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U , ( Géogr. ) nom de deux v i l -
Ies 6c de deux rivieres de la Chi
ne , marquées dans l'Atlas chi-
nois, auquel je renvoie les cu-
rieux, l i ce nom vient á fe pré-
íenter dansIeursle£lLires.(Z). / . ) 

J U A N DE P U E R T O -
R I C C O , S A N , ( Géogr,) ou 

íimplement Porto-Ricco, íle de rAmérique méridio-
nale, entre Ies Antilles, de 40 lieues de long Tur 20 
de large. Elle fut decouverte par Chriílophe Co-
lomb en Oólobre 1493 ; elle eí lremplie de monta-
gnes fort hautes , de rivieres & de vallées; ahon
dantes en fuere , en caíTe & en boeufs. On y trouve 
pluíieurs arbres finguliers. Ses mines d'or font 011 
épuifees 011 négligées, faute d'ouvriers. 

La principale v i l l e , comméncée en 1514, eft 
Puerto - Ricco , que les Fran9ois nomment Portoric. 
Son port eíl fpacieux, á l'abri des vents, & com-
mandé par une fortereífe ; mais Drak prit Puerto-
Ricco en 1 595 , & íit dans cette vills un ríche hutin ; 
Baudonin, général de la flote hollandoife, eut le me-
me fuccés en 1615. Portoric eíl íituée fur la pointe 
íeptentrionale de Tile, á 80 lieues de S.Domingue. 
Long. 3 Z2. latit. 18. j o . (Z?. / . ) 

JUAN DE LA FPvONTERA,SAN, {Géogr.) ville 
de TAmérique au C h i l i , au pié des Andes, dans la 
province de Chicuito , prés du lac de Guanacacho. 
Le terroir de cette ville eíl habité par des Indiens 
íributaires du roi d'Efpagne. Elle eíl á 120 lieues 
de L ima , 35 N . E. de Saint-lago. Long. J n . latit. 
mérid. JJ.2Ó. ( D . J.) 

JUBARTE, í. f. ( Hi j i . nat.) efpece de balelnes 
qui n'ont point de dents ; on en trouve prés des Ber-
mudes, elles font plus longues que celles du Groen-
land, mais elles ne font point de la méme groíleur. 
Elles fe nourníTent communément des herbes qui fe 
írouvent au fond de la mer, comme on a pü en ju -
ger par l'ouverture de la grande poche du ventricule 
de ees animaux, qui étoit remplie d'ime fubrííance 
verdátre & femblable á de l'herbe. Voyf{_ les Tran-
facíions philofophiqucs , année i&GS. n0. / . 

JUBÉ , f. m. {ThéoLog.) tribunes élevées dans les 
églifes , & fur-tout dans les anciennes, entre la nef 
& le chceur, & dans laquelle on monte pour chan-
ter Fépítre, l 'évangile, lire des le9ons, prophét ies , 
&c. 

Ce nom lui a, dlt-on , cté donné , parce que le 
diacre, foudiacre ou lefteur, avant que de com-
mencer ce qu'il doit chanter ou réc i ter ; demande au 
célébrant fa bénédií l ion, en lu i adreíTant ees pa
roles : jubc. Domine, benedicere. 

On le nomme en latin ambo, qui vient du grec 
uvafiottií/M, parce qu'en effet on monte au Jubé par 
des degrés pratiqués des deux cótés. D'autres veu-
lent que pour cette raifon on le derive d'ambo, am-
honun, deux. Etymologie qui paroít bien froide & 
bien forcée. 

C'eíl á caufe de ees degrés qu'on a nomnaé graduel 
la partie de la meffe qui fe chante entre l'épitre & 
l'évangile. L'évangile fe chantoit tout au haut du 
j u b é , & l'épitre fur le pénultieme degré. 

On voit peu de jubés dans les égliíes modernes , 
íl y en a méme plufieurs anciennes oü on les a 
íupprimés. M . Thiers, dans un traite particulier fur 
les jubés, a regardé cette fuppreííion prefque comme 
im facrilege, & donne le nom fingulier tfambono-
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clajlcs, ou hrifiurs de jubés , á ceux qui les áémolif-
foient, ou qui en permettoient Ja dellrudlion que la 
vivaciíé de fon zéle n'a pourtant point empéchée. 
Foye^ AMBÓN. Voye^ aujjinos Pl . d*Archit. 

JUBETA, f. m. {Hift. nat. Bot .) c'eíl un arbre du 
Japón,de la groíiéur du prunier, dont les fleurs &leá 
baies rcífemblent á celles du troefne. Son écorce eíl 
verdátre. Ses feuilles font en grand nombre , difpo-
fées Tune vis-á-vis de l'autre, de figure ovale , ten-
dres & fujettes a fe flétrir bien-tót. Le noyau eíl 
blanc , d'un goíit aílringent & cauílique. Ses baies 
paílent pour venimeufes. 

JUBILÉ , f. m. ( TheoLog.) fe difoit cliez Ies Juits 
de la cinquantieme année qui fuiveit la révolution 
de fept femaines d 'années, lors de laquelle tous les 
efclaves étoient libres , & tous les héritages retour-
noient en la pofleífion de leurs premiers maitres. 
^07^^ ANNÉE Ó-SABATH. 

Ce mot , fuivant quelques auteurs, vient de I'hé-
breu jobel, qui fignifie cinquame; mais c'eíl une mé-
pr i í e , car le mot hébreu jobd ne figniíie point cin-
quante, ni fes lettres prifes pour des chiffres, o u , 
felón leur puiíTance numérale , ne font point 50, 
mais 10, 6 , 2 & 30, c'eíl-á-dire 48. D'autres d i -
fent que70^/fignifioit un béíur, & qu'on annoncoit 
le jubilé avec un cor faií d'une corne de bélier , en 
mémoire de celui qui apparut á Abraham dans le 
buiíTon. Maíios croit que ce nom vient de Jubal, qui 
fut le premier inventeur des inílrumens de Mufique, 
auxquels pour cette raifon on donna fon nom. D e l á 
enfuite les noms de jobel 6c de jubilé pour figniíier 
t'année de la délivrance & de rémiííion, parce qu'on 
l'annoncoit avec un des inílrumens qui ne furenc 
d'nbord que des cornes de bélier ckfort imparfaits, 
Diclíon. de Trévoux. 

I I eíl parlé aílez au long du jubilé dans le xxv9 
, cbapitre du Lévi t ique, oü i l eft commandé aux Juifs 

de compter fept femaines d 'années, c'eíl-á-dire fept 
fois fept, qui font quarante-neuf ans , 6c de fanfti-
fíer la cinquantieme année. Les Chronologiíles ne 
conviennent pas íi cette année jubilaire étoii la qua-
rante-neuvieme ou la cinquantieme.Les achats qu'on 
faifoit chez Ies Juifs des biens 6c des terres n'étoient 
pas á perpétuité , mais feulement jufqu'á l'année du 

jubilé. La terre fe repofoit auííi cette année-Iá, 6c ú 
étoit défendu de la femer & de la cultiver. Les Juifí 
ont pratiqué ees ufages fort exa£lement jufqu'á la 
captivité de Babylone. Mais ils ne les obferverent 
plus aprés le retour, comme i l eíl marqué dans le 
talmud par leurs docleurs, qui aífurent qu'il n'y eut 
plus de jubilés fous le fecond temple. Cependant R. 
Moife, fils de Maimón, dans fon abrégé du talmud 
dit que les Juifs ont toujours continué de compter 
\QUXS jubilés, parce que cette fupputation íeur fer~ 
voit pour régler leurs années , & fur-tout chaqué 
feptieme année, qui étoit la fabbatique, & certaines 
féíes qui devoient. régulierement revenir á des tems 

1 marqués. M . Simón, fuppl. aux cérémon. des Juifs. 
On donne aujourd'hui le nom áe jubilé á une fo-

lemnité ou cérémonie eceléfiaílique qu'on fait pour 
gagner une indulgence pléniere que le pape accorde 
extraordinairement á l'Eglife univerfelle, ou tout 
au moins á ceux qui viíirent les églifes de S. Fierre 
& de S. Paul á Rome. Voyei INDULGENCE. 

Le jubilé fut établi par Boniface VÍII. Tan 1300, 
en faveur de ceux qui iroient ad Limina apoflolorum, 
6í i l voulut qu'il ne fe célébrát que de cent en cení 
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ans. L'année de cette célébration appofta tant de 
richeíTes á Rome, que les Allemands l'appeiloient 
Vannéc d'qr , & que Clément V I . jugea á propos de 
réduire la periode du jubile á cinquante ans. Urbain 
V I . voulut qLi'o:: le célébrát- tous les trenté-cinq ans, 
& Sixte IV. tous les vingt-cinq ans, pour que cha-
cun put en jouir une fois en ía vie. 

On appelle ordinairement ce jubilé, le jubilé de 
i'année íainte. La cérémonie qui s'obíerve á P^ome 
pour i'ouverture de ce jubile, confiíle en ce que l e ' 
pape , ou pendant la vacance du íiége, le doyen des 
cardinaux , va á S. Fierre pour faire Tonverture de 
la porte íainte qui eft m u r é e , & ne s'ouvre qu'en 
cette rencontre. 11 prend un marteau d'or, & en 
frappe trois coups en difant, aperite. mihi portas j u j -
t i tice, & c . puis on acheve de rompre la magonnerie 
qui bouche.la porte. Enfuite le pape fe met a ge-
npux devant cette porte pendant que les péniten-

"ciers de S. Fierre la lavent d'eau-benite, puis prenant 
la croix , i l entonne le te Deum, & entre dans l'égliíe 
ávec le clergé. Trois cardinaux légats que le pape 
a envoyés aux trois autres portes fainres, les ouvrent 
avec ía meme cérémonie. Ces trois portes íbnt aux 
cglifes de S. Jean deLatran, de S. Paul & d e fainte 
Marie majeure. Cette ouyeríure fe fait toujours de 
vingt-cinq en vingt-cinq ans aux premieres yépres 
de la fete de Noel. Le lendemain matin, le pape 
donne la benedi£Hon au peuple en forme de jubilé. 
L'année fainte étant expi rée , on referme la porte 
fainte la veilie de Noel en cette maniere. Le pape 
bénit Ies pierres & le mortier, pofe la premiere pierre, 
tk y metdouze caíleítes pleines de médailles d'or & 
d'argent, ce qui fe fait avec la méme cérémonie aux 
írois autres portes fainíes. Le jubilé attiroit auírefois 
á Rome une quantité prodigieufe de peuple de tous 
les pays de l'Europe. I I n'y en va plus guere aujour-
d'hni que des provinces d'Itaiie, íur-tout depuis que 
les papes accordent ce privilege aux autres pays, 
qui peuvent faire le jubilé chez eux, &participer á 
l'indulgence. 

Bomface I X . accorda des jubiles en divers lieux 
á divers princes &: monaí leres , par exemple , aux 
meines de Cantorbery , qui avoient un jubilé tous 
les cinquante ans , durant lequel le peuple accou-
roit de toutes parrs pour vifiter le tombeau de faint 
Thomas Becket. Les jubiles íbnt aujourd'hui plus 
fréquens, & le pape en accorde fuivant les beíoins 
de FEgliíé. Chaqué pape donne ordinairement un 
jubilé l'année de ía confécranon. 

Pour gagner le jubilé, la bulle oblige á des jeünes, 
á des aumónes & á des prieres. Elle donne pouvoir 
aux prétres d'abfoudre des cas réfervés, de faire des 
commutations de voeux, ce qui fait la diíférence d'a-
vec l'indulgence pléniere. Au tems du jubilé toutes 
les autres indulgences font íufpendues. 

Edouard I I I . roi d'Angleterre , voulut qu'on ob~ 
fer.vát le jour de fa naiífance en forme de jubilé, lorf-
qu'il fut parvenú á l'áge de cinquante ans. C'eíl ce 
qu'ii íit en reláchant les priíbnniers, en pardonnant 
tous les crimes, á l'exception de celui detrahifon, 
en donnant de bonnes lois, & en accordaní plufieurs 
privileges au peuple. 

11 y a des jubiles particuliers dans certaines viiles 
á la rencontre de certaines fétes. AuPuy en Veiay, 
par exemple, quand la féte de l'Annonciaíion arrive 
le vendredi faint; & á Lyon, quand celle de S. Jean-
Baptifte concourt avec la féte-Dieu. 

L'an 1640, les Jéfuites 'célébrerent á Rome un 
jubilé folemnel du centénaire depuis ia coníirmation 
de leur compagnie ; & cette méme féte fe célébra 
dans toutes les maifons qu'ils ont établies en divers 
endroits du monde. 

JUBILÉ OU JUBILAIRE, ( H i j l . eedéjiaji,} fe dit 
d'im religieux qui a cinquante ans de profeíüon dans 

un monaftere, ou d'un eccíéíiaflíqiie qui a deífervi 
une égliíe pendant cinquante ans. 

Ces iones de religieux foní diípenfés en certains 
endroits des matines & des rigueurs de la regle. 

On appeiie auííi dans la faculté de Théologie de 
Vzús , jubi lé , tout dofícur qui a cinquante ans, de 
do&orat, & i l jouit de ious les émolumens , droits, 
&c. fans éíi'e tenu d'aílifler aux aííemblées, -théfes, 
&: autres aftes de la faculté. 

Jubilé fe dit encoré d'un homme qui a vécu cent 
ansj & d'une poíTefíion ou preferíption de cinquante 
ans : ager non invenietur in feriptione, inquiratur de 

fenioribus, quantum temporis fuit cum altero , &JiJub 
ceno jubilsso manjit Jine vituperatione , maneat in ceter-
num. 

J U C A T A N , {Géogr.) grande province de l'Amé-
rique dans la Nouveile Efpagne, découverte en par-
tie par Ferdinand de Cordoue en 1517; elle eft vis
a-vis de l'íle de Cuba. I I y a dans cette province 
beaucoup de bois pour la conílrudion des navires , 
du m i e l , de la cire, de la falfepareille, de la caífe, 
& quantité de mahis: mais on n'y a point découvert 
de mines d'argent, & l'on n'y recueille point d'indi-
go ni de cochenille. La pointe de Jucatan, que les 
Indiens appelient .Ecc^/?^ git á 21 degrés~de haü-
teur; elle a daos fa moinclre largeur 80 de nos lieues, 
& 200 lieues de long. Cette province eft moins con-
nue par le nom ázJucatan que par celui de Campé-
che , port t rés-dangereux á l a v é r i t é , puifqu'il eíl 
rempli de bañes & d'écueils, mais fameux par fon 
bois qui eíl néceflaire aux belles teintures. La pénin-
fule de Jucatan eíl: fituée depuis le feizieme degré de 
latitude feptentrionale jufqu'au vingt-deux, depuis 
le golfe de Gonajos jufqu'au golfe de Trifte. Les Ef-
pagnols oceupent la partie occidentale, & les In
diens l'onentale , qui eíl du cóté de Honduras , mais 
ces Indiens font en trés-petit nombre, tous tribu-
taires , ou , pour mieux d i ré , efclaves de leurs con-
quérans. ( .D. / . ) 

JUCCA,f . f . ( f / / /? . natur,*) nom que l'on donne en 
certains endroits de l'Amérique á la racine de ma
nioc, /^bye^ CASSAVE ^ MANIOC. 

JUCHART, f .m . ( (Sc onomie.̂ ) mefure uíitée dans 
la SuiíTe pour mefurer les terres, elle contient 140 
verges de B a ñ e , ou 287 verges de Rhinland,en 
quarré. Ce mot vient du mot latin juger. 

J U C H É , adj. {Maréchallerie?) un chevaljuché eíl 
celui dont les boulets des jambes de derriere font le 
méme efret que ceux des jambes de devant. 

JÜDAIQUES (FIERRES), Hif i . natur. Litologie9 
ce font des pierres d'une forme ovale & femblable á 
des olives, ayant ordinairement une queue par un de 
leurs cótés. Quelques naturaliftes les ont auííi dé-
íignées fous le nom de pierres ¿'olives ; elles font plus 
ou moins pointues & allongées; i l y en a qui font 
unies ; d'autres font fillonnées ; d'autres font rem-
plies de pe-tits tubercules. Quelques gens les ont rer 
gardées comme des glands pétrifiés ; mais i l y a toute 
apparence que ce font des tubercules ou pointes 
d'ourfms pétrifiées. Quelques naturaliíles ont auííi 
donné le nom de pierres judalques á des pierres cylin-
driques , longues & pointues par un bout &: arron-
dies par l'autre; elles font auííi ou liífes ou ñllon-
nées ou garnies des tubercules. Ce fontpareillement 
des pointes d'ourfms pétrifiées ou d'échinites. Voyei 
la Minéralogie ¿/¿ Wallerius , tome I I . p . y y . & fuiv. 
Ces pierres ont été ainfi nommées , parce qu'elles 
fe trouvoient en Judée & dans la Paleftine. I I s'en 
trouve auííi en Siléíie & dans d'autres pays. 

On leurattribuoit autrefois de grandes vertus me
dicinales , & l'on prétendoit que la pierre judaiqus. 
pulvérifée & prife dans de l'eau chande étoit un 
grand diurérique & un remede fouverain contre la 
pierre des reins &: de la veífie: yoilá apparemment 
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JUDAISER., v. neut. {Gram. ThéoLog.) c'eíl avoir 
de rattachcment anx cérémonies judaiques. OQ a 
reproché aux premiers Chrétiern de judaifir. Nous 
diíbns aujourd'hui qu'im homme judaife, lorfcju'il 
eíl obfervateur trop ícrupuleiix des choíes peu im
portantes de la religión, s'il y a de pareilles choíes. 

JUDAÍSME, f. m. ( Théolog. ) religión des Juifs. 
Le juddifriu étoit fondé fur l'autorité divine, & les 
Hébreux l'avoient recu immédiatement du ciel ; 
mais i l n'étoit que pour un tcms, & i l devoit faire 
place, du moins quant á la partie qui regarde les 
cérémonies, á la loi que J. C. nous a apportée. 

Le Judalfmt étoit autrefois partagé en pluíieurs 
feftes, dontles principales étoient celles des Phari-
fiens, des Saducéens & des EíTeniens. Voyt^ PHA-
RISIENS , SADUCÉENS, &C. 

On trouve dans les livres de Moifc' un fyfléme 
complet de Judaijme. I I n'y a plus aujourd'hui que 
dcux íeftes chez les Juifs; íavoir,.celIe des Caraites, 
qui n'admeítent d'autre lo i que celle de Moi íe , tk. 
ceile des rabbins qui y joignent les traditions du 
talmud. Voye^ CARAÍTE & RABBIN. 

On a remarqué que le Judaifme eíl de toutes les 
religions celle que Ton abjure le plus difficilement. 
Dans la dix-huitieme année du regne d'Edouard I . 
le parlement k i i accorda un quinzieme fur les biens 
du royanme poufle mettre en éíat d'en chaíTer les 
Juifs1. 

Les Juifs &tous Ies biens qu'ils poííédoient appar-
tenoient autrefois en Angleterre au feigneur fur les 
ierres duquel ils vivoient , & qui avoit fur eux un 
empire f i abfolu qu'ü pouvoit les vendré fans qu'ils 
puíient fe donner á un autre feigneur fans fa per-
rniííion. Mathiéu Paris dit queHenri í í í . vendit les 
Juifs á fon frere Richard pour le terme d'wne année, 
afín que ce comte éventrát ceux que le roí avoit 
ciéja écorchés : Quos rex excoriaverat, comes cvifce-
rarec. 

Ils étoient dlfíingués des Chré t iens , tant durant 
leur vie qu'aprés leur mor t , car ils avoient des j u -
ges particuliers devant lefquels leurs caufes étoient 
por íées , & i l s portoient une marque fur leurs habits 
en forme de table, qu'ils ne pouvoient quitter en 
fortant de chez eux, fans payer une amende. On ne 
les enterroit jamáis dans la contrée , mais hors des 
muradles de Londres. 

Les Juifs ont été fouvent profcrits en France , 
puis rétablis. Sous Philippe le Bel en 1308, ils furení 
tous arretes, bannis du royanme, & leurs biens 
confifqués. Louis leHutin fon fucceíleur les rappella 
en 13 20. Philippe le Long les challa de nouveau , & 
en íít brider un grand nombre qu'on accufoit d'avoir 
voulu cmpoifonner les pulís & les fontaines. Autre
fois en Italie, en France & á Rome méme on coníif-
quoit les biens des Juifs qui fe convertiífoient á la 
foi chrétienne. Le roi Charles V I . les déchargea en 
France de ceíte confifcation, qui jufques-lá s'éíoit 
faite pour deux raifons , 10. pour éprouver la foi 
de ees nouveaux convertis, n'étant que trop ordi-
naire á ceux de ceíte naíion de feindre de fe fou-
mettre á l'Evangile pour quelque iníérét temporel, 
íans changer cependant iníérieurement de croyan-
ce; 2O. parce que comme leurs biens venoient pour 
la plüpart de l'ufure, la pureté de la morale chré
tienne fembloit exiger qu'ils en fiífent une reftiíu-
tion générale , & c'eíl ce qui íé faifoit par la confif-
cation, D . Mabillon, veter. analccí. tom, I I l . 

