bouquet écailleux; i l fort des aiíTclles de 
ees écailles des piftils qui deviennent dans la fuite 
des femences triangulaires difpofées en bouquets. 
Ajoutez á ees caradteres que les tiges ne font pas 
triangulaires. Tournefort , Infi . rú herbar. Foye^ 
PLANTE* 

JONC FLEURI , ( Hifi . nat. ) butomüs i gerire de 
plante a fleur en ro íe , compofée peur l'ordinaire de 
plufieurs pétales difpofés en rond, dont les uns font 
plus grands que les autres. I I fortdu milieu de la fleur 
un piftil qui devient dans la fuite un fruit membra-
neux compofé de plufieurs gaines raffemblées en 
forme de tete, la plüpart terminées par une corne; 
elles s'ouvrent dans leur longueur , & elles renfer
ment des femences ordinairement oblongues. Tour
nefort, Infi. rú herb. Foye^ PLANTE. 

JONC M A R I N , ( Hifi . nat.) genifia fpardum, 
genre de plante qui ne difiere du genét & du fparte, 
qn'en ce qu'il eft épineux. Tournefort, Infi, rú herb. 
Foy^ PLANTE* 

JONC ODORANT, (Botan, exot.^ fchtznamhus. 
C'eft, fuivant l 'exaüe defeription de M . Geofíroi, 
une efpece degramen ou de chaume qu'on nous ap-
porte d'Arabie, garni de feuilles, & quelquefois de 
fleurs» I I eft fec , roide , cylindrique , luifant, ge-
nouillé , de la longueur d'urt pié ou environ, rem-
plid'une moelle fongueufe.Il eft pále ou jaunátre prés 
í a r ac ine ; verd ou de couleur de pourpre, pi es du 
iommet; d'un goút brúlant , un peu acre , amer , 
aromatiqüe & agréable , femblable á celui du pou-
í io t , cependantbeaucoup plus fort. Son odeur tient 
le milieu entre celle des rofes & du pouliot, elle 
«ft trés-pénétrante ; i l s'éleve plufieurs tiges d'une 
méme racine. 

Ne doutons plus que notre jonc oiorant ne foit le 
méme que celui des anciens. Matthiole & Bauhin en 
ont donné plufieurs preuves convaincantes. Dioí-
coride & Galien l'appellent fimplement CX^VCÍ ou 
jone par excellence. Hippocrate le nomme ex^yw 
tvoín, jonc odoriferant, &: le recommande par cette 
qualité. Les autres anciens grecs l'appelloient ff%o/V« 
íTvflcf, c'eft-á-dire fieurdejonc owjonc précieux ; car 
ie mot oVSo? ne défigne pas feulement iine.:fleur, 
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mais qüelqué chofe d'exceüent \ felón les obferva-
tions de Saumaife; & nous employons auíli le mpt 
de j l tur dans le meme fens en íran^ois. 

La plante d'oü \<¿jonc odófant eft t i ré , s'appellé 
par les Botaniftes fchxnanthus, Jíve juncus odoratusi 
J. B . T . Juncus rotundus , aromaticus , C. B. &c. 

Ses racines font bianchátres, petites, pliantes¿ 
dures , ligneufes, accompagnées á leur origine dé 
plufieurs libres trés-menues, Ses feuilles ont plus 
d'une palme de longueur, femblables á celles du 
blé , roides , épaifles, larges vers la racine, roulées 
les unes fur les autres en maniere d'écailla|.; elles 
fe terminent en pointe dure , menue, arroridie , & 
embraffent étroitement les tuyaux par leurs gainesj 
comme dans le rofeau. Les tiges ont un pié de 
long , Se fortent du haut de la racine; elles font cy-
lindriques, greles vers leurs fommets, divifées par 
des noeuds íort éloignés les uns des autres ; quel
quefois elles font íigneufes, fans noeuds, & íem-
plies d'une moelle fongueufe,tellequ'eft celle duyo/zí 
ordinaire. Elles portent des épis de fleurs difpofées 
deux á deux, comme l'ivraie ; ees fleurs font trés-
petites , compofées d'étamines & d'un piftil á ai-
greíte , contenus dans des petits cálices rougeá-
tres en-dehors.- Quand ees fleurs font tombéeS; i l 
leur fuceede des graines. 

Cette plante vient en fi grande quantité dans quel
ques provine es d'Arabie, qu'elle fert de nourriture 
commune aux ehameaux. Autrefois on reeherchoit 
toutesles parties de ce jonc, favoir les tiges, les fleurs 
& les racines pour l'ufage medicinal; en effet elles 
font toutes odorantes. Les feuilles piquent la langue 
par unecertaine aerimonie agréable ; la racine aun 
gout brülant&aromatiqüe; les fleurs récentes font 
un peu aromatiques ; mais au boutd'un an elles ont 
perdu leur parfum , &; paroiffent inútiles. I I faut 
done employer pour les compofitions de Pharma-
cie, comme la thériaque & le mithtidate, le jonc 
odorant, quand i l eft récent , aromatiqüe , d'un goüt 
brulant & d'une odeur pénétrante. I I donne pour 
lors beaucoup d'huile eíTentielle par la diftillation ; 
fes fleurs, fes feuilles Sí fes liges font un peu aftrin-
gentes, atténuantes Se compofées de parties vola-
tiles. { B . J . ) 

JONC ODORANT,(MÍZÍ. médi') royí^ SCHCÉNANTE.' 
JONCS DE PIERRE,7K/2C¿ lapiddy ( Hifi. nat, 

Minéralogie. ) Quelques auteurs nomment ainfi une 
pierre formée par l'aíTemblage de tubulites pétri^ 
í iées , ou de coralloides eylindriques paralleles les 
unes aux autres , & plaeées perpendiculairement, 
eu égarda la mafle de la pierre; i l fe trouve une: 
pierre de cette efpece en Angleterre, dans la pro-
vinee ou eomté de Shropshire, fuivant le rapport d'E-
manuel Méndez d'Acoffa, qui place cette pierre par-
mi celles qu'il nomme marmoroides ou refíemblan-
tes au marbre. C'eft auffi de cette efpece qu'eft, fe-
Ion l u i , le marmor juncum ou les junci lapides décrits 
dans le catalogue de Woodvard , oíi i l eft dit que 
les cylindres qu'on remarquoit dans le moreeau qu'il 
poffédoit, avoient prés de deux piés de longueur > 
Se s'étendoient autant que la pierre, quoiqu'elle ne 
füt elle-méme qu'un fragment. Ce morc-eau curieux 
étoit tiré d'une earriere fituée entre CaVliíle Se Co-
kefmouth, dans le duché de Cumberland. Il.s'eii 
trouve aufli en Angleterre dans l'évéehé de Dur-
ham Se dans la provinee d'Yorck. ^oye^ Em. Mén
dez d'Acofta , natural hifiory of fojjils , tom. Lpag, 

a ^ . - ( - ) . . . 
JONC, (Joaillier.} bague unie qui n'a point de 

chatón , & dont le cercle eft par-tout égal. 
* JONCHER, verb. aft. ( Gramm.) c'eft répan-

dre fur la terre fans ordre & á profufion. I I fe dit 
des fleurs, desherbes, des corpsmorts, ¿ycAprés 
cstte aftion fanglante, la terre refta jonchée de niorts^ 
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,On joncha de fleurs Ies chemins qui cótiduiíoieñt á 
fon pal ais. 

De jonchcr on a fait jonchit. Les Juifs firent des 
jonchécsáe palmes á l'entrée de Jefus-Ghrifl: dans Je-
rufalem. Les Grecs firent des jonchées de fleurs á l'ar-
rivée d'Iphigénie en Aulide. 

JONCHETS , les f. m. pl . ( Jtux ) forte de jeu 
ancien dont parle Ovide. On jouoit autrefois aux 

jonchits avec depetits brins de jones , auxquels ont 
fuccede de petits brins de pailie , & eníuite de pe-
tits bátons d'ivoire ; c'eft des brins de jones que lui 
vient fon nom , commeil paroítpar le Diñion, éty-
molog. de Ménage. Rabelais n'a pas oublié ce jeu 
dans la longue lifte de ceux auxquels Gargantua 
paffoit la meilleure partie de fon tems. Jonchit, dit 
Nicod , íignifie »la poignée de petites branches d'i-
» voire dont les filies s'ébattent, & qu'on appelle 
» le jeu des jonchées ». On empoigne ees brins de 
jones pour les faire tomber tous enfemble, de ma
niere qu'ils s'éparpillent en tombant: nos enfans y 
jouent encoré avec des allumettes. (Z>. 7 . ) 

JONCTION ou UNION , ( Synonymts. ) quoi-
que cés deux mots déíignent également la liaifon de 
deux chofes enfemble, Ies Latins ont rendu com-
munément le premier par junclio , & le fecond par 
confenfus; nous ne les employons pas non plus in-
diftinéiement en fran^ois, & l^abbé Girard en a 
marqué la différence avec beaucoup dejuílefle ; i l 
fuíBra prefque de le cópier ic i . 

La jonclion , d i t - i l , regarde proprement deux 
chofes éloignées qu'on rapproche, ou qui fe rap-
prochent Tune auprés de I'amre; r««io« regarde par-
ticulierement deux difFérentes chofes qui fe trouvent 
bien enfemble. Le mot de jonñion femble fuppofer 
une marche ouquelque mouvement; celui $ unión 
renferme une idee d'accord ou de convenance; on 
dit la jonñion des armées, & Vunion des eouieurs; la 
jonñioh ¿5deux rivieres ,&cl'union de deux voiíins; 
ce qui n'eftpasyo¿ní,eíl féparé; ce qui n'eft pas uni 
eft divifé. On fe Joint pour le raíTembler & n'étre 
pas feuls ; on s'unit pour former des corps de fo-
cieté. 

Union s'emploie fouvent au figuré, & toujoufs 
avec grace , mais on ne fe fert de jonclion que dans 
le fens littéral. La jonñion des ruilfeaux forme Ies 
rivieres; l'««io«foutient les familles & la puiflance 
des états. La. jonñion de l'Océan & d e la Méditer-
ranée par le canal de Languedoc eft un projet 
magnifique , con?!! d'abord íous Fran^is I . renou-
vellé fous Henri I V . & finalement exécuté fous 
Louis X I V . par les foinsde M . Colbert. La fympa-
thie qui forme fi promtement Vunion des coeurs j qui 
fait que deux ames aíforties fe cherchent, s'ai-
ment, s'attaehent Tune á I'autre, eft une chofe auffi 
rare que délicieufe. ( £ ) . / . ) 

JONCTION , ( Jurijprud.) eft l'union d'une caufe, 
inftance ou proces á un autre , pour les juger con-
jointement par un feul & méme jugement. 

Appointement de jonñion, eft le réglement qui 
urtitainfi deux inftanees ou procés qui étoient aupa^ 
ravant féparés. 

Dans les inftanees ou procés appointés, on ap-
pointeen dróit & joint les nouvelles demandes qui 
Ibnt incidentes au fónd. 

On joint méme quelquefois au fond des requétes 
contenantdemande provjfoire,Iorfqu'on ne trouve 
pas qu'il y ait lien de ftatuer íur leprovifoire. 

Quand on joint íimplement la requéte , i l n'y a 
point <l'inftru£Iion á faire , on ftatue fur la requéte 
en jugeant le fond. 

Mais quand'on appointe en droit &c joinc, i l faut 
écrire 8c produireenexécution de ce réglement. (^í) 

Jonñion du procureur-général, ou du procureur 
du r o i j ou du miniftere public en general, e'eíl 

.TON 
íórfqüe dans une affaire criminelle oii i l y a Une 
partie civile, le miniftere public intervient pour 
conclure á la vengeance 6c punition du délit; 
Cette intervention s'appelle jonñion, parce que le 
miniftere public fe joint á i'accufateur, lequel re-
quiert la jonñion du miniftere public, parce qu'en 
France les particuliers ne peuvent conclure qu'aux 
intéréts civils; le droit de pouríuivre la punition du 
crime , & la vindiñe publique , réfident en la per-
fonne du miniftere public. ( ^ ) 

JONE,(6Vo^.)petite iled'EcoffeauS.O.de cellede 
M u l l ; elle a deux milles delong & un mille de large. 
Je n'en parle que parce qu'elle étoit le lieu oíi réfi-
doient les évéques des iles, &c celui du tombeau 
des rois d'Ecoffe: on compte quarante rois d'Ecofle, 
quatre d'írlande , & autant de Norv/ege, qui y font 
enterrés. ( Z). / . ) 

JONGLEURS, f .m .p l . (Liuérat.) joueurs d'inf-
trumens qui , dans la naiffance de notre poéíie, fe 
joignoient aux troubadours ou poetes proven^aux, 
& couroient avec eux les provinces* 

L'hiftoire du théatre fran^is nous apprend qu'on 
nommoit ainíi des efpeces de báteleurs a qui accom-
pagnoient les troüveurs ou poetes proven9aux, fa-
meux des le xj* fiecle. Le terme de jongleur paroít 
étre une corruption du mot latin joculator, en fran-
(jois jomur. I I eft fait méntion des jóngleurs des le 
tems de l'empereur Henri I I . qui mourut en 1056. 
Comme ils jouoient de différens inftrumens, ils s'al'-
focierent avec les troüveurs & les chanteurs , pour 
exécutef les ouvrages des premiers, & ainíi de 
compagnie ils s'introduifirent dans les palais des rois 
8c des princes , 8c en tirerent de magnifiques pré-
fens. Quelque tems aprés la morí de Jeanne pre-
miere du nom, reine de Naples 8c de Sicile 8c com-
teffe de Provence j arrivée en 1381, tous ceux de 
la profeffion des troüveurs & des jóngleurs fe fépare-
rent en deux differentes efpeces d'afteurs. Les uns, 
fous l'ancien nom de jóngleurs, joignirent aux inf
trumens le chant ou le récit des veis; les autres 
prirent fimplement le nom de joueurs, en latin jo-
tulatores , ainfi qu'ils font nommés par les ordon-
nances. Tous les jeux de ceux ci coníiftoient en gef-
ticulations, toursde paffe-paíTejá-c. oupar eux me-
mes , ou par des finges qu'ils portoient, ou en quel-
ques mauvais récits du plus bas buflefque. Mais 
leurs excés ridieules 8c extravagans Ies firent tel-
letnent méprifer, que pour fignifier alors une chofe 
mauvaife, folie, vaine Scfauífe, on l'appelloit jon-
glerie; & Philippe-Augufte des la premiere année de 
Ion regne les chaffa de fa cour 8c les bannit de fes 
états. Quelques-uns néanmoins qui fe réformerent 
s'y établirent 8c y furent tolérés dans lafuitedu re
gne de ce prince 8c des rois fes fuccefleurs, comme 
on le voit par untariffait par S.Louis pour régler les 
droits de péagedúsál 'entréede Parisfous le petit-chá-
telet. L'un de ees articles porte, que les jóngleurs fe-
roient quitres de tout péage en faifant le récit d'un 
couplet de chanfondevantlepéager. Un autre porte 
» que le marchand qui apporteroit un finge pour le 
» vendré, payeroit quatre deniers; que fi le finge ap-
» partenoit á un homme qui l'eüt acheté pour fon 
» plaifir, i l ne donneroit r ien, 8c que s'il étoit á un 
» jaueur , i l joueroit devant le péager ; 8c que par 
» ce jeu i l feroit quitte du péage tant du finge que de 
» tou t ce qu'il auroit acheté pour fon ufage ». C'eft 
de-lá que vient cet ancien proverbe , payer en mon-
noie de jiríge , en gambades, Tous prirent dans la fuite 
le nom de jóngleurs comme le plus ancien, 8c les 
femmes qui fe méloient de ce métier celui de jon--
glerejfas.lls fe retiroient áParis dans une feule rué qui 
en avoit pris le nom de rué des jóngleurs, 8c qui eft 
aujourd'hui celle de faint Juliendes Meriétriers. Orí 
y alloit iousr ceux que l'on jugeoit á pfopos pour 
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§''éñ férvir ctaiis les fétes oü affembíées áé piaifih 
Par une Ordonnartce de Guillaume de Clermont j 
prévótde Pairis, du 14 Septembre 13953 i l fut dé-
fendu aux jongleurs de íieri d i ré , repréfenter, ou 
fchanter, fóit danS les places publiques, íbit ail-
ieurs, quiput caufer quelque fcandale j á peiné d'a-
hlénde & de deux mois de prifon au pain & á l'eau. 
Depuis ce tems i l n'en eft plus parlé; c'eft que dans 
ia íuite lesafteurs s'étant adonnés á faire des tours 
furprenans avec des epées ou autres armes, &c. 
ón les appella batalóres, en frangois Batekurs; & 
qu'enfin ees jeux devinrent le partage des danfeurs 
de corde & des fauteurs. De la Marre , Traite de 
la pólice, Hifl. du théat. franq, Moréri. 

JONGLEUR , ( Divinadon ) magiciens 011 enchan-
teurs fort renommés parmi les nations fau'vages d 'A-
mérique, be qui font auííi pdrmi elles profeffion 
de la Médecine. 

Les jongleurs, dit le P. de Charlevoix, font pro
feffion de n'avoir commerce qu'avec ce qu'ils ap-
pellent genies bienfaifans, & ils fe vantent de con-
noitre par leur moyen ce qui fe paíTe dans les pays 
les plus éloignés ^ ou ce qui doit arriver dans les 
tems les plus recules ; de découvrir la fource & la 
nature des maladies les plus cachees, & d'avoir le 
fecret de les guérir ; de difeérner dans les aífaires 
Ies plus embrouillées le parti qu'il faut prendre ; 
de faire réuffir les négociations les plus difficiles ; 
de rendre les dieux propices aux guerriers & aux 
chafleurs; d'entendre le langage des olfeaux, ífc. 

Qnoiqu'on ait vu naitre ees impofteursj s'il leur 
prend envié de fe donner une naiílance furnatutelle^ 
üs trouvent des genS qui les en croyent fur leur pa
role , comme s'ils les avoient vu defeendre du 
c ie l , & qui prennent pour une efpece d'enchan-
tement & d'illuíion de les avoir cru nés comme 
les autres hommes. 

Une de leurs plus órdinaires préparations pour 
faire leurs preftiges, e'eft de s'enfermer dans des 
étuves pour fe faire fuer. Ils ne different alors en 
ricn des Pythies telles que les Poetes nous les ont re-
préfentées fur le trépié. On les y voit éntrer dans 
des convulfions & des enthouliaímes; prendre des 
tonsde voix, & faire des adionsqui paroiííent au-
delílis des forces humaines. Le langage qu'ils par-
lent dans leurs invócations n'a rien de commun 
avec aucune langue fauvage ; & i l eíl vraiffembla-
ble qu'il ne confifte qu^en des íbns informes, pro-
duits fur le champ par une imagihation échauftée , 
& que ees charlatans ont trouvé le moyen de faire 
paffer pour un langage divin;ils prennent diífétens 
tons, quelquefois ils groffiflent leurs vo ix , puis 
ils eontréfont une petite voix gréle j aífez fembla-
ble á ceíle de nos marionnettes, & on croit que 
c'eft l'efprit qui leur parle. On affure qu'ils fouffrent 
beaucoup dans ees occafions, & qu'il s'en trouve 
qu'on n'engage pas áifément, méme en les payant 
bien, á fe livfer ainíi á l'efprit qui les agite. On a vu 
les pieux dont ees étuves etoient fermées, fe cour-
ber jufqii'á terre , tandis qüe le jongleur fe tenoit 
tranquille, fans remuer, fans y toucher, qu'il chan-
toit & qu'il prédifoit l'avenir. Gette circonftancé & 
quelques prédiñions finguíieres & circonflánciées 
qu'on leur a entendués faire aífez long-tems avant 
l ' événement , & pleiriement juftifiees par l'évérie-
ment, font penfer qu'il entre quelquefois du fur-
naturel dans leurs opérations, & qu'ils ne devinent 
pas toujoürs par hafard. 