Les Juifs font aujourd'hui toleres en France, en 
Alicmagne , en Pologne , en Hollande , en Angle
terre, á Rome, á Venife, moyennant des tribuís 
qu'ils payent auxprinces. Ils font auííi fortrépandus 
en Orient. Mais Finquifition n'en foufire pas en Ef-
pagne ni en Portugal, Voyc^ JuiFS, 

Tomt / y 

J U D E , Epítrt d¿ S> ( Théol.) nom d'un d ŝ lívres 
canoniquesdu nouveau-TeíTament écri tpar l 'apótre 
faint Judc ^ furnommé Thadtz ou Lebbée & le i¿lé9 
qui eíl appelié auíli quelquefois le frere du Scigneur y 
parce qu'U étoit, á ce qu'on croit, íils de Marie foeur 
de la fainte Vierge , & frere de faint Jacques le m i -
neur éveque de Jérufalem. 

Cette épitre n'eíl adreífée á aucune églife partí-* 
cuiiere, mais á tous les fideles qui font aimés du pere 
& appeliés du fiís notre-Seigneur. I I paroít cepen
dant par le verfet 17 de cette épiire oü i l cite la fe-
conde de faint Pierre, &par toutle corps deialeitre 
oü i l imite les expreííions de ce prince des apotres , 
comme déja connues á ceux á qui i lécri t ; que fon 
deííein a été d ecrire aux Juifs convertís qui étoient 
répandus dans toutes Ies provinces d'Orient, dans 
l'Afie mineur & au-deláde l'Euphrate. I I y combat 
les faux do£leurs qu'on croit étre les Gnoíliques , les 
Nicolaiíes , ¿k les Simoniens qui troubloient déja 
l'Eglife. 

On ignore en quel tems elle a été écrite ; mais elle 
eíl ceríainement depuis les hérétiques dont on viení 
de parler ; d'ailleurs faint Judc y parle des apotres 
comme morts depuis quelque tems; ce qui fait con-
jedurer qu'elle eíl d'aprés l'an de J. C. 66, & meme 
felón cjiieiques-uns, écrite aprés la ruine de Jérufa
lem. 

Ouelqucs anciensontdouté de la canonicité & de 
l'authenticité de ceíte épitre. Eufebe témoigne qti'elle 
a été peu citée par les écrivains eccléíiaíliques , l i v . 
I I . chap. 23. mais i l remarque en méme tems qu'on 
la lifoit publiquement dans pluíieurs églifes. Ce qui 
ale plus contribué á la faire rejetíer par plufieurs , 
c'efcque l 'apótre y cite lelivre d'Enochou du moins 
faprophétie. I I y cite auííi un fait de la vie de Moí-
fe qui ne fe trouve point dans les livres canoniques 
de l 'ancien-Teíl 'ament, &C qu'on croit avoir été pris 
d'un ouvrage apocryphe, intitulé Vajfompúon de 
Molfe. Mais eníin elle eíl regué comme canonique 
depuis plufieurs ñecles , parce que faint Jude pou
voit favoir d'ailleurs ce qu'il cite des livres apoery-
phes , ou qu'éíant infpiré i l pouvoit y difeerner les 
vérités des erreurs avec lefqueiles elles étoient me
lé es. 

Grotius a cru que cette épitre n'étoit pas de faint 
Jude apotre, mais de Judas quinzieme éveque de J é 
rufalem , qui vivoit fous Adrien. 11 penfe que ees 
mots frater autem Jacobi^quon li t au commencement 
de cette épitre , oníé íé ajouíés par les copiíles , & 
que faint Jude n'auroit pas oublié , comme i l fa i t , 
de s'y qualiíier apotre ; qu'enfín toutes les églifes au-
roient requ cette épitre des le commencement, íi 
on eüt cru qu'elle eüt été d'un apotre ; mais cet au-
teurnedonne aucune preuve de cette addition p ré -
íendue. Saint Pierre,fainí Paul& faint Jean ne mcí-
tení pas toujours leur qualiíé d'apótres á la tefe da 
leurs letíres. Enfin le douíe de quelques églifes fur 
l'auíhenticité de ceíte épi t re , ne lui doit pas plus pré-
judicierque le meme douíe fur íantd 'autres livres 
canoniques de l'ancien & du nouveau-Teí lamení . 
On a auífi atíribué á fainí Jude un faux évangile qui 
a éíé condamnépar lepape Gélafe. FoyeiÁPOCRY-
PHES. Calme! , DiBion.de la Bible. 

JUDÉE , LA , ( Gzog. ) pays d'Aíie fur les bords 
de la médiíérannée , eníre ceííe mer au couchant , 
la Syrie au nord ; les montagnes qui font au-delá du 
Jourdain á l 'onent j & l'Arabie au midi. 

Sa longueur prife depuis la Syrie antiochienne juf~ 
qu'á TEgypíe, faifoit environfoixaníe-dix lieues, & 
fa largeur depuis la Méditerrannée jufqu'á l'Arabie 
pé t rée , environ trente lieues ; Jérufalem en étoit la 
capitale. Voye^ JÉRUSALEM. 

On appelloit anciennement la Judie le pays de 
Chanaan ¿ enfuite on lui donna le nom de Paleíline^ 
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de Terre promife , de royaume de Jada , de ierre 
d ' í í raé l , & íinalement deTerre-fainte. Elle eftarro-
íée par le Jourdain & quelques torreas ; les monta-
gnesles plus hautes du pays font le Liban & l^anti-
Liban. 

La Judée, avant Jofué , fut gouvernée par des 
rois chananéens; aprés Jofué , les Ifraélites furent 
lantót íbus pluíieurs fervitudes , tantót eurent 
pour chefs des magiílrats qu'ils nommerent juges , 
auxquels fuccéderent des rois de leur nation; mais 
depuis le retour de la capt ivi té , la Judée demeura 
foumife aux rois de Perfe, aux fucceíTeurs d'Ale-
xandre le grand, enfuite tantót aux rois de Syrie, 
& tantót aux rois d'Egypte. Aprés cela des Aímo-
neens gouvernerent la Judée en qualité de princes & 
degrands-prétres , jufqu'á ce qu'elle fut réduite en 
province par les Romains, fous le département de 
la Syrie. 

Depuis la chute de l'empire romain a Ies Arabes, 
les Mahométans ? les princes chrétiens, les Chora-
zans, fe font rendus maítres de la Judée, eníin ce pays 
eíl tombé fous la domination de la Porte-ottomane. 
Nous indiquerons fon état préfent aií mot PALESTI-
NE ; & pour le reíle , nous renvoyerons le lefteur á 
l'excellente defcription que Réland en a publiée. 
(•Z>./v) 

JUDÉE , Bitume de, ( Jlift, nat. ) nom donne par 
Pline & par quelques autres naturaliftes á une efpece 
d'afphalte ou de bitume folide , d'un noir luifant, 
extrémemcnt léger , qui fe trouve en Judée nageant 
á la furface des eaux de la mer Morte. Voye-̂  As-
PHA.LTE & ASPHALTIDE. 

JUDENBOURG , ( Géog, ) Judenburgum , vilíe 
d'AUemagne dans le cercle d'Autriche, capitale de 
la haure Stirie. Une íingularité du gouvernement de 
cette v i l le , eíl que le magiftrat n'y juge point á mort, 
& que toutes les caufes criminelles fe portent á 
Gratz ; voye^ Zeyler Stirics tyvograph. Judenbourg 
eíl dans un cantón agréable , á 14 milles N- O. de 
Gratz, 25 S. O. de Vienne. Long. 32. ó á . Ut . 47. 
z o . ( D . J . ) 

J U D I C A T U R E / . f. (Jurifprud.) e í l i ' é ía tdeceux 
qui font employés á l'adminiftration de la juftice. 

On appelle offices de judicature, ceux qui ont 
pou'r objet l'adminiílration de la juftice , tels que les 
offices dq préíidens , confeillers , baillifs, prevóts , 
&c. Les offices de greffiers, huiíTiers, procureurs, 
notaires, font aumcomprisdans cette méme claíTe. 

Le terme deyWzazí^eftqueíquefois pris pour t r i 
bunal ; on dit H judicature d'un tel endroit, comme 
qui diroit le corps des juges. 

Quelquefois auílipar judicature on entend l 'éten-
due de la jurisdiüion , ou le reííort d'un 'juge. 

JUDICELLO le, {Géog, ) petite riviere de Si-
cile , dans le val de Noto/elon M . de U'íle. Elle a fa 
fource auprés de ía Motta di faníla Anáftafia, coupe 
en deux la ville de Catane &: fe perd dans la raer. 
C'eft 1'^W¿/2¿Z72ÜÍ des anciens, du moinsde Strabon 
lív. V. pag. 240. qui remarque, j qu'aprés avoi^ été 
á fec pendant quelques années , i l avoi tcommencé 
á couler. ( Z>. / . ) 

JUDICIAIRE , adj. ( Jurifprud.) eíl ce qui fe fait 
en júgemcnt , ou par autorité de juftice, ou qui ap-
partient á la juftice; ainíi une requéte judiciaire eíl 
celle qui fefaitfur le barreau. 

Un bail judiciaire eíl celui qui fe fait par autorité 
de juftice. 

La pratique judiciaire ou les formes judiciaircs , 
font le ftyle uíité dans les tribunaux pour les procé-
dures &'pour les jugemens. ( ) 

* J U D I C I E U X , adj, (K Gram7n.')c^x\ marque du 
jugement, de rexpérience & du bon fens. On en
tend plus de chofes ingénieufes Scdéiicates, que de 

chofes fenfées 6c judiaeufes. I I n'ímporte de plaíré 
qu'aux hommes/Wiciez/.*:; ce font leur autofité qui 
entraine l 'approbatión des contemporains, & leurs 
jugemens que l'avenir raíifie. Un trait ingénieux 
aniufe en converfation; mais i l n'y a que le mot j u ~ 
dicieux qui fe foutienne parécr i t . 

J U D I T H , livre de , ( Théolog. ) nom d'un des 11-
vres canoniques de l'ancien-Teftament, ainíi appel
le parce qu'il contient riiiftoire Judith héroine 
ifraélite , qui délivra la ville de Béthulie fa patrie 
aíftégée par Holopherne général de Nabuchodono-
for , en mettant á mort ce meme Holopherne. 

L'authencité & la canonicité du livre de Juditk 
font des points fort conteftés. Les Juifs lifoient ce 
livre , & le confervoient du tems de faint Jéróme ; 
faint Clément pape l'a cité dans fon építre aux Co-
rinthiens , auííi-bien que l'auteur des conftitutions 
apoftoliques , écrites fous le nom du méme faint 
Clément. S. Clément d'Alexandrie , liv, I V . des j i ro -
mates; Origene, Homél. / r» fur Jérémie, & tome I I I , 

fur jdint Jean\ Tertulien, Uh. de Monogamia , capa 
i y , faint Ambroife , Ub. 3 de Ojjiciis, & Lib. de 
yiduis, en parlent auffi. Saint Jéróme le cite dans fon 
épitre á Furia, & dans fa préface fur le livre de Ju~ 
dith, i l dit que le conciie de Nicée avoit re^u ce l i 
vre parmi les canoniques , non qu'il eút fait un ca
non exprés pour l'approuver, car on n'en connoit 
aucunoü i l enfoitfaitmention, & faint Jéróme lui-
méme n'en citeaucun ; maisil favoitpeut-étre que 
les peres du conciie l'avoient al legué, ou i l préfu-
moit que le conciie l'avoit approuvé puifque de
puis ce cOncile les peres l'avoient reconnu & cité. 
Saint Athanafe , ou l'auteur de la fynopfe qui lui eíl 
a t t r ibuée, en donne le précis comme des autres l i -
vres facrés. Saint Auguftin, comme i l paroit par le 
livre I I , de la Doñrine chrétienne y chap, 8. & toute 
l'églife d'Afrique le recevoient dans leur canon. Le 
pape ínnocent í. dans fon épitre á Exupere , & le 
pape Gélafe dans le conciie de Rome, l'ont recon
nu pour canonique. I I eíl cité dans faint Fulgence & 
dans deux auteurs anciens, dont les fermons font 
imprimés dans l'appendix du cinquieme tome de 
faint Auguftin ; enfin le conciie de Trente l a décla-
ré canonique. 

L'auteur de ce livre eíl inconnu. Saint Jéróme 
in agg. cap, 1. v. 6\ femble croire que Juditk Vécxi-
v i t elie-meme; mais i l ne donne aucune bonne preu-
ve de fonfentiment.D'autres veulentque le grand-
prétre Joachim ou Eliacim, dont i l eíl parlé dans ce 
livre , en foit l'auteur ; ce ne font aprés tout que de 
fimples conjedures. D'autres l'attribuent á Jo fué , 
ííls de Jofedech ; rauteur,quel qu'ilfoit,ne paroitpas 
contemporain. I I dit chap. xiv. v. ó', que de fon tems 
la familíe d'Achior fubfiftoit encoré dans Ifraél; & 
chap. xvj . v. 3 1 , qu'on y célébroit encoré la féte de 
la Viüoire de Juditk, expreffions qui iníinuent que 
la chofe étoit paífée depuis aíTez long-tems. 

Les Juifs , du tems d'Origene, avoient rhiftoíre 
de Juditk enhébreu, c'eíl-á-dire felón toute apparen-
ce en chaldéen, que Fon a fouvent confondu avec 
l'hébreu. Saint Jéróme dit que de fon tems ils la l i 
foient encoré en chaldéen , & la mettoient au nom
bre des livreshagiographes ^oyq ; HAGIOGRAPHES, 
Sebaftien Muníler croitque les juifs de Conftantino-
ple l'ont encoré á préfent en cette langue; mais juf-
qü'ici on n'a rien vu d'imprimé de Juditk en chal
déen. La verfion fyriaque que nous en avons eíl prife 
fur le grec , mais fur un grec plus correft que celui 
que nous lifons aujourd'hui. Saint Jéróme a fait fa 
verfion latine fur le chaldéen ; & elle eft íi différente 
de la grecque , qu'on ne fauroit diré que l'une & 
l'autre viennéntde la méme fource &duméme origi
nal. Ce pere fe plaint fort de la variété qui fe voyoit 
entre les exemplaires latins de fon tems. Calmet ^ 



Diction. de la Bihle, tome 11. pag. 46*0 & 4^[- Qfl 
peut auffi coníulter la préface & le commentaire de 
ce favant antear fur le livre ¿Q Judítk. 
'• JUDOIGNE , ( Géog. ) Judonia , en flamand Gd-
denahcn, petite vilie des Pays-bas dans le Brabant, 
au quartier de Louvain, íur la Ge t eá 2 lieues de 
Til lemont, 4 de Gemblours, 5 de Louvain. Long. 
3.2.30. lat. 5o. 43. . J . ) 

IVELINE , l a f o r é t d \ ( Geog. ) forét de France , 
dans Tile de France , entre Cxhevreuíe, Rochefort, 
faint Arnould & Epernon. Elle s'étendoit au tems 
jadis fort loin , & le bois de Rambouillet en faiíbit 
une portion. Toutes ees parties détachées ont pré-
fentement desnoms particuliers, comme le bois des 
Ivdims qui conferve l'ancien nom , le bois de Ro
chefort , la forét de Dourdans, le bois de Batonneau, 
le bois de Rambouillet, les tailles d'Epernon & la 
forét de faint Léger; le tout enfemble faifoit autre-
fois une forét cont inué, nommée Aquilina fylva , 
fylva Evelina ou Eulina dans les anciens titres (£>./ . ) 

1VETTE, f. f. chamcepitys, ( Bot , ) genre de 
plante á fieur monopétale , qui n'a qu'une levre di-
vifée en trois parties; celle du milieu a des dents qui 
oceupent la place d'une levre fupérieure. 11 fort du 
fond de la fleur un piftil entouré de quatre em-
byrons, ils deviennent dans la fuite autant de femen-
ces oblongues &; renfermées dans une capfule, qui a 
fervi de capfule á la fleur. Ajoútezá ees carafteres, 
que les fleurs de Vivette ne font pas raíTemblées en 
ép i , mais difperfées dans les aiííelles des feuilles. 
Tournefort, infi. rei herb. voye^ PLANTE. 

Nous nous contenterons de parier ici feulément 
de l'iv¿¿íe ordinaire , chamapitu lútea vulgaris\ & 
de la mufquée, charnkpitis mofchatay vuleur uíage 
médicinal. 

La racine de Vívate ordinaire eíl minee , fíbrée , 
blanche. Ses tiges font velues, couchées fur terre , 
difpofées en rond, & longues d'environ neuf pouces. 
Ses feuilles partent des noeuds des tiges deuxá deux, 
découpées en trois parties pointues , cotonneufes , 
&d 'un jaune verd. Ses fleurs fortent des aiíTelles des 
feuilles difpofées par anneaux , mais peu nombreu-
fes &clair-femées. Elles font d'une feule piece , jau-
nes, n'ayant qu'une levre inférieure partagée en trois 
parties , dont la moyenne eíl échancrée; la place de 
la levre fupérieure efi: oceupée par quelques dente-
iures, & par quelques étamines d'un pourpre clair. 
Le cálice eíl un cornet velu , fendu en cinq pointes ; 
ü renferme quatre graines triangulaires, bruñes 7 
qui naiífentde la bale du piftil. 

Cette plante vient volontiers dans les terroirsen 
friche 6c crayeux ; elle fleurit en Juin & Juillet, & 
eft toute d'ufage. Son fue a l'odeur de la réíine qui 
découle du pin & du méleze; i l rougií lepapier bleu. 
Toute la plante paroít contenir un fel eíléntjel, tar-
tareux, un peu alumineux , melé avec beaucoup 
d'huile & de terre. 

Uivette mufquée trace comme la precedente, á la-
quelle elle reílemble aííéz par fes feuilles & fes tiges, 
quifont gréies, mais plus fermes que c e l l e s d e r ¿ v ^ 
commune. Sa fleur eíl la méme , mais de couleur de 
pourpre. Son cálice renferme aufli quatre graines 
noires, r idées, longuetíes, un peu recourbées com
me un vermiíTeau. Toute la plante eíl fort velue , 
d'une faveur amere , d'une odeur forte de réfme, 
defagréable, qui approche quelquefoisdu mufedans 
les pays chauds , & fur-tout pendant les grandes 
ehaleurs, fuivant l'obfervation de M . Garidel. 

_ Vivette mufquée eíl fort commune dans nos pro-
vinces meridionales; elle a les mémes principes que 
Vivette ordinaire, mais en plus grande abondance ; 
cependant on íes fubílitue Tune á Tautre. Les mede-
cms leur donnent des vertus diurétiques, emména-
gogues, propres á rétablir le cours des efprits dans 
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les nerfs & dans Ies vaiíTeaux capillaires. (2?. / . ) 

IvETTE , ( Fharmacie & Mut. medie.') les vertui» 
médicinales de Vivette font trés-analogues á celles de 
la germandrée; la premiere cependant ell un peu plus 
riche en parties volátiles : on employe fort cemmu-
nément cés deux plantes enfemble > ou Tune pour 
l'autre. 

Vivette eíl d'ailleurs particuliercraent célébréc 
pour les maladies de la tete & deí nerfs ; on prend 
intérieurement íes feuilles & fes fleurs en infufion ou 
en décoclion iégere , á.la dofe d'une pincée íur cha
qué grande taffe de liqueur. 

Quelques auteurs en recommandent la déco6lion 
dans dulait de vache pour les ulceres de la veííie ¿ 
d'autres la vantent dans l'aílhmeconvulfif, & d'au-
tres eníín dans le piífement de fang; mais toutes ees 
vertus particulieres font fort peu evidentes. 

Les feuilles d'ive/^ entrent dans l'eau générale , 
la thér iaque, la poudre arthritique amere; fes fom-
mités dans Thuile de renard , 6L íes feuilles & ía ra
cine dansl'emplatre diabotanum de la pharmaeopée 
de Paris. 

Au reíle on employe indifféremment deux fortes 
d'¿ve«e, f^avoir l 'míremufquée, & Vivette ordinaire» 

(¿) 
j (JGA j, f. f. (Bot.) genre de plante dont la fleur eíl 

monopétale , en entonnoir, & porte un tuyaufran-
gé. I I s'éleve du fond du cálice un piílil qui eíl at-
taché comme un clon á la partie poílérieure de la 
fleur, & qui devient dans la fuite un fruit ou íilique 
molle, charnue & contenant des femences irrégulie-
res. Plumier. 

* JUGA ou JuGATINE , ( Myth, ) nom que Ton 
donnoit á Junon , en qualité de déeífe qui préíidoit 
aux mariages. 11 vient de Jugumjoug , & Junon étoit 
appellée jugatine, du joug que Ton pla9oit fur Ies 
époux dans la cérémonie du mariage. Junon juga 011 

jugatine avoit un autel á Rome dans une me dite de 
cette eirconílance vicusjugatius, 

11 y avoit deux dieux jugatins; l'un pour Ies ma
riages auxquels i l préí idoi t ; l'autre ainfi nommé des 
fommets des montagnes. 

JUGE, f. m. { D r o i t wor¿z/.) magiílrat conílltué 
par le fouverain ,̂  pour rendre la juflice en fon nom 
á ceux qui lui font foumis. 

Comme nous ne fommes que trop expofés á ce
der aux influences de la paílion quand i l s'agit de 
nos intéréts, 011 trouva bon , lorfque plufieurs fa-
millesfefurent jointes enfemble dans un méme l i en , 
d'établir desyz^w, & deles revétir du pouvoir de 
venger ceux qui auroient été oífenfés, de forte que 
tous les autres membres de la communauté furent 
privés de la liberté qu'ils tenoient des mains de la na-
ture. Enfuite on tacha de remédier á ce que í'intri-
gue ou l 'amitié, i'amour ou la haine, pourroient cau-
ler de fautes dans l'efprit des juges qu'on avoit nom-
més. On fit á ce fujet des lois, qui réglerent la ma
niere d'avoir fatisfadlion des injures, &; la fatisfae-
tion que chaqué injure requéroit. Les juges furent 
par ce moyen foumis aux lois ; on lia leurs mains , 
aprés leur avoir bandé les yeux pour les empécher 
de favorifer perfonne; c'eít pourquoi, felón le ílyle 
de la jurifprudence , ils doivent diré droit , & non 
pas faire droit, lis ne font pas les arbitres, mais les in
terpretes & les défenfeurs des lois. Qu'ils prennent 
done garde de fupplanter la l o i , fous prérexte d'y 
fuppléer; les jugemens arbitraires coupent les nerfs 
aux l o i s , & ne leur laiffent que la parole, pourm'ex-
primer avec le chancelier Bacon. 

Si c'eílune iniquité de vouloir rétrécir les limites 
de fon voifin , quelle iniquité feroit-ce detranfpor-
ter deípotiquement la poífeííion . & la propriété des 
domaines en des mains étrangeres! Une fentence 
injuíle?émanée arbitrairement, eíl un attentat con-
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v.-Q la l o i , plus fcrt que tous lesfaks des paríiculiers 
qui ia violent; c'elt corrompre Íes propres íburces 
de la juí l ice, c'eft ie crime des faux monnoyeurs qui 
attaque le prince & le peuple. 

Perfonne n'ignore en quoi confiftent les autres de-
voirs des jugcs, & je íuis difpenfé d'enírer dans ce 
détail. Je remarquerai íeulement que le jug& ayant 
rapport avec le fouverain oule gouvernement, avec 
les plaideurs, avec Ies avocats , avec les íubalter-
nes de la juñice ; ce íbnt autant d'e^peces de devoirs 
dilferens qu'ii doit remplir. Quant aux paríies i i 
peut les bleffer^ ou par des arrees injuftes SÍ préci-
p i tés , ou par de longs délais. Dans les é ta t soü re
gué la vénalité des charges de judicature , le de-
voir des jugts cíl de rendre promptement la juílice ; 
leur métier eíl de la diííerer, dit la Bruyere. 

Un jue& prévenu d'inclination en faveur d'une 
partie, devroit la porter á un accoinmodement piu-
tótqued 'entreprendre de la juger. ]'ai lu dans Dio-
gene Laérce que Chilon fe íit recuíer dans une affai-
re ? ne voulant opiner ni contre la l o i , ni décider 
contre l'amitié. 

Que le juge íur-tout reprime la violence, & s'op-
pofe á la fraude qu'il déconvre ; elle fuit des qu'on 
la voit. S'il craint que Finiquité puiíTe prévaloir ; 
s'illa íbup9one appuyée du crédir, ou déguifée par 
les détours de la chicane, c'eíl: á lui de contrebalan-
cer ees íortesde malveríations , & d'agir de fon 
pour mieuxfaire triompher l'innocence. 

En deux mots , » le devoir d'un juge eíl de ne 
» point perdre de vüe qu'il eíl homme , qu'il ne lui 
» eíl pas permis d'excéder fa commifíion , que non-
» íeulement la puiíTance lui eíl donnée} mais encoré 
» la conííanee publique; qu'il doit toujoursfaire une 
» attention férieuíe, non pas á ce qu'il veut 5 mais á 
» ce que la l o i , la juílice & fa religión lui comman-
» clent >r, C'eíl Cicerón qui parle ainíi dans fon orai-
fon pour Cluentius, & je ne pouvois pas fupprimer 
un fi beau paffage. ( D . J . ) 

JUGE , f. m. { H i f i - ¿es I frMüüs.) gouverneur du 
peuple Juif avant l'établiíTement des rois ; en effet 
on donna le nom de juges á ceux qui gouvernerent 
les ífraelites, depuis Moife inclufivement juíqu'á 
•Saiil exclufivement. lis fontappellés en hébreu fo-
phetim au plurier , & fophet au íingulier. Tertulien 
n'a point exprimé la forcé du motfophetim, lorfque 
citant lelivre des juges, i l l'appelle le livre des cen-
feurs; leur dignité ne répondoit point á celle des 
•Cenfeurs romains, mais coincidoit plutót avec les 
fuífetes de Carthage , ou les archontes perpétuels 
d'Athenes. 

Les Hébreux n'ont pas été les feuls peuples qui 
ayent donné le titre de fuffems ou de juges á leurs 
fouverains; les Tyriens & les Carthaginois en agi-' 
rentdememe. De plus les Goths naccorderent dans 
le iv . íiecle á leurs chefs que le méme nom ; & Atha-
naric quicommenca de les gouverner versl'an 369, 
ne voulutpoiníprendrela quali téde r o i , mais celle 
de jiLge, parce qu'au rapport de Thémiílius , i l re-
gardoit le nom de roi comme un titre d'autorité & 
depui í iance, &ce lu i de juge, comme une annonce 
de fageíle& de juílice. 

Grotius compare le gouvernement des Hébreux 
fous les juges á celui qu'on voyoit dans les Gaules & 
dans la Germanie avant que les Romains reuíTent 
changé. 

Leur charge n'étoit point héréditalre, elle étoit á 
vie ; &ieur fuccefíion ne fut ni toujours fuivie, ni 
fansinterruption ; -il y eut des anarchies & de longs 
ínter valles defervitude, durantlefquels les Hébreux 
n'avoient ni juges , ni gouverneurs fuprémes. Quel-
quefois cependant iis nommerent un chef pour les 
tirer de ropreíí ion ; c'eíl ainfi qu'ils choifirent Jeph-
thé avec un pouvoir limité ? pour les conduire dans 

la querré contre les Ammonites: car nous ne vovons 
pas que Jephihe niBarac ayent exerce leur auíori té 
au-delá du Jourdain. 

La pinífance de leurs juges en general, ne s'éten-
doit que fur les aífaires de la guerre, les traités de 
paix & Ies procés civils ; toutesles autres grandes aí> 
taires étoient du diílriü du fanhédrin : les jiLges n ' é -
toient done á proprement parler que les chefs de la 
république. 

lis n'avoient pas le pouvoir de faire de nouvelles 
ío ix , d'impofer de nouveaux tribuís. lis étoient 
protedeurs des íoix établies , défenfeurs de la re l i 
gión , & vengéuís de Tidoíaírie ; d'ailleurs fans 
écla t , fans pompe, fans gardes, fans fuite, fans: 
équipages, á moins que leurs richeífes perfonnelles 
ne les miíTení en état de fe donner un train conforme 
á leur rang. 

Le revenu de leur charge ne confiíloit qu'en pré-
fens qu'on leur faifoit ;• carils n'avoient aucun émo-
lument rég lé , & ne levoient rien fur le peuple. 

A préfent nous récapitulerons fans peine les points 
dans lefquels les juges des Ifraelites diíféroicnt des 
rois. i0. íls n'étoient point héréditaires ; 20. ils n'a
voient drolt de vie&de mort que felón les lois,& dé -
pendemment deslois ; 30. ils n'entreprenoient point 
la guerre á leur gréj mais íeulement quand le peuple 
les appelloit á leur tete ; 40. ils ne levoient point 
d ' impóts; 50. Üsne fe fuccédoient point immédiate-
ment. Quand un juge étoit mort , i l étoit libre á la 
nation de lui donner un fucceífeur fur le champ , 011 
d'attendre ; c'eíl pourquoi on a vu fouvent plufieurs 
années üinter-juges , ü je puis parler a inf i ; 6° . ils 
ne portoient point les marques de fouveraineté , n i 
fceptre , ni d iadéme; 70. enfín ils n'avoient point 
d'autorité pour créerde nouvelles lois , mais feule-
ment pour faire obferver celles de Moife & de leurs 
prédéceíTeurs. Ce n'eíl done qu'improprement que 
IQS juges font appelíés rois dans deux endroits de la 
Bibie, fcavoir , Juges ch. ix , & ch. xv i i j . 

Quant á la durée du gouvernement des juges, de
puis la mort de Jofué jufqu'au regué de Saiil, c'eíl: 
unfujetde chronologie fur lequel Ies favans ne font 
point d'accord, & qu'il importe peu de difeuter 
i c i . ( D ; J. ) 

JUGES , livre des, ( Théol. ) livre canonique de 
l'ancien teí lament , ainñ nommé parce qu'il contient 
rhiíloire du gouvernement desy'/^eíeu chefs princi-
paux qui régirent la république des Hébreux, á comp-
ter environ trente ans depuis la mort de Jofué juf-
qii'á ^l'élévation de Saiil fur le t r o n é , c'eíl-á-dire 
l'efpace de plus de trois cens ans. 

Ce livre que TEglifereconnoít pour authentique 
& canonique , eíl attribué par quelques-uns á Phi-
nés , par d'autres á Efdras ou á Ezéchias , & par 
d'autres á Samuel ou á tous les juges qui auroient 
écrit chacun l'hiíloire de leur tems &c de leur judi
cature. Le P. Calmet penfe que c'eíl Touvra^e d'un 
feul auteur qui vivoi t aprés le tems des juges. La 
preuve qu'il en apporte e í l , qu'au cíiap. xv. v i i j . x , 
& dans les fuivans, l'auteur fait un précis de tout le 
l i v r e , & qu'il en donne une idée générale. L'opi-
nion qui Tatti-ibue á Samuel paroit fort probable j 
10. l'auteur vivoit en untems oü les Jébuféens étoient 
encoré maitres de Jérufalem , comme i l paroit par 
\Q chap j . v, 2.1, & par conféquent{avant D a v i d ; 
20. i l paroit que lorfque ce livre fut éc r i t , la répu
blique des Hébreux étoit gouvernée par des ro is , 
puifque l'auteur remarque en plus d'un endroit fous 
les juges, qu'alors i l n'y a voit point de rois en 
Ifrael. 

On ne laiíTe pas que de former contre ce fentí-
ment quelques difficultés confidérables, par exem-
ple i l eíl dit dans les Juges, chap, xvüj, 
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que Us enfans de Dan ¿tablinnt Jonathan &fcsfi¿¿pr¿. 
tres dans la tribu de Danjufqit aujour di Uur captiviu , 
& qutVidok de Micha demeura chci eux , tandis que la 
maifon duSeigneurfut ¿ Silo. Le tabernacle ou la mai-
fon de Dieu ne fui á Silo que juíqu'au commence-
ment de Samuel, car alors on la tira de Silo pour la 
poríer au camp oü elle fut pñíe par les Philiftins ; & 
depuis ce tems elle fut re iwoyée á Canath-iarim. 
Q u a n t á l a capíivité de la tribu de D a n , i l íemblc 
qu'on ne peut guere i'entendre que de celle qui arri-
v a fovis Thegiapt Phalaffar , roi d'Affine , plufieurs 
fiecles aprés Samuel: & par conféquent i l na pu écn-
re ce livre , á moins qu'on ne reconnoiffe que ce 
paflage y a été ajoútc depuis I n i ; ce qui n'eít pas m-
croyable , puifqu'on a d'autres preuves & d'autres 
exemples de femblables additions faites au texte des 
iivres facrés. Calmet , Dictíon. de la Bible. ̂  

JUGE, f. m. ( Hi j i . rom. ) dans la république ro-
maine 5 les juges furent d'abord choifis parmi les íé-
nateürs; i'an 630, les Gracches tranfporterent cette 
prérogative aux chevaliers; Drufus la fu donner 
aux fénateurs & aux chevaliers ; Sylla la remit en
tre les mains des feuls fénateurs; Cotta la divifa en
tre les fénateurs, les chevaliers & les tréforiers de 
l 'épargne; Céfar prit le parti de priver ees derniers 
de cet honneur; eníin Antoine établit des décuries 
de fénateurs, de chevaliers & de centurions, aux-
quels i l accorda la puilfance de ¡uger. 

Tant que Rome, ajonte l'auteur de l'Efprit des 
lois , conferva les pi lndpes, les jugemens purent 
etre fans abus entre les mains des fénateurs; maís 
quandRome futeorrompue, á quelques corps qu'on 
íranfportát les jugemens, aux fénateurs, aux cheva
liers , aux tréforiers de l 'épargne, á deux de ees 
corps , á tous les trois enfemble , eníin á quelqu'au-
íre corps que ce f u i , on étoit toujours mal ; íi les 
chevaliers avoient moins de vertu que les Séna-
teurs, s'il étoit abfurde de donner la pulíTance de 
juger á des gens qui devoient cire fans ceffe íous les 
yeux des juges, i l fauí convenir que les tréforiers de 
l'épargne & les centurions avoient auíli peu de vertu 
que íes chevaliers ; pourquoi cela ? C'eíl que quand 
Rome eut perdu fes principes, la corruption , la dé-
pravation le gliíTerent preíque également dans tous 
les ordres de i'état. ( Z?. / . ) 

JUGES des enfers, ( Mythol.) la fable en nomme 
írois , Minos, Eaque & PUiadamante, &: Ton ima
gine bien qu'elle ieur donne á tous trois une origine 
célefte ; ce font les iils du fouverain maitre des 
dieux. 

Rhadamante, felón r h í f b i r e , fut un des íégiíla-
íeurs de Cré te , qui mérita par fon intégrité & par 
íes auíres vertus la fondion de juge aux enfers , dont 
les Poetes l'honorerent. Foye^ RHADAMANTE. 

Minos fon illuílre frere & fon fuccelTeur, eut en
coré plus de réputation. Sa profonde fageíle donna 
lieu de di ré , qu'il étoit dans la plus étroiíe coníi-
dence de Júpi te r , & Jovís arcanis Minos admijjus ; 
on ne raanqua pas d'aííurer aprés fa mort qu'il rem-
pliíibií le premier des trois tribunaux, oü tous les 
pales humains font cites pourrendre compte de leurs 
adions. Foye^ M i NOS. 

Eaque régna fur Egine, aujourd'hui Eugia: 

(Enopiam veteres apellavere ; fed ipfe 
jEacus , JEginam genitricis nomine dedit, 

C'eíl le feul des rois de cette i l e , dont l'hiíloirc 
ait confervé le nom. Ses belles qualités lui procure-
rent une place entre Minos & Rhadamante ; i l ju-
geoit l'europe eníiere. Sa léputation fut f i grande 
pendant le cours de fa v ie , que toute TAítique ayant 
été affligée d'une longue féchereíTe , 011 conílilta 
l ' o rac lequ i répondi t , que ce fléau cefleroit feule-
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ment quand Eaque fe rendroit rinícrccíTcur de la 
Gréce. Foye^ EAQUE. 

Platón feint ingénieufement que lorfque Júpiter 
Neptune &: Pintón curent partage le royanme de 
leurpere, iís ordonnerent que les hommes préts á 
quitterla v i e , fuflent jugés pour recevoir la récom-
penfe ou le chátiment de leurs bonnes ou mauvaifes 
aftions ; mais comme ce jugement fe rendoit á l'inf-
tant qui précédoit la mort , i l étoit íujet á de gran
des injuílices. Les princes faítueux*, guerriers, def-
pótiques , paroiífoient devant leurs juges avec toute 
la pompe 6c tout l'apparcil de leur puiíTance, Ies 
éblouiflbient, & fe faifoicnt encoré redouter, en 
forte qu'ils paílbient fouvent dans Pheureiix fejour 
des juítes. Les gens de bien au contraire , pauvres 
&fans appui, étoient encoré expofés ala calomnie, 
& quelquefois condamnés comme cbupables. 

Sur les plaintes réitérées qu'eh recut Júpi ter , i l 
changea la forme de fes jugemens; le tenis en fut 
íixc au moment méme qui fuit la mort. Rhadamante 
& Eaque fes fiis, furent éíablis juges; le premier 
pour les Aíiatiques & les Afriquains, le fecond pour 
les Européens; & Minos fon troilieme fiis étoit au-
deffus d'eux, pour décider fouveraincment en cas 
d'incertitudc. 

Leur tribunal fut place dans un endroit, appellé 
le champ de la vérité, parce que le menfonge & la 
calomnie n'en peuvent approcher : i l aboutit d'ün 
cóté au Tartare, & de l'autfe aux champs Elifées. 
La comparoit un prince des qu'il a rendu le dernier 
foupir; la , dit Socrate, i l comparoit dépouillé de 
toute fa grandeur, réduit á lui feul, fans défenfe, 
fans proieftion , muet & tremblant pour íu i -méme, 
aprés avo#fait trembler la ierre. S'il eíl t rouvé cou-
pable de fautes qui foient d'un genre á pouvoir étre 
expiées , i l eíl relegué dans le Tartare pour un tems 
feulement, &: avec aíiurance d'en fortir quand i l 
aura été fuffiíamment puriíié. Tels étoient auííi les 
difcours des autres fages de la Gréce. 

Tous nos favans croyent que l'idée de ce juge
ment aprés la mor t , avoit été empruntée parles 
Grecs de la coutume des Egyptiens, rapportée dans 
Diodore de Sicile, & dont nous avons fait mention 
au mot ENFER , & au mot FUNERAILLES des Egyp
tiens, 

La fépulture ordinaire de ce peuple, dit l 'hiílo-
rien Grec , étoit au-delá d'un íac noramé Axherufie. 
Le mort embaumé devoit étre apporté fur le bord 
de ce íac , au pié d'un tribunal , compofé de plufieurs 
juges qui informoient de fes vie & moeurs , en rece-
vant les dépoíitions de tout le monde. S'il n'avoit. 
pas payé fes dettes , on livroit fon corps á fes créan-
c ieré , afín d'obliger fa familíe á le retirer de leurs 
mains, en fe cotíiíant pour faire la fomme due ; s'il 
n'avoit pas été fídele aux lois, le corps privé de fé
pulture , étoit jetté dans une efpece de foííe, qu'on 
nommoit le Tartare. Mais íi le jugement pronoiKjoit 
á ía gloire, le batelier Querrou avoit ordre de con-
duire le corps au-delá du lac, pour y étre enfeveli 
dans une agréable plaine qu'on nommoit Elifou, 
Cette cérémonie ímilíbit en jettant trois fois du fa
ble fur rouverture du caveau, oü l'on avoit enfer
mé le cadavre, & en lui difant autant de fois adieiu 
Magna manes ter voce vocavi. 

M . Maillet nous a tres-bien expliqué comment on 
enterroit les cadavres embaumés des Egyptiens. On 
les deí'cendoit dans des caveaux profonds, qui 
étoient pratiqués dans le roe ou le tuf, fous les fa-
bles de la piaine de Memphis; on bouchoit le caveau 
avec une pierre, & on laiífoit emuite retomber par 
deíTus le fable des endroits voiíins. 

Ajoutons en paíTant, que la coutume égyptienne-
de jetter trois fois du fable fur le corps mort , devint 
univerfelle. Les Grecs en donnerent l'exemple aux 
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Romains : injtclo ur puLverc, dit Horace. Ceux qul 
avoient négligé cet afte de religión, que la plupart 
des chrétiens fuivent encoré aujourd'hui, étoient 
obligés, pour expier leur crime , d'immoler tous les 
ans á Cérés une truie qu'on nommoit porcaprxcida-
ma. /^oye^; S É P U L T U R E . 7.) 