Les jongleurs de pfofeffion né font jamáis revétus 
de ce caraÜere qui leur fait contrafter une efpece de 
pañeavec les génies, & qui'rend leurs perfonnes 
refpeñables an peuple, qu'aprés s'y étre dil'pofés par 
des jeúnes qu'üs pouffent trés-loin, &pendantlef-
quelsils neront autre chofe que battre le tambour, 

87 
cricr, heurler , chariter & fumer. L*infl:allatioh fé 
fait enfuite dans une efpece de bacchánale, ávec 
des cérémonies íl extravagantes, & accompagnées 
de tant de fureurs, qu'on diroit que le démon y prend 
dés-lors poíTeflion de leuirs perfonnes. Ils ne font 
point á proprement parler les prétres de la nátiorij 
car ce font les chefs de famille qui exercent cet ení-
p l o i , mais ils fe donnent pour les interpretes des 
dieux. Ils fe ferventpoür leurs preftiges d'os& dé 
peaux de ferpens, dont ils fe font auffi des bahdeaux 
& des ceintures. I I eft certaih qu'ils ont le fecret de 
les enchariter> Ou pour parler plus jufte, de les 
engourdir; qu'ils les prennent tout vivans , les má-
nient ^ les nletteiit dans leur fein, fáns qu'il leur eá 
arrivé aucun mal. C'eft encoré aux jongleurs qu'il 
appartient d'expliquer les fonges , lesprefages^ & 
de preffer Ou de retarder la marche de l'armée dans 
les expéditioris militairesj c a r ó n y en mene tou
joürs quelqu'un. Ils perlitadent á la mühitude qu'ils 
ont destranfports extatiques i dans lefquels les gé1 
nies leur découvrent l'avenir & les cholés cachees | 
& par ce moyen ils lui perfuadent tout ce qu'ilá 
veülent. 

Mais la principale-occupation Aéi jongleuri^oxi 
du moins celle dont ils retirent le plus de profit i 
c'eft la Médecine; Quoiqu'eh général ils exercent 
cet art avec des principes íbndés fur la connoiflance 
des limpies, fur l'expérience & fur la conjefture i 
comme on fáit pár-tout, ils y melent ordináirement 
de la fupeffticion & de la charlatánerie. 

Par exemple, ils déclarent en certaines occaiíoná 
qu'ils vont communiquer aux racines & aux plantes 
la vertu de guérir toutes fortes de playes, & méme 
de reiidre la vie aux morts. Auffi-tót ils fe mettent 
áchan te r , & l'on fuppofe que pendant ce con-
t e r t , qu'ils accompagnent de beaucoup de grí-
rhaces, la vertu médicinale fe répand fur les dro
gues. Le principal jongleur les éprouve enfuite; 
i l commence par fe faire faigner les levres. Le fang¡ 
que l'impofteur a foin de fucer adroitement cefle dé 
couler, & on crie miracie. Aprés cela i l prend un 
ariimál mort, i l laiffe aux affiflans tout le loiíir de fe 
bien aífurer qu'il eft fans v i e , puis au moyen d'une 
canule qu'il lui a inférée fous la queüe , i l la fait re
muer, en Uii fouflant des herbes dans la guetile. 
Quelquefois ils font femblant d'enforcelcr diver¿ 
fauvagés qui paroiffent expirer; puis en leur met-
tant d'une certaine pondré fur les levres, ils les foni: 
revivre. Souvent quand i l y a des bleflures le/on-
gleur déchire' la playe avec fes dents, & montrant 
enfuite un morceau de bois ou quelque chofe fera-
blable, qu'il avoit eu la précaUtion de mettre dans. 
fa boliche^ i l fait croire au maladé qu'il l'a tiré dé 
fa playe, & que c'étóit le charme qui caufoit le 
danger de fa maladie. 

Si le maláde fe met en tete que fon mal eft l'efFet 
d'un maléfice, álors tduté l'atterition fe porte á le 
découvrir j & c'eft le devbir du jongleur. 11 com
mence lui-méme par fe faire fuer; & quand i l s'eft 
bien fatigué á crier, á fe déb'attre & á ittvóqiier fon 
génie i la premiere chofe extraordinaire qui lui 
vient en penfée j i l lui attribue la caufe de la mala
die. Plufieurs avant que d'entrer dans FétUve prerí-
nent un breuvage compofé, fort propre,' difent-ils j 
á leür faire íecevoir rimpreffion célefte, & l'on pré-
tend qüe la préfence de l'efprit fe riiánifefte par urt 
vent impétueux qui fe leve tout á coüp , bu par un 
mugiflement que l'on entend fous te í re , ou par l'agi-
tation & rébranlement de l'étuve. Alors, plein de 
fa prétendue divinité, & plus femblable á un éner-
gumene qu'á un homme infpiré du ciel , i l prohonce 
d un ton affirmatif fur l'état du málade, & rencontré 
quelquefois aflez jufte. 

Dans l'Aca&e tes/wzg/e«« s'appelloiciít aumo'msí 

0 
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Quand ils étoient appellés pour voir un malade, ils 
commengoientparle confidérer affez long-tems, puis 
ils fouffloicnt í'ur lui . Si cela ne produiíbit rien, ils 
cntroient dans une efpece de fureur, s'agitoient, 
crioient, menacpient le démon en lui parlant & lui 
pouffant des eftocades, comme s'ils reuffení vu de-
vant leurs yeux, &finiflbient par arracher de terre un 
báton auquel étoit attaché un petit os, qu'ils avoient 
eu la précaution de planter en entrant dans la caban-
ne , & ils pronon^ient qu'ils avoient extirpé la 
caufe du mal. 

Chez les Natchez, autre nation d'Amérique, 
les jongleurs íbnt bien payés quand le malade gué-
r i t m a i s s'il meurt, i l leur en coúte íbuvent la vie 
á eux-mémes. D'autres jongleurs entreprennent de 
procurer la pluie & le beau tems. Vers le printems 
en fe cottife pour acheter de ees prétendus magiciens 
un tems favorable aux biens de la terre. Si c'eíl de 
la pluie qu'on demande, ils fe rempliffent la bouche 
d'eau, & avec un chaíumeau dont un bout eft percé 
de plulieurs trous comme un entonnoir, ilsfoufflent 
en l'air du cóté oü ils apper§oivent quelque nuage. 
S'il eft queftion d'avoir du beau tems, ils montent 
fufrle toit de leurs cabanes, 6c font figne aux nua-
ges de paffer outre» Si cela arrive, ils danfent &C 
chantent autour de leurs idoles, aválent de la fu-
mée de tabac, & préfentent au ciel leurs calumets. 
Si on obtient ce qu'ils ont promis, ils font bien ré-
compenfés; s'ils ne réulíiffent pas, ils font mis á 
mort fans miféricorde. Hi j l . de la BOUV. Franc. tóm. 
I . Journal d'un voyage d'Amérique, pag. 2.14 , z ^ ó , 
3 4 7 , 360 &fuiv. j G S , 418 & ¿¡.zy. 

IONIDES , f. f. plur. ( Mythologie.) nymphes quí 
étoient adorées prés d'Héraclée en Epire. Elles 
avoient un temple fur le bord d'une fontaine qui fe 
jettoit dans dans le¡Cytherus. 

IONÍE , f.f. ( Grá^. ÍZ«C. ) partie de Péloponnefe 
oh Ies loniens s'établirent fous le nom de Pélafges 
JEgialiéens ; ils furent nommés loniens d'Ion fils de 
Xuthus. L'Ionie étoit une partie de la prefqu'iíle 
quenous appellons préfentement la Morée. Les lo
niens paffoient pour les peuples les plus voluptueux 
de l'Aíie ; leur mufique, leurs danfes & leur poélie 
fe fentoient de leur molleíTe; leurs vers étoient d'une 
cadenee auííi agréable, que la compoíition en eft 
difRcile. 

La /otaeproprement dí te , étoit une contrée de l'A-
fie mineure, fur la cote occidentale. Strabon lui aííi-
gne les douze villes fuivantes , Mile t , Ephefe, Ery-
thres, Clazomene, Priene, LébedcThéon, Colopho-
ne, Myus & Phocée en terre ferme; Samos 6c Chio, 
capitales des Hles de méme nom; Milet au mid i , 6c 
Phocée au nord, étoient les-dernieres villes de VIonie. 

VIonie re9ut de fort bonne heure les lumieres de 
l'Evangile, 6c méme des le tems des Apotres; elle 
eut des villes épifcopales, entre lefquelles Ephefe 
femble avoir íenu le premier rang. ( Z ) . / . ) 

M O N I E N , adj. (Littérat.) II fe dit d'un pié 
compofé qui entroit dans la verfification. I I y avoit 
le grand & le petit ionien; le grand íonien étoit com-
poíé d'un fpondée 6c d'un pyrrhique ( voye^ SPON-
DÉE 6" PYRRHIQUE) : 6c le petit, d'un pyrrhique6c 
d'un fpondée. 

IONIEN, eft (en Mu/ique) le nom de l'un des 
quinze modes des Grecs. Áriftoxene & Alypius l'ap-
pellent auííi iaflien. Foye^ MODE. ( 5 ) 

IONIENNE, MER ( Géog. anc.') lonius K^O, dans 
Horace; mer qui lave les cotes d'Ionie dans l'Aíie 
mineure. Elle avoit au nord la mer lapigienne, á 
l'eft la mer de Crete, au fud la mer des Syrtes, & á 
l'oueft la mer de Sicile. lo filie d'Inaque, fameufe 
par fa métamorphofe & fes erreurs, laiffa fon nom 
á ce pays &c á la mer qui I'environne. Ce fut de-lá 
que partirent ees loniens qui allerent s'établir fur 
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íes cótes occidentales de l'Afie mineure, dans cette 
contrée qui prit depuis le nom tflonie. Le caprice de 
quelques Géographes modernas a voulu que I'on 
donnát tres improprement le nom de mer loniennc á 
cette partie de la Méditerranée qui eft entre la Oria 
la Siciie 6c la Calabre : mais nos Navigateurs n'ont 
point adopté ce mor; ils partagent cette mer, 5c di-
fent, la mer de Grece, la mer de Sicile, la mer de Ca-
/«¿/•e, &c. 

M O N I Q U E , Sede. {Hijloire de la Philofophie.) 
L'hiftoire de laphilofophie desGrecsfediviíe en fa-
buleufe, politique 6c feñaire; 6c la feftaire en loni-
que 6c en Pythagorique, Thálés.eft á la tete de la 
feñe lonique, 6c c'eft de fon école que foñt fortis 
les Philoí'ophes loniens, Socrate avec la foule de fes 
difciples, les Académiciens, les Cyrénaiques , Ies 
Eriftiques, les Péripatéticiens, les Cyniques 8c Ies 
Stoíciens. On I'appelie fecie lonique de la patrie de 
fon fondateur, Milec en lonie. Pythagore fonda la 
feñe appellée de fon nom la Pythagorique celle-
ci donna naiffance á l 'Eléatique, á l'Héraclitique, á 
I'Epicurienne 6c á la Pyrrhonienne. Foye^ a Vanide 
GRECS, PHILOSOPHIE DES GRECS ; & l'hiftoire 
de chacune decesfeñes , á leurs noms. 

Thalés naquit á Mi le t , d'Examias 6c de Cleobu-
line, de la famille des Thalides, une des plus diftin-
guées delaPhoenicie, lapremiereannée de la trentc-
cinquieme olympiade. L'état de fes parens , les foins 
qu'on prit de fon éducation, fes talens, I'élévation 
de fon ame, 8¡: une infinité de circonftances heu-
reufes le gorterent á l'adminiftration des affaires pu
bliques. Cependant fa vie fut d'abord privée; i l 
pafla quelque tems fous Thralibule, homme d'un gé-
nie peu commun, 5c d'une expérience confommée. 
I I y en a qui le marient; d'autres le retiennent dans 
le célibat, 6c lui donnent pour héritier le fils de fa 
foeur, 6c la vraifemblance eft pour ees derniers. 
Quand on lui demandoit pourquoi i l refufoit á la na-
ture le tribut que tout homme lui doit, en fe rem-
pla9ant dans I'efpece par un certain nombre d'en-
fans : je ne veux point avoir d'enfans, répondoit-il, 
parce que je les aime ; Ies foins qu'ils exigent . Ies 
évenemens auxquels ils font expofés, rendentlavie 
trop pénible & trop agitée. Le légiílateur Solón, 
qui regardoit la propagation de I'efpece d'un oeil po
litique, n'approuvoit pas cette f a ^ n de penfer, & 
Thalés qui ne I'ignoroit pas, fe propofa d'amener 
Solón á fon fentiment par un moyen auííi ingénieux 
que cruel. Un jour i l envoye á Solón un meííager 
luí porter la nouveile de la mort de fon fils ; ce pere 
tendré en eft auííi-tót plongé dans la douleur la plus 
profonde : alors Thalés vient á lu í , 6c lui dit en l'a-
bordant d'un air riant, eh bien, trouvez-vous en
coré qu'il foit fort doux d'avoir des enfans ? La ty-
rannie n'eut point d'ennemis plus déclarés. II erut 
que Ies coní'eils d'un particulier auroient plus de 
poids dans fa fociété que Ies ordres d'un magiftrat, 
6c i l n'imita point les lept Sages qui I'avoient précé-
d é , 6c qui tous avoient éíé á la tete du gouverne-
ment. Mais fon goíit pour la Philofophie naturelle 
6c l'étude des Mathématiques, I'arracha de bonne 
heure aux affaires. Le deíir de s'inftruire de la Re
ligión 6c de fes myfteres le fit paffer en Crete; i l ef-
péroit déméler dans le cuite 6c la théogonie de ees 
peuples ce que Ies tems les plus reculés avoient penfe 
de la naiffance du monde 8c de fes révolutions. De 
la Crete i l alia en Aíie. II vit les Phéniciens, íi cé
lebres alors par leurs connoiffances aftronomiques. 
II voulut dans fa vieilleffe converfer avec les prétres 
de l'Egypte. II apprit á ceux qu'il alloit interroger, á 
mefurer la hauteur de leur pyramide, par fonpmbre 
6c par celle d'un báton. Qu'étoit-cedonc que ees Géo-
metres Egyptiens ? Deretourde fes voyages, Ies 
grands que la curiofité 6c i'araour-propre appellent 
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toujours autour des Philoíbphes , rechercherent fon . 
intimité ; mais i l préfera r é í u d e , la retraite & le re- g 
pos á tous les avantages de leur commerce. C'eft 
de lui dont i l eít queftion dans la vieille 8¡ ridicule 
fable de cet aftronome qui regarde aux aftres, & 
qui n'apper^oit pas une foffe qui eft á fes pies. Bien 
ou mal imaglnée, i l falloit en étendre la moralité en 
l'appliquant aux grandes vües de i'homme & á la 
coarte durée de fa vie ; i l projette dans Tavenir, & 
i l a un tombeau ouvcrt á cóté de lui . Thalés attei-
gnit l'áge de quatre-vingt-dix ans. S'étant impru-
demment engagé dans la fóule que les jeux olym-
piques attiroient, i l y périt de chaleur & de íbif. 
On raconte de lui que, pour montrer á fes con-
citoyens combien i l étoit facile au phiiofophe de 
s'enrichir, i l acheta tout le produit des oliviers 
de Milet &c de Chio , fur la connoiflance que 
I'Aflronomie lui avoit donnée d'une récolte ahon
dante. I I ne fut pas feulement phiiofophe, i l fut 
auffi poete. Les uns lui attribuent un Traité de la 
nature des chofes, un autre de l'Aftronomie nautique 
& des points tropiques & équinoxiaux. Mais ceux 
qui affurent que Thalés n'a rien laiffé, paroilíent 
avoir raifon. 11 ne faut pas confondre le phiiofophe 
de Milfet avec le légillateur & le poete de la Crete. 
I I eut pour düciple Anaximandre. 

I I y a plufieurs circonftances qui rendent l'hiftoire 
de la fefte lonhnnc difficiie á fuivre. Peu d'écrits & 
de difciples; le myftére, la crainte du ridicule, le 
mepris du peuple, l'efFroi de la fuperftition, la dou-
ble doñrine , la vanité qui laiífe les autres dans l ' i -
gnorance, le goüt general pour la Morale , l'éloi-
gnement des efprits de Tctude des Sciences natu-
relJes, l'autorité de Socrate qui les avoit abandon-
nées , l'inexaditude de Platón qui ramenant tout á 
fes idées, corrompoit tout; la briéveté & l'infidé-
lité d'Ariftote qui mutile, altere & tronque cequ'il 
touche ; les révolutions des tems qui déíigurent les 
opinions, & ne les laiflent jamáis paffer intaftes aux 
bons efprits qui auroient pu les expofer nettement, 
s'iis avoicnt paru p lu tó t ; la fureur de dépouiüer les 
contemporains, qui recule autant qu'elle peut l'ori-
gine des découvertes; que fjais-je encoré ? & aprés 
cela quel fonds pouvons-nous faire fur ce que nous 
allons expofer d« la doflrine de Thalés ? % 

De la naijfance. des chofes. L'eau eíl le principe 
de tout : tout en vient & tout s'y réfout. 

11 n'y a qu'un monde; i l eíll 'ouvrage d'un Dieu : 
done i l eft trés-parfait. 

Dieu eft l'ame du monde. 
Le monde eíl dans le l ieu, la chofe la plus vaftc 

qui foit. 
I I n'y a point de vuide. 
Tout eft en viciflitude, & l'état des chofes eft 

momentané. 
La matiere fe divife fans ceffe ; ¡mais cette d iy i -

lion a fa limite. 
La nuit exifta la premiere. 
Le mélange nait de la compoíition des élémens. 
Les étoiles font d'une nature terreftre, mais en-

.flammée. 
La lune eft éclairée par fe foleil. 
C'eft l'interpoíition de la lune qui nous éclipfe le 

foleil. 
I I n'y a qu'une terre; elle eft au centre du monde. 
Ce font des vents éthéfiens qui foufflant contre le 

cours du N i l , le retardent, & caufent fes inonda-
íions. • 

Des chofes fpirituelles. I I y a un premier Dieu , le 
plus anclen; i l n'a point eu de commencement, i l 
n'aura point de fin. 

Ce Dieu eft incompréhenfible. Rien ne lui eft ca
ché ; i l voit au fond de nos coeurs. 

I I y a des déittions ou génies & des héros. 
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Les héros font nos ames féparées de nos corps. lis 

font bons, íi les ames ont été bonnes; méchans, fi 
elles ont été mauvaifes. 

L'ame humaine le meut toujours & d'elle-méme. 
Les chofes inanimées ne font pas fans fentiment 

ni fans ame. 
L'ame eft immortclle. 
C'eft la néceííité qui gouverne tout. 
La néceííité eft la puiflance immuable & la vo-

lonté conftante de la Providence. 
Géomítrie di Thalés, Elle fe réduit á quelques pro-

poíitions élcmentalres fur les lignes, les angles & Ies 
mangles ; fon aftronomie á quelques obfervations, 
fur le leyer & le coucher des étoiles, & autres phé-
nomenes. 

Mais II faut obferver á l'honneur de ce phiiofophe l 
que la Philofophie naturelle étoit alors au berceau, 
¿C qu'elle a fait fes premiers pas avec l i l i ; 

Quant aux axiomes de fa morale, voici ce que 
Démétrius de Phalere nous en a tranfmis. I I faut fe 
rappellerfon ami,quand i l eft abfent. C'eft l'ame 8c 
non le corps qu'il faut foigner. Avoir pour fes peres 
leségards qu'on exige de fes enfans. L'intempérance 
en tout eft nuifible. L'igriorant eft infupportable. 
Apprendre-aux autres ce qu'on f^ait de mieux. I I y 
a. un milieu á tout. Ne pas accorder fa confíance 
fans choix. 

Interrogé fur l'art de bien v iv re , i l répondit : ne 
faites point ce que vous blámeriez en un autre. 
Vous ferez heureux, íi vous étes fain , riche & bien 
né. II eft difficiie de fe connoitre, mais cela eft effen-
tiel. Sans cela, comment conformer fa conduite aux 
lois de la nature ? 

Anaximandre marcha fur les traces de Thalés. II 
naquit á Milet dans la quarante-deuxieme olympiade. 
II palfa toute fa vie dans l'école. Le tems de fa mort 
eft incertain. On prétend qu'il n'a vécu que 74 ans. 

I I paífe pour avoir porté Ies Mathématiques fort 
au-delá du point ou Thalés les avoit laiffées. I I me-
fura le diametre de la terre & le tour de la mer. II 
inventa le gnomon. II fixa les points des équinoxes 
& des folftices. II conftruiíit une fphere. I I eut aufli 
fa phyfiologie. 

Selon l u i , le principe des chofes étoit infini , un 
non en nombre, mais en grandeur; immuable dans 
le tout, variable dans lesparties; tout en émanoi t , 
tout s'y refolvOit. 

Le ciel eft un compofé de froid & de chaud. 
I I y a une infinité de mondes qui naiffent, périf-

fent, & rentrent dans Tinfini. 
Les étoiles font des receptacles de feu qu'elles af-

pirent & exfpirent: elles font rondes; elles font en-
trainées dans leur mouvement par eclui des fpheres. 
• Les afires font des dieux. 

Le foleil eft au lieu le plus haut, la lune plus has ; 
aprés la lune, Ies étoiles fixes & les étoiles errantes, 

L'orbe du foleil eft vingt-huit fois plus grand que 
celui de la terre; i l repand le feu dans l'univers , 
comme la poufíiere feroit difperfée de defíus une 
roue creufe & t rouée , emportée fur elle-méme avec 
vitefle. 

L'orbe de la lune eft á celui de la terre comme 
1 á 19. 

II ' attribue les éclipfes á l'obftruñion des orífices 
des trous par lefquels la lumiere s'échappe. 

Le vent eft un mouvement de l 'air; Ies *éclairs & 
le tpnnerre, des efiets de fa compreffion dans un^ 
nue, & de la rupture de la nue. 

La terre eft au centre; elle eft ronde; rien ne la 
foutient; elle y refte par fa diftance égale de tous 
les corps. N 

Cofmogonie d' Anaximandre. L'infini a produit des 
orbes & des mondes : la révolution perpétuell? eft 
la caufe de la génération ¿c de la deftruftionj la 
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-ierre eíl un cylindre dont -la hauteaí fí'eñ íjue fe 
tiers du diametre : un atmofphere de parties froi . 
^es & chaudes , forma autour deia ierre ime enve-
íoppe qui la féconda. Cette enveloppe s'etantTom-
^)ue, fes pieces formerent-lefoleil^lalune, iesétcji-
les , & la lumiere. 

Qiiant aux animaux , tlles'tir'e lOiis de I'eau, d'a-
hotd tóriífés d'epines, puis feches, puis morts : ü 
ífait naítre l'homme dansle cerps des poiffons. 

Anaximene, difciple d'Anaximandre, & foncom-
•patnote, naquit entre la 5 f & la Ŝ6 olympiade : i l 
íuivi t les opinions de fon maitre , y ajoutant & y 
-changeant ce qu'il jugea á propos. 
' Gelui-ci veul que l'ak foit le principe & la fin de 
tous les étres; ileft éternel & toüjours mu ; c'eíl im 
¿ieu ; i l eíl infini. I I y a d'autres dieux fubalternes, 
•tous également enfans de l 'air: une grande portion 
de cet élément échappe á nos yeux ; mais elle fe 
ínanifeíle par le froid & le chaud, l'humidité &c le 
inouvement; elle fe condenfe &: fe raréfie; eliene 
garde jamáis une meme forme. 

L'air diíTous au dernier degré, c'eíl du feu ; á un 
idegré moyen, c'eíl l 'atmoíphere; á un moindre 
e n c o r é , c'eíl i'eau; plus condeníe, c'eíl la terre; 
plus denfe, les pierres, &c. 

Le froid & le chaud font Ies caufes oppofécs dé 
la génération , les inílrumens de la deílruílion. 

La furface extérieure du ciel eíl terreílre. 
La terre eíl une grande furface plañe, foutenue 

fur l 'air; i l en eíl ainfi de la lunc , du foleil , & de 
tous les aftres. 

La terre a donné l'exiílence aux aítres par fes va-
peurs qui fe font enflammées en s'atténuant. 

Les vapeurs atténuées, enflammées, & portees 
^ des diíiances plus grandes, ont formé les aílres. 

Les aílres tournent autour de la terre, raais ne 
s'abaiffent point au-deíTous : fi nous celTons de voir 
le folei l , c'eíl qu'il eíl caché par des régions éle-
v é e s , ou porté á de trop grandes diíiances. 

C'eíl un air condenfé qui meut les plantes, & 
íjiñ Ies retient. 

Le foleil eíl une plaque ardente. . 
Les écüpfes fe font dans fon fyí leme, coirnne 

clans celui d'Anaximandre. 
, I I ne nous relie de fa morale que quelques fen-
tences découfues , fur la vieilleífe, fur la volupté , 
fur l'étude , fur la richeíTe, & fur ta pauvreté, qui 
toutes paroiíTent tirées de fa propre expérience. 11 
fe maria , i l étoit pauvre; i l eut des enfans, i l fut 
plus pauvre encoré; i l devint vieux, & connut tout 
ce quelamifere, cette maitreíTe cruelle, a coutu-
jne d'apprendre aux hommes. 

Anaxagoras étudia fous Anaximene; i l naquit á 
Clazomene, dans la yo6 olympiade. Eubule fon pere 
eíl connu par fes richeffes & plus encoré par fon 
avarice. Son fils en fit peu de cas; i l négligea la 
fortune que fon pere lui avoit laiíFée , voyagea , & 
regardant á fon retour d'un ceil affez froid le defaílre 
que fon abfence avoit introduit dans fes ierres, i l 
di foi t , non ejfem egofalvus , nifi ifia ptriffmt. II n'am-
bitionna aucune desdignités auxquelles fanaiffance 
l'avoit deíliné; & i l répondit á quelqu'un qui lui re-
prochoit que fa patrie ne lui étoit de r ien; ma patrie, 
en montrant le ciel de la main, elle m'eíl tout : i l 
vint á Athénes á lage de vingt ans. I I n'y avoit 
point encoré, á proprement parler, d'écoles de Phi-

, lofophie. A peine eut i l connu Anaximene , qu'il 
s'écria dans i'enthouíiafme, je fens que je fuis né 
pour regarder la lune, le ciel, le folei l , & les aílres. 
Ses fuccés ne furent point au-deffous de fes efpé-
rances; il alia dans fa patrie interroger Hermotime; 
i l étoit venu la premiere fois á Athepes pour ap-
prendre, i l y reparut pour enfeignerj i l eut pour 
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b a l i t e á i s Périclés-, Euripidé le Tragique, 'Socra'té 
-méme, & Thémiítocle. 

Mais I'envie ne lai accorda pás long-tems du re^ 
pos ; i l &it accufé d'impiété , pour avoir dit que le 
loleil n'étoit qu'une lame ardente ; mis en priíon , 
& p r e t á étre condamné > l'éloquence & l'autoritl 
de Périclés le fauverent de la fureur des prétres. Le 
mot qu'il dit dans ees circonftances fácheufes , mar
que la fermeté de fon ame-, Comme on lui annon-
£oit qu'il feroit condamné á mort lui & fes enfans 
i l répondit : i l y a long-tems que la nature a pro-
noncé cette fentence contre eux & contre moi; je 
n'ignorois pas que je fuis mortel, & que mes enfans 
font nés de moi. 

I I fortit d'Athénes aprés un féjour de trente ans • 
i l s'en alia á Lampfaqlie paíFer ce qui lui reíloit de 
jours á v iv re ; i l fe lai/Ta mourir de fairn. 

Phiiofophk d'Anaxagoras. I I ne fe fait rien de rien. 
Dans le commencement tout é to i t , mais en con-

fuíion & fans mouvement. 
I I n'y a qu'un principe de tout , mais divifé ert 

parties infinies, íimilaires, contigués, oppofées, fe 
touchant, fe foutenant les unes hors des autres. 
Voye^ HOMOIOMERIE. 

Les parties Iimilaires de la matiere étant fans 
mouvement & fans vie , i l y a eu de toute éternité 
un principe infini j intelligent, incorporel, hors de 
la maífe j mú de lui-méme, & la caufe du mouve
ment dans le reíle¿ 

I I a tout fait avec les parties fimilaires de la ma
tiere , uniíTant les homogenes aux homogenes. 

Les contrées fupérieures du monde font pleines 
dé feu, ou d'un air trés-fubtil, mu d'un mouve
ment trés-rapide, & d'une nature divine. 

11 a enlevé des maífes arrachéeS de la terre , 8c 
les a entrainées dans farévolution rapide láoíielles 
forment des étoiles. 

C'eíl cet art qui entreílent leurs révolutions d'un 
pole á l'autre ; le foleil ajoute encoré á fa forcé par 
fon aQion & fa comprelíion. 

Le foleil eíl une maífe ardente plus grande que 
le Péloponnefe, dont le mouvement n'a pas d'autre 
caufe que celui des étoiles. 

La lune & le foleil font places au-deífous' des 
aí lres; c'eíl la grande diftance qui nous empé-
che de fentir la chaleur des aílres. 

La lune eíl un corps opaque que le foleil éclaire; 
elle eíl femblable á la terre; elle a fes montagnes, 
fes vallées, fes eaux, & peut-étre fes habitans. 

La voie laflée eíl un effet de la lumiere réfléchie 
du foleil , qui fe fait appercevoir par l'abfence de 
tout aílre. 

Les cometes font des aílres errans qui paroiíTent 
puíieurs enfemble, par un concours fortuit qui les 
a réunis ; leur lumiere eíl un eíFet commun de leur 
unión. 

Le foleil, la lune, & les autres aí l res , ne font ni 
des intelligences divines, ni des étres qu'il faille 
adorer. 

La terre eíl plañe; la mer formée de vapeurs ra-
réfiées par le foleil , fe foutient á fa furface. 

La fphere du monde a d'abord été droiie; elle s'eíl 
enfuite inclinée. 

I I n'y a point de vuide. 
Les animaux formés par la chaleur &. rhumidxté, 

font fortis de la terre, males & femelles. 
L'ame eíl le principe du mouvement; elle eíl ae-

rienne. 
Le fommeil eíl une affe&ion du corps & non de 

l'ame. 
La mort eíl une diífolution égale du corps & de 

l'ame. 
i L'aQion du foleil raréfiant ou atténuant l 'a i r , 
caufe les venís, 

Le 
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Le mouvement rapide de la ierre empéchant la 

libre fortie des vents renfermés dans les cavités de 
la ierre, en excite les tremblemens. 

Si une nue eft oppolee au íbleil comme un mi-
ro i r , & que fa lumiere la rencontre & s'y fixe, l'arc-
cn-ciel fera produit. 

Si la terre fépare la lime du foleil» la lune fera 
éclipfée; la méme chofe arrivera au folei l , fila lune 
fe trouve entre la terre & cet aftre. 

Je n'entens ríen á fon explication des folílices, ni 
aux retours fréquens de la lune; i l employe á l'ex-
plication de I'un de ees phénomenes le mouvement 
ou plutót l'éloignement de la lune 8c du folei l , & á 
l'autre le défaut de chaleur. 

Si le chaud s'approche des núes qui font froides, 
cette rencontre occaíionnera des tonnerres & des 
éclairs; la foudre eft une condenfation du feu. 

j Diogene l'Apolloniate fut difciple d'Anaximene, 
& condifciple d'Anaxagore. Celui-ci fut orateur & 
philofophe ; fes principes font fort analogues á ceux 
de fon maitre. 

Rien nefe fait de rien ; ríen ne fe corrompt, ou i l 
n'eft pas; l'air eft le principe de tout; une intelli-
gence divine le meut & l'anime; i l eft toujours en 
aftion; i l forme des mondes á l ' infini, en fe con-
denfant; la terre eft une fphere allongée ; elle eft 
au centre ; c'eft le froid environnant qui fait fa con-
fiftance; c'eft le froid qui a fait fa folidité premiere; 
la fphere étoit droite, elle s'inclina aprés la forma-
tion des animaux; les étoiles font des exhalaifons 
du monde ; l'ame eft dans le coeur ; le fon eft un re-
tentifíement de l'air contenu dans la tete, & frappé; 
les animaux naiflent chauds, mais inánimes; la brute 
a quelque portion d'air & de raifon ; mais cet air eft 
embarrafle d'humeur; cette raifon eft bornee ; ils 
font dans l'état des imbécilles; fi le fang & Tair fe 
jortent vers les régions gaftriques, le fommeil naít; 
a mort, fi le fang & l'air s'échappent. 

Archélaiis de Milet fuccéda á Anaxagoras ; l'étude 
de la Phyfique cefla dans Athénes aprés celui-ci; la 
fuperftition la rendit périlleufe, & la doftrine de 
Socrate la rendit méprifable : Archélaiis commenfa 
á difputer des lois, de l 'honnéte, & du jufte. 

Selon l u i , l'air & Tinfini font les deux principes 
des chofes; & la féparation du froid & du chaud, 
la caufe du mouvement; le chaud eft en aftion, le 
froid en repos ; le froid liquéííé forme l'eau ; refferré 
par le chaud, i l forme la terre; le chaud s eleve, la 
terre demeure; les aftres font des ierres briilécs ; le 
foleil eft le plus grand des corps céleftes : aprés le 
folei l , c'eft la lune; la grandeur des autres eft va
riable ; le ciel étendu fur la terre, l'éclaire & la fe
che ; la terre étoit d'abord marécageufe; elle eft 
ronde á la furface, & creufe au centre ; ronde, 
puifque le foleil ne fe leve pas & ne fe conche pas 
en unmémeinftant pour toutesfes contrées;la cha
leur & le limón ont produit tous les animaux, fans 
en excepter l'homme; ils font également animés ; 
les tremblemens de la terre ont pour caufes des 
vents qui feportent dans fes cavités qui en font déja 
pleines ; la voix n'eft qu'un air frappé; i l n'y a rien 
de jufte ni d'injufte, de décent, ni d'indécent en fo i ; 
c'eft la loi qui fait cette diftinñion, 

Voilá tout ce que l'antiquité nous a tranfmis de la 
fecle ionique qui s'éteignit á Socrate , pour ne renaí-
tre qu'á Guillelmet deBérigard, qui naquitá Mou-
iins en 1598. 

Bérigard étudia d'abord les lettres grecques & la
tines , & ne négligea pas les Mathématiques; i l avoií 
fait un affez long féjourá Paris, lorfqu'il fut appellé 
áPife. I I s'attacha á Catherine de Lorraine , femme 
du grand duc de Tofcane, en qualité .de medecin ; 
ce quiprouve qu'il avoit apparemment tourné fon 
app icationdu cóté de l'art de guérir j Catherine lui 
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procura la proteéHon des Médicis; i l profeffa les 
Mathématiques & la Botanique; les Vénitiens lui 
propoferent une chaire á Padoue qu'il accepta, & 
qu'i garda jufqu'á fa mort, qui arriva en 1663 ; fon 
ouvrage intitulé Curfus Pifdni , n'eft ni fans répu-
tation , ni fans mérite; i l commen9a á philofopher 
dans un tems ou le Péripatétifme ébranlé perdoit 
un peu de fon crédit , en dépit des decrets des facul-
tés attachées á leur yieillc idole. Quoiqu'il vécút 
dans un pays ou l'on ne peut étre trop circonfpeft, 
& qu'il eut fous fes yeuxl'exemple de Galilée, jetté 
dans des prifons pour avoir démontré le mouve
ment de la terre & l'immobilité du foleil , i l ofa avan-
cer qu'on devoit aufli peu d'égards á ce que les 
Théologiens penfoient dans les íciences naturelles , 
que les Théologiens á ce que les Philofophes avoient 
avancé dans les feiences divines. Quel progrés fous 
cet homme rare la feience n'auroit-elle pas fa i t , s'il 
eüt été abandonné á toute la forcé de fon genie? 
mais i l avoit des préjugés populaires á refpefter, des 
proteíteurs á ménager, desennemis á craindre,des 
envieux á appaifer, des fentences de philofophie ac-
créditées á attaquer fourdement, des fanatiques á 
tromper, des intolérans á furprendre ; en un mot , 
tous les obftacles qu'il eft poflible d'imaginer á fur-
monter. I I en vint á bout; i l renverfa Ariftote, en 
expofant toute l'impiété de fa doñrine ; i l le com-
battit en dévoilant Íes conféquences dangereufes oíi 
fes principes avoient entraíné Campane la , & une 
infinité d'autres. I I hafarda á cette occafion quel-
ques idées fur unemeilleure maniere de philofopher ; 
i l reílulcita peu-á-peu VIonifme, 

Malgré toutes fes précautions, i l n'échappa pas á 
la calomnie; i l fut aecufé d'irréligion & méme d'a-
théifme; mais heureufemertt i l n'étoit plus. Nous 
avouerons toutefois que fes ouvrages en dialogues 
oü i l s'eft perfonnifié fous le nom tfAñjlse, deman-
dent un ledteur inftruit ¿k circonfpefl:. 

IONIQUE TRANSMIGRATION , la tranfmigration. 
ionique étoit autrefois une époque célebre; c'eft la 
retraite des colonies athéniennes, qui aprés la mort 
de Codrus, s'en allerent fous la conduite de Nelée 
fon fils , fonder les douze villes de l'Ionie en Afie. 
royt^ EPOQUE. Ces colonies s'établirent, felón 
Eratofthene, 50 ans aprés le retour des Héraclides; 
& , felón le chevalier Marsham, 77 ans aprés la prife 
de Troie. 