J ü G E , {Jurifprud^) du latín judíx^ quafijus dicens, 
figniíie en general toute perfonne qüi porte fon juge-
ment íur quelque chofe. 

O n entend quelquefois par le terme de juge une 
puiííance fupérieure qui a le pouvoir de rendre á 
chacun ce qui luí appartient: on dit par exemple en 
ce fens , que Dieu eíl le íbuverain juge des vivans 
& des morts; FEgliíe eíl juge des articles de la 
f o i ; les íbuverains íbnt les premiers juges de leurs 
íujets, c ' e í l - á - d i r e í qu'ils leur doivent la juíl ice, 
mais ils fe déchargent d'unepartie de ce foin íur d'au-
íres perfonnes. 

On donne le titre de juges á ceux qui font établls 
par les fouverains pour rendre la juí l ice, OLÍ par 
ceux auxquéls ils en ont concede quelque portion 
pour la faire exercer, tels que les éveques & autres 
íeigneurs eccléfiañiques & la'iques, & les villes & 
communautés qui ont quelque part en l'adminiílra-
íion de la juílice. 

Dans le premier age du monde Ies peres faiíbíent 
chacun la fonñion de juges dans leur famille; lorf-
que Ton eut établi une puifíance íbuveraine íur cha
qué nation, les rois & autres princes fouverains fu-
rent chargés de rendre la juí l ice; ils la rendent en
coré en perfonne dans leurs confeils & dans leurs 
parlemens; mais ne pouvant expédier par eux - mé-
mes toutes les affaires, ils ont établi des Juges, fur 
lefquels ils fe font déchargé d'une partie de ce foin. 

Chez Ies Romains, & autrefois en Franca, ceux 
qui avoient le gouvernement miliíaire d'une pro-
vince ou d'une v i l l e , y rempliííbient en méme tems 
la fonílion de Juges avec quelques aíTeíTeurs dont 
ils prenoient coníeil. 

La fonírion de Juge dans le premier tribunal de la 
nation, a toujours été atíachée aux premiers & aux 
grands de Fetat. 

En France, elle n'éíoit autrefois remplie au par-
lement que par les barons ou grands du royanme , 
auxquéls ont fuccédé les pairs, & par les prélats ; 
pour y étre admis en qualité de fénaieur, i l faiioit 
étre chevalier. 

D u tems de faint Louis, i l fallolt en general étre 
noble ou du moins franc, c ' e í l - á -d i r e , l ibre, pour 
faire la fonílion de Juges: aucun homme coutumier 
ou villain ne pouvoit rendre la juílice ; car dans les 
lieux oü elle fe rendoit par pair, i l falloit néceíTaire-
ment étre pair pour étre du nombre des Juges, &; 
dans Ies lieux oü elle fe rendoit par des baillifs, 
ceux-ci ne devoient appeller pour juger avec eux 
que des gentilshommes ou des hommes franes, c'eíl-
á - d i r e , des íeigneurs de ííef, & quelquefois des 
bourgeois. 

II y a différens ordres de Juges qui font eleves plus 
ou moins en dignité, felón le tribunal oü ils exer-
cent leur fonQion; mais le moindre Juge eíl refpec-
table dans fes fonftions, étant á cet égard dépoíi-
taire d'une partie de i'aut.orité du fouverain. 

L'íníulte qui eíl faite au Juge dans íes fon£lions & 
dans l'auditoire méme , eñ beaucoup plus grave que 
celle qui lüi eíl faite ailleurs. 

Le Juge doit auí í i , pour fe faire connoitre & fe 
faire reípefter, porter les marques de fon é t a í , tel-
lement que fi le Juge n'étoit pas revétu de i'habille-
ment qu'il doit avoir, ce qu'il auroit fait feroit n u l , 
comme étant réputé fait par quelqu'un fans cara£le-
re ; hors leurs fon£lions & les cérémonies publi
ques , ils ne font pas obligés de porter la robe & au
tres marques de ieur e í a t , ciai? ils ne doivent ton-
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jours paroitre en public qu'en hablt décent , Se teí 
qu'il convient á la gravité de leur caraélere. 

Les magiftrats romains étoient précédés d'un cer-
tain nombre de licleurs: en France plufieurs Juges 
ont obtenu la prérogative d'avoir des gardes ; le pre-
vót de Paris a douze huiíliers armés de pertuifanes; 
Lo.uis X L avoit auííi donné vingt-cinq gardes au 
prevot de Bourgcs á caufe qu'il y étoit né. 

Tous les juges ont des huiílicrs & fergens qui Ies 
précédent lorfqu'ils entrent au tribunal ouqu'ilsenfor-
tent,pour leur faire faire place & leur faire porter hon-
neur & refped; ees huimérs battent ordinairement 
de la baguette devant le tribunal en corps , ou de-
vant une députation , ou devant les premiers magif-
trats du tribunal, pour annoncer la préfence de ees 
Juges & en íigne de leur autorité. 

La fonílion des /uges eíl de rendre la juílice k 
ceux qui font foumis á leur jurifdiílion. Ils rendent 
des ordonnances íur les requétes qui leur font pré-
fentées, & rendent des fentences, ou fi ce font des 
Juges fouverains, des arréts íur les conteílaíions 
inílruites devant eux. 

Ils font auííi des enquétes , informations, procés-
verbaux, defeentes fur les lieux, &; autres a£les, 
loríque le cas y échet. 

Leurs jugemens & procés - verbaux font rédlgés 
& expédiés par leur greffier, & leurs commiíTions 
& mandemens íbnt exécutés par les huiffiers ou fer
gens de leur tribunal, ou autres qui en font requis. 

'Le pouvoir de chaqué Juge eíl limité á fon terrí^ 
toire , ou á la maíiere dont la connoiífance lui a é té 
atíribuée ou aux perfonnes qui font foumifes á ía ju-
rifdi£lion ; loríqu'il excede les bornes de fon pou
voir , i l eíl á cet égard fans cara£lere. 

I I doit rendre la juítice dans l'auditoire ou autre 
lieu deíliné á cet ulage; i l peut feulement faire en 
fon hotel certains ades tels que les tuteles, cúrate
les & référés. 

L'écriture dit que xenia & dona execzeam oculos Ju* 
dicum ; c'eíl pourquoi les ordonnances ont toujours 
defendu aux Juges de boire & manger avec Ies par-
ties , & de recevoir d'ellcs aucun préfent. 

Les anciennes ordonnances défendoient méme 
aux fénéchaux, baillifs & autres Juges de recevoir 
pour eux ni pour leurs íemmes & enfans aucun p ré 
fent de leurs juíliciables, á moins que ce nc fufíent 
des chofes á boire .ou á manger que Ton pút con-
fommer en un feul jour ; ils ne pouvoient pas ven
dré le furplus fans profufion, encoré ne devoient-
ils en recevoir que des perfonnes riches, & une fois 
ou deux l'année feulement; s'ils recevoient du v in 
en préfent, i l falloit que ce futen barils ou bouteil-
les; telles étoient les difpoíitions de i'ordonnance 
de 1302, art. 40 &J'uiv, 

Celle d 'Orléans , art. 43 , permettoit aux /uges 
de recevoir de. la venaiíbn ou gibier pris dans les 
foréts &: ierres des princes & íeigneurs qui le don-
neroient. 

Mais I'ordonnance de BIols, art. / / 4 , défend a 
tous Juges de recevoir aucuns dons ni préfens de 
ceux qui auront aíFaire á eux. 

Le miniílere des Juges devoit done étre purement 
gratuit, comme i l l'eíl encoré en effet pour Ies affai
res d'audience; mais pour Ies affaires appointées 
l'ufage ayant intreauit que la partie qui avoit gagné 
fon procés faifoit préfent á fes Juges de quelques 
boétes de dragées 6¿ confitures feches que í'on ap-
pellolt alors ¿pices; ees épices furent dans la íui te 
converties en argent. ^oye^ ÉPICES. 

Les Juges font auííi auíorifés á fe faire payer des 
vacations pour leurs procés - verbaux & pour les 
affaires qui s'examinent par des commiífaires. 

Les anciennes ordonnances défendent aux Juges 
de recevoir aucunes íoliicitátions, dans la crainte 

cju'ils 
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qn'ils ne fe laiílent prevenir á forcé crimportímités. 
On obtenoit auffi autrefois en France, comme 

chez les Romains, que mil ne í'ut/uge dans fon pays, 
aiin aue lefuge ne fui point détourné de ion devoir 
par des motií'is de confidéraíion pour fes parens, al-
lics - amis, voilins ou autres perfonnes á lüi con-

Anciennement Ies Juges devoient étre á jeun pour 
jnger, c'eñ la difpoíition d'un capitulare de Char-
lemagne de Tan 801 , & d'un concile de Reims de 
Tan 8 í 3 , ce qui ne s'obferve plus ; on obferve feu-
lemení que les procés-criminels doivent étre vus le 
matin & non de re ievée , & les Juges ne foní pas 
obligés d etre á jeun méme pour juger ees fortes 
d'afíaires; mais la prudence veut que s'ils déjeu-
n e n í , ils le falTent íobrement. 

Quant au nombre de Juges qü'ii faut pour rendre 
un jugement, cela dépend des tribunaux & de la na-
ture des aííaires. 

Dans les juftkes feigneuriales & dans Ies petiíes 
juftices royales , i l n'y a ordinairement qu'un feul 
Juge pour rendre une fentence; mais dans les afFaires 
cnminelles, i l en faut au moins trois, de forte que 
s'il n'y en a pas, le Juge appelle avee hii deux gra
dúes. 

Au cháíelet de París , i l faut du moins cinq Jug& 
pour rendre une fentence en la chambre du con-
le i l . 

íi y a quelques tribunaux qui ne peuvent juger 
qu'au nombre de cinq, tels que le confeil íouverain 
de Rouííilíon. 

Lespréfidiaux ne peuvent juger qu'au nombre de 
fept, autrefois i l failoií y étre au nombre de douze 
& méme treize pour juger une propofition d'erreur, 
ce qui a ete abrogé. 

Les parlemens de Grenoble^ Aix & D i j o n , ju~ 
gent au nombre de fept, comme font auíii les mai-
íres des requétes au fouverain ; le parlement de Pa
rís nejuge qu'au nombre de dix. 

Au confeil du r o i , i l n'y a point de nombre fixe 
de/ligcs pour rendre un arrét» 

hes juges doivent écouter avec attention les avo
cáis & procureurs des^parties , ou celui d'eníre eux 
qui faitle rapport de i'aífaire ; ceux qui ont manqué 
d'aííiíler á quelque plaidoirie ou á une partie du 
rapport ne peuvent plus étre du nombre des juges 
pour ceíte aífaire. 

I I n'eít pas permis au juge de réformer lui-méme 
fa lentence, elle ne peut étre reformes que par un 

fupérieur; c'eíl pourquoi Philiope de Macédoi-
ne aima mieux payer l'amende, en laquelle, étant 
endormi, i l avoit condamné un homme, que de ré-
voquer fa fentence. 

Les juges qui manquent á leur devoir ou qui pré-
variquent dans leurs fonftions font fujets á diverfes 
peines. 

Nous voyons dans rantiquiíé que Cambyfe, roi 
de Perfe, fit écorcher un juge pour avoir jugé fauí-
feraent; Aríaxercés traita de méme de mauvais j u 
ges, & fit aífeoir fur leurs peaux leurs fucceíTeurs. 

Les anciennes ordonnances du royanme veulent 
que les juges qui ne feront pas le procés aux déiin-
quans, foient tenus de payér le doramage* 

Dans les pays coutumiers, lorfque fon fe plai-
gnoitd'un jugement, on intimoit l e p o u r voir 
infírmer ou coníirmer le jugement, & Ton ajournoit 
la partie, & lorfque le juge avoit mal jugé on le 
condamnolt en l'amende; préfentement on n'ÍRtime 
plus que la partie qui a obtenu la fentence, á moins 
qu'il n'y ait des caufes pour prendre le juge a partie; 
i l eíl feulement reíté de Fancien ufage que les juges 
du chátelet aííiílent á l'ouverture du rolle de París. 

I I n'eíipas permis aux juges de fe rendre adjudica-
caires.des biensquife vendent en leur fiege ou qui s'y 
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donnent á bail judiciaire ; ils doivent aulli obferver 
toutes Ies bieníéances qui conviennent á leur é t a t ; 
par exemple, i l eíl: défendu aux juges royaux de 
taire comrnerce. 

Les Juges de feigneurs peuvent etre deftitués ad 
nutum , a moins qu'ils n'ayent payé une fínance pour 
leur office, auquel cas ils ruí peuvent étre deíhtués 
qu'en les rembourfant. 

La deíiitution ne doit point étre faite cum elogio, 
á moins que le feigneur ne loit en état de prouver les 
faits. 

Pour ce qui eíl: des juges royaux depuis la vena-^ 
lité des charges, ils ne peuvent plus étre deílitués 
que pour malverfation. 

Foyei au code les titres de oficio civilium judicum , 
de officio diverforum judicum , de jhitenúis judicum, 
le didionnaire de Dri l ion au mot JUGE, & ci-aprhs 
aux mots JüSTICE , LlEUTENANT , M A G I S T R A T * 

JUGE D'ÁPPEAUX ou D'APPEL , eíl celui devant 
lequel reífortit l'appel d'un juge inférieur. On difoit 
autrefois juge d'appeuux ; on dit préfentement juge 
d'appel. O n l'appelie auíii juge ad apiem, Au reíle , 
cette qualité n'eíl pas abfoíue pour les juges infé-
rieurs, mais feulement relative ; car le méme juge 
qui eíl qualiííé juge d'appd, par rapport á celui qui 
y reíforti t , eít lui-méme qualifié de juge d qupi¡ re-
lativement á un autre juge qui eít fon fupérieur , 5c 
auquel reííoríit l'appel de fes jugemens. ^oy ^ J u G E 
A QUOI. ( ^ . ) 

JUGE D'APPEL eft celui qui eonnoit d'appel de (a 
fentence d'un juge inférieur ; au lieu que le juge 
dont eíl appel, eíl le juge inférieur dont l'appel reí
fortit au juge d'appel qui eíl fon fupérieur. Foyei 
APPEL. ( ) 

JUGE DONT EST APPEL, ne íignifie pas funple-
ment celui des jugemens duquel on peut appcller , 
mais celui dont la fentence faic a£hiellement la ma-
tiere d'un appeL Fojei JUGE D'APPEL & JUGE A 
QUO, ( ^ . ) 

JUGE D'ARMES eíl un officier royal établl pour 
connoure de touíes les conteílations & diffirends 
qui arrivent á Toccaíion des armoiries , circonílan-
ces & dépendances, & pour dreífer des regiílres 
dans lefquels i l employe le nom & les armes des 
perfonnes nobles & autres, qui ont droit d'avoir 
des armoiries. 

Cet officier a fuccédé au maréchal d'armes , qui 
fut établi par Charles VI IL en 1487, pour éerire , 
peindre & blafonner dans les regiílres publlcs , le 
no!n& les armes de toutes les perfonnes qui avoient 
droit d'en porter. 

La nobleífe de Franee f animée du méme efprii > 
fupplia le roi Louis X ü l . de creer un /uge d'armes 
ce qu'il fit par Editde Janvier 161 5 , lequel lui don-
ne plein pouvoir de juger des blafons , fautes & 
méféances des armoiries, & de ceux qui en peuvent 
& doivent porter, & des difFérends á ce fujet , á 
Texcluñon de tous autres juges : voulant S. M . que 
les fentences & jugemens de ce juge reíiortiífentnue-
ment devant les maréchaux de France. 

L'office dey/^e d'armes, fut fupprimé en 1696, & 
en fa place on créa un grand-maitre de l'armoirie 
général , pour juger en dernier reífort l'appel des 
maítres particuliers ^ qui furent auffi créés dans cha
qué province ; mais ees ofíiciers furent eux-mémes 
fupprimés en 1700 ; & par Edit du mois d'Aoüt 
1707, celui de juge d'armes fut rétabli. Voye^ AR
MOIRIES. (v^.) 

JUGE D'ATTRIBUTION eíl un juge extraordinai-
r e , auquel le roi a aítribué la connoiífance de tou 
tes les affaires d'une certaine nature ; tels font les 
chambres descomptes , cours des aides , cours des 
monnoies , les é l e d i o n s , greniers á fe l , les juges 
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d'eaux & forets , &c autres femblab leá . 

! l y a auífi des jügcs ordinaires qui devlennent 
juge. d'attribution, pour certaines afFaires qui leur 
font renvoyées en ver tu de lettres-patentes. 

L'établlílement des juges d'attributíon eíi fort an-
cien ; car i l y en avoit dt já chez les Romains. Ou-
tre le jugc ordinaire appellé pmtor urbanus, i l y 
avoit d'auires préteurs , l'un appellé pmtor peregri-
nus , qui connoiíToit des cauíes des étrangers; un 
autre qui connoiíToit des íideicommis ; un auíre , du 
crime de faux ; & en France la plüpart des grands 
officiers de la couronne avoient chacun leur jurif-
diftion particuliere pour la manutention de leurs 
droits, tels que le connétable , Tamiral, le grand 
foreíiier, & autres, d'oü font venus plufieurs jurif-
difíions 'atiribution , qui ílibíiílent encoré préíente-
ment. (^?) 

JUGE AUDITEUR DU CHASTELET, efl un juge 
royal qui connoít des affaires purés períonneilesjul'-
qu'á 50 livres une fois payées ; on dií quelqueíbis 
les auditeurs , parce qu'en effet i l y en avoit autre-
fois plufieurs. 

On ne fait pas au juíle le tems de leur premier 
établiíTement , non plus que celui des confeiUers 
dont ils ont été tirés ; i l paroit íeulement que des 
le douzieme üecle i l y avoit au chátelet des confeil 
lers & que le prevót de Paris en commettoit deux 
d'entr'eux pour entendre les caufes légeres dans les 
baífes auditoires du chátelet , aprés qu'ils avoient 
affifté á l'audience du fiege d'en haut avec lu í ; on les 
appelioit auííi aud'umrs dt tcmoins, & cnquét&urs ou 
examinatmn, parce qu'ils faiíoient les enquétes , Si 
examinoient les íémoins. 

Le coramlíTaire de la Mare, en fon traite de la pó
lice, prérend que S. Louis , lors de la reforme q i u l 
fít du chátelet , élut des auditeurs , & voulut qu'ils fuf-
fent pourvüspar le p r e v ó t ; que ce fut lui qui íepara 
la fonftion des auditeurs de celle des enquéleurs & 
examinateurs de témoins. I I eíl cependant vrai de 
diré que Ies auditeurs firent encoré pendant quelque 
íems la fondion d'examinateurs de témoins ; que les 
uns & les autres n'étoient point des oííiciers en t í t r e , 
& que ce n'étoient que des commiííions momentan-
nées que le prevót de Paris donnoit ordinairement á 
des confeillers. 

En erfet, Tordonnance de Philippe-Ie-Bel, du mois 
de Novembre 1302, fait mention que les auditeurs 
de témoins étoient anciennement choifis par le pre
vó t de Paris, lorfquecela étoit néceíTaire; quePhi-
lippe ie-Bel en avoit enfuite établis en titre;mais par 
cette ordonnance i l les fupprima , & laiífa au prevót 
de Paris la liberté d'en noramer comme par le paííe , 
íelonla qualité des affaires, I I y en avoit ordinaire
ment deux. 

Cette méme ordonnance prouve qu*ils avoient 
déja quelque jurifdiüion ; carón leurdéfend de con-
noitre du domaine d u r o i , & de terminer aucun gros 
méfai t , mais de le rappprter au prevót de Paris ; & 
i l eft dit que mil auditeur, ni autre officier ne lera pen-
£onnaire en la vicomté de Paris. 

PardeslettresdePhilippe le-Bel du 18 Décembre 
I 3 i i , i l leur fut défendu & á leurs eleres ou greffiers 
de s'entremettre en la fondion d'examinateurs ; 6c 
dans la fentence du chátelet , les auditeurs & confeil
lers qui avoient été appellés , font dits tous du confeil 
du roi au chátelet. 

Suivant une autre ordonnance du premier Mai 
1313 , ils choififibient avec le prevót de Paris les 
examinateurs &les eleres ou greffiers; ils ne devoient 
juger aucune caufe oü i l tüt queílion d'héritages , ni 
de l'érat des perfonnes, mais feulement celles qui 
n'excédcroient pas foixante fols; tous procés pou-
voient s'inílruire devant eux, & quand ils étoient en 
état d'étre jugés , ils les envoyoient au p r e v ó t , & 
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celuí-ci leur renvoyoit les frivolas amendemens ou 
appels qui étoient démandés de leurs jugemens. 