La fefte ionique étoit la premiere des trois plus 
anciennes fedes des Philofophes; les deux autres 
étoient l'ltalique & l'Eleatique. Foye^ PHILOSO-
PHIE. 

Le fondateur de cette fefle étoit Thalés , natif de 
Millet en lonie; ce qui obligea fes difciples á en 
prendre le nom. 

La principale doftrine de cette feíle étoit que 
l'eau elt le principe de toutes chofes. Foye^ E A U , 
PRINCIPE , &-c. C'eft k quoi Pindare fait allufion au 
commencement de la premiere ode de fes Olympien-
nes , lorfqu'il d i t , que rien n'ejlJi excellent que Veatii 
penfée froide & commune fi on la prend á la lettre 
comme faifoit M . Perrault; mais qui préfente un 
fens noble, fi remont-ant aux idées de la philofophie 
de Thalés , on imagine l'eau comme le premier prin
cipe de tous les autres étres. 

IONIQUE (ORDRE) , Architeñ. c'eft un des cinq 
ordres d'Architefture : i l tire fon nom de l'Ionie, 
province foumilé aux Athéniens ; & c'eft pour cela 
qu'ón l'appelle quelquefois ordre attique. Mais les 
loiiiens s'en attribuerent l'invention. Rivaux des 
üor iens , ils imaginerent avec efprit, des change-
mens dans la proportion & dans les ornemens des 
colonnes doriques , & s'étudierent á augmenter la 
facilité de l'exécution. 

Cet ordre tient un jufte milieu entre la maniere 
T T t t t 
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folide & la délicate ; la jcolonne prlfe en-bas , y com-
pris la bafe & le chapkjeau, eft de neuf diametres 
«le hauteur; fon chapiteau eíl orné de volutes, fa 
corniche de denticules, & le fuft des colonnes eft 
cannelé. I I eft bon de nous expliquer un peu plus 
au long. 

Nous avons dít que dans cet ordre, les colonnes 
avec le chapiteau & la bafe, ont neuf diametres de 
Ja colonne prife en-bas ; nous devons ajouter que 
cela n'étoit pas ainí i , lorfque cet ordre fut inventé; 
car alors les colonnes n'avoient que huit modules 
-ou diametres de haut. Enfulte les anciens voulant 
tendré cet ordre plus agréafale que le dorique, aug-
menterent la hauteur de colonnes, en y ajoutant 
une bafe, qui n'étoit point en ufage dans l'ordre do-
tique. 

L'entablement a une cínquieme partie de la hau
teur de la colonne, dont la bafe a un demi-diame-
tre, & le chapiteau un peu plus d'un tiers. 

Le chapiteau eft principalement compofé de vo
lutes, qui le rendent différent de tous les autres or
ares. 

Les colonnes ioniques, font ordinairement canne-
lées de vingt-quatre cannelures; i l y en a qui ne font 
ereufes & concaves, que jufqu'á la troilieme partie 
au-bas de la colonne; & cette troiíieme partie a fes 
cannelures remplies de baguettes ou bátons ronds , 
á.Ia différence du furplus du haut, qui demeure can
nelé en creux, & entierement vuide : cclles qui font 
ainli , s'appellent rudentées. 

Enhn , le piédeftal a de haut deux diametres, 
deux tiers ou environ. 

On ne peut guere s'empécher d'ajouter une remar
que de Vitruve fur cet ordre. De peur, dit cet ha-
bile homme, qu'on ne foit trop paffionné en faveur 
de l ' W ^ ionique, a caufe de la préférence qu'il a eu 
dans un liecle oii l'Architedure fleuriffoit le plus, & 
chez unenation dont les produftions ontété fi long-
tems la regle du bon goú t , qu'elles ont en quelque 
forte acquis ledroit d'influer fur le jugement qu'on 
peut porter fur cette matiere; i l eft bon de faire la 
reflexión fuivante; c'eft qu'il n'y a point de dome, 
que les loniens n'euflent de la partialué pour l'ordre 
qu'ils prétendoient avoir inventé. Cependant ils au-
roient préféré le dorique en plulieurs occaííons, fi 
leur ordre propre n 'eútété plus aifé á exécuter, & 
fi l'archite&e, pour donner plus de carriere á fon 
imagination, ne fe fut pas mieux accommodé de 
tordre ionique, que du dorique, oh l'efprit eft retenu 
par une attention continuelle, á la diftribution con-
venable des métopes & des triglyphes. Hermogé-
nes, continué Vitruve, avoitdeítein de faire dori
que le fameux temple de Bacchus á T é o s ; & ce fut 
feulement par la derniere raifon qu'on vient de don
ner, qu'il changea fon plan, & fit fon temple io
nique, 

Quoique cette obfervation du prince des Archi-
teftes de Rome foit trés-judicieufe, i l n'en eft pas 
moin? vrai que Vordre ionique eut conftamment dans 
la Grece la préférence fur tout autre ordre, pour 
la conftruflion de leurs célebres édifices ; & ce fe-
roit affez de citer á fa gloire le temple admirable 
de Diane á Ephefe. ( Z ) . / . ) 

JONQUE, f. m. ( Marine.) c'eft le nom que les 
Chinois donnent á leurs vaiffeaux, foit qu'ils foient 
equipes en guerre ou en marchandifes. Ceux dont 
on fe fert plus communément pour le commerce, 
font fort légers, & á-peu-prés de la grandeur d'un 
flibot; la quille eft de trois pieces; celie du milieu 
eft en ligne droite; mais les deux autres qui font 
plus courtes ont á l'arriere .& á j 'avant un releve-
inent de cinq piés. 

L 'avant eftplat, formé prpfque entriangle, dont 
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la pointe la plus aigué eft en has, & a un peu de 
quete. 

L'arriere eft plat aufli & rentré un peu en dedans 
depuis le bord jufqu'au milieu. De cette maniere ce 
batimení n'a ni étrave ni étambord, i ln 'y a qu'une 
préceinte pofée á la hauteur du premier pont & 
qui eft ronde par dehors, avec un relevement pro-
portionné á tout le gabarit; fous cette préceinte le 
vaiffeau eft arrondi par le has, mais au-deffus juf. 
qu'au haut pont, i l a les cótés plats. I I a deux ponts qui 
font également ouverts dans le milieu, felón la lon-
gueur dubátiment, &ces ouvertures font entourrées 
de bordages. 

A l'arriere, proche du gouvernail, font quelques 
marches fur le bas pont pour defcendre au fond de 
cale; á ce meme endroit le vaiffeau eft ouvert au-
deffus de l'arcaffe, laquelle eft auffi haute que le 
pont, de forte que le vent peut entrer par l'arriere. 

Le gouvernail eft fufpendu á cette partie du bá-
timent & attaché de chaqué cóté avec des cordes 
qui paffent au-travers par le bas, & qui font ama-
rées au haut par le haut pour aider á gouverner 
parce que le gouvernail étant fort grand, la barre 
ne fuíKt pas pour le faire jouer dans des gros tems. 
On ajoute méme alors de groffes rames á chaqué 
cóté de l'arriere pour gouverner avec plus de fa
cilité. 

Le grand mát eft plus proche de l'avant que de 
l'arriere , & penche un peu vers Tarriere. II y a fur 
le bas pont un han ou traveríin tout rond, qui par 
chaqué bout eft joint avec la préceinte & dans le-
quel le mát eft enchaffé & tenu par un cercle de 
fer; mais par le bas i l n'y a aucune piece qui l'ar-
réte fur le plafond. Sa forme quarrée en cette en
droit fuffit. 

A l'avant eft un autre mát un peu plus petit, qui 
penche en avant. On peut óter ees máts & les cou-
cher en arriere. Ils ont des tons fendus en échan-
crure, dont les deux cótés font entretenus avec des 
chevilles & les bouts liés enfemble en haut, c'eft-lá 
que s'ente le báton de pavillon; de forte que quand 
on conche le mát on en peut óter le ton, 

On monte le long du mát par des taquets qui y 
font cloués, & on hiffe les voiles avee des viudas. 

L'ancre eft de bois, fa figure reffemble á deux 
condes courbés & attachés l'un á l'autre. Sous fes 
bras qui n'ont point de pattes, i l y a une piece de 
bois en travers, entée de chaqué cóté dans la ver-, 
gue. 

Dans le milieu du bátíment, fous le premier pont,' 
11 y a de chaqué cóté une porte quarrée pour entrer 
dans le vaiffeau. On met fur le bas pont quatre 
pieces de canon, á ftribord 6c á bas-bord, dont deux 
font pofées fur le tillac m é m e , & deux font un peu 
plus élevées; on y voit auffi de faux fabords, les 
uns ronds, les autres quarrés, peints en dehors avec 
de la couleur noire. Ce font les feuls endroits du 
vaiffeau qui foient peints. 

I I y a au haut du bordage á l'un & á l'autre bout 
des baluftres qui peuvent s'óter & fe remettre, & 
au haut contre le bord eft une efpece d'échafaud 
oh les matelots montent pour puifer de l'eau dans 
la mer, 

A l'arriere contre le bord en dedans, eft á bas-
bord un long épars oii l'on hiffe un pavillon & me-, 
me une petite voile au befoin. 

Pour donner une idée de la forme entiere d'un jonquei 
fon pont eft plus étroit á l'avant qu'á l'arriere, & 
le bátíment plus étroit par le haut que parle bas. 

Pour conduire ce bátiment le pilote eft affis á 
l'arriere, & lá avec un petit tambour, i l marque au 
timonier de quel cóté i l doit gouverner, 

Cet anide eft tiré de M . Nicolás "Witfen , bourg-
meftre d'Amfterdam, dont l'ouvrage trés-eftjmé ell 
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devenu fort r a r é , oü i l dit avoir fait cette defcrip-
tíon d'aprés un petit modele de jongue qu'il a eu en
tre les mains. " 

JONQUERE, ( Gcog. ) ancienne ville d'Efpagne. 
en Catalogne, dans le Lampourdan, au pié des Py-
rcnces, á 8 lieues N . de Gironne, 8 S. de Perpignan; 
long. 20. 32. lat. 42. 15. (Z>, / . ) 

JONQU1ERES , ( G¿og. ) petite ville de France 
enProvence, á 5 lieues S. O. d 'Aix, & autant de 
Marfeille ; lor.g. 22. 45. lat. 43. 20. (Z>. / . ) 

JONQUILLE, f. f. ( Botan.) narcijj'us juncifollus, 
plaftte bulbeufe, qui eft une efpece de narcifle á 
fieur blanche, jaune, fimple, double, grande ou 
petite; vous trouverez les carafteres du genre au 
mtf NARCISSE. 
. I I a plu aux Flenriftes d'appeller jonquilles diverfes 

efpeces de narciffe, d'en multiplier les variétés, 8c 
& de leur donner des noms vulgaires á leur fantai-
l le; par exemple, ils ont appeliéjonquillc fimple, 
le narcijj'us juncifolius luttus de C. B. P. jonquille 
double, le narciffus juncifolius,Jlonpleno de Clufius; 
jonquillc á grand godet, le narcijfus juncifolius, peta-
lis angufUfjimis, cálice máximo, tubam referente de 
Boerhaave; grande jonquille au godet citronné, le 
narcijfus juncifolius , luteus ^ majar ̂  oblongo cálice AQ 
C . B. P. &c. 

Toutes Ies jonquilles íbnt fort cultivees dans Ies 
jardins; mais i l faut Ies tranfplanter prefque chaqué 
année, aufrement leurs racines s'allongent, s'amin-
ciffent, & ne donnent plus de belles neurs dans la 
faite. On remarque auffi qu'elles ne profpereUt pas 
long-tems dans une terre riche, & qu'elles veulent 
une terre qui ne foit ni forte, ni légere , ni fu-
mée; qu'elles demandent encoré la profondeur de 
írois pouces, & pour le moins autant de diftance. 
On s'attache á les perpétuer par bulbes ou par oi-
gnons, parce que c'eft la voie la plus prompte; ce-
pendant on obtient de graines un plus grand nom
bre de belles variétés. 

Nous devons ees véritcs aux foins, ou plutót aux 
hafards de la culture, qui aprés nous avoir procuré la 
jonquille, nous enfournit nonfeulement au printems, 
mais dans l'automne pluíieurs efpeces fort recher-
chées. M . le ComteHamilton adit une partie detout 
celadans les vers fuivans, qui font aifés & agréables. 

Alle^i trop aímables jonquilles, 
Nouvclles fieurs que le hafard 
Sauve du frimat, du brouillard , 
Des hannetons & des chenilles ; 
Quoique vous venie^ un peu tard 
Pour étre du printems les filies, 
Al l t ^ de vos jaunes guenilles 
Ojfrir Vhommage de ma part; 
A l l e ^ háte^ votre départ 
Pour la plus belle des familles, 

On fait avec des íleurs de jonquilles des bouquets, 
des parfums, des poudres, des pommades & des 
efiences. ( Z). 7.) 

JONTE ou JUNTE, f. f ( Hifi . mod.) l'on nomine 
ainíi en Eí'pagne un certain nombre de perfonnes que 
le roi choifit pour les confulter fur des affaires 
d'importance , i l convoque & diífout leur affem-
blée á fa volonté; elle n'a que la voix de confeil, 
& le roi d'Efpagne eft le maitre d'adopter ou de re-
jetter fes décifions. Aprés la mort du r o i , on éta-
blit communément une jome ou confeil de cette ef
pece pour veiller aux affaires du gouvernement; 
elle ne fubfifte que jufqu'á ce que le nouveau roi 
ait pris les renes du gouvernement. 

JONTHLASPI, 1". m. (Botan.) genre de plante á 
fleur, compofée de quatre pétales difpofés en croix; 
i l fort du cálice un piftil qui devient dans la fuite un 
fruit compofé d'une feule capfule, plat,fond, & fait 
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en forme de bouclieí \ i l renferme une femence píate 
& ronde comme le fruit. T o u r n e f o r t r e i h e r b , 
Foyei PLANTE. 

JOOSIE, f. m. {Hift. nat.Bot.) plante qui fe trou-
ve au Japón oüelle vienten tres-grande abondance; 
c'eíl une efpece de gramtn medicatum; elle croit á la 
hauteur d'un p ié , elle a des feuilles comme celles 
du rofeau, & elles font tres-tranchantes par les 
cótés. II y en a deux efpeces, la premiere s'appelle 
fimplemcnt jooj¡¿, la feconde s'appelle joofiémut^u-
ba, parce qu'eile a fix feuilles qui partent d'un me-
me centre. Les Japonois écrafent ees feuilles avec 
du vinaigre & les mettent fur les plaies; ils font 
bouillir les racines dans l'eau avec du fuere ; cetté 
decoftion filtrée eft, d i t -on , un remede excellent 
contre les douleurs des reins Se la pierre. Ephemerid. 
nat. curiof. decur. I J I . a.ó. & G. pag. 1. 

JOPOLI, (Géog.) bourg de la Calabre, dont le 
nom n'eft connu que pour avoir donné le jour en 
1473 á Augullin Nyphus, un des célebres philofo-
phes du xvj . fiecle, & qui a tant commenté Añi ló
te ; mais i l écrivit un livre qui fit encoré plus de 
bruit, je parle de fon traité de intelleclu & deemonibus, 
dans íequel i l veut prouver qu'iln'y a point d'autres 
f ibfiances au monde féparées de la matiere, que les 
intelligences qui font mouvoir les cieux. Léon X . 
protégea Nyphus malgré fon livre hétérodoxe, & le 
créa comte Palatin; le P. Niceron vous fournira la 
lifte de fes autres ouvrages; fon article eft aufli dans 
Bayle. ( 2?. / . ) 

JOPPÉ, ( Géog. facrée.) petite v i l l e , & port de 
mer de la Paleftine fur la méditerranée; elle eftnom-
mée Japha ou Jajfa par les auteurs du moyen age, 
& par les modernes. /^oyí^jAFA. 

C'étoit le fcul port que les Hébreux poíTédaíTent 
fur la méditerranéi'i & encoré eft-iltrés-mauvais, á 
caufe des rochers quis'a vancent dans la mer;quelques 
perfonnes croyent que cette ville tire fon nom de 
Joppé , filie d'yEolus, & femme de Céphéc , qui en 
fut la fondatrice. Pline, liv. I X , raconte que Scau-
rus apporta de Joppé á Rome, pendant fon édili té, 
les os du monftre qui devoit dévorer Andromede; 
& S . Jéi óme dit que de fon tenis, onvoyoi tencoréá 
Joppé des marques de la chaine par laquelle cette 
princeffe avoit été attachée lorfqu'on l'expofa au 
monftre marin; mais Ovide ne nomme point le lieu 
de cette avanture fabuleufe, & Corneille n'a eu 
garde de choifir la Paleftine dans fa tragedle d'An
dromede ; i l met la fcene en Ethyopie dans la capi-
tale du royanme de Céphée. Au refte, i l eft fouvent 
fait mention de Joppé dans le vieux & nouveau 
Teftament, ainfi que dans l'hiftoire des Croifades. 
( D . J . ) 

* JOQUES, f. m. pl . ( % ? . mod.) Bramines du 
royanme de Narfingue. Ils font aufteres, ils errent 
dans les Indes ; i l fe traitent avec la derniere dureté, 
jufqu'á ce que devenus abdulsou éxempts de tomes 
lois & incapables de tout péché, ils s'abandonnent 
lans remords á toutes fortes de faletés , & ne fe re-
fufent aucune fatisfaélion; ils croyent avoir acquis 
ce droit par leur pénitence antérieure. Ils ont uti 
chef qui leur diftribue fon revenu qui eft confidéra-
ble , &C qui les envoye précher fa dodrine. 

J O R D A N U S B R U N U S , PHILOSOPHIE DE , 
( Hij l . de la Philof ) cet homme fingulier naquit á 
Nole, au royanme de Naples; i l eftantérieur á Car
dan, á Gaffendi, á B a c o n , á Léibnitz, á Defcar-
tes, á Hobbes; & quel que foit le jugement que Pon 
portera de fa philoíbphie & de fon efprit, on ne 
pourra lui refuíer la gloire d'avoir ofé le premier at-
taquer l'idole de l'école , s'afFranchir du defpotifinc 
d'Ariftote, Se encourager par fon exemple & par 
fes écrits les hommes á penfer d'aprés eux-mémes; 
heureux s'il eüt eu moins d'imagination 8c plus de 
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raifonj 11 vécut d'une vie fort agiu'e & fort diverfe;. 
ü voyagéa en Angleterre , en France & en Allema-
gne; i l repanit en Italie ; i l y fut arrété & conclLiit 
dans les priíons de rinquilition, d'oü i l ne íbrtit que 
pour aller mourir Air un bucher. Ce qu'il répondit 
aux juges qui luí prononcerent fa fentence de mort, 
marque du courage : majoriforfan cum timón fcnten-
¿iam in mt dictiis quam cgo accipiam. 

Les écrits de cet auteur font trés-rares, & le mé-
lange perpétuel de Geometrie, de Théologie , de 
Phyfique , de Mathématique & de Poéfie en rend la 
lefture penible. Voici les principaux axiomes de fa 
Philofophie. 

Cesaftresquenousvoyons brillerau-deíTus de nos 
tétes font autaní de mondes. 

Les trois étres par excellence font Dieu , la nature 
& l'homme. Dieu ordonne , la nature exécute , 
Thomme con^ i t . 
: Dieu cft une monade, la nature une mefure. 

Entre les biens que Thomme puiíTe pofleder, con-
noitre eíl un des plus doux. 

Dieu qui a donné la raifon á l'homme, & qui n'a 
rien fait en vain , n'a preferir aucun terme á fon 
ufa ge. 
' Que celui qui veut favoir commence par douter; 
qu'il fache que les mots fervem également l'ignorant 
& le fage , le bon & le méchant. La langue de la ve-
rite eíl fimple; celle de la duplicité, equivoque; & 
celle de la vani té , recherchée. 

La fubftance ne change point; elle efl immortelle, 
fans augmentation, fans décroiíTement, fans cor-
ruptlon. Tout en emane & s'y réfout. 

Le minimum eíi Télement de tout , le principe de 
la quantité. 

Ce n'eft pas affez que du mouvement, de l'efpace 
& des aromes; i l faut encoré un moyen d'union. 

La monade eft reffence du nombre, & le nombre 
un accident de la monade. 

La matiere eft dans un flux perpétuel , & ce qui 
eft un corps aujourd'hui, ne l'eft pas demain. 

Puifque la fubftance eft impériílable, on ne memt 
point; on pafle, on circule, ainfi que Pythagore 
l'a c o n ^ . 

Le compofé n'eft point, á parler exaftement, la 
fubftance. 

L'ame eft un point aurour duquel les atomes s'af-
femblent dans la naiflance , s'accumulent pendant 
un certain tems de la v ie , & fe féparenr enfuire juf-
qu'á la mor t , oíi l'atome central devient libre. 

Le paffage de l'ame dans un aurre corps n'eft point 
forruit ; elle y eft prédifpofée par fon état prece-
denr. Ce qui n'eft pas un n'eft ríen. 

La monade réunit toutes les qualités poffibles ; i l 
y a pair & impair, fini & infini , étendue & non 
é tendue , témoin Dieu. 

Le mouvement le plus grand poflible , le mouve
ment retardé , & le repos, ne lont qu'un. Tout fe 
transfere ou tend au tranfport. 

De l'idée de la monade on paffe á l'idée duf ini ; 
de l'idée du fini á celle de Tinfini, & Ton defeend 
par les memes degrés. 

Toute la durée n'eft qu'un inftant infini. 
La réfolution du contenu en fes parties eft la fource 

d'une infinité d'erreurs. 
La terre n'eft pas plus au milieu du tout qu'au-

cun autre point de l'univers. Si l'efpace eft infini, le 
centre eft par-tout & nulle part, de méme que l'ato
me eft tour & n'eft ríen. 

\j¿minimum eft indéfini. I I ne faut pas confondre 
le minimum de la nature & ceiui de l'arr;le minimum 
de la narure & le minimum fenfible. 

II n'y a ni bonré ni méchanceté , ni beauté ni lai-
deur, ni peine ni plaiíir abfolus. 

II y a bien de la différence entre une qualité quel-
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conque íomparee á nous , & la méme qualiré con-
fidérée dans lerout: de-lá les notions vraies & fauf-
/es du bien 8c du mal , du nuifibie & de l'utile. 

I I n'y a rien de vrai ni de faux pour ceux qui ne 
s'élevent point au-delá du fenfible. 

La meíure des feníibles eft variable. 
' 11 efl impoffible que tout foit le meme dans deux 
individus différens , &dans un méme individu dans 
deux inftans. Comptez les caufes, mais fur-tout ayez 
égard á i'influ & á Tinfluence. 

II n'y a de plein abfolu que dans la folidité de 
Tatomé, & de vuide abfolu que dans l'intervalle das 
atomes qui fe touchent. 

La nature de l'amé eft aromique ; c'eft l'énergie 
de norre corps , dans notre durée & dans notre ef-
pace. 

Pourquol l'ame ne conferveroit-elle pasquelqu'af-
finiré a vedes parties qu'elle a animées ? Sulvezcet-
te idée , & vous vous reconcilierez avec une infi
nité d'effets que vous jugez impoflibles pendant fon 
unión avec le corps & aprés qu'elle en eft féparée. 

L'atome ne fe corrompt point, ne nait point, ne 
meurt point» 

I I n'y a rien de íi petit dans le tout qui ne tende á 
diminuer Ou á s'accroitre ; rien de bien qui ne tende 
á empirer ou á fe perfeftionner ; mais c'eft relative-
m.-nt á un point de la matiere , de l'elpace & du 
tems. Dans le tout i l n'y a ni petit ni grand, ni bien 
ni mal. 

Le tout eft le mieux qu'il eft poflible ; c'eft une 
conféquence de Tharmonie néceflaire & de l'exif-
rence & des propriérés. 

Si l'on réfléchit attentivement fur ees propofi-
tions , on y trouvera le germe de la raifon fuflifan-
te , du fyftéme des monades , de Toptimifme, de 
l'liarmonie prééíablie , en un mor, de toute la phi
lofophie léibnitienne. 

A comparerle philofophe deNole & celui deLeí-
píick, l'un mefembleun fouquijette fon argentdans 
la rué, & l'autre un fage qui le fuit & qui le ramaífe. 
II ne faut pas oublier que Jordan-Brun a léjourné & 
profefle la Philofophie en Allemagne. 

Si l'on raflemble ce qu'il a répandu dans fes ou-
vrages lar la nature de Dieu , i l reftera peu de chofe 
á Spinofa qui luí appartienne en propre. 

Selon Jordán Brun, l'eflence divine eftinfinie. La 
volonté de Dieu , c'eft la néceflité méme. La né-
cefliré & la'liberré ne fonr qu'un. Suivre en agifíant 
la nécefliré de la narure, non-feulement c'eft étre l i 
bre , mais ce ferpit ceífer de l'étre que d'agir autre-
rnent. I I eft mieux d'étre que de ne pas étre , d'agir 
que de ne pas faire : le monde eft done éternel; i l 
eft un ; i l n'y a qu'une fubftance ; i l n'y a qu'un 
agent; ¡a nature , c'eft Dieu. 

Notre philofophe croyoit la quadrature du cercle 
impoflible , & la tranfmutation des métaux poflible. 

II avolt imaginé que les cometes étoient des corps 
qui fe mouvoient dans l'efpace, comme la terre & 
les autres planetes. 

A diré ce queje penfe de cet homme , i l y auroit 
peu de philofophes qu'on píit lui comparer , fi Tim-
pétuofité de fon imagination lui avoit permis d'or-
donner fes idées , & de les ranger dans un ordre 
fyflématique; mais i l étoit né Poete. 

Voici les titres de fes ouvrages. t . La cent di la 
cincri, i . De umbris idearum, 3. Ars memorice. 4. 
candelago , comedia. 5. Cantus cireceus ad memoria 
praxin ordinatus, 6. De la caufa , principio , ed uno. 
7. De rinfinito, univerfo e mondi. 8. Spaccio déla bef-
tia triomfante, c). Cabala del cavallo pegafeo con Fag-
giunte delV ajino cillenico. 10. De g l i heróici furori. 
11. De progrejju & lampade venatoria logicorum. 
I i ; Acratifmus , Jíve radones articulorum Phyjicorum 
adverfus Arijiotelicos. 13. Orado valedicioria adprofij-
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fores & auditores In academui Witehergerijt. 14. Dt/pe-
cWÚmfcnuiiáo & lampadt coinbinatorid]tk.-i\mox\&i iul-
l i . 1 ^ • Oyatio toñfolatoria habita inacademiaJulia inf i -
neexcquiarum principis Jylü , ducis Brunfvicenfium. 
i6. De iriplici mihimo & menflird. i y . D e monade t 
numero & figurd, conjequens quinqué de mínimo, magno 
£• menjurd , item de innumerabilibus , imrnenfo & infi-
gtuiibili ,feíi de univerfo & niundis. 18. De imaginum , 

Jignorutn & idearum compojitione. 19. Summa termino-
tum MttaphyJicorum,ad capejfendum Logices. & Mcta-
phyjicü fiudiuin. 20. drúficium perorandi, 

^íi cite lui-meme quelques autres ouvrages qu'on 
n'a point, comme le Sigillumfigillorum , & les livres 
¿t itñaginibus , de principiis rerum , de fpheera , dePhy-
Jícá, magia, & c . . . 1 

Scs jiiges firent tout ce qu'il étoit poffible pour le 
íauver. Ün n'exigeoit de fui qü'une rétraftation ; 
tnaison ne parvint jamáis á vaincre l'opiniátreté de 
cetie ame aigrie par le maiheur & la perfécution, 
& i l faílut entin le livrer á fon mauvais fort. Je filis 
indigné de la maniere indecente dont Scioppius s'eft 
exprimé ílirun évenement quine dévoit exciter que 
la terreufoti la pitié. Sicque ujiulatus miferh periit, 
dlt cet auteur , reauntiaturus , credo , in reliqúis illis 
quosfuixit mundis , quonampació homines blafphemi & 
impii d romanis trañariJhtent, Cé Scioppius avoit 
fans doute l'ame atroce ; & i l étoit bien loin de de-
viner que cette idée des mondes, qu'il lourne en r i -
diciile , illuíireroit un jour aeux grands hommes. 

JÜRGIANE, ( Géog.) riviere d'Aíie dans la Fer
ie , qui donne fon nom á une ville qu'elle arrofe, & 
fe décharge dans la mer Cafpienne , á Ŝ *1 de long. 
& á 38 AQ latit. La ville de ion nom qu'elle baigne 
eít dans la CoraíTane. Long, 85 . latit. 3 7 . ( D . J . ) 

IOS , ( Géogr. anc. ) iñe de la mer Egée , prés de 
l'iíle de Théra ; elle elt célebre par le tombeau d'Ho-
mere , qui y füt enterré, felón quelques anciens au-
teurs ; Etienne le géographe la met au nombre des 
Cyclades ; Pline dit qu'elle fe nommoit autrefois 
Flioenice : c'eft préfentement Nio. ( Z). / . ) 

JOSAPHAT, LA VALLÉE DE ( Géog. ) vallée de-
la Palelline , emre Jérufalem & la montagne des 
Olivieis. Ce met de Jofaphat fignifie jugement de 
Dieu , & n'eft autre chofe qu'une expreffion fymbo-
lique dans le fameuxpaffage de Joél , ckap, i i j . -jjr. 2. 
ainfi dans le méme prophéte, & dans le méme chap. 
•JJr, /4, la vallée de Carnage , vallis concijfionis, ne 
peut fe prendre que métaphoriquement. ( Z). / . ) 
• JOSEPHSAN , ( Geo^.) iíle de l'océan oriental, 

& lunc des iíles Mariannes. Foye^ SAYPAN. ( D J . ) 
JOSUÉ, ( TAÍ'O/OO'.) nom d'un des livres canoni-

qúes de l'ancien teítament. C'eft celui qui dans les 
bibles fuit ordinairement le pentateuque ou les cinq 
livres de Moife. Les Hébreux le nomment Jehofua. 
II comprend l'hiftoire de l'entrée du peuple de Dieu, 
de fes premieres conquétes , & de fon établifíement 
dans la ierre promife fous la conduite de Jofué, qui 
aprés Moife fut le premier chef ou général des Hé
breux. 

La Synagogue & l'Eglife font d'accord á attribuer 
Ce livre á/oyüe , / /5í /eÍV'«/z,ou,commes'expnment 
Ies Crees ,filsde Navé, qui fuccéda á Moife dans le 
gouvernement théocratique des Hébreux, 8c á le re-
connoitre pour canonique. Onavoue cependant qu'il 
s'y rencontre certains termes, certains noms de 
lieux, & certaines circonflances d'hiftoire qui ne 
conviennent pas au tems de Jofué, & qui font juger 
que le livre a été retouché depuis l u i , & que les co-
piftes y ont fait quelques additions & quelques cor-
reftions : mais i l y a peu de livres de l'écriture oii 
Fon ne remaique de pareilles chofes. 
• Les Samaiitains ont auííi un livre de Jofué qu'ils 
confervent avec un grand refpeft , & fur lequel ils 
fondent leurs prétentions contre les Juifs. Mais cet 
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ouyrage eft fort différent de celui que les Juifs &; 
les Cbrétiens tiennent pour canonique. I I comprend 
quarante-fept chapitres remplis de fábies, d'abfur-
dités i, de traits & de noms hiftoriques , qui prou-
vent qu'il eft poftérieur á la ruine de Jérufalem par 
Adrieh. Ce livre n'eft point imprimé. JofephScali-
gerjá qui i l appartenoit,leléguaá la bibliothequé de 
Leyde, oüileft encoré á préfenten carañeres fama-
ritains, mais en langue árabe & traduit fur I'hébreiu 

Les Juifs modernes atfribuent encoré á Jofué une 
priererapportéeparFabriciuSj^oc^p/i.ío/fc. K. qu'ils 
récitent 011 toute entiere bu en partie en fortant de 
leurs fynagogues. lis le font auííi auteur de dix ré -
glemens,quidevoient, felóneux, étreobfervés dans 
la terre promife , & qu'on trouve dans Selden , de 
jure nat. & gent. lib, V I . ch. i j . Dom Calmet, dicíion. 
de la bibl. 

* I O T A , f. f. (Gram.) c'eft le pfetit i des Grecs. 
JOTTEREAUX, {Marine.) f o y q JouTEREAUX. 
JOTTES, ou JOUES í f. f. (Mar im.yCz font Ies i 

deux cotes de l'avant du vaifleau depuis les épaules 
jufqu'á l'étrave. ( Z ) 

JOUAILLERIE, t i f. ( Commerce.) ce inot com
prend toutes fortes de pierreries, montées 'ou non 
montées , brutes ou taillées , diamans , rubis , fa-
phirs, grenats j émeraudes , turquoifes , topafes , 
amétiftes, cornalines , agates, opales, criftal, am-
hte, cornil > perles, & toutes fortes de bijoux d'or > 
d'argent ou autre matiere précieufe. 

JOUAILLIER, f. m. ( Commerce. ) qui fáit le com
merce de jouaillerie- Les JouaiLliers font du corps 
des Orfevres. Les Merciers peuvent vendré les mé-
mes marchandifes que les Jouailliers j mais eeux-ci 
peuvent mettre en oeuvre, monter & fabriquer. 
s JOUBARBE, f. (.(Botan.) Sedum, genre de plante. 

á fleur en rofe, compofée de pluíienrs pétales difpo-
íés en rond. I I fort du cálice un plflil qui devient 
dans la fuite un fruit compofé de plufieurs capfules 
ou gaines qui forment une tete : ce fruit renferme 
des femences qui font pour l'ordinaire trés-petites. 
Tournefort, Inj i . rei kerb. Foye^ PLANTE. 

Ce genre de plante eft cbnfidérable par fes efpe-
ces; Mi de Tournefort en compte 37, au nombre 
defquelles i l y en a trois qui font d'ufage ordinaire 
médicinal; favoir, la grande joubarbe, fedum majus 
yulgare ; la petite joubarbe, fedum minus teretifolium 
álbum, & la vermiculaire acre ¡fedumparvum, acre , 
flore lúteo. 

La racine de la grande joubarbe eft petite 8c fi-
breufe; elle pouffe plufieurs feuilles oblongues, 
groffes, graíTes, pointues , charnues, pleines de 
fue, attachées contre terre á leur pédicule, toujours 
vertes, rangées circulairement, 5c comme difpofées 
en rofe, convexes en dehors, applaties en dedans, 
tant foit peu velues dans leurs bords. I I s'éleve de 
leur milicu une tige á la hauteur d'un pié ou davan-
tage , droite, affez groffe, rougeátre , moélleufe, 
revétues de feuilles lemblables á celles du bas, mais 
plus étroites, plus pointues, & qui la rendenr com
me écailleufe. Cette tige fe divife vers la cime en 
quelques rameaux réfléchis qui portent une fuite de 
fleurs á cinq pétales, difpofées en rofes ou en étoiles, 
de couleur purpurine, avee dix étamines á fommets 
arrondis. Lorfque ees fleurs fom paffées, i l leur fuc-
cede des fruits compofés de plufieurs filiques ou 
vaifteaux féminaux, creux, en urnes, & contenant 
des femences fort menúes. 

La petite joubarbe que le vulgaire appclle trique-
madame , ou tñpe-madame, differe peu de lá grande 

joubarbe. Sa racine eft femblable; fes tiges font lon-
gues d'environ lix pouces , dures, ligiieufes , rou-
geátres, portánt des feuilles épaiffes, fucculentes, 
rondes, émouffées par la pointe, & rangées alter-
nativement, Aux fommités des tiges naiffent des 
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ombelles de fleurs blanches, á cinq pétales difpofées 
en rofe, avec plufieurs etamines á fommets purpu-
rins. Ces fleurs font place á de petítes íiliques en 
cornes, pleínes de graines fort tenues. 

L'une & Vaatve- /ouharbe crolflent fur les, vi'eux 
murs, les toíts des maifons ou chaumieres, fleurif-
fent en é t é , & fe fechent en automne aprés la ma-
turilé de leurs femences. Ces deux plantes paroiffent 
contenir un fel approchant de l'alun, melé d'un peu 
de fel ammoniacal, de foufre, & de beaucoup de 
phlegme. On les eftime rafraichiffantes, déterfives, 
&c aftringentes. L'extrait fait de leuir fue, exprimé, 
depuré , filtré, ¿fc doucement évaporé au bain-marie 
fe réduit en coníiílance de gomme tendré, ambrée, 
d'un goüt acide, & ftiptique. F. JOUB. Mal. med. 

La vermiculaire ácre ou brülante que le peuple 
nomme pain (Toifeau, ou poivre de muraille, eíi une 
efpece de joubarbe qui mérite nos regards par fon 
gout piquant, chaud & brülant; outre que fon fue 
excite le vomiffement, ce qui fait foup^onner que 
cette plante renferme un fel corrofif, femblable á 
l'efprit de nitre, mais adouci par beaucoup de phleg
me &de-foufre. Ses tiges font couvertes de feuil-
les charnues, graffes, pointues, triangulaires, rem-
plies de fue; au fommet des tiges naiffent des fleurs 
jaunes, étoilées, pentapétalcs, avec plufieurs éta-
mines, á fommets de méme couleur dans le milieu. 
Les fruits qui fuccedent aux fleurs font compofés 
de gaines pleines de trés-petites femences. 

La vermiculaire acre vient par tout dans les lieux 
pierreux & arides, fufpendue par fes racines, ou 
couchée fur de vieilles murailies, & les toits des 
maifons bañes. I I en eft de méme des autres efpeces 
de joubarbe ; & peut-étre que le nom \zún Jidum 
des Botaníñes vient defedere étre affis, parce qu'elle 
eíl comme aflife dans íes lieux oíi elle croit ; mais 
i l importe davantage d'obferver á caufe de l'homo-
nymie, que le nom fedum eft encoré commun á 
differentes fortes de faxifrages & de cotylédons. 
(£>• /•) 

JOUBARBE, {Mat . med.) La grande joubarbeSx. 
lapetite joubarbe ou trique-madame, font mifes au 
rang des médicamens , á titre de rafraíchiíTantes, 
tempérantes, incralTantes, & légerement répercuf-
íives. 