Le 1 eglement fait pour le chátelet en 13 27 , porte 
qu'ils teront contmuelle réfidence. en leur fiege du 
chátelet , s'ilsn'ont excufe legitime ; qu'en ce cas le 
prevót les pourvoira de lieutenans; que ni eux , ni 
leurs lieutenans ne connoitront de caufes excédantes 
20 l i v , parifis , ni pour héritages ; qu'ils ne donne-5 
ront ni decrets ni commiííions íignés , íinon es cau
fes de leur compétence ; qu'on ne pourra prendre un 
défaut en bas devant les auditeurs , dans les caufes 
commencées en haut devant le prevót , & viceverfd; 
qu'on ne pourra demander au prevót l'amendement 
d'une íentence á\ \n auditeur, pour empécher l 'exé-
cution par fraude , á peine de 40 f. d'amende que 
le prevót pourra néanmoins diminuer; qu'il connoi-
tra fommairement & de plano de cet amendement; 
enfin que les auditeurs entreront au fiege , & fe leve-
ront comme le prevót de Paris, 

On volt par une ordonnance du roi Jean , du mois 
de Fe vrier 1350, qu'ils avoient infpedion fur les mé^ 
íiers & marchandifes , &: fur le fel; qu'au défaut du 
prevót de Paris, ils étoient appellés avec les maitres 
des métiers pour connoitre la bonté des marchandifes 
amenées á Paris par les forains; que dans le méme 
cas ils avoient infpedion fur les bouchers & chande-
iiers , élifoient les jurés de la maree & du poiffon 
d'eaudouce, & avoient infpeílion fur eux ; qu'ils 
élifoient pareillement les quaíre prud'hommes qui 
devoient fairela pólice fur le pain. 

Dans des leltres du méme roi de 1354, un des au
diteurs eñ auffi qualiíié de commiíTaire fur le fait de 
la marée. 

Charles V . par une ordonnance du 19 Oftobre 
1364 , enjoint aux chirurgiens de Paris , qui panfe-* 
ront des bleíTés dans des lieux faints & privilégiés , 
d'avertir le prevót de Paris ou les auditeurs. La mé
me ebofe leur fut enjointe en 1370. 

Un autre reglement que ce méme prince íit en Sep-
tembre 13 7 7 , pour la jurifdidion Ats auditeurs ^^or~ 
te que dorénavant ils feroientélus par le r o i ; qu'ils 
auront des lieutenans; que leurs greffiers demeureront 
avec eux, & préteront ferment entre les mains du 
prevót de Paris & des auditeurs ; que ceux-ci répon-
dront de leur conduite; que le produit du greffe ne 
fera plus affermé (comme cela fe pratiquoit auííi bien 
que pour les offices ti auditeurs ) ; que ees derniers &: 
leurs lieutenans viendront foir & matin au chá te le t ; 
qn'ilsy affiíleront avec le prevót ou fonlieutenant, 
pour les aider á confeiller & á délivrer le peuple , 
jufqu'a ce qu'il foit heure qu'ils aillent dans leur íiege 
des auditeurs ^ pour l'expédiíion des caufes desbonnes 
gens qui auront afraire á eux ; que les procés oü i l ne 
s'agira pas de plus de 20 fols, ne pourront étre ap-
pointés. 

Jo ly , en fon traite des ojficss, obferve á ceíte oc-
cafion que les auditeurs affiíloient aux grandes caufes 

aux jugemens que rendoit le prevót de Paris , 011 
fon lieutenant c i v i l , depuis fept heures du matin juf
qu'a d ix , & que depuis dix jufqu'á m i d i , ils defeen-
doient es bañes auditoires oü ils jugeoienr feuls , & 
chacun en leur fiege fingulier ; qu'en l'abfence du 
lieutenant civi l ils tenoient la chambre civile ; qu'ils 
recevoient les maitres de chaqué mét ie r , & que les 
jurés prétoient ferment devant eux. 

On voit encoré dans des lettres de Charles V . du 
16 Juillet 1378 , que les deux auditeurs du chátelet 
furent appellés avec plufieurs autres officierspour 1« 
choix des quarante procureurs au chátelet* 

D'autres lettres du méme prince , du 19 Novem
bre 1393 , nomment les avocats auditeurs & exami
nateurs, comme formant le confeil du chátelet que 
le prevót avoit fait affembler pour délibérer avec 
euxfi l'on ne fixeroit-plus le nombre des procureurs 
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au chátelet , comme cela fut arrete & ordonnc. 

Heft encoré parlé des audiuurs dans deux ordon-
nances de Charles V I H . du 23 Odobre 1485, qui 
rappellent plufieurs reglemens taits précédemment á 
leurfujet. L'une de ees ordonnances porte de plus 
qu'ils auront 60 l iv . parifis de gages ; qu'ils feront 
confeilíers du roi au cháte le t , 6L prendront chacun 
lapenfion accoutumée.; qu'ils ne íeront point avo-
cats , procureurs, ni coníeillersd'autres que du r o i ; 
qu'ils ne íbuffriront poinc que les eleres des procu
reurs oceupent devant eux; 

A ce propos, i l faiu obíerver qu'auírefois i l y avoit 
donzeprocureurs en titre aux auditairs ; on les áp-
pelloitles procureurs £ en has; ils avoient aufíi un 
greffier, un rece veur des ¿pices, deux huifíiers, deux 
lergens, & tous ees ofRciers fe diíbient ofRciers du 
chátelet. Foyei Joly ' des ofices, tit, des auditeurs. 
Préfentement i l n'y a plus de procureurs zux audi
teurs , ce fontles parties elles-memesqui y plaident, 
ou les eleres des procureurs ; la plüpajrt des aunes 
officiers ont aufíl été fupprimés. 

Par un arrét du parlement du 7 Février 1494 , 
rendu entre les audiuurs & le lieutenant criminel, i l 
fut ordonné que les auditeurs connoitroient des cr i -
mes incidens, & qu'ils pourroient rapporter & juger 
enla chambre du confeil avec les i ieutenans^í con
feilíers du chátelet. 

La jurifdiftiondes audiuurs futconíirmée par l'or-
donnance de Louis X I I . dumois de Juillet 1499, por-
tant défenfes aux procureurs de traduire les caufes 
des audiuurs devant le lieutenant c i v i l , avecinjonc-
üon au lieutenant civil de les renvoyer aux audiuurs. 

Les deux íieges áes audiuurs furent rennis en u n , 
par arret du parlement du 18 Juin 1552, poríant que 
les deux auditeurs tiendroient le íiege alternativement 
chacun pendant trois mois ; que fautre aíTiíleroit 
pour confeil á celui qui feroit au fiege, & que les 
émoíumens feroiení communs entr'eux. 

Fran^ois í. donna en 1 ^43 un édit , portantqne les 
íentences des auditeurs feroient exécutées iufqu'á 20 
l i v . parifis & au- deí íbus, &: les dépens á quelque 
fomme qu'ils fe puilfent raonter , nonobílant oppo-
fition ou appellation quelconque: un arrét du parle
ment du mois de Novembre 1553 ,portaat véritica-
tion de cet édit entre Ies audiuurs , iieutenans & con
feilíers du chátelet , ordonna de plus que les audiuurs 
pourroient prendre des épices pour ie jugement des 
procéspendans pardevant eux. 

Charles I X . confirma les audiuurs dans leur jurif-
diílion jufqu'á 25 l iv . tournois, par une déclaration 
du 16 Juillet 1572, qui fut vérifiée en 1576 ; leur ju-
rifdidion fut encoré confirmée par un arrét du 14 
Avr i l 1620, que rapporie Jolya Jan. i Ó 2 9 , c r d o n -
nance de Louis X í l l , ^ . 116, « les audiuurs étaiplis 
» au chátelet de Paris , pourront j uger fans appd juí-
» qu'á 100 fols entre mercénaires , ferviteurs & au-
» tres pauvres perfonnes, & les dépens feront l iqui-
» dés par méme jugement fans appel. 

Lors de la créationdu nouveau chátelet en 1674, 
on y établit deux audiuurs comme dans l'ancien chá
telet , de íorte qu'il y en avoit alors quatre ; i l y eut 
une déclaration le 6 Juillet 1683 , qui en fixa le nom
bre á deux , & porta jufqu'á 50 l iv . leur attnbution 
qui n'étoit jufqu'alors que de 25 l iv . 

Enfín, au mois d'Avril 1685, i) y eut un édit qui 
fupprima les deux juges-auditeurs refervés par la dé
claration de 1683 , 6¿ en créaun feul avec ía méme 
attribution de 50 1. On a auííi fupprimé pluíieurs au-
íres offices qui avoient été crééspour ce méme íiege. 

Le juge-audiuur tient fon audience au chátelet , 
prés le parquet; on aíiigne devant lui á trois jours ; 
Tinflruílion y eíl fommaire ; i l ne peut entendre de 
lémoins qu'á raudience; i l doit juger tout á l'audíen-
ce ? ou fur pieces mifes fur le bureau, fans miniüere 
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d'avocat & fans épices ; i l ne peut prendre que dsOfl 
fols pour chaqué fentence défininve. 

L'appei de fes fentences doit ene relevé dans 
quinzaine , & porté au prcfuliji oü i l eíl jugé en dcr~ 
nier reíTort. Voyez k recudí des ordonnances ds la 
troifume race; Joly , des offices; le traite de la pólice ; t i 
dichonn. des arrét s, au mot , AvDlTEUR , ó'' Us regle
mens de jujlice. { A } 

JUGE-EANNERET 9 eíl le nom que Ton donne en 
certains pays aux juges de feigneurs, comme dans le 
reílbrt da parlement de Touloufe. M . d 'Olive, en 

Jes aclions forenfes , troifiemepartie f aclíons , rapporte 
un arrét de fon parlement, du 29 Aoüt 1614, qui 
adjuge la préféance au juge-banneret fur le juge 
royal de la plus prochaine ville , parce que l'égUíe 
étou dans la juítice du juge-bannerét. 

On donne auííi ce méme nom aux/V^eí des fei
gneurs dans la principauté fouveraine de Dombes« 

Ce nom peut venir de ce que ees juges ont été 
créés á rinftar des douze bannerets qui étoient établis 
á Rome, pour avoir chacun rinfpe£lion fur leur 
quartier; 011 bien ce nom vient de ce que chaqué 
juge a fon ban ou territoire. ( ^ ) 

JUGE BAS-JUSTICIER. , eít celui quiexerec la baf* 
fc-juílice. Fííyg^ JUSTICE BASSE. ( .^) 

JUGES B O T T É S , quelques perionnes entendení 
par-lá ¿es juges qui rendent la juílice fans aucun ap-
pareil^ & pour ainfi diré mllitairement ; mais dans 
la vérité ce font les officiers de cavalerie & de dra-
gons , qui aííiítent aux confeiís de guerre, lefquels , 
íuivant i'ordonnance du 25 Juillet 1665, doivent 
avoir leurs bottes ou botíines pour marque de leur 
éra t , comme les officiers d'infanterie doivent avoir 
leur hauíTe-col. ( ^ ) 

JUGE CARTULAIRE DU CHARTULAIRE , on donne 
ce titre á certains juges établis pour connoíire de Te-* 
xécution des adíes paíTés fous leur fcel &: fous les r i^ 
gueurs de leur cour. 

Par exemple, felón le ílyle nouveau, imprimé 
Nimes en 1659, fol . 180, le juge des conventions de 
Nimes, établi parPhilippe [íí. en 1272, eíkjugechar* 
tulaire, ayant fcel roya l , autheníique & rigoureux^ 
comme celui dupetit-fcel de Montpellier, ícel-ma-
ge de Carcal íbnne, fiege de Saint-Marcellin en Dau-
phiné. U connoít feulement des exécutions faites en 
vertu des obligañonspaffées aux (orces & rigueurs de fa 
cour, & aux j'ens de contraindre les debiteurs a payet 
& fatisfáire ce a quoi ilsJont obligés ,par Jaife & vente 
de leurs biens , capture & détention de leurs perfonnes > 
(^fi a ce fe trouventJoumis ) . ¡Koye^ le recueil des ordon
nances de la troifieme race , torn. IL p. 23 2, aux notes* 

On donne auííi quelquefois le titre de juge Cízm¿-
/iZzVe aux notaires, parce qu'en eíFet leurs fonftions 
participent en quelque chofe de celles du juge; ils 
rcíjoivent les affirmations des parties, & leur don-
nent aQe de leurs dires & réquifitions ; i i eíl méme 
d'ufage en quelques provinces , dans les adíes paílés 
devant notaire, de diré en parlant des obligations 
confenfies par les parties , dont nous les avons juges 
& condamnés de leur conjentement; mais alors c'eíl 
moins le notaire qui parle que le juge, dont le nom 
eíl intitulé au commencement de l'ade , les notaires 
n'étant dans leur origine que les grefiiers des juges * 
Foye^ Loyíeau, des offices , livre I . chap. j y . n. 24. U 

jurij'confulu cartulaire ^ au mot N O TA I R E . ( ^ ) 
JUGE CIVIL, eíl celui qui connoít des matieres 

civiles, á la diíFérence ¿esjuges criminéis quinecon-
noiífent que des matieres criminelles. I I y a des 
juges qui font tout á la fois juges civils & criminéis ; 
dans d'autres tribunaux, ees deux fonñions font fe* 
parees. Foyei JUGE CRIMINEL. ( ^ ) 

JUGE COMMIS , eíl celui qui n'a pas la jurifdiélion 
ordinaire, mais qui eíl feulement commis pour juger 
certaines perfonnes ou certains cas privilégiés, tels 

B . ; 
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que Ies requetes de rbó te l óu ¿ü palais ponr les 
commenfaux de la maifon du roi & autres perfonnes 
quijouiíTent du droit de committimus. Voyz^ COM-
MENSAUX , C o M M I T T I M U S $ PRIVILEGIES ^ RE-
QUÉTES DE L'HOSTEL ET DU PALAIS. (^Q 

JUGE COMPÉTENT eft celui qui a quaiité & póti'-
vo i r pour connoítre d'une affaire,. Veye?̂  COMPÉ1-
TENCE & INCOMPÉTENCE. { A ) 

JUGE COMTAL , eíl celiü qui rend la juílice atta-
chée á u n c o m t é . (^?) 

JUGE CONSERVATEUR , voy&i CONSERVATEÜR 
& CONSERVATTON. 

JUGE CÓNSUL, voyei CONSULS. 
JUGE CRIMINEL, celui qui eíl éíablifingulie-

Tement pour connoiire des matieres criminelles; tels 
íbnt les préñdens & confeillers qui font de fervice á 
la tournelle ou chambre criminelle dans les cours & 
autrestribunaux, les lieutenans criminéis, & leslieu-
tenans criminéis de robe-courte , les prevótsdesma-
réchaux , leurs affeíTeurs. Voye^ ci-d&vant JUGE 
CIVIL, { j f ) 

JUGE DELEGUÉ eft ceíui qui eíl: commis par íe 
prince , ou par une couf íbuyera ine , pour inííruirc 
& juger un diíférend. 

Les fuges inférieurs ne peuvent pas déíéguer á 
d'autres leur jurifdifíHon ; iis peuvent íeulement 
•commettre un d'entre eux pour entendre des té-
fnoins 5 ou pour faire une deícente , un procés-ver-
•bal, & c . 

Le juge. delegué ne peut pas íubdéléguer, á moins 
qu'on ne lui en ait donné le pouvoir , comme les 
commiíTaires départis par le roi dans les provinces, 
lefquels íbnt proprement des jugcs delégués pour cer-
íains objets , avec pouvoir de íubdéléguer. Foye^ 
DÉLÉGATION. 

En matiere cccléfiaílique le pape & íes évéques 
•délcguem en certains cas des juges. Le pape en cúm-
met, en cas d'appel au faint fiége. On les appelle 

Juges delegues in pardbus, parce que ce íont des com-
niiiraires que le pape delegue dans le royanme , & 
fpécialement dans le diocéíe d'oü Ton a interjeíté 
appel au íaint fiége. Car c'eft une de nos libertes, 
que de n'étre pa^ obiigé d'aller piaicler hors le 
royanme. 

I I y a aufíi des juges delégués par le pape , pour 
fulminer des referits , ou donner des vifa, Ceux-ci 
"ne dépendent pas du choix du pape ; i l doit toujours 
commettre l'évéque du lien, ou fon ofncial. 

On peut appeller de nouveau au faint íiége de la 
íentence des juges delegues, par le Pape. Voye^ aux 
décretales le t i t . de officio &potejlate judias delegad. 

Les éveques font auffi obligés déíéguer des juges 
en certain cas, comme quand ils donnent des lettres 
de vicariat á un confeilier elere du parlement, pour 
juger conjointement avec la cour certaines caufes 
oü i l peut y avoir quelque chofe appartenant á la 
jurifdiftion eocléfiallique. Fevret, Traite de 
Vabus^liv. I V . chap.ij. D 'Hér icour t , en fes Loix 
•tccléjiajiiques , pan, / . chap. ix . ( - ^ ) 

JUGE DU DÉLIT , eft celui qui a droit de prendre 
connoiffance d'un délit ou affuire criminelle, foit 
comme juge ordinaire du lien oü le délit a été com
íais , foit comme juge de la perfonne, en conféquen-
ce de quelque privilége, foit enfin á caiife d'une at-
tribution particuliere qui eft faite a ce juge de cer
taines matieres. Voyc^ CRIME , DÉLIT. ( ^ ) 

JUGE EN DERNIER RESSORT, eft celui des juge-
mens duquel on ne peut pas appeller á un /^e íiipé-
rieur. Tels font les préfidiaux au premier chef de 
i 'édit , & plufieurs autres juges royaux auxquels les 
ordonnances attribuent le droit de juger certaines 
caufes en dernier reífort ; comme les confuís jufqü'á 
500 franes. Les cours íou veraines font auíH des juges 
tn dernier rejjort : mais tous les juges m dernier rejjhrt 
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n'ont pas le titre éminent de cours fouveralnes. i ^ . 
COUR 6* RESSORT. ( / í ) 

JUGE DU DOMICILE, eft le juge ordinaire dulieu 
oii le défendeur a fon domicile. ( 

JUGE DUCAL , eft celui qui rend la juftice pour 
un duc , tels que les jugts de la barre ducale de 
Mayenne. ( ^ ) 

JUGE D ' É G L i s É , c f t celu^qui exercelajur ifdíc-
tion eccléíiaftique contentieuíe de quelque églife, 
monaftere ou bénéfícier. 

Les officiaux font des juges d̂  églife. Voyc^ JURIS-
DICTION E C C L É S I A S T I Q U E , & O F F I C I A L . ( 

JUGE D'ÉPÉE , eft celui qui íiége Tépée au cote, 
lorfqu'il rend ía juftice. Anciennement ceux qui ren-
doient la juftice étoient tous gens d 'épée , & íié-
geoient l'épée au cóíé : mais vers l'ao 1 288, ou au 
plus tard en 1312,, on quitta l'épée au parlement <$c 
par-tout ailíeurs ; de maniere que les chevaíiers , les 
barons, les pairs, & les princes mémes, ílégeoientau 
parlement íans épée ; le roi étoit le feui qui pe quit-
tát jamáis la lienne. Mais depuis 1551 on comman-
9a á fe relácher de ce íég lement , le roi ayant voulil 
que les princes du fang &: les pairs, le connétable i 
les marechaux de France & Tamiral ^ puftent en fon 
abfence porrer l'épée au parlement» 

Les marechaux de France ñégent auííi l'épée au 
c ó t é , dans leur tribunal du point d'honneur & dans 
celui de la connétablie. 