C'eft le fue & l'infufion des feuilles de ces plantes 
qui font principalement recommandées pour l'ufage 
intérieur, & principalement dans Ies fievres conti
núes , ardentes, & dans les fievres intermittentes 
qui participent du méme caradere, c'elt-á-dire, 
dont les accés font marqués par une chaleur excef-
íive qui n'eft précédée d'aucun froid. Ces remedes 
font vanfés auffi pour les affedions inflammatoires 
de l'eílomac & des inteftins; on Ies croit útiles dans 
les diffenteries, d'aprés les fuccés obfervés chez cer-
tains peupíes d'Afrique oü ces remedes font fort 
ufités dans ce dernier cas. On attribue Ies mémes 
vertus á Feau dlftillée de cette plante. Nous pouvons 
pofitívement afíurer que cette eau diftillée ne pof-
íede aucune vertu: quant au fue & á l'infuíion, ce 
que les auteurs, Boerhave entr'autres, en publient, 
pent étre t rés-réeí ; mais ces remedes n'en font pas 
moins prefqu'abfolument inuíités parmi nous. 

Leur ufage extérieur eft un peu plus fréquent; 
on en fait avec le beurre frais des onguens pour 
les hémorrhoides & pour les brúlures. 

L'eau diftillée de ees plantes, & leur fue melé 
avec une certaine quantité d'efprit de vin , font 
comptés parmi les cofmetiques. 

Les feuilles de grande/o«¿w¿e entrent dans lacom-
pofition de l'ongüent mondificatif d'ache , & dans 
l'onguent populeum ; les racines , les feuilles & le 
fue de trique-madame entrent dans i'emplátre dia-
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botanum , S>C fes feuilles dans l'onguent populeum' 
. J O U D A R D E , {Hifioire me.) Voye^ P O U L E 

D'EAU. 
* JOUE, fubft. fém. ( Jna t . ) l a partie du vifage 

qui s'étend des deux cótés du nez jufqu'aux oreil-
les, & depuis les tempes ¡ufqu'au mentón. 

Ce terme a paíTé dans les arts, & Ton dit de plu
fieurs parties de machines étendues & placées fur 
les cótés fimétriquement Tune á l'autre, que ce font 
les joues de la machine, exemple. Les joues du pe-
fon , ce font de petites plaques placées de part & 
d'autre fur Ies broches du pefon. 

JOUES dans VanUlerie, font les deux cótés de 
l'épaulement d'une batterie, coupés felón fon épaif-
feur pour pratiquer rembrafure» ^oje^BATTERIE 

J O U E E , f. f. terme d'¿4rchite¿lure , c'eft dans 
l'ouverture d'une porte & d'une croifée, l'épalffeur 
du mur qui comprend le tableau, la feuillure & l'é-
brafure: on appelle auíli jouée ou jeu , la facilité 
de toute fermeture mobile dans fa baie, comme 
porte & fenétre. 

Jouée de lucarne, ce font Ies cótés d'une lucarne^ 
dont Ies panneaux font remplis de plátre. 

* JOUER, (Gramm.) i l fe dit de toutes Ies oceu-
pations frivoles auxquelles on s'amufe ou l'on fe 
délaffe, mais qui entrainent quelquefois aulfi la perte 
de la fortune & de l'honneur. 

Les hommes ont inventé une infinité de jeux quí 
tous marquent beaucoup de fagacité. Voye^ JEU. 

Le verbe jouer fe prend en une infinité de fens 
différens. On fe joue de fon travai l ; on fe joue de 
la ver tu; on joue l'innocence; on joue la comédie; 
on joue d'un inftrument; on joue un mauvais role. 

On joue beaucoup aujourd'hui dans le monde; 
i l n'eft pas inutile de hvoi r jouer, ne fut-ce que 
pour amufer les autres; & i l eft bon de favoir bien 
jouer fi l'on ne veut pas étre dupe. 

* JOUER, ( Gram. Mathemat. purés.) c'eft rifqjier 
de perdre ou de gagner une fomme d'argent, ou 
queique chofe qu'on peut rapporter á cette com-
mune mefure, íür un évenement dépendant de I'in-
duftrie ou du hafard. 

D 'oü l'on voit qu'il y a deux fortes de jeux; des 
jeux d^adrefle & des jeux de hafard. On appelle 
jeux d'adrejfe ceux oü l'évenement heureux .eft ame-
né par Tintelligence, I'expérience, I'exercice, la pé-
nétrat ion, en un mot quelques qualités acquifes ou 
naturelles, de corps ou d'efprit, de celui qui joue. 
On appelle jeux de hafard, ceux oii l'évenement pa-
roit ne dépendre en aucune maniere des qualités du 
joueur. Quelquefois d'un jeu d'adreffe l'ignorance 
de deux joueurs en fait un jeu de hafard; & quel
quefois auffi d'un jeu de hafard, la fubtilité d'un des 
joueurs en fait un jeu d'adreffe. 

I I y a des contrées oíi les jeux publics, de queique 
nature qu'ils foient, font défendus, & oiionpeut fe 
faire reftituer par I'autorité des iois I'argent qu'on a 
perdu. 

A la Chine, le jeu eft défendu également aux 
grands & aux petits; ce qui n'empéche point Ies ha-
bltans de cette contrée de jouer, & méme de perdre 
leurs terres, leurs maifons, leurs biens, & de met-
tre leurs femmes & leurs enfans fur une carte. 

I I n'y a point de jeu d'adreffe oíi i l n'entre un pea 
de hafard. Un des joueurs a la tete plus faine & plus 
libre ce jour-lá que fon adverfaire; i l fe poffede da
vantage , & gagne, par cette feule fupériorité acci-
dentelíe, celui contre lequel i l auroit perdu en tout 
autre tems. A la fin d'une partie d'échecs ou de 
dames polonoifes, qui a duré un grand nombre de 
coups entre des joueurs qui font á-peu-prés d'égale 
forcé , le gain ou la pene dépend quelquefois d'une 
difpofition qu'aucun des deuxn'a prévue 6c ne s'eft 
propofée. 
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Entre deux joueüirs dont l'un ne rifque qu'un ar-

oent qu'il peut perdre fáfts s'incommoder, & l'autre 
un argent dont i l ne ícauroit manquer fans étre pri
vé des befoins effentiels de la vie , á proprement 
parler, le jeu n'eft pas égal. 

Une conféquence naturelle de ce príncipe, c^eñ 
qu'il n'eft pas permis á un íbuverain de jouer un 
jeu ruineux contre un de fes fujets. Quel que foit 
l 'évenement, i l n'eft rien pour l ' un ; i l précipite 
l'autre dans la miferei 

On a demandé pourqüoi Ies dettes contraftées au 
jeu fe payoieut fi rigoureuferaent dans le monde, oíi 
l'on ne fe fait pas un fcrupule de négliger des créan-
ces beaucoup plus facrées. On peut répondre, c'eft 
qu'au jeu on a compté fur la parole d'un homme, 
dans un cas oíi l'on ne pouvoit employer les lois 
contre lui . On lui a donné une marque de confiance 
a laquelle i l faut qu'il réponde. Au lieu que dans les 
autres circonftances oíi i l a pris des engagemehs, on 
le forcé par l'autorité des tribunaux á y latisfaire. 

Les ieux de hafard font foumis á une analyfe 
qui eft tout á fait du reflbrt des Matbématiques. 
Ou la prebabilité de l'évenement eft égale entre les 
joueurs,; ou íi el!e eft inégale, elle peut toujours fe 
compenfer par l'inégalité des mifes ou enjeux. On 
peut á chaqué inftant demander quelle eft la préten-
l ion d'un joueur; & comme fa prétention á la fom-
me des mifes eft en raifon des coups qu'il a pour l u i , 
le calcul déterminera toujours, ou rigoureufement, 
ou par approxinmtion, quelle feroit la partie de cette 
fomme qui lui reviendroit, íi le jeu ne s'inftituoit 

{¡as, ou f i le jeu étant une fois inftitué, on youloit 
'interrompre. 

Plulieurs Auteurs fe font exercés fur l'anaíyfé des 
jeux; on en a un traité élémentaire de Huygens ; on 
en a un plus profond.de Moivre ; on a des morceaux 
írés-ífavans de Bernoulli fur cette matiere. I I y a 
u.ne .analyfe des jeux de hafard par Montmaur, qui 
n'eft pas fans mérite. 

Voici les principes fondamentaux de cette feience. 
Solt p le nombre des cas oü une chofe arrive ; foit 
^ le nombre des cas oíi elle n'arrive pas. Si la pro-
babilité de l'évenement eft égale dans chaqué cas, 
l'^pparence que la chofe fera eft ál'apparence qu'elle 
ne fera pas, comme p e ñ k q . 

Si deux joueurs A & i B jouent á condition que fi 
les cas p arrivent, A gagnera; que ce fera-Sau con-
traire qui gagnera, fi ce font Ies cas q qui arrivent, 
& que la mife des deux joueurs foit a ; l'efpérance 

J O U 5 

p a & l'efpérance de B fera q a 
que 

de A fera , 
• ' p + q ' ^ " p + q 

Ainf i , Si A Se B vendent leurs efpérances, ils en 

peuvent exiger l'un la valeur ~ ~ , l'autre la va-

leur —t—. 
P+.q 

S'il y a deux éveaemens Indépendans , & que p 
foit le nombre des cas ou l'un de ees évenemens 
peut avoir lieu ; q le nombre des cas oii le méme 
évenement peut ne pas arriver; r le nombre des 
cas ou le fecond évenement peut ayoir l ieu; s le 
nombre des cas oíi le fecond évenement peut ne 
pas arriver; mul.tipliez p + q par r-\-s; le produit 
pr-\-qr-\-ps-%-qs (era. le nombre de tous les cas 
poffibles de la chofe, ou la fomme des évenemens 
pour & contre. 

Done fi A gage contre B que l'un & l'autre éve
nemens auront l ieu, le rapport des hafards fera com
me / ' r á qr-\-ps-\-qs. 

S'il gage que le premier évenement aura lieu & 
que le fecond'n'aura pas l ieu , le rapport des chan
ces ou hafards fera comme ps á pr-\-qr-\-qs. Et 
s'il yatrois ouun plus grand nombre ¿ 'évenemens, 

la f aifón des chances ou hafards fe trouvera toit* 
jours par la multiplicatioíii 

Si tous Ies évenemens ont un nombre donné da 
cas oíi ils peuvent arriver, & un nombre donné de 
cas oü ils peuvent ne pas arriver; & que a foit le 
nombre des casoíüls peuvent arriver; M e nombre 
des cas oü ils peuvent ne pas arriver ; & « le nom
bre de tous Ies cas i élevez a + ¿ á la puiffance n. 

Maintenant ñ A &cB conviennent que fi un de ees 
évenemens indépendans, ou unplusgrand nombre dé 
ees évenemens a l ieu , A gagnera; &c que fi aucun 
de ees évenemens n'a l i eu , le gagnant fera B : la 
raifon ou le rapport des hafards qu'ils courent, 
pu celui de leurs chances relatives, fera comme 
a+b* —bn k b" : car b" eft le feul terme oü a ne fe 
trouve point. 

Si A & B jouent avtc un feul d¿ , á la conditioií 
que fi A amene deux fois ou plus de deux fois As , en 
huit coups, i l gaguera.; & qu'en toute autre fuppofitioit 
ou cas, ilperdra. On demande le rapport de leurs chan* 
ees ou hafards. 

Puifqu'il n'y a qu'un cas á chaqué coup pour ame* 
nerun As,& cinq caspour ne lepas amenerjfoit a = i 
& ¿ = 5 ; d'ailleurs puifqu'il y a huit coups á jouer t 
foit re = 8. On aura done a + b" —¿n — n ab"^- i t 
pour la chance d'un des joueurs , &C b71 + naba — 1 
pour la chance de Pautre ; ou l'efpérance de A á l'.ejr 
pérance de B comme 663991 á 1015615; ou á peu 
prés comme 2 á 3. 

A 6* B font engagés au j e U de palets ; i l ne manqui 
a A que quatn coups pour avoir gagné; i l en manqui 
fix ¿ B ; mais a chaqué coup Vadrefje deB efl a Vadrejfe 
de A comme $ eji a a., On demande le rapport de leurs 
chances, hafards ou efpérances. Puifqu'il ne manque á 
A que quatre coups, & qu'il n'en manque á B que 
fix > le jeu fera fini dans neuf coups au plus. Ainfi éle
vez a+b á la neuvieme puifiance, & vous aurez 
«9 + 9 a8 ¿ + 3 6 a7 W - ] - 84 rt6 + 126 ÍZ5 ¿4 + 1 z(í 
^4 ¿5 + 8 4 ^ ¿6 ̂ _ 36 a i ¿7 4 .9 - f ¿ 9 ; & prenei 
pour A tous Ies termes oü a a quatre cu Un plus 
grand nombre de dimenfions; & pour i? tous ceux 
oü b en a fix ou davantage ; & tout le rapport de 
leurs hafards, comme « 9 + a 8 ¿ + 36^7 bb-\- 84ÍZ6 ¿ÍI 
+ i zó d5 M - I - I26tí4 ¿5 eft á 84 al + 36 a1 b7i 
4- yab* -}- ¿9 ; & foit a=i 3 & ¿ = 2 ; & vous au» 
rez en nombre Ies efpérances des joueurs, comme 
1759077 á 194048. 

A 6" B jouent au palet ¡ mais Ktfl le plus for t , enforte 
qu'il peut faire a B l'avantage de deux coups J'ur trois* 
On demande le rapport de leurs chances dans un feut 
coup. Suppofons que ce rapport foit comme .já 1 „' 
élevez ^4-1 á la troifieme puifiance, & vous aurez 
j3 4-3^24-3{4-1- Maintenant A pouvant faire 4 
B l'avantage de deux coups fur trois , A fe propofe 
de gagner trois coups de íiiite , & cpnféquemment 
á cette condition fa chance fera comme {3 á \ x l 

i » 
4-3^4-1. E t ^ / í . =^4-1 & ^ = ^ _ _ _ i : done les 

chances font comme ~ l k 1. 

Trouver en combien de coups i l eft probable qu 'un évene
ment quelconque aura lieu ; enfortc que A 6" B puijfentga-
ger pour ou contre a jeu égal. Soit le nombre des cas oü 
la chofe peut arriver du premier coup = d ; foit 
le nombre des cas oü la chofe peut ne pas arriver 
du premier coup = ¿ ; & * le nombte des coups á 
jouer , tel que I'apparence que la chofe arrivera foit 
égale á I'apparence qu'elle n'arrivera pas. Par ce 
qu'onaditplushaut,<z4-¿*—¿* — bxo\xa-\-bx=z 2.bx. 
Amfi « = iog.a + ¿iog.-t • Et reprenant 1 equation 
(i 4- bzz 2¿*, &-faifant a , b : t , q , on aura 
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i 4 . i = z. Elevez 1 + - á la puilTance x , par le 

théoréme de Newton, & vous aurez 1 + j + 7 

r x V x 
Vi 2 = 1 & 

Or dans cette 
1 , q étant infinie, x le 

x---lz , & c . = 2 
1J} 

equation, 
fera aulli. Faifant done x infinie, on aura 1 + 

+ _*JL + ' . l , & c . = 2 . Soit - = r , & Ton aura 

1 + í + T ? í + i t 3 , & c . = 2 . M a i s i + í + i í t 
+ f , 6¿c. eft un nombre dont le logarithme hy-
perbolique eft Done { = l o g . %. Mais le loga
rithme hyperbolique de 2 eft á peu prés 7 : done 
^ = 7 á peu prés. Mais oü ^ eft 1 , x eft 1 ; & oü ^ 
eft infinie x = á peu prés 7 . Voilá done les limites 
du rapport de x á ? fixées. C'eft d'abord un rap-
port d'égalité, qui dans la íuppolition de l ' infini , 
devient celui de 7 á 1 0 , ou á peu prés. 

Trouvcr en combien de coups A peut gager ¡Tamener 
deux As avec deux ¿« .Pui fqu '^ n'a qu'un cas oü i l 
puiffe amener deux As avee deux des; & trente-
cinq oü i l peut ne les pas amener , ^ = 3 5 ; multi-
pliez done 35 par 7 ; le produit 2 4 . 5 montre que 
le nombre de coups cherché eft entre 2 4 6 c 2 5 . 

Trouver le nombre des cas dans lefquels un nombre 
quelconque donné de points peut étre amené avec un 
nombre donné de des. Soit + 1 le nombre donné de 
points; n le nombre de dés ; & / l e nombre des faces 
de chaqué dé : íbit p — f — q > q — f = r , r—f= . s , 
j — / = í , &c. le nombre cherché de coups fera 

p + I 

— - x -
1 

+ 
— —-x-

•X 

X 

• ? - * 
I 

r—,í 
? 

Í - 2. 
3 

& C . 

&C. X 

&C. X — X ' 

&C. x —x- •x-
Série qu'il faut continuer jufqu'á ce que quelques-

tms des fafteurs foit égal á o, 011 négatif; & remar-
quez qu'il faut prendre autant de fafteurs des diffé-

-x &c. — x X 
3 1 i 

rens produits — x— 

&c. 
3 1 

tés dans n — i . 
X X — « i &c . qu'il y a d'uni-

Soit done le nombre de cas cherché, celui oü Ton 
peut amener feize points avec quatre dés. 

+ - ^ X ^ X - ^ = + 4 5 5 
- 33*5 X X | X 4 

+ Í X j X f X ^ X 
Done 125 eft le nombre Or 4 5 5 / - 3 3 6 + 6 = I 2 5 

cherché. 
Trouver en combien de coups A peut gager d'amener 

quince points avecjix dés, A ayant 1 6 6 6 caspourlui,S£ 
4 4 9 9 0 contre;divifez 4 4 9 9 0 par i 6 6 6 , &lequotient 
1 7 fera= q, Multipliez done 2 7 par 7 ; le produit 18 . 
5 montrera qué le nombre de coups eft environ 19 . 

Trouver le nombre de coups dans Lequel i l y a d pa-
rier quunc chofe arrivera deux fois; de forte que A 6- B 
rifquent autant Vun que rauire. Soit le nombre des 
cas oü la choíe peut arriver du premier coup = a ; 
6 le nombre de ceux oii elle peut ne pas arriver = ¿. 
Soit x le nombre He coups cherché. 11 paroit par ce 
quia été dit que « + 1= z í x + x a x b x — 1. Et 

faifanta.b\ \ i . q \ 1 + — = 2 , i0. Soit 
^ = 1 , S{ partant x = 3 . 2 . Soit ^ innme, & par 

conféquentxaulííinfinie. So i tx inf in ie ,&— = {. 
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a + log. 1 + ^ Soit log. 2 = y . L'équ ation fe trans-
formera dans l'equation différentielle fuivante. 