Les autres juges d'épée font Ies oíHciers tenant con-
feil de guerre , les chevaíiers d'honneur, le prevót 
de Paris & les baillifs d'épée , les grands maítres des 
eaux SÉ foréts & les maitres particuliers, & qucl-
ques autres officiers auxquels on a accordé le droit 
de fiéger l'épée au cóté. ( - ^ ) 

JUGE DES EXEMPTS , eft íe nom qui fut donñc á 
certains ofticiers étabíis dans les appanages des prin
ces , pour y connoitre au nom du roi des cas royaux, 
des caufes des églifes de fondation royale, des af-
faires des privilégiés, &: de tous les cas dont les offi
ciers royaux connoiíTent par prévent ion , dans leá 
terres & provinces données en appanage» On en 
trouve un exemple dans les lettres patentes de Char
les I X . de l'an 1566, pour les appanages des diics 
d'Anjou & d'AIencon fes freres. La méme chofe fut 
pratiquée pour Moníargis , lorfque le duché d'Or-
íéans fut donné en appanage, & encoré en d'autres 
occafions. -^ay^ EXEMPTS & JURISDICTION DES 
EXEMPTS. ( ^ ) 

J U G E E X T R A O R D I N A I R E ,yi« quafíextra ordinem 
naturalem, eft celui qui n'a pas la jurifdiftion ordi
naire ; mais feulement une jurifdi&ion d'attribution , 
tels que les cours des aydes , éledlions , greniers á 
fe l , tables de marbre, maitrifes, les confuís ; 011 
comme les juges de privi lége, tels que desrequétes 
de l'hótel & du palais, le prevót de l 'hóte l , les j u 
ges confervateurs des priviléges des foires, & ceux 
des univerñtés, Foye^ JUGE D'ATTRIBUTION , JU
GE ORDINAIRE , & JUGE DE PRIVILÉGE. ( 

JUGE FISCAL , appelléyWe;*;fifealis, & quelque-
ío'is fifealis fimplement, étoit un juge royala mais 
d'un ordre inférieur. On l'appelloit fifealis, parce 
qu'il exer^oit fa jurifdicüondans les terres íifcaíes &: 
appartenantes au roi en propriété ; o u , comme dit 
Loyfeau, parce qu'il étoit établi , non par le peuple, 
mais par le r o i , qui a vraiment feuí le droit defife* 
I I en eft parlé danslaloi des Ripuariens, tit. xxxi j* 
§ . 3 . tu. ¿i. § . /. & m . l i i j . § . / , I I paroit que 
Ton donnoit ce titre aux comíes particuliers des 
villes, pour les diftinguer des grands du royaume , 
qui étoient juges dans un ordre plus éminent. Ces 

y/^5yz/¿¿z^tenoient probablementla place des juges 
pedanées. Foye^ le Glojfaire de Ducange , au mot 
dexfifealis ; & Loyfeau, desSeig. ch. xv j . n. 65. ( ^ ) 

JUGE GRUYER, Foyi^ GRUYER & GRURIE, 
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JUGE HAUT JUSTICIER, eft celui qui exerce la 

haiue juílice. On entend quelquefois par-la unjuge 
haut^ moyen &: bas jufticur^ fuivant la niaxime que 
inmajori, minus incji ; quelquefois auffi ees termes 
s'entendent ílriílement a un juge qui n'a que lahaure 
juílice leulement, la moyenne & la baile étant exer-
cées par un autreyV^. ( ^ ) 

JUGE HAUT , MOYEN ET BAS JUSTICIER, eíl cê -
luí qui réunit en \m le pouvoir de la haute, moyen
ne & baíTe juftices. ( ^ f ) 

JUGE IMMEDIATJ, éíl celui qui a droit de con-
noítre diredement d'une aífaire, lans qu'elle vienne 
par appel d'un autre tribunal. On ne peut appeller 
d'un juge á un autre omijfo medio , íi ce n'eíl en ma-
tiere criminelle ou en en cas d'appel, comme ¿Qjugc 
mcompétent , &dén ide renvoi. ( ^ ) 

JUGE INCOMPÉTENT , eíl celui qui ne peut con-
noitre d'une aífaire, foit parce qü'il n'eft pas le juge 
desparties, ou parce que i'afFaire eít de nature á ctre 
atíribuée fpécialement á quelque autre juge. V oye^ 
C O M P E T E N C E , JUGE C O M P É T E N T & I N C O M P É -
T E N C E . ( ^ ) 

JUGE INFÉRIEUR , eíl celui qui en a un autre au-
deíTus delui. Cette qualiré eíl reiative; carie méme 
juge peut étre inférieurk l'égard de i 'un, & íupérieur 
á Fégard de l'autre : ainñ les baillifs & íenéchaux 
fonty^wfupérieursá l'égard des de feigneurs , 
& ils font juges inférieurs á l'égard du parlement. (^-i) 

JUGE LAÍC ou SÉCULIER , eíl celui qui exerce la 
juriídiítion íéculiere. I I y a des eleres admis dansles 
tribunaux íeculiers qui néanmoins font coníidérés 
comme juges laics, en tant qu'ils font membres d'un 
tribunal féculier. On comprend fous ce terme de 

j-uge late tous les juges toydux, municipaux 6¿ fei-
gneurialix-. 

La qualité de jnge íak eíl oppofée á celle de juge 
d'églife. Feyq JUGED'EGLISE, & JUGE ROYAL. 

JUGE DES LIEUX , eíl celui qui a la juílice ordi-
inaire dans le üeu du domicile des parties ^ ou dans 
le lien oü font les chofes dont i l s'agit, ou dans le-
quel s'eíl paíTé le fait qui donne lien á laconteílation. 
FoyeiJVGEW DOMICILE, 6-JUGE DU DELIT. ( 4 ) 

JUGE-MAGE ou MAJE, quajlj udex maj or, &qu'en 
eífet on appelle en quelques éndroits grand juge, 
figniíie naturellement le premier juge du tribunal. 
Néanmoins dans le Languedoc on donne ce nom au 
lieutenant des fénéchaux. Dans quelques villes i l y 
a un juge-maje, qui eíl le premier ofíicíer de la jurif-
diftion , comme á Cluny. ( ^ ) 

JUGE MOYEN JUSTICIER, eíl celui qui n'exerce 
que la moyenne jufíice. ^VK^JUSTICE MOYENNE. 

JUGE MOYEN ET BAS JUSTICIER, eíl celui qui 
réunit en íui le pouvoir de la moyenne & de ia baile 
juílices. FOJ^BASSE JUSTÍ CE, MOIENNE JUS-
TlCE. ( ^ ) 

JUGE SANS MOYEN, eíl Celui qui a droit de con-
noítre d'une affaire en premiere inílance, ou qui en 
connoit par appel, íans qu'il y ait entre luí &: le juge 
ú quo aucun autre juge intermédiaire. ( ) 

JUGE MUNICIPAL, eíl celui qui exerce la juílice 
ou quelque partie d'icelle dont Tadminillration eíl 
conííée aux corps de ville. On a appellé ees. juges 
municipaux du latin jnunicipium, qui étoit le nom 
que les Romains donnoient aux villes qui avoient le 
privilége de n'avoir d'autres juges & magiílrats que 
de leurs corps ; & comme par fucceffion de tems le 
peuple, & enfuite les empereurs accorderent la mé
me prérogative á preíque toutes les villes, ce nom 
de municipium fut auíTi donné á toutes les villes , &: 
tous leurs officiers furent appellés municipaux. 

Chaqué ville á l'imiration de la répiiblique romai-
ne , formoit une efpecede petite république particu-
liere, qui avoit fon íiíc & ion confeil ou fénat qu'on 
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appelíoit curiarh ou feñMum , leqnel CÍOÍ? 
compoíe des plus notables citoyens, On les appel* 
loit QUÚ^AQÍOIS peines civitatiim , & plus o r d i n a i r e ^ 
ment canales ou curiones > f tu decuriones, parce qu'ils 
etoient cheís chacun d'un.e dixaine d 'habi tanSi Le 
confeil des villes étoit probablement compoíé des 
chefe de chaqué dixaine. Cetre qualité de decurión 
devint dans la faite i rés-onéieulé, fur-tout á bauf<3 
qu'on les rendit relponfables des denlers publics. I I 
ne leur étoit pas permis de quitter p.our prendre un 
autre é ía t , & l'on contraignoit leurs enfms á rem-
plir la méme íbn¿lion; on la regarda máme enfin-
comme une peine á laquelle on condamnoit les dé-
linquans. L'empereur Léon íupprima les decurians 
& les confeils de ville. 

Les décurions n'étoient pas tous juges ni magif-
trats ; mais on choifiífoit entre eux ceux qui devoient 
remplir cette fonclion. 

Dans les villes libres appellées munlcipia, Si dans 
celles que l'on appelíoit colonia , c'eíl-á-dire , oü í c 
peuple romain avoit envoyé des colonies, lefquelles 
t'urent dans lafuite confondues avec celles appellées 
municipia; ceux qui étoient chargés de l'admmiílra-
tion de la juílice étoient appellés duum-virí, parce 
qu'ils étoient au nombre de deux. Ceux qui étoient 
chargés des aítaires communes étoient nommés edi
les. Les duunwirs avoient d'abord toute la jurifdic-
tion ordinaire indéfiniment; mais dans la fuite ils 
furent reílraints á ne juger que jufqu'á une certaine 
íomme , & i l ne leur étoit pas permis de prononcer 
des peines contre ceux qui n'auroient pas d é f é r é á 
leurs jugemens. 

Les villes d'Italie qui avoient eré rebelles au peu
ple romain n'avoient point de juílice propre; on y 
envoyoitdes magiílrats de Rome appellés pntfecíi¿ 
elles avoient feulement des officiers de leur corps 
appellés cediks, Ces officiers exer^oient la menue pó
l ice , & pouvoient infliger aux contrevenans de ié-» 
geres corredions & punitions, mais c'étoit fans f i 
gure de procés. 

Eníin dans toutes les villes des provinces non l i 
bres ni privilégiées, i l y avoit un officier appellé 
defenfor civitatis, dont l'office duroit cinq ans. Ces 
défeníeurs des cités étoient chargés de veiller aux in-
téréts du peuple , & de diverfes atures lois. Mais au 
commencement ils n'avoient point de jurifdiftion ; 
cependant en l'abfenCe des préíidens des provinces ^ 
ils s'ingererent peu á peu de connoitre des caufes lé~ 
geres, fur-tout ínter volentes : ce qui ayant paru utile 
&c méme neceífaire pour maintenir la tranquilité 
parmile peuple, les empereurs leur attribuerent une 
juriídidion contentieufe jufqu'á 50 íols. 

Les gouverneurs de provinces, pour*diminuer 
l'autorité de ces défenfeurs des cités, firent íi bien 
qu'on ne choiíiífoit plus pour remplir cette place 
que des gens de baífe condition , & meme en quel
ques éndroits ils mirent en leur place des juges pé-
danées. Ce qui fut réformé par Juílinien, lequel or-
donna par fa Novelle ¡6 , que les plus notables des 
villes feroicnt choiíis tour á tour pour leurs défen»-
feurs , fans que les gouverneurs puílént commettre 
quelqu'un de leurpa r t á cette place; &C pour laren-
dre encoré plus honorable , i l augmenta leur jurifdic-
tion jufqu'á 3oofols,&:ordonnaqii'au deílbusde cette 
fomme on ne pourroit s'adreílér aux gouverneurs , 
fous peine de perdre fa caufe, quoiqu'auparavant 
les défeníeurs des cités ne jugeaíient que concurrem-
ment avec e u x : i l leur attribua méme le pouvoir de 
faire mettre leurs fentences á exécution ; ce qu'ils 
n'avoient pas eu jufqu'aiors, non plus que \zs juges 
pédanées. Mais i l réduifit le tems de leur exercice á 
deux années au lieu de cinq. 

I I n'y eut done par l 'évenement d'autre diiFérence 
entre les duumvirs & les défenfeurs dgs cités, fmon 
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q̂ue les premiers étoient établis dans les villes pri-

vilégiées 6¿ choiíls dans leur epnfeíl ; aulieu que les 
défenfeurs des cités étoient prépcíes dans tomes Ies 
villes de provinceoíi i l n'y avoit point d'autres oíii-
ciers de ¡uftice populaire , & étoient choiíis indiíFé-
remment dans tout le peuple. 

Les/uges municipaux avoient le titre de magiífcaís; 
ieurs fontlions étoient annales , ou pour un autre 
íems limité : ceux qui fortoient de charge nommoient 
ieurs lucceíTeurs , defquels ils étoient garants. 

Céíar & Sírabon remarquen! que lesGaulois & 
íes Allemands s'aíTcmbloient tous les ans pour éliie 
les principaux des villes pour y rendre la juílice, 

C'eíl de-lá que plufieurs villes de la Gauie Bel-
gique ont confervé la ¡uftice ordinaire juíqu'á l'or-
donnance de Moulins, laquelie art. y i a oté aux 
villes la juílice c ivi le , U leur a feulement laií'ie 
la connoiífance de la pólice & du criminel. Ce qui 
n'a cependant point été exécuté p.ar-tout, y ayant 
encoré pluíieurs villes , íur-tout dans la Gauie Bel-
gique, oii les maires & échevins ont la juílice ordi
naire. Voy¿i au mot ECHEVINS & ECHEVINAGE. 

Sous Charlemagne & fes íucceííeurs, les comtes 
établis par le roi dans chaqué ville jugeoiení avec les 
échevins , qui étoient toujours jugts municipaux. 

Préfentement dans la plupart des villes les juges 
municipaux ont pour chef Tun d'entre eux , qu'on 
appelle prcvót dzs marchands , mairt, baylc, ailíeurs 
jfs íbnt tous compris íbus un méme titre comme 
¿zs capitouls de. Touloufe, ¿es jurats de, Bordcaux. 

Dans toute la France Celtique & Aquitanique, 
Ies juges municipaux nc íiennent leur juílice que par 
conceílion ou privilége ; ils n'ont communément 
que la baile juílice ; en quelques endroits on leur a 
attribué la pól ice , en d'autres ils nen ont qu'une 
partie, comme á Paris,ouils n'ont la pólice que de 
la riviere & des ports , & la connoiíTance de tout ce 
qui concerne rapproviíionnement de Paris par eau. 

Quoique les confuís prcnnent le titre de jugis & 
confuís établis par le r o i , ils ne font en eíFet que des 
Juges municipaux ¿ étant élus par les marchands en
tre eux^ & non pas nommés par le roi . Foye^ CON-
SULS. 

Les élus ou perfonnes qui étoient choiíies par le 
peuple pour connoitre des aides, tailles & autres 
íubfides, étoient auffi dans leur origine des oíHciers 
municipaux : mais depuis qu'ils ont été créés en t i 
tre d'office, ils font devenus juges royaux. Voye^ 
Loyíeau , Traite des feigneuries , chap. xvj* ( ^ ) 

JUGES DES NOBLES ; ce íbnt les baillifs & fé-
néchaux , & autres juges royaux refforriíTans fans 
moyea au parlement , lefquels connoiífent en pre-
miere inftance des caufes des nobles & de Ieurs tu
teles , cúrateles , fcellés & inventaires ? &c. Voyez 
r i d i t de Cremieu , art, G. i-Á) 

JUGE ORDINAIRE ; eíl celui qui eíl le juge natu-
r d du l ien, & qui a le plein exercice de la jurifdic-
t i o n , fauf ce qui peut en étre diílrait par attribu-
tion ou privilége , á la diíférence des juges d'attri-
bution ou de privileges , & des commiífaires établis 
pour juger certaines conteí lat ions, lefquels font feu
lement juges extraordinaires. Voye^ci-devant JUGE 
EXTRAOR DIN AIRE. ( ^ ) 

JUGES SOUS L'ORME , font ceux qui n'ayant 
point d'auditoire fermé , rendent la juílice dans un 
carrefour public íous unorme. Cette couuime vient 
des Gaulois, chez lefquels les druides rendoient la 
juílice dans les champs , & particulierement fous 
quelque gros chéne , arbre qirt étoit chez eux en 
grande vénération. Dans une ancienne comédie 
gauloife latine , intitulée Querelus, i l eít dit en par-
lant des Gaulois qui habitoient vers la riviere de 
Loire , ibi fententice capitales de robore profemntur; 
les Fran^ois en uf<í>ient autrefok communément de 
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meme ; une vieille charte de l'Abbaye de S. Martin 
de Pontoife , anciennement dite S. Germain , qui 
eíl la 13 i de leur chartulaire, d i t , hcec omnia renovata 

Junt fub ulmo ante ecclcjiam b-caú Germani, ipjo Hu-
gone & filio fuo Roberto majore audientibus. Joinville 
en la premiere partie de ion hiíloire , dit que le roi 
faint Louis alloit fouvent au bois de Vincennes, 011 
i l rendoií la ju í l ice , étant aíiis au pié d'un chéne. La 
coütume de rendre la juílice fous Vorme dans les v i l -
lages , vient de ce que i'on plante ordlnairement un 
orine dans le carrefour oii le peuple s'afiérnble. 11 
y a encoré plufieurs juílices íeigneuriales oü le jug£ 
donne fon audience_/¿^ Üormg.. 

Dans le villagedela Breffe en Lorraine, bailliage 
de Remiremont, la juílice fe rend fommairement 
Jous forme par le maire & les élus ; cette juílice doit 
étre fommaire ; en cífet, Mart. 32. des formes an-
ciennes de la BreíTe , porte qu'il n'eíl loifibíe á per-
fonneplaider par-devant ladiíe ju í l ice , former ? OLI-
chercher incident frivole & fuperílu, ains faut plai-
der au principal, ou propofer autres fins pertinentes, 
afín cjuc la juílice ne foit prolongée. La défenfe de 
former des incidens frivoles & fuperñus doit étre 
commune á tous Ies tribunaux , méme du premier 
ordre, oü la juílice efl mieux adminiílrée que dans 
les peíites jiiriídidions. I I feroit méme á fouhaiter 
que dans tous les tribunaux on pút rendre la ¡uftice 
auífi fommairement qu'on la rend dans ees juftices 

fous L'orme; mais cela n'eíl pas pratiquable dans 
toutes fortes d'afFaires. Foye?̂  les opujcuUs de Loi íe l , 
pag, y i . Bruneau, traite des Criées, pag. 20. Les mé* 
moires Jar la Lorraine , pag, 193. {J l^ 

JUGE DE PAIRIE ; eíl celui qui rendía juílice dans 
un duché ou comté pairie , cu dans quelque autre 
ierre érigée á l'inílar des pairies ; ees íbrtes de jugei 
ne font pas jugzs royaux , mais feulement juges de 
feigneuries, ayant le titre de pairie; la principale 
préi ogative de ees juílices eíl de reííortirfans moyen 
au parlement. Voye^ PAIRIE. {Á) 

JUGES I N P A R T L B U S , e í í la méme chofe que 
commiífaires adpartes; ce font des juges que le pape 
eíl obíigé de déléguer en France loríqu'il y a appel 
du primat au íaint liége ; une des libertés de l'Eglife 
Gallicane étant que les lujéis du roi ne font point 
obligés d'aller plaider hors le royanme. Foye^ ci-
devant JuGS DELEGUÉ. (^?) 

JUGE PÉDAi<ikE,judexpedaneusyétoit le nomque 
l'on donnoit chez Ies Romains á tous les juges des 
petites vi l les , lefquels n'étoient point magiílrats r 
& conféquemment n'avoient point de tribunal ou 
prétoire ; quelques-uns croyent qu'ils furent ainfi af* 
pel lés , parce qu'ils alloient de chez eux á pié au 
lieu deíliné pour rendre la juílice , au lieu que Ies 
magiílrats alloient dans un chariot; d'autres croyent 
qu'on les appella juges pedanées ,quafifiantes pedibus^ 
parce qu'ils rendoient la juílice debout ; mais c'eít 
une erreur , car ils étoient affis; toute la difíérence 
eíl qu'ils n'étoient point fur des íiéges eleves , com
me Ies magiílrats ; mais infubfellüs ; c'eíl-á-dire fur 
de bas íiéges; de maniere qu'ils rendoient la juílice 
de plano , Jeu de plano pede ; c eíl-á-dire que Ieurs 
piés touchoient á terre ; c'efl pourquoi on les ap
pella pedanei , quafí humi judicantes, 

On ne doit pas confondre avec les juges pédanées 
Ies fénateurs pédaniens; on donnoit ce ñora aux fé-
nateurs qui n'opinoient que pedibus ; c'eíl á-dire en 
fe rangeant du cóté de celui á l'avis duquel ils ad-
héroient. 

Les empereurs ayant défendu a'ix magiílrats de 
renvoyer aux juges délégués autre chof.' que la con
noiífance des aífaires légeres , ees juges délégués fu
rent nommés juges pédanées. 

L'cmpereur Zenon établit des juges pédanées dans 
chaqué fiége deprovince, comme ú eíl dit en Ib no-



cecte meme n o v e l l 

)n fc á íóh mutaaon , fáí 
d'office clan-engea eii titre 

Gonííantinople , fept júges pédanéés i á 1 mílar des 
déferifeurs des eités qui étoient dans les autres villeSi 
& au (ku qu'ils n'avolent coutume de connoítre que 
jufqü'á 50 (oh (qui valoient 50 ccus) ; i l leur attri-
bua ía eonnoiíTance jurqLrá 300. 

*L'appel de ieurs jugemens reííbríiííbít au niagif-
trat qui les avoit delegues. 

Parmí nous on qualifie quélqüefois les jüges de 
íeigneurs & autres juges inférieurs , de juges pcda-
niis.ljdi Goutume d'Acqs, dt, íx. an. 43 , parle des 
bayles royaux pédaniehs, quaji ptáañeu 

Foyei Aulu-Gelle & Feílus ; Cujas íur la novtllt 
Sz. Loiíeau, des offices lív. L chap. v. n. 5x &f idv . 
{ A ) , 

JUGÉ DE. PÓLICE, e í l celui qui eft chargeenpar-
ticulier dé Texercicé dé la pólice ; tels font les lieu-
tenañs de pól ice; en quelques endroits cette fonc-
tidñ eíl unie á celle de lieufenant généfa l , 011 an
tro principal juge civil & criminel ; dans d'autres 
elle eft féparée & exercée par le liéutenarit de p ó 
lice feul ; en quelques vilies ee íbnt les maires & 
échevins qui ont la pólice. Foyei ECHEVIN & LIEU-
TENANT D E P O L I G E , M A I R I E & POLICE. ( ^ ) 

JUGE PREMIER , n'eíl pas celui qui óccupe la 
premiere place du tr ibunal , ni qui remplit le degré 
íuperieur de jurifdidion ; c'eíl au contraire celui 
devaní lequel l'affaire a été t ra i tée , 011 dü l'étre eíl 
premiere inílance avant d'étre portee au Juge íupé- \ 
rieur. Ce n'eíl pas toujours celui qui remplit le der-
nief degré de juriídidion , tel que le bas juílicier 
qu'on appelle le premier juge. Un juge rOyal j & meme 
un bailüf ou fénéchal , eft auffi qualiíié de premier 
juge pour les aíFaires qui y devoient étre jugées 
avant d'etre portées au parlement 011 autre cour íu~ 
périeure. Vdfe^ APPEL ^ JUGE D'APPEL ^ JUGE 
A QUQ. ( A ) 

JUGES PRÉSIDIAUX j font eeux qui compofent 
4in préíidial & qui jugent préíidialement ; c'eíl-á-
dire conformément au pouvoir que leur donne l'édit 
des préíidiaux, foit au premier 011 au fecond chefi 
Foyei PRESIDÍ AL. { A ) 

JUGE DE PRIVILEGE, eíl celui anquel appartient la 
connoiíTanee des caufes de certaines períbnnes privi-
legiées ; tels font les requétes de l'hótel & du palais, 
qui coiinoiíTent des caufes de ceux qui ont droit de 
commitámus, Tel eíl auffile grand-prevótde Thótei^ 
qui connoít des caufes de ceux qui fuivent la cour i 
íels font encoré les juges confervateurs des privile-
ges des univeríl tés, & quelques autres juges fembla-
bles. Voye^ PRIVILEGE. 

Les juges de privilege, font differens des juges d'at-
íribution* Voye^ci-devantlMQ^ D'ATTRIBUTJONÍ 

JUGE PRIVE , eft oppofé á juge public : on efitend 
par-lá celui qui n'a qu'une juriídiftion domeftique ^ 
faniiliere ou économique; les arbitres font auíí i des 
juges prives ; on comprenoit auffi fous le terme d é 
juges pñvés , tous les juges des feigneurs, pour les 
diftinguer des juges [royaux que Ton appellolt juges 
publicsi Foye^ ci-aprhs JUGE PUBLIC. ( ^ ) 

JUGE PUBLIC , judcxpublieus : on donnoit autré-
fois ce titre aux ducs & aux comtes , pour les diftin-
guer des juges fécuiiers des évéques. Letcr. hifi. fur le 
parlement, page i i ó . ( ) 

JUGE AD QUEM : on fe fert quelquefois de cetté 
expreffion par oppofitlon á celle de juge d quoy pour 
fignifier le juge auquel l'appel doit étre porté ; au 
iieu que \zjuge d quo eíl celui dont eíl appel. ( ) 

JUGE A QÍ/O ; on fous-éntend a quo appellatur ^ 
du appellatum efl, eíl eelui dont l'appel reííbrtit á 
Un juge fupérieur. On entend auffi par-lá fmguliere-
ment \Q juge dont la feñtenGe fait aéliiellement la 

iftatiere dJuñ appel. Voye^ JUGE D'APPEL , JUGE 
DONT EST APPEL, JUGE AD (¿UEM. { A ) 

JUGES DE ROBE-COURTE, íbnt ainfi appellés 
par oppoíitioh á ceux qui portent la robe longue ; 
ils fiégent l'épée au co ré , & néanmoins ne íbnt pas 
coníidérés comme y ' ^ i d ' é p é e , mais comme juges 
de rob-e i, parce qu'ils portent en meme tems une roU 
dont les manches font fort coartes, & qui ne leva 
dcícehd que jufqu'aux genouy ; tels íont les üeutc; 
ñans criminéis de róbé-courtt. Proyĉ  LIEUTEÑANS-
CRIMINELS , & au mot ROBE-COURTE, 

L'ordonnance d'Orléans porte que les baillits tSe 
fénéchaux feront de robe-courte; néanmoins dans Tu
fare , on ne les appelle pas des/ 'w^ de robc-coune ^ 
maisdesy'/^eid'épóe, attendu qu'ils ne portent point 
de robe-courte j commc les liemenans-eliminéis dé 
robe courtc, mais feulement le mantean avec Tér . . 
& la toeque gafnie de plumes. ( ^ ) 

JUGES DE ROBE LONGUE , íbnt tous céuxqui por-
tent la robe ordinaire, á lá diíFcrenee ¿<¿s juges d'é-
péé & des juges de robe-courte. Fbye^ ci-devane Ju-
GES D'ÉPÉE ^ JUGES DE ROBE-COURTE. { A ) 

JUGE ROYAL, eíl ceiui qiii eíl établi (Si pourvá 
par le roi & qui rend la juílice en fon oom. 

Toute juílice en France eíl émariée du r o i , '• v 
qu'elle foit exercée par fes officiers ou par d'autres 
perfonnes qui en jouilíent par privilege ou con-
eeííion. 

On diílingue ccpendaiit pluñeiirs fortes ele jú^es 3 
favoir les juges royaux , les juges d'églife , les jugei 
de feigneur , & íes juges municipaux. 

L'établiílement des juges royaux eíl aUÍÍl ancierí 
que la monarchie. 

I I y avoit auííi dés-lors des juges d'églife & des 
/«¿^5 municlpaux dans quelques vilíes , principale-
ment de la Gaule belgique ; pour ee qui eíl des juges 
de feigneur , leur premiere origine remonte juíqu'aii 
tems que les ofEces & bénéíices furent inílitués | 
c'eíl-á-diré, lorfque nos rbis diílribuerent á leurs 
officiers les ierres qu'ils avoient cOnqüifes ; mais ees 
officiers furent d'abord juges royaux ; ils iie devin-
teirt juges de feigneurs, que lors de rétabliíTeménti 
des fiefs. 

Les premiers juges royaux eri France, fürerit done 
les ducs & les cOmtes, tant du premier qüe clu fe
cond ordre , qui avoient été établis par les Romains 
dans les provinces & dans les villes; les grands offi
ciers auxqüels ños rols diílribuerent ees gouverne-
mens prirent les mémes tirress ils étoient chargés 
dé l'adminiílratiorí de la juílice. 

Mais íes capiitaines , lieutenans, & fous-lieute-
rians, auxqüels on diílribüá le gouvernement des 
petites villes , bourgs, *k villages, ne trouvant pas 
aífez de digriité dans les titres que Ies Romains don-
noiertt aux juges de ees l ieux, de judices ordinarii j 
judices pedanei, magijiri pagorurn , conferverent les 
norrís dé centeniers ^ cinquantainiers , & dixainiers $ 
qu'ils portoiént dans les arniées ; & fous ees noms 
rendoient la juílice. Oncroit que c'eíl de-láque font 
venus les trois degrés de haute, moyenne, & baile-
juí l ice , qui font encoré en ufage dans les jurifdi-
£lions feignéuriales : cependant ees juges inférieurs 
étoient auffi d'abord juges royaux, de meme que les 
ducs & les comtes. 

Vers la fin de la féconde race , & au cOmmence-
íilent dé la troifíeme race , les ducs , comtes , & au
tres officiers , fé rendirent ehacitn propiriétaires des 
gouVernemens qu'ils n'avoient qu'á titre d'office & 
de bénéfice. ils fe déchargerent alors d'une partié 
de l'adminiílraíion de la juílice fur des officiers qu'ils 
établirent en leurs noms , & qui prirent indiíFérem-
ment, felón l'ufage de chaqué l ien , les noms de vi-
comtes, prevóts, ou viguiers • eeux des bourgs fer-
més^ Ou qui avoient un eháteau , prirent le nom é¿ 
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chdtelaín , ceux des autres lisux prirent le nom de 
maires. 

Les ducs & les comtes jugeoient avec leurs pairs 
Fappel des Juges inférieurs, & les aftaires de grand-
criminel; mais dans la í'nite ils fe déchargerent en
coré de ce foin fur des officiers que l'on appella bai¿-
Lifs , & en d'autres enclroits fénéchaux : mais ees 
baillifs & fénéehaux n'étoient d'abord que des juges 
de íeigneurs. 

A Par ís , & dans les autres villes du domaine ? qui 
étoient alors entrés-pet i tnombre, le roiéíabliííbit un 
prevót royal pour réndre la juftice en fon nom. Ces 
prevóts royaux avoient d'abord la méme autorité 
que les comtes & vicomíes qui les avoient pré-
cedes. 

Le parlement qui etoit encoré ambulatoire, avolt 
l ' inípedion íur tous ces / / ^ 5 ; nosrois des deux pre
mieres races envoyoient en outre dans les provin-
ces éloignées des commiílaires appellés mijfji domi-
n ic i , pour recevoir les plainíes que l'on pouvoit 
avoir á faire contre les feigneurs ou leurs oíticiers. 

Les feigneurs fe plaignant de cette infpection qui 
Ies ramenoit á leur devoir, on ceíTa pour un íems 
d?envoyer de ces coramifíaires; mais au lien de ees 
officiers ambulatoires ? le roi créa quaíre baillifs 
royaux permanens , dont le fiége fut établi á Ver-
mand, aujourd'hui Saint -Quent injáSens , á Macón, 
& á Saint Pierre-le-Moutier. 

Le nombre de ces baillifs fut augmenté á mefure 
que Tautonté royale s'aírermit. Philippe - Auguñe 
en 1190 , en étabíit dans touíes les principales villes 
de fon domaine, & tous ces anciens duchés & com-
tés ayant éíé peu-á-peu réuriis á la couronne , les 
baillifs & fénéehaux, p revó t s , & autres oíficiers 
qui avoient été établis par les ducs & comtes, de-
vinrent jages royaux. 

l i y eut cependant quelques feigneurs qui donne-
rent á leurs juges le tltre de baillifs ; & pour les di-
flinguer des baillifs royaux, ceux ci furent appellés 
hailLici majores 3 & ceux des feigneurs bailLici mi
nores. 

Le dernler degré des juges royaux ^ eíl ceíui des 
prevóts , chatelains, viguiers, maires, &c. dont l'ap-
pel reífortit aux bailiiages & fénéchauffées. 

Quelques bailiiages & fénéchauílées ont été éri-
gés en préíidiaux, ce qui leur donne un pouvoir plus 
étendu qu'aux autres. 

L'appel des bailiiages & fénéchauífées reíTbrtit au 
parlement. 

Ouíre les parlemens qui font fans contredit le pre
mier ordre des juges royaux, nos rois ont établi en
coré d'autres cours fupérieures, telles que le grand-
confeil, les chambres des comptes 3 les cours des 
aides , qui font auííi des juges royaux. 

I I y a des juges roy^z^tordinaires, d'autres d'attri-
bu í ion , & d'autres de privilege. Voye^ JUGE D'AT-
TRIBUTION , JUGE ORDINAIRE, JUGE DE PRIVI
LEGE. 

Tous juges royaux rendent la juftice au nom du 
r o i ; i ln 'ya cependant guereque lesarréts des cours 
qui foient intitulés du nom du r o i ; les jugemens des 
autres fieges royaux font intitulés du nom du bail-
l i f ou fénéchal de la province. 

La connoiHance des cas appellés royaux , appar-
tient aux juges royaux, privativement á ceux des 
feigneurs. 

lis précedent en toutes occaíions les officiers des 
feigneurs, excepté lorfque ceux-ci font dans leurs 
fonftions. 

Ilsnepeuvent pofíeder aucun office dans la juflice 
des feigneurs , á moins qu'ils n'ayent obtenu du roi 
des termes de compatibilité á cet effet. Voye^ BAIL
LIFS , COMTE, COUR , PRÉSIDIAUX, PREVÓT 
ROYAL , SENÉCHAL , V lCOMTÉ , VlGUIER. ( ^ ) 

JUGE SÉCULIER , eft celui qui eíl: établi par le' 
roi ou par quelqu'autre feigneur. Cette qualiíication 
eft oppoíée á celle de juge d'églife ou eceléfiaftique. 
^oye^ JUGE D'ÉGLISE. (VÍ) 

JUGE DE SEIGNEUR , eíi: celui qui rend lajuftice 
au nom du feigneur qui l'a établi. On l'appelle auííi 
juge juhalterne. Foye^ JuSTICE SEIGNEURIALE. { A ) 

JUGE SEIGNEURIAL, eft la méme chofe que/V^e 
de feigneur. On l'appelle ainfi pour le diftinguer du 
juge royal. Foye^ JuGE DE SEIGNEUR, & JUGE 
ROYAL. ) 

JUGE SOUVERAIN, eft celui qui eft dépofitaire 
de Tautorité fouveraine pour juger en dernier ref-
fort les conteftations qui font portées devant luí. 

Les magiftrats qui compofent les cours font des 
juges fouvera'uis. 

Quelques tribunaux ont le méme caraftere á cer-
tains égards feulement, comme maitres des requé-
tes de r h ó t e l , iefquels dans les affaires qu'ils ont 
droit de juger fouverainement, prennent le titre de 

juges fouveraíns en cette partie. 
• Le caradere des juges fouveraíns eft plus éminent, 
& leur pouvoir plus étendu que celui des juges en 
dernier refíbrt; les juges Jouverains éíant les feuls 
qui puifíent, felón les circonftances, faire céder la 
rigueur de la lo i á un motif d'équité. Voye^ COURS 
& JUGE EN DERNIER RESSORT. ( ^ ) 

JUGE SUBALTERNE , figniíie en' général un juge 
inférieur qui en a un autre au-deífus de lu í ; mais on 
donne ce nom plus communément aux juges de fei* 
gneurs relativement aux Juges royaux qui font au-
defílis d'eux. Foye^ JUSTICE SEIGNEURIALE. ( ^ ) 

JUGE SUBDELEGUÉ, eft celui qui eft commis par 
unywg* qui eft lui-méme délégué» FOJ^JUGE DE
LEGUÉ SUBDELEGUÉ. (^?) 

JUGE SUPÉRIEUR , fe dit quelquefois d'une cour 
fouveraine, ou d'un magiftrat qui en eft membre. 

Mais on entend auííi plus fouvent par-lá tout juge 
qui eft au-deífus d'un autre. Ainfi le juge haut jufti-
cier eft le juge fupéríeur du bas & du moyen jufticier; 
le bailli royal eft le juge fupéríeur du juge feigneurialj 
de méme que le parlement eft le jug¿ fupéríeur du 
bailli royal. Le íerme de juge fupéríeur eft oppoíé en 
ce fens á celui de juge inférieur. Foye^ ci-devant JU
GE INFÉRIEUR. ( ^ ) 

JUGES DES TRAITES ou DES TRAITES FORAI-
NES , qu'onáppelle auííi MAÍTRES DES PORTS , font 
des juges royaux d'attribution, qui connoiíTent en 
premiere inftance tant au civi l qu'au criminel, des 
conteftations qui furviennent pour les droits qui fe 
percoivent fur les marchandifes qui entrent 011 qui 
íortent du royanme; ils connoiíTent encoré des mar
chandifes de contrebande & de beaucoup de ma-
tieres qui regardent l'entrée & la fortie des perfon-
nes &des chofes hors du royanme, fuivantleur éta-
biiffement. 

Henri 11. par des lettres patentes en forme d'édit, 
du mois de Sepíembre 1549, créa des maítres des 
ports ^ lieutenans , & autres officiers, auxquels i l at-
tribua privativement á tous autres juges la connoif-
fance & jurifdidion en premiere inftance , non-feu-
lement des droits anciens d'impofition foraine ou 
domaine forain, qui faifoient partie de l'appanage 
des rois 6c de la couronne, mais encoré des droits 
qu'il établi tnouvellement, auííi appellés droits d'im-
poíition foraine fur les chofes qui entrent & fortent 
& méme fur Ies perfonnes quipourroient également 
entrer ou fortir du royanme. Vartíclc ¡ó. de cet édit 
enjointanx officiers defdits maítres des ports, chacun 
en droit foi rcfpe/SHvemenr, d'envoyer de quartier 
en quartier, les étaís íignés au vrai de leurs mains 
aux tréforiers de France, de ce qu'auront valu Ies 
droits de domaine forain &; haut paífage, & á I'é-
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gard de rimpoíition foraine aux généraux des fi-
nances. 

Cet edit fut adreffé & vérifíé au parlement; mais 
comme les droits de rimpofition n'étoient point de 
ía compétence , l'arrét d'enregifírement porte , lecld 
publicatd & regifiratd , in quantum tetigit domanium , 
domini nofiri regis audito procuratore gemrali. 

Cette referve ou forme d'enregiílrement, fe tróu-
ve dans plufieurs arréts de veriíication de cette 
ccur ; ce qui prouve l'union & la fraternité qui re-
gnoit entre ees deux cours également fouveraines. 

Le méme roi Henri I I . ayant inftitué en 1551 de 
nouveaux officiers & maítres desports, pour éviter 
la confufion dans la perception des droits de domai-
ne forain & d'impofition foraine, établit des bu-
re aux dans les différentes provinces du royanme. 

Ces bureaux, dont le plus grand nombre tirent 
leur origine de cet édi t , íi i'on excepte celui de Pa
rís , furent fucceíüvement connus fous le nom de 
bureaux des traites , á la referve des trois qui font 
connus par diílinéHon fous le nom de douanne, foit 
par ieur fituation ou leur ancienneíé, qui font les 
bareaux des douannes de París , L y o n , & Va-
len!:e. 

L'on prétend que le nom áe douanm, vient d'un 
íerme bas-breton doen, qui fignifieporter; parce que 
Fon tranfporte dans ces bureaux toutes fortes de 
marchandiíes. 

Les maítres des ports furent confirmes dans leurs 
fondions & établilfement fous Louis X I V . par un 
édit du mois de Mars 1667, & furent indiílinñe-
ment denommés maítres des ports, oujuges des traites. 

Mais ce méme prince , aprés avoir établi par fes 
ordonnances'de 1680 & 1687 , une jurifprudence 
certaine pour la perception des droits qui compo-
fent les fermes générales des gabelles , aydes, en-
t r ée s , & autres y joiníes , dont la connoiíianoe ap-
partient aux élus en premiere inftance , & par appel 
á la cour des aydes , fixa & determina pareillement 
des máximes concernant la perception des droits de 
fortie & d'entrée fur les marchandifes & denrées 
par fon ordonnance du mois de Février 1687 , con-
íenant 13 titres , dont le douzieme atíribue la com
pétence & la connoiífance de tous différends civils 
6L criminéis, concernant les droits de fortie & d'en
trée , 6¿ ceux qui pourroient naitre en exécution 
de ladite ordonnance , aux maítres des ports & juges 
des traites en premiere iní lance, & par appel aux 
cours des aydes de leur reíTort. 

Cette méme ordonnance preferit aux juges la 
forme de proceder tañí en premiere inílance que fur 
Fappel. { A ' ) 

JUGEMENT , f . m. ( Métaphyfique. ) puiíTance de 
l'ame , qui juge de la convenance ? ou de la difeon-
venance des idees. 

I I ne faut pas confondre leyz/^/z^/zí avec l'accord 
fucceííif des connoiíTances que procurent les fens , 
indépendamment des facultés intelleftuelles; car le 
jugement n'a aucune parí dans ce qui eíl apperc^u &: 
diícerné par le feul effet des fenfations. Lorfque 
nous buvons féparément du vin & de l'eau , les im-
preffions différentes que ces deux liqueurs font fur 
notreiangue , fuffifent pour que nous les diftinguions 
Tune de Fautre. U en eft de méme des fenfations 
que nous recevons par la vüe , par l'oLiie, par l 'o-
dorat; le jugement n'y entre pour rien. 