— y , 6c cherchant la valeur de j par les 
puiffances de y , on aura { = 1 . 6 7 8 , ou á - p e u -
prés. Ainfi la valeur de x fera toujours entre les l i 
mites de 3 ^ 6c de 1. 6 7 8 q. Mais x convergerá 
bientót á 1. 6 7 8 ^ ; c'eft pourquoi, fi le rapport de 
5 á 1 n'eft pas trés-petit, nous ferons x = \ , d-jt ?> 
Ou fi on foup^onne x d'étre trop petite on fubfti-

tuera fa valeur dans l'équation 14 £=24- — 
q a 

8c l'on notera l'erreur fi elle en vaut la peine ; x 
prendra ainfi un peu d'accroiíTement. Subfiituez la 
raíeur accrue de x dans l'équation fufdite, & notez 
la nouvelle erreur. Par le moyen de ees deux erreurs 
on peut corriger celle de x avec affez d'exaftitude. 
Voici une table des limites qui conduiront aflez vite 
au but qu'on le propofe dans ce probléme. Si l'on 
parie feulement que la chofe arrivera une fois , le 
nombre fera entre 1 ^ 6c o. 6 9 3 q 

fi deux fois; entre 3 6c 1. 6 7 8 q 
fi trois fois; entre 5 ^ 6c 2 . 6 7 5 ^ 
fi quatre fois; entre 7 q 6c 3 . 6 7 1 ^ 
fi cinq fois; entre 9 ^ 6c 4 . 6 7 3 q 
fi fix fois; entre 11 5 6 c 3 . 6 6 8 q. 

Trouver en combien de coups on peut fe propofer ¡Ta-
mentr trois As , deux fois, avec trois dés. Puifqu'il n'y 
a qu'un cas oíi l'on puiffe amener trois as, & 2 1 5 
oíi l'on ne les amene pas, ^ = 2 1 5 ; multipliez done 
2 1 5 par í . 6 7 8 : le produit 3 6 0 . 7 montrera que le 
nombre de coups eft entre 3 6 0 &: 3 6 1 . 

A 6* B mettentfur table chacun dou^epieces d'argent; 
ils jouent avec trois dés, a cette condition qu'a chaqué 
fois qu'il viendra on̂ e points, A donnera unepiece a B , 
6- qu'a chaqué fois qu'il viendra quaton¡e points B don
nera une piea á A ; enforte que celui qui aura le. premier 
tomes les pieces en fa poffeffion les regardera comme ga-
gnées parlui. On demande le rapport de la chance de A a la. 
chance de B. Soit le nombre de pieces que chaqué 
joueur dépofe=p . a&cbie nombre des casoü A & 
.Speuvent chacun gagner une piece. Le rapport de 
leurs chances fera done comme ap k bp . ic ip = i i t 
a = 2 7 , ¿ = 1 5 . Or fi 2 7 étant á 15 comme 9 ^ 5 , 
vous faites a = y &c b = j ; le rapport des chances 
ou des efpérances fera comme 912 á 5 1 1 , ou comme 
2 4 4 1 4 0 6 2 5 á 2 8 2 4 2 9 5 3 6 4 8 1 . 

Une attention qu'il faut avoír , c'eft de n'étre pas 
trompé par la reffemblance des conditions, & de ne 
pas confondre les problémesentr'eux. Ilferoitaifé de 
croire que le fuivant ne difiere en ríen de celui qui 
précede. C a vingt-quatre pieces, & trois dés ; a cho
que fois qu'il amene i y points, i l donne une piece a 
A , & a. chaqué fois qu'il amene /4 , i l en donne une 
a B ; iS* A 6' B conviennent que celui des deux qui aura 
le premier doû e pieces , gagnera la mife. On demande 
le rapport des chances de A & de B. Ce íecond problé
me a ceci de propre qu'il faut que le jen finifle en 
vingt-trois coups; au lieu que le jeu peut durer éter-
nellement dans le premier, les penes 6c les gains fe 

détruifant alternativement; elevez ¿7 4 - ¿ á la 23e 
puiffance , 6c les douze premiers termes feront aux 
douze derniers, comme la chance de ^ á ecliedei?. 

Trois joueurs A , B ^ C ont chacun doû e halles ; 
quatre Manches & huit noires , & les yeux bandés, ils 
jouent d condition que le premier qui tirera une baile 
blanche gagnera la mife • mais A doit tirer le premier, 
B le fecond , C le troifieme , 6* ainfi de fuite, dans cet 
o dre, On demande Le rapport de leurs chances. Soit 
n le nombre des bailes ; a le nombre des blanches; 
b le nombre des noires, 6c l'enjeu — 1. 

I o . / í a pour amener une baile blanche les cas * ; 
U les cas b pour en amener une noire; done fa 

chance 
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chance en commcn^ant eft - ~ ~ — ~ ' Souf-

trayant — d e i ; la valeur des chances reftantes 

fera 
n — a — b 

1 — 
2o. B a pour amener une baile blanche les cas á ; 

te les cas b— i pour en amener une noire; mais 
c'eft k A k commencer de jouer, & i l eíl incertain 
s'il gagnera ou nc g^gnera pas renjeu; ainfi l'en-
jeu relativement á B n'eft pas i j mais leulement 

T - ^ — ; ainfi done fa chance, en qualité de fecond 

eft -—— x —— = —p^*-. Souftrayez 
71 T) * n — I • 

joueur 

nx. a - i 
n b 

a + b - í 
b 

de , & la valeur dü refte des chances 
n 

•ah fera 
ns— n*u— l 

3°. C a pour amener une baile blahche les cas á ; 
& íes cas ¿ — a pour en amener une noire; ainfi ía 

a x b x b — l . 

nx n - i x n-
chance en qualité deíroifiemeioueur,eft 

4°. En raifonnant de la meme maniere , A a pour 
amener une baile blanche Ies cas a, & pour en ame
ner une noire les cas ¿— 3 ; ainfi comme jouant un 
qua;rieme coup, aprés lesiroi$ premierscoups joués» 

fa chance fera -
nx hx 

* n — Í x n—2.xa — • 
&c ainfi de fuite 

P + 

pour les autres joueurSi 

Ecrivez done la ferie — + -

¿ Z ± R + 1 - L S , o í d e s q u a n t i t é s P , Q , R , S dé-
71-> ' ' n—4 
notent les termes ou quantités precedentes, avec 
leurs 'carafteres. Preñez autant de termes de la férie 
qu'il y a d'unirés dans b + i ; car i l ne peut pas y 
avoir plus de tours au jeuqu ' i iyad 'uni tésdans¿4-1; 
ík la lomme de tous les troiüemes termes, fautant 
les deux termes intermédUires , en commen^ant par 
— , fera toute la chance de 3 ; pareülement la fom-
me de tous les troifiemes termes, en commen^ant 

par — — P , fera toute la chance de i?, & tous les 

troifiemes termes en commen$ant par (?,fe-

ra la chance de C. 
En faifant ^ = 4 , ^ = 8, n=z i i ; la férie gené

rale fe transformera dans la fuivante — + r r ^ 

Ou dans cette autre, en multipliünt tous les termes 
par quelque nombre propre á óter les fraftions , 
comme ici par 495 ,165 - j - 120 + 84 + 5^ + 3 5 + 
20 + 10 + 4 i -
Done la chance de A fera 165 + 56+10 = 231, 

la chance de 5 fera 120 + 35 + 4 = 1 5 9 , 
la chance de C fera 84 + 20 + 1 = 105. 

Ainfi les chances de ees joueurs A , B , Cferont dans 
lerapport des nombres 231, 159, 105 ou 77 ,53 ,3 . 

A & B ont dou^ejettons, quutre bLuncs & huit noirs ; 
A parte contre B qu'en en prtnant Jcpt Les ycux f-rmes, 
i l v en aura trois bLancs. Quel eji Le rapport de leurs 
c.anees ? 

i". Cherchez combien de fois onpeutprendre di-
Yerlement fept jettons dans douze; Óc par le calcul 
des combinailbns vous trouVerez 792. 

^ x ^ x ^ x | x f X t x f = 7 9 1 • 
20. Séparez trois jettons blancs, & cherchez tou-

tes les manieres dont quatre des huit noirs peuvent 
fe combiner avec eux ; vous en trouverez 70. 

f X 1 X f X j = 70; 
Etpuifqu'i! y a lá quatre cas oíi trois jettons peu
vent étre tírés de quatre, multipliez 70 par 4 i & 
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VÓüs ttoüverez á8o póür les cas óix trois klánes peu
vent venir avec quatre noirs. 

3o. Par la loi genérale d ŝ jeux , celui-lá eft le 
gagnant qui amene le plutót levenemem convenu; 
á moins que la condition contraire n'ait été formel-
lement exprimée. Ainfi done fi A tire quatre jet
tons blancs avec trois noirs > i l a gágné. Séparei 
quatre jettons blancs, ¿5c cherchez toutes les manie
res dont trois noirs de huit peuvent fe combiner aveé 
quatre blancs, & vous trouverez 56. 

f X v X I = 56. 
Ainfi i l y á 180 + 56 cas = 336 qui font gagnér ; 
ce qui oté du nombre de tous les cas 792 , i l en refté 
45Ó qui le font perdre. Ainfi le rapport de la chancó 
de A á la chance de 5 , eft comme 336 á 456 , ou 
14 á 19. 

Dans les problemés fuivans, pour éviter la pro-
lixité, nous ne donnerons point l'analyfe, rogís feu-
lement fon réfultat. Cela luffira pour faire préfumer 
les avantages & les defavantages dans les jeux, ga-
geures, haiards de la meme nature. Un bon efprit ferá 
delui-meme ees fortes ü'eftimationapprochéej donfc 
onpeut fe conteníer dans prefque toutes les circonf-
tances de la vie ou elles font de. quelqu'importance. 

A 6* B jouent avec dtux des , á condition que fi 
A amene Jix , i l aura gagnt, & B s ' i l amene fept. A 
jouera le premier ; mais pour cómpenfer ce defavan-* 
tage, jouera deux coups de fuite; & cela jufqu'd c¿ 
que l'un ou l'autre ait amene le nombre quifinit la par-
tie. Si l'on cherche le rapport de la chance de A á lá 
chance de 5 , on le trouvera de 103 5 5 á 1227S. 

Si un nombre de joueurs A , B , C , D , E , ó-c. tous 
d'égale forcé, depofent chacun une piece, & jouent í 
condition que deux d'entre eux A á- B commengant ¿ 
jouer, celui des deux quiperdra cederá la place au joueur 
C ; celui des deux qui perdra cederá la place du joueur 
D , jufqud ce qu'un de ees joueurs vainqueurde tous les 
autres, tire les enjeux ou .'a tnife, On demande le rapport 
des chances de teus ce:, joueurs. Selon la lóhn 'io.i de M ; 
Bernoulli, le nombre des joueurs étant n 4- f , les 
chances des deux joueurs qui fe fuivent l'un i'aiitre, 
font comme 1 + 2« á i " , 6c partartt les chances de 
tous les joueurs A , B , C \ B , E , &c . felón la pro* 
portion géométrique 1 + 2.H: z" ',: A . c y. c . d : t 
d . e, & c . Cela pofé, i l n'eft pas difficile de déter-
miner les chances de deux joueurs quelconques, ou 
avant que decOmmencer, ou quand le jeu eft en-

Par exemple, font trois joueurs A y B , C; alors 
n = 2 , & 1 = 2" : 2B : : 5 , 4 : : a , c . c'eft á-dire 
que leurs chances ou elpérances de gagner avant qud 
A ait gagné B , o i i B , C, font comme 5 , 5, 4, ou 
font TJ , — , TT ; car toutes enl'emble doivent faire 
1. Lorfque A aura gagné B , les chances feront córa
me f , i = I ; : 

S'il y a quatre joueurs A., B , C, £>, leurs chan
ces ou attentes feront en commenfant comme 81, 
8 i , 7 2 , 64; & lorfque A a gagné B t les chances 
oa attentes de B ¿ D , C, A , comme 25 , 32, 36 j 
56; & lorfqüe A a gagné B ík C, les chances ou at
tentes de C, D i B , A , comme 16, 18 , 28, B7. 

A ,. B , C , trois joueurs d'éga/e forcé , mettent unt 
piece, & jouent a condition que deux commenceront f 
& que celui qui perdra fortira , mais en fortant ajoutC' 
ra une fpmme convehue a la mije totale; & ainfi de-
fuite de tous ceüxqui (oTtiront,jufqi¿a ce qi¿ily en ait 
un qiii batte Les deux autres , & qui tire tout. On de
mandefi la chance de A & deü efi meilleure ou plus niaU' 
vaife que celle de G. 

Si la íomixie que chaqué joueur qui fort ajoute á 
la maffe,eft á la premieremiíe de chacun, comme 
de 7 3 6 , les chances des trois joueurs font égales. 
Si le rapport de la fomme ajoütée par le fortant i 
la mafle , eft a la premiere mife en moindre rap-

V V v v v 
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port que de 7 íl 6 , le fort de A & B vaut mieux que a 
celui de C ; fi ce rapport eft plus grand, le fort de C | 
cfl le meiilenr; & loríque A a gagné B une fois, les 
•chances des joueurs íbnt comme les nombres — > 
| , I cu 4, z , i . Célle de A la plus avantageuíe, 
& celle de B la moindre. 

M . BernouIIi a généralifé la folution de ce pro-
b léme , en l'étendant á un nombre de joueurs quel-
conque. 

A & B dtux jouturs ¡íégah forcé jouent avec un 
nombre donné de bailes ; apres quelque tems i l en manque 
une a Apour avoir gigné, & trois a B ^ o n trouve que la 
chance de A vaut | de la mife totale , & celle de B | , 

Deux joueurs A & B d'égale forcé ¡ jouent , a con-
dition qu'autant de fois que A Vemportera fu rB , B lui 
donnera une piece d'argent, & qu'autant de fois que B 
Vemportera fur A , A lui en donnera tout autant ; de 
plus qfcils joueront jufqu'a ce que Tun des joueurs ait 
gagné tout Vargent de l'autre. l is ont maintenant cha-
cun quatre pieces ; deux fpeñateurs font une gageure 

fur le nombre de tours quils ont encoré a faire, avant 
que Vun des deux foit ¿puifé d'argent, & le jeufini. R 
gage que le jeu finirá en dix tours , & Von demande la 
chance de S qui gage le contraire. On trouve la chan
ce de S á celle de R comme 560 á 464. 

Si chaqué joueur avoit cinq pieces,&que la forcé 
d̂e A füt double de celle de B , le rapport de la chance 
de celui qui parie que le jeu finirá en dix tours , á 
celle de fon adverfaire, fera comme 3800 á 6561. 

Si chaqué jóueur a quatre pieces, & qu'on de
smande qnelle doit étre Ja forcé des joueurs , pour 
qu'on puilfe parier avec égal avantage ou defavan-
tage, que le jeu finirá en quatre coups, on trouve 
que la forcé de l'un doit étre á la forcé de l'autre , 
comme 5. 274 á 1. 

Si chaqué joueur avoit quatre pieces , & qu'on 
demandát le rapport de leurs forces, pour que le 
pari que le jeu finirá en íix coups , füt égal pour & 
contre,onle trouvera comme celui de 2. 5176 á 1. 

Deux joueurs A & B d'égale forcé ,foní convenus de 
ne pas quitter le jeu , qu'il n'y ait dix coups de joués. 
Un j'peciattur R gage contre un autre S, que quand la 
y ar lie'ne finirá pas, ou avant qu'elle finijfe, le joueur 
A aura trois coups d'avantage fur le joueur B , on de-, 
mande le rapport des chances des gageurs R & S ; 6c 
on le trouve comme les nombres 3 52 á 672. 

On voit par la folution compliquée de ees pro-
ble mes, que l'efprit du jeu n'eft pas fi méprifable 
qu'on croiroit bien; i l confifte á faire fur-le-champ 
des évaluations approchées d'avántages & de defa-
vantages trés-difficilesá difeerner; les joueurs exécu-
tent en un clin d'oeil, & les canes á la main, ce que 
le mathématicienle plusfubtil a bien de la peine ádé-
couvrir dansfon cabinet. J'cnténs diré que, quelque 
affinité qu'il y ait éntre les fon£Hons du géometre 
& celles du joueur , i l eft également rare de voir 
de bons géometres grands joueurs, & de grands 
joueurs bons géometres. Si cela eft , cela ne vien-
droit-il pas de ce que les uns font accoutumés á des 
folutions rigoureufes, & ne peuvent fe contenter 
d'á-peu-prés, & qu'au contraire les autres habitués 
a s'en teñir á des á-peu-prés, ne peuvent s'aíTujet-
tir a la précifion géométrique. 

Quoi qu'il en foi t , la paflion du jeu eft une des 
plus funeftes dont on puifle étre poffédé. L'homme 
eft fi violemment agité par le jeu, qu'il ne peut 
plus fupporter aucune autre oceupation. Aprés 
avoir perdü fa fortune, i l eft condamné á s'ennuyer 
le refte de fa vie. 

J o u E R , ( Jurifp.) fe jouer de fon fief, fignifie 
vendré une partie de fon fief fans démiífion de foi. 
f > K e í F l E F , D Í M E M B R E M E N T , fi" J E U D E F l E F . 

Se jouer de -fes qualités, c'eft en changer felón 
Foccurrence. Un jninepr peut fe jouer de' fes qua-
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lites, c'eft-i-dlre, que quoiqu'íl fe foit d'abord 
porté héritier, i l peut enfuite fe porter douairier ou 
donataire, ( ^ ) 

J O U E R , (Marine.) on dit d'un valffeau qu'il 
jone fur fon ancre, quand i l eft agité par les vents 
& en méme tems arrété par fon ancre. Le gouver-
nail joue lorfqu'il eft en mouvement. 

J O U E R avec fon mord, (Maréch.) fe dit d'un 
cheval qui mache & fecoue fon mors dans fa bou-
che. Jouer de la queue, fe dit du cheval qui remue 
fouvent la queue comme un chien, fur-tout lorfqu'on 
lui approche les jambes. Les chevaux qui aiment 
á ruer & á fe défendre font fujets á ce mouvement 
de queue qui déíigne fouvent leur mauvaife vo-
lonté. 

J O U E T d'une ancre, (Marine.) Vpye^ JAS. 
JOUETS, (Marine.) ce font des plaques de fer 

de diverfe longueur, dont on fe fert pour empécher 
^jue la cheville de fer qui les traverfe n'entre dans 
le bois oh elles font pofées. 

Jouets de ftp de drife , plaques de fer clouces 
aux cotes du fep de drifle pour empécher que l'ef-
fieu des poulics n'entaille le fep. 

JOUG,f . m. { H i f i . anc.) les Romains appel-
loient jugum un certain affemblage de trois piques 
ou javelines, dont deux étoient plantées en terre 
debout, furmontées d'une troifieme attachée en-
travers au haut des deux autres; elles formoient une 
efpece de baie de porte, plus baffe que la hauteur 
d'un homme ordinaire , afín d'obligier les vaincus 
qu'on y faifoit paffer prefque nuds l'un aprés l'au
tre , de fe baifler ; ce qui marquoit l'entiere foumif-
fion , & cela s'appelloit mittere fub jugum. 

Tous les autres peuples voifins de Rome avoient 
le méme ufage. C'étoit le comble du deshonneur 
dont fe fer voit le vainqueur, pour faire fentir le 
joids de fa vi£toire á ceux qui avoient fuccombé: 
es Romains ont rarement éprouvé cette honte, & 

l'ont affez fouvent fait éprouver á leurs ennemis. 
Cependant lis l 'éprouve^entdansíaguerre contre 

les Samnites, lorfque confuí Spurius Pofthumius 
pour fauver les troupes de la république enfermées 
par fa faute aux défilés des fourches Candínes, qu'on 
nomme ailjourd'hui fireta d'Arpaia , confentit de 
fubir lui-méme cette infamie avec toute fon armée. 
I I eft vrai que de retour á Rome, i l opina dans le 
fénat , qu'on le renvoyát piés & poings liés, pour 
mettre á couvert la foi publique du traité honteux 
qu'il avoit conclu; fon avis fut f u i v i , maisles Sam
nites ne voulurent point recevoir le malheureux con
fuí. 