Nous ne jugeons pas, lorlque nous appercevons 
que la neige eft blanche, parce que la blancheur de 
laneige fe diftingue par la fimple vüe de la neige. 
Les hommes & les bétes acquierent également cette 
connoiífance parle feul difeernement, fans aucune 
atíention , fans aucun examen , fans aucune recher-
che. jugement n'a pas plus lien dans les cas oü 
l 'on eft déterminé par fenfation á agir5 011 á n e p a s 
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agir. Si nous fommes, par exemple, places trop 
prés du feu , la chaleur qui nous incommode nous 
porte , ainfi que les bétes , á nous éloigner, fans la 
moindre délibération de l'efprit. 

Le jugement eft done une opération de l'ame rai-
fonnable ; c'eft un a6le de recherche , par lequel 
aprés avoir taché de s'aíTurer de la vé r i t é , elle fe 
rend á fon évidence. Pour y parvenir, elle combine, 
elle compare ce qu'elle veut connoítre avec préci-
íion. Elle pefe les motifs qui peuvent la décider á 
agir , ou á ne pas agir. Elle fixe fes defleins ; elle 
choiíit les moyens qu'elle doit préférer pour les exé-
cúter. 

On eftime Ies chofes fur lefquelles i l s'agit d'éta-
bür fon jugement, enappréciant l eu rdegré de per-
fedion ou d'imperfedlion , l'état des qualités, la va-
leur des adions, des caufes , des etFets, l'étendue 8¿ 
l'exaditude des rapports. On les compte par les re
gles du calcul; on les mefure en les comparant á des 
valeurs, á des quant i tés , ou á des qualités connues 
& déterminées. 

Cependant comme la faculté intelleftuellc que 
nous appellons jugement ¿ a été donnée á Thomme, 
non-feulement pour la fpéculaíion, mais auíli poiif 
la conduite de fa v ie , i l feroit dans un trifte é t a t , s'ü 
devoit toüjours fe décider d'aprés i 'évidence , & la 
certitude d'une parfaite connoiñance; car cette évi
dence étant reflerrée dans des bornes fort étroites % 
Thomme fe trouveroit fouvent indéterminé dans la 
plúpart des a£Hons de fa vie. Quiconqne ne voudra 
mangerqu'aprés avoir vu démoníirativement qu'un 
tel mets le nourrira fans lui caufer crincommodité ; 
& quiconque ne voudra agir , qu'aprés avoir vu cer-
tainement que ce qu'il doit entreprendre fera fuiví 
d'un heureux fuccés, n'aura prefque autre chofe á 
faire , qu'á fe teñir en repos 011 á périr d'inani-
tion. 

S'il y a des chofes expoíées á nos yeux dans une 
entiere év idence , i l y en a un beaucoup plus grand 
nombre , fur lefquelles nous n'avons qu'une lumiere 
obfeure, & fi je puis ainíi m'exprimer, un crépuf-
cule de probabilité. Voilá pourquoi i'ulage & l'ex-
cellence duy/^/zzí/zífebornentordinairement á pou-
voir obferver la forcé ou le poids des probabilités ; 
enfuite á en faire une jufte eftimation ; enfin , apres 
les avoir pour ainfidiré toutes fommées exaftement, 
á fe déterminer pour le cótéqui empoite la balance. 

Les perfonnes qui ont le plus d'efprit & le plus 
de mémoire , n'ont pas toüjours le jugement le plus 
folide & le plus profond : j'entends par efprit, l'art 
de joindre promptement les idées , de les varier , 
d'en faire des tableaux qui divertiíTent & frap-
pent l'imagination. L'efprit en ce fens eft fatisfaít 
de l'agrément de la peinture , fans s'embarraffer des 
regles feveres du raifonnement. Le jugement au con-
traire, travaille á approfondir les chofes, á diftin-
guer foigneufement une idee d'avec une autre , & á 
éviter qu'une infinité ne lui donne le change, 

11 eft vrai que fouvent le jugement n'émane pas de 
íi bons principes ; Ies hommes incapables du degré 
d'attention qui eft requis dans une longue fuiíe de 
gradations , ou de différer quelque tems á fe déter
miner , jettent les yeux deífus á vue depays, & fup-
pofent, aprés un leger coup d'oeil, que les chofes 
conviennent ou difeonviennent entre elles. 

Ce feroit la maiiere d'un grand ouvrage, que d'e-
xaminer combien l'imperfedion dans la faculté de 
diftinguer les idées , dépend d'une trop grande pré-
cipitation naturelle á ceríains tempéramens, de í'í-
gnorance, du manque de pénétration , d'exercice , 
& d'attention du cóté de rentendemAt, de la grof-
fiereté, des vices , ou du défaut d'd^J^ies, &c. Mais 
i l fuffit de remarquer i c i , que c'eft á fe repréfeníer 
nettement les idées, 6í á pouvoirles diftinguer exar-; 
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Oement Íes unes des autres, lorfqu'ü regne entre 
elles quelque (iifference , que confiíle en grande par-
tie lajufteííe da jugmmt. Si l'efprit unit ou fépare 
Íes idees , felón qu'elles le font dans la reaíite , c'efi 
un jugemcnt droit. Heureux ceux qui réníTiíTent á le 
former ] Plus heureux encoré ceux que la nature 
a gratifíés de cette rare prérogative ! ( / . ) 

JUGEMENT , ( Jurijprud. ) eft ce qui eft ordonné 
par un juge Tur une conteílation portee devant luí. 

Ce terme Le prend auíli quelquefois pour juftice 
en general, comme quand on dit ejler mjugemmt, 
Jlare injudicio , pourfuivre quelqu'un en jugemmt. 

On entend auffi quelquefois par-lá l'audience te
nante , comme quand on dit une requéte faite enya-
gemcm, c'eíl-á-dire judiciairement ou en préfence 
du juge. 

Tout jugement doit étre précede d'une demande ; 
& loríqu'il intervient fur les demandes & défenfes 
des parties, i l eft contradiéloire ; s'il eft renda feule-
ment fur la demande, fans que l'autre partie ait de
fendí! ou fe préfente, alors i l eft par défaut; & fi 
c'eft une aífaire appointée, ce défaut s'appelle un 
jugement par forclufion; en matiere criminelle, c'eft 
Un jugement de contumace. 

I I y a des jugemens préparatoíres , d'autres pro-
vifíonnels, d'autres interlocutoires, d'autres deíi-
nitifs. 

Les uns font rendus á la charge de l'appel; d'au
tres font en dernier reífort , tels que les jugemens 
prevótaux & les jugemens préfidiaux au premier chef 
de l'édit : enfín3 i l y a des jugemens fouverains, tels 
que les arréts des cours fouveraines. 

On appelle jugement arbitral ^ celui qui eft rendu 
par des arbitres. 

'Premier jugement, eft celui qui eft rendu par le pre
mier juge, c'eft-á-dire devant lequel l'aíFaire a été 
portee en premiere inftance. 

Jugement de mort, eft celui qui condamne un ac-
cufé á mort. 

Quand i l y a plufieurs juges qui aftiftent au juge
ment, i l doit etre formé á la pluralité des v o i x ; en 
cas d'égalité , i l y a partage ; & fi c'eft en matiere 
criminelle, i l faut deux voix de plus pour départa-
ger ; quand i l n'y en a qu'une , le jugement paíTe á 
Tavis le plus doux. 

. Dans les caufes d'audiencc , c'eft celui qui préíi-
de qui prononce le jugement; le greffier doit l'écrire 
á mefure qu'il le prononce. 

Dans les aííaires appointées, c'eft le rapporteur 
qui dreíTe le difpofitif. 

On diftingue deux parties dans un jugement d'au-
dience, les qualités & le difpofitif. 

Les jugemens fur procés par éc r i t , outre ees qua
lités , ont encoré le vu avant le difpofitif. 

On peut acquiefcer á un jugement & l'exécuter , 
ou en interjetter appel. 

^bye^dans le corps de droit civil & canonique les 
titres de judiciis , de fententiis, de re judicatd , de ex-
ceptione rei judicata ^ & l'ordonnance de 1667, tit. 
de Üexécudon des jugemens, & aux mots APPEL, 
DISPOSITIF, QUALITÉS , V u . { A ) 

JUGEMENT DE LA CROIX étoit une de ees épreu-
ves que l'on faifoit anciennemení dans l'efpérance 
dedécouvrir la vérité. Ce jugement confiftoit á don-
ner gain de caufe á celui des deux parties qui te-
noit le plus longtems fes bras eleves en croix. Foye^ 
M . lepréfídent Hénault d Vannie 848. ( ^ ) 

JUGEMENT DE DIEU ; on appelloit ainfi autre-
fois les épreuves qui fe faifoient par l'eau bouillan-
t e , & autres femblables, dont l'ufage a duré jufqu'á 
Charlemagne.*. 

On donnoit^jaíTi le méme nom á l 'épreuve qui fe 
faifoit par le cHel, dont l'ufage ne fut abolí que par 
Henri II» 

Le nom de jugement de Dieu que l'on donnok á 
ees diíFércníes fortes d'epreuves , vient de ce que l 'on 
étoit alors perfuadé que le bon ou mauvais fuccés 
que l'on avoit dans ees fortes d 'épreuves , étoit un 
jugement de Dieu , qui fe déclaroit toujours pour l ' in-
nocent. 

Foyei DUEL , ÉPREUVE & P ü R G A T I O N VUL-
GAIRE. ( ^ ) 

JUGEMENS PÍRTICULIERS DES ROMAINS , 
( H i j l . de la Jurijprud. rom. ) Les jugemens chez les 
Romains, étoient ou publics ou particuliers. Ces 
derniers fe rendoient quelquefois devant un tribunal 
au barrean , quelquefois dans les bafiliques, & quel
quefois fur le lieu méme oü le peuple étoit aítem-
blé de plano. 

Par jugement particulier on entend la difcufllon , 
l'examen & la déciíion des conteftations qui naif-
foient au fujet des aífaires des particuliers. Voici 
l'ordre fuivant lequel on y procécloit. 

De Üajournement. Si le difterend ne pouvoit pas fe 
terminer á l'amiable ( car c'étoitla premiere voie que 
l'ontentoit ordinairement) ^ le demandeur aííignoií 
fa partie á comparoitre en juftice le jour d'audience, 
c'eft-á-dire qu'il le íommoit de venir avec lui devant 
le préteur. Si le défendeur refuíoit de le fuivre , les 
lois des douze tables permettoient au demandeur 
de le faiíir & de le trainer par forcé devant le juge ; 
mais i l falloit auparavant prendre á témoin de fon 
refus quelqu'un de ceux qui fe trouvoient préfens ; 
ce qui fe faifoit en lui rouchant le bout de l'oreille. 
Dans la fuite i l fut ordonné , par un édit du p ré 
teur , que fi rajourné ne vouloit pas fe préfenter fur 
le champ en juftice, i l donneroit caution de fe re-
préfenter un autre jour ; s'il nedonnoit pas caution, 
ou s'il n'en donnoit pas une fuífiíante, on le menoit , 
aprés avoir pris des témoins , devant le tribunal du 
préteur , fi c'étoit un jour d'audience , fmon on le 
conduifoit en prifon, pour l 'y reteñir jufqu'au plus 
prochain jour d'audience, & le mettre ainfi dans la 
néceftité de comparoitre. 

Lorfque quelqu'un demeuroit caché dans fa mai-
fon , i l n'étoit pas á la vérité permis de l'en tirer , 
parce que tout citoyen doit trouver dans fa maifon 
un azile contre la violence ; mais i l étoit aííigné en 
vertu d'un ordre du préteur , qu'on aífichoit á fa 
porte en préfence de témoins. Siledéfaillant n'obéif-
foit pas á la troiíieme de ces aííignations , qui fe 
donnoient á dix jours Tune de l'autre , i l étoit or
donné par fentence du magiftrat, que fes biens fe-
roient poífédés par fes créanciers , aííichés & ven-
dus á l'encan. Si le défendeur comparoií íbi t , le de
mandeur expofoit fa prétention , c'eft-á-dire qu'il 
déclaroit de quelle aQion i l prétendoit fe fervir , & 
pour quelle caufe i l vouloit pourfuivre ; car i l arri-
voit fouvent que pluíieurs aftions concouroient pour 
la méme caufe. Par exemple, pour caufe de larc in , 
quelqu'un pouvoit agir par revendication, ou par 
condition furtive, ou bien en condamnation de la 
peine du double, fi le voleur n'avoit pas été pris fur 
le fait , ou du quadruple s'il avoit été pris fur le fait. 

Deux a£lions étoient pareillement ouvertes á ce
lui qui avoit empéché d'entrer dans fa maifon, l'ac-
tion en réparation d'injure, &; celle pour violence 
faite, & ainíi dans les autres matieres. Enfuite le 
demandeur demandoit l 'adion ou \Qjugement au pré
teur ; c'eft-á-dire qu'il le prioit de lui permettre de 
pourfuivre fa partie , & le défendeur de fon cóté 
demandoit un avocat. 

Aprés ces prcliminaires, le demandeur exigeoit, 
par une formule preferite , que le défendeur s'enga-
g e á t , fous caution, á fe repréfenter en juftice un 
certain jour , qui pour l'ordinaire étoit le furlende-» 
main : c'eft ce qu'on appelloit de la part du deman
deur 7 nim yadari ? 6c de la part du défendeur, va* 



dimonlum promlture. S'il ne compafolíToít pas, on 
difoit qu'il avoit fait dcfaut; ce qui s'exprimoit par 
vadimonium dcfcrcre. Trois jours aprés, lilesparties 
n'avoient point tranfigé , le preteur les faiibit appel-
ler , & fi Tune des deux ne comparoiílbit pas, elle 
étoit condamnée , á moins qu'eüe n'eut des raifons 
bien legitimes pour excuferfon défautde comparoir. 

De Vañion, Quand les deux parties fe trouvoient 
á l'audience^ le demandeur propoíblt fon adion,con
que felón la formule qui lui convenoit ; car les con-
clufions de chaqué aftion étoientrenfermées dans des 
formules tellement propres á chacune , qu'il n'étoit 
pas permis de s'en écarter d'une fy llabe. On prétend 
que C. N . Fulvius , qui de greffier devint édiie Tan 
de Rome 449 , fut l'auteur de ees formules ; mais 
Fempereur Conílantin les abrogea touíes-, & i l fit 

)ien. 
La formule de radion étant reglée , le demandeur 

prioit le préteur de luí donner un tribunal ou un j u -
ge ; s'il luí donnoit un juge, c'étoit ou un juge pro-
prement d i í , ou un arbitre; s'il lui donnoit un t r i 
bunal , c'étoit celui des commiílaires , qu'on appel-
loit recuperatores ¿ ou celui des centumvirs. 

Le juge qui étoit donné de Tordonnance du pré
teur, eonnoiífoit de toutes fortes de matieres , pour-
va que l'objet fut peu important, mais i i ne lui étoit 
pas permis, comme je l'ai déja d i t , de s'écarter tant 
Ibit peu de la formule de Tadion, 

L'arbitre connoiíloit des caufes de bonne foi & 
arbitraires. Quelquefois dans les arbitrages on con-
fignoit une fomme d'argent, qu'on appeiloit compro-
míjjum, compromis ; c'étoit un accord fait entre les 
parties de s'en teñir á la décifion de Tarbitre, fous 
peine de perdre l'argent dépofé. 

Les commiíTaires recupaatores connoiíToient des 
caufes dans lefquelles i l s'agiífoit du recouvrement 
& de la reñiíution des deniers & eífets des particu-
liers : on ne donnoit ees juges que dans les conteíla-
tions de faits , comme en matiere d'injure , &c. 

Des juges nommés cmtumvirs. Je m'étendrai un peu 
davantage fur ce qui regarde les centumvirs. lis 
étoienttirés de toutes les tribus , trois de chacune, 
de forte qu'ils étoient au nombre de cent cinq ; ce 
qui n'empéchoit pas qu'on ne leur donnát le nom de 
centumvirs. Ces juges rendoient la. juílice dans les 
caufes les plus importantes , lorfqu'il s'agifíbit de 
queftions de droit & non de f a i t , fur-tout dans la 
pétition d'héréditéjdans la plainte de teftamens inof-
íicieux 5 6¿: dans d'autres matieres femblables. Les 
jugemens des centumvirs avoient une ceríaine for
me qui leur éíóit propre, 

Outre cela , ees juges étoient aííís fnr des tr ibu-
naux, au lien que les autres n'étoient affis que fur 
des bañes. I I n'y avoit point d'appel de leurs juge
mens , parce que c'étoit comme le confeil de tout le 
peuple. On a lien de croire que ces magiílrats fu-
rent créés Tan de Rome 519 ou environ, lorfque 
le peuple fut partagé pour la premiere fois en 13 5 
tribus : cela paroit par la /o¿ 12., 66 , ic t . f f . de f ori
gine du droit. Aprés le regne d'Áuguííe , le corps 
des centumvirs devint plus nombreux , & pour l'or-
dinaire i l montoit á cent quatre-vingt : ils étoient 
diftribués en quatre chambres ou tribunaux. 

C'étoient les décemvirs q u i , par l'ordre du pré
teur , aífembloient ces magiílrats pour rendre la juf-
tice. Les décemvirs , quoiqu'au nombre des magif-
trats fubalternes , étoient du confeil du préteur , & 
avoient une forte de prééminence fur les centum
virs. íl y en avoit cinq qui étoient fénateurs, & cinq 
chevaliers. Le préteur de la ville préfidoit au juge-
ment des centumvirs, & tenoit, pour ainfi diré , la 
balance entre les quatre tribunaux. 

^ On fe contentoit quelquefois de porter les caufes 
légeres á deux de ces trib^inaux 7 enforte qu'on pou-

volt inítruire deux aífaires en méme-tems. Les ccn~ 
tmnvirss'aíTembloient dans les baíiliq^cs , qui étoient: 
de magnifiques édifices , oü étoit dépoíée une pique 
pour marque de jurifdidüon : de-lá vient qu'on di-> 
Ibit un jugement de la pique, haflcz j u d i á u m ^ pour, 
déíigner un jugement des centumvirs. C'étoit les dé
cemvirs qui recueiiloient les v o i x , & cet afte de 
jurifdiftions'exprimoit par ces mots , hajlam cogeré? 
de méme que ceux qui préfidoient á d'autres tribus 
naux étoient dits , jud iánm cogeré. 

De la forme du jugement. Le juge , comme rarbi-
tre , devoit étre approuvé par le défendeur , & oi l 
difoit alors que le juge convenoit. I I falloit auííi que 
les deux parties , tant le demandeur que le défen
deur , íoufcriviílent \e jugement des centumvirs , afín, 
qu'il parüt qu'ils y avoient confenti. On donnoit 
pour juge un homme qu'aucun empéchement , foit 
du cóté des lois , foit du cóté de la nature, foit du 

cóté des moeurs , n'excluoit de cette fonftion , & 
on le donnoit dans le méme tems qu'il étoit deman
dé ; enfuite on préfentoit les cautions de payer les 
jugemem ^ & de ratiíier celle qui feroit ordonnée . 

Celle du défendeur étoit préfentée la premiere y 
ou par fon procureur, en cas qu'i l fíit abferrf, 011 
par lui-méme quand i l étoit préfent , ou hors le juge
ment , en coníirmant ce qui avoit été fait par fon 
procureur. Cette caution fe donnoit fous trois clau-
íes ; f^avoir , de payer le juge , de défendre á la de
mande , & de n'employer ni dol ni fraude ; mais 
lorfque l'ajourn-é étoit obligé de fe défendre en per-
fonne , i l n'étoit point aftraint á donner cette cau
tion ; on exigeoit feulement qu'il s'engageát d'atten-
dre la décifion, ou fous fa caution juratoire , ou fur 
fa fimple parole , ou enfin qu'il donnát caution fe-
Ion fa qualité. 

Le procureur du demandeur devoit donner cau
tion que ce qu'il feroit feroit ratiíié. Lorfqu'on dou-
toit de fon pouvoir á quelque égard , ou Lien lorf
qu'il étoit du nombre de ceux qu'on n'obligeoit point 
de repréfenter leurs pouvoirs , tels qu'étoient les pa-
rens 6c alliés du demandeur , on prenoit cette p ré -
caution pour empécher que les jugemens ne devinf-
fent illufoires , & que celui au nom duquel on avoit 
agi ne fut obligé d'eífuyer un nouvéau procés pour 
la meme chofe. Outre cela, íi la préteníion du de« 
mandeur étoit mal fondée , l'argent dépofé pour cau
tion étoit un appát qui engageoit le défendeur á fe 
préfenter pour y répondre. Cet argent dépoíé s'ap-
pelloit facramentum. 

Suivoit la conteílation en caufe, qui n'étoit q u é 
l'expoíition du diíférend faite par les deux parties 
devant le juge en préfence de témoins , tejiato. Ce 
n'étoit que de la conteílation en caufe que le juge
ment étoit cenfé commencer ; d'oü vient qu'avant 
le jugement commencé , &avant la caufe