Denys d'HalicarnalTe rapporte liv. I I I . que les 
pontifes á qui Tullus Hoftilius avoit renvoyé le ju-
gement d'Horace, aecufé du meurtre de fa fceur, 
commencerent á purifier la ville par des facrifices, 
& aprés plufiéurs expiations ils firent paffer Horace 
fous le joug: c'eft une coutume, d i t - i l , parmi les 
Romains, d'en ufer ainfi envers les ennemis vain
cus , aprés quoi on les renvoie chez eux. ( £>. J. ) 

J O U I , f. m. (Hi f i . nat.) liqueur que font les Ja-: 
ponnois, qui eft nourriílante & fortifiante; elle fe 
conferve pendant pluficurs années fans fe gáter; elle 
eft liquide comme du bouillon ; fa couleur eft noire, 
l'odeur & le goút qui eft un peu falin en font agrea-
bles. II fe fait avec de la viande de boeuf á moitié 
rót ie: on n'en fait pas davantage fur les autres in-
grédiensqui entrent dans fa compofition, parce que 
les Japonnois en font myftere, & vendent ce jus 
trés-cher aux Chinois & aux autres orientaux qui 
en font grand cas , & le regardent comme un grand 
reftaurant. 

J O U I L L I E R E S , f. f. p l . ( Hydr. ) Voye^K-
JOYERS. 

JOVíNiANISTES, f .m . p l . (Jhéol.-) hérétiqufs 
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qul parürent dansle iv . & le v. fiecle, & qui prirent 
le nom de Jovinien, moine d'un monaftere de M i 
lán que faint Ambroife dirigeoit, & qui en etant 
forti avec quelques autres, fous prétexte que la 
regle etoit trop anílere, enfeigna & foutint opiniá-
trcment diverfes erreurs. 

Les principales étoient, que ceux qui ont été re-
générés par le bapteme avec une pleine f o i , ne 
peuvent plus étre vaincus par le démon; que tous 
ceux qui auront confervé la grace du bapteme au-
ronrune meme récompenfedans le ciel; que lesvier-
ges n'ont pas plus de mérite que fes veuves ou les 
femmes mariées, íi leurs oeuvres ne les diflinguent 
d'ailleurs : enfinqu'il n'y a pointde différence entre 
s'abftenir des viandes, & en ufer avec aftions de 
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graces. 
Jovinien & fes difciples nioient encoré que la 

fainte Vierge fíit demeurée vieíge aprés aA^oir mis 
jeíus-Chrift au monde } prétendans qu'autrement 
c'étoit attribuer á Jeuis-Chriíl un corps phantafti-
que avec les Manichéens. Ces hérétiques qui v i -
voient conformément á leurs principes, furent con-
damnés par le pape Sirice , & par un concile que 
faint Ambroife tint á Milán en 390. Saint Jéróme 
& faint Auguílin écrivirent contre eux, & refute-
rent folidement leurs erreurs. Fleury,. H i j l . eccl. 
tom. I V . íiv. X I X . n. i g . 

JOUISSANCE , f .f . (Gram. & Morak.y]0\xir , 
c'eft connoitre, éprouver , fentir les avantages de 
poffcder : on poflede fouvent fans jouir. A quifont 
ces magnifiques palais ? qui eft-ce qui a planté ces 
jardins immenfes ? c'eft le fouverain: qui eft - ce 
qui en jouit ? c'eft m»i. 

Mais laifíbnsces palais magnifiques que le fouve
rain a conftruits pour d'autres que l u i , ces jardins 
enchanteurs oü i l ne fe promene jamáis, & arrétons-
nous á la volupté qui perpéfue la chaine des etres 
vivans , & á laquelle on a confacré le naot de 
jouijjance. 

Entre les objets que lanature offre de toutes parís 
á nos defirs; vous qui avez une ame , dites-moi, 
y en a-t-il un plus digne de notre pourfuite, dont 
lapoíTeffion & la yoai^ncspuiffentnousrendreauíH 
heureux,que celles de l 'étre qui penfe & fent comme 
vous , qui a les mémesidees, qui éprouve la méme 
chaleur, les mémes tranfports, qui porte fes bras 
tendres & délicats vers les vótres , qui vous en
lace , & dont les careffes feront fuivies de l'exiftence 
d'un nouvel étre qui lera femblable á l'un de vous,qui 
dans fes premiers mouvemens vous cherchera pour 
vous ferrer, que vous éleverez á vos cótés , que 
vous aimerez enfemble , qui vous protegerá dans 
votre vieillefle , qui vous refpeílera en tout tems, 
& dont la naiffance heureufe a deja fortifié le lien 
qui vous unilíbit ? 

Les etres brutes, infenfibles, immobiles, prives 
de vie , qui nous environnent, peuvent fervir á 
notre bonheur; mais c'eft fans le favoir, & fans le 
partager: & notre Jouijfance ftérile & deftrüftive 
qui les altere tous , n'en reproduit aucun. ' 

S'il y avoit quelqu'homme pervers qui püt s'of-
fenfer dél 'élogeque je fais de la: plus augufte & la 
plus genérale des paffions , j 'évoquerois devant lui 
la Nature, je la ferois parler, & elle lui diroit. Pour-
quoi, rougis-tu d'entendre prononcer le nom d'une 
volupté , dont tu ne rougis pas d'éprouver l'attrait 
dans l'ombre de la nuit ? Ignores-tu quel eft fon but 
•& ce que tu lui dois ? Crois-tu que ta mere eüt ex-
pofé fa vie pour te la donner , fi je n'avois pas at-
taché un charme inexprimable auxembraffemens de 
fon époux ? Tais-toi, malheureux, 5c fonge que 
c'eft le plaiíir qui t'a tiré du néant. 

La propagation des etres eft le plus grand ob-
jet de la nature. Elle y follicite impérieufement 
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Ies deüx fexes, auííl-tot qu'ils en ont recu ce qü'ellé 
leur deftinóit de forcé & dé beauté. Üne.inquiétudé 
vague & mélancholique les avertit du moment ; 
leur état eft melé dé peine & de plaiíir. C'eft alors 
qu'ils écouterit leurs fens , & qu'ils portent uñé at-
tention refléchie fur éux-mémes. Un individu fe pré-
ferite-t-il á un individu de la meme efpéce & d'un 
fexe différent, le féritiment de tout áutré befoin 
eft ftifpendu ; le coeur palpite; les menibres tré-
faillent; des images voluptueufes errent dans lé 
cervéaü; des torrens d'efprits coülent dans les nerfs, 
les irritent, & vont fe rendre au fiége d'uii nouveaii 
fens qui fé déclare & qui tóurménte. La vüe fé trou-
ble , le délire nait; la raifon efclaVe de l'inftinft fé 
borne á le fervit , & la nature eft fatisfaite. 

C'eft ainíi que les chofes fe paíToient á la naif
fance du rnónde, & qu'elles fé paíTent encoré ail 
fond de l'antre du fauvíige adulte. 

Mais lorfque ía femme eommenga á difcerner; 
lorfqu'elle parut mettre de l'attention dans foachoix, 
& qu'entre plufieurs hommes fur lefquels la paffion 
promenoit les regards, i l y en eut un qui les arré ta , 
qui put fe flatter d'étre préféré, qui crut porter dans 
un coeur qu'il eftimoit, l'eftime qu'il faifoit de lu i -
méme, & qui regarda le plaifir comme la récom-
penfe de qüelque mérite. Lorfque les voilesque la 
pudeur jetta fur les charmes laifferent á í'jmaginát 
tion enflammée le pouvoir d'en difpofer á fon g ré , 
les illuíions les plus délicates concoururent avec le 
fens le plus exquis, pour exagérer le bonheur ; l'a-
me fut faifie d'une enthouíiafme prefque divin; deux 
jeunes cceurs éperdus d'amour fe vouerent l'un á 
l'autre pour jamáis , & le ciel entendit les premiers 
fermens indifcrets* 

Combien le jour n'eut-il paí d'inftans heuretix ^ 
avant celui oü l'amc toute entiere chercha á s'élan^ 
cer & á fe perdre dans l'ame de l'objet aimé ! On 
eut des jouijfanus du momejit oh l'on efpéra. 

Cependant la confiance , le tems, la nature 5é 
la liberté des careffes, amenerent l'oublide foi-mé-
me; on jura, aprés avoir éprouvé la derniereivreffe, 
qu'il n'y en avoit aucune autre qu'on püt lui compa-
rer ; & cel^ fe trouva vrai toutes les f ois qu'on y ap-
portadcs organes fenfibles & jeunes , un coeur ten
dré 8c une ame innocente qui ne connüt ni la me* 
flanee, ni le remors. 

JOUISSANCE, {Jurifprud.} eft ordinairement 
fynonyme de pojfefflon ; c'eft pourquoi l'on dit 
communément pojjejjlon & jouijfance; cependant 
l'on peut avoir la poffeffion d'un bien fans en jouir. 
Ainfi la partie faifie poffede jufqu'á l'adjudication, 
mais elle ne y'oaif plus depuis qu'il y a un bail judl-
ciaire exécuté. 

Jouijfance fe prend done quelquefois pour la per-
ception des fruits. 

Rapporter les jouijfances, c'eft rapporter les fruits» 
Ceux qui rapportent des biens á une fucceflibn, font 
obligés de rapporter aufli les jouijfances du jour de 
l'ouverture de la fucceílion ; le póffeffcur dé maiv 
vaife foi gft tenu dé rapporter toutes les jouijfances 
qu'il aeues, Voyei FRUITS, POSSÉSSEÜR , POSSES* 
SION, RESTITUTION. ( ¿ 4 ) 

JOUR, f, m. ( CAro/K)/. JJtron. & HiJÍ.) d ivi -
íion dutems , fondée fur l'apparition S¿ iá difpari-
tion fucceífive du foleil. 

I I y a deux fortes de jours, l*artificiél & le, na* 
turel. 

Le jour artifíciel qui eft le premier, qu'il. fem-
ble qu'on ait appellé fimplement yowr, eft le tems 
de la lumieré , qui eft déterminé par lé leveif & le 
coucher du foleil. 

On le définit propremeñf le féjour dü foleil fui 
l'horifon, pour le diftinguer dutems de l'obfcurité, 

V V v v v i j 
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ou du feiour du íbleil fous rhoíííbn, qui eft appel-
lé nuit, V o y e ^ v n . 

L e / o a r naturel, appellé aviffi jour c iv i l , eft i'ef-
pace de tems que le íbleil met á faire une révolu-
tion autour de la terre, ou pour paxler plus juí le , 
c'ell: le tems que la terre emploie á faire une revo-
lution autour .de fon axe ; les Grecs l'appállent plus 
proprement nicihemeron , comme qui diroit nuit & 
joür. ' ' " " 

I I faut cependant obferver que par ees moís de 
révolution de la terre autour de ion axe, on ne 
doit pas enteñdre ici le rems qu'un point ou un mé-
ridien de la terre emploie áparcourir 360 degrésj 
mais le tems qui s'écoule depuis le pafíage du Ib
leil á un méridien, & le pafíage fuivant du foleil par 
ce méme méridien ; car comme la terre avance fur 
fon orbité d'occident en orient, en méme tems 
qu'elle tqurne fur fon axe, le foleil repaffe par le 
méridien un peu avant que la terre ait fait une ré
volution entiere autour de fon axe. Pour en fentir 
la ra i íbn , i l n'y a qu'á imaginer que le foleil fe meu-
ve d'oríerit en occident autour de la terre pendant 
l'eípace d'un an , comme il paroit le faire , & qu'en 
méme tems la terre tourne fur fon axe d'orient en 
occident,il eft facilede voir qu'un point de la terre 
qui fe fera trouvé fous le foleil , s'y retrouvera de 
nouveau un peu avant que d'avoir fait un tour en-
tier. 

L'époque oule commencement du jour c iv i l , eft 
le terme ou le jour commence , & oü finit le jour 
précédent. I l eft de quelque conféquence de fixer ce 
terme; & i l eft certain que pour diftinguer les jours 
plus commodément, i l faut fe fixer á un moment 
oü,le foleil oceupe quelque partie facile á diftinguer 
dans le ciel; par conféquent le moment le plus pro-
pre á fixer le commencement du jour , eft celui dans 
lequel le foleil paífe par l'horifon ou par le méri
dien. Or , comme, de ees deuxinftans, le plus facile 
á déterminer par obfervation, eft celui du paflage 
par lé méridien, il femble qu'on doit préférer de 
faire cbmmencer le jour naturel á minuit ou á mi-
di ; en effet l'horifon eft fouvent chargé de vapeurs; 
d'ailleurs le lever ou le coucher du íblejl font fujets 
aux refraftions : ainfi i l eft difficile deles obferver 
exañement . Car les réfraftions'étevant le fo le i l , 
font qu'il paroit fur l'horifori, dans le tems qu'il eft 
.encoré au deííbus , & par conféquent elles augmen-
tentla durée duy'owr artiílciel; on nepeutdonc fa-
volr exaftement la durée duyowrpar cette méthode, 
fans connoítre bien les réfraftions, & fans pouvoir 
obléryerfaciíeraent le foleil á rhor i íbn: deux chofes 
qui font fouvent fuíceptibles d'erreur. Cependant 
comme le lever Se le coucher du foleil font d'un au-
tre cóté le commencement & la fin duy'owr artificiel; 
ils paroiiTent auííi étré propres par cette raifon á 
marquer. le commencement & la fin du jour naturel 
ou c ivi l . 

Céüx qui commencent le jour au lever du folei l , 
ont i'avantage de favoir combien i l y a de tems que 
lefóieiíeft l evé ; ceux qui commencent le jour au 
coucher , favent combien i l leur refte de tems juf-
qu'á la'fin'duyowr; ce qui peut étre utile dans les 
%'Oya^^,6£. les diíFérens n avaux,: mais les uns & les 
autrés íonf óbjigés de caiculer jíciar avoir Theure du 
midi 8¿'celle dé minuit. 

I I n'eft done, pas étonnant que les différens pen
es comirréricéat difiéremmcnt leur /Wr , puiíque 

les i;ajíbns font a peu-prés égaies de part & d'áutre. 
Alnii Í ^ íes anciens Babyloniens, les 'Perfes, les Sy-

rkas plufieurs amres peuples' de i'Oiient , 
CfetíX ^"lii'llabiíent aujourd'hui les iles Baléarcs, & 
les Grecs modernes, &c. commencent leur /'ow au 
lever dufoleli. 
-.•••^••¿es anciens Athenieñs & íes Juífs, les Ai i t r i -
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chiens , Ies Bohémiens, les Marcommans, Ies Silé-
íiens , les nations modernes & les Chinois, &c. le 
commencent au coucher du íbleil. 

30. Les anciens Umbriens & les anciens Arabes , 
auffi-bien que les Aftronomes modernes le commen
cent á midi. 

4o. Les Egyptiens & les Romains, Ies Francois 
modernes , les Anglois , les Hollandois , les Alle-
mans, Ies Efpagnols & les Portugais, &c. á mi
nuit. 

C 'étoit auííi á minult que Ies anciens Egyptiens 
commen^oient \ejour, & méme le fameux Hyppar-
que avoit imroduit dans l'Aftronomie cette maniere 
de compter , en quoi i l a été fuivi par Copernic & 
par plufieurs autres aftronomes; mais la plus grande 
partie des aftronomes modernes a trouvé plus com-
mode de commencer á midi. 

Le jour fe divife en heures, comme le mois & la 
femaine en jours. Foye ;̂ HEURE , Mois , S E M A I -
N E , & C . 

Sur les difFérentes longueurs des jours dans les dif
férens climats , voye^ C L I M A X & GLOBE. 

Les Aftronomes ont été divifes entr'eux fur la 
queftion , íi les jours naturels font égaux tout le long 
de l 'année, ou non. Un profeffeur de Mathémati-
ques á Séville , p ré tend , dans un mémoire impri
mé parmi ceux des Tranfañions philofophiques, 
qu'aprésdes obfervations confécutives pendant trois 
années , i l a trouvé tous Ies jours égaux. M . Flam-
fteed dans les mémes Traníañions , réfute cette opi
nión , & fait voir que quand le foleil eft á l'équa-
teur, le jour eft plus court de quarante fecondes , 
que quand i l eft aux tropiques; & que quatorze jours 
tropiques font plus longs que quatorze jours équi-
nodtiaux de ¿ d'heure, ou de 10 minutes. Cette 
inégalité des y'oarí vient de deux différentes caufes; 
Pune eft l'excentricité de I'orbite de la terre , l'au-
tre eft l'obliquité de l'écliptique.La combinaifon de 
ees deux cauíes fait varier la longueur du jour; & 
c'eft fur cette inégalité qu'eft fondée ce qu'on ap-
pelle ¿quatioa du tems, Foye^ E x C E N T R i c i T É , 
ECLIPTIQUE & E Q U A T I O N DU T E M S . Wolf & 
Chambtrs. ( O ) 

JOUR , ( Hi j i . rom,) les Romains commencoient 
le jour á minuit ; ils partagerent l'efpace d'un mi
nuit á l'autre en plufieurs parties, auxquelles ils 
donnerent des noms pour les diftinguer. lis appelle-
rent le minuit indinatio; le tems de la nuit ou les 
coqs ont accoutumé de chanter, gíiUicinium , le 
point du jour, diluculum ; le mid i , meridics ; le cou
cher du folei l , yw/zwza tempejlas; l e fo i r , ve/pera; 
la nui t , prima f ax , parce que Ton allume des bou-
gies, des lampes, des flambeaux, des que la nuit 
commence ; & la durée de la nui t , concubium. 

Par rapport aux jours^Aoñt chaqué mois eft com-
pofé, ils les diviferent en faftes , néfaftes , jours de 
fétes, jours ouvriers & feries. Lesyo«/-j faftes étoient 
comme nous difons aujourd'hui les jours d'audien-
ce , les jours de palais. Les y'owrí néfaftes étoient 
ceux pendant lelquels le barrean étoit fermé. Les 
jours de fétes, ceux oü i l n'étoit pas permis de 
travailler ; & tantót c'étoit le yo///- éntier, tantóc 
jufqu'a midi feulement; 6c les "féries qui fouvent 
n'étoient point jours de fétes. Koye^ PASTE , NÉ-
FASTE , F É R I E S , &C. 

Enfin pour ce qui regarde la vie privée des Ro
mains pendant le cours de la journée. Foyc^ V I E 
P R I V É E des Romains. (Z). / . ) 

JoÜR civil des Romains , ( HiJl. rom.) le jour civil 
des Romains étoit divifé en plufieurs parties , aux
quelles ils donnoient diiférens noms. La premiere 
partie étoit media nox, minuit: aprés cela venoient 
medies.neciis indinatio, gallicinium, le chantducoq; 
conticinium) qui étoit le tems le plus calme de la núir; 
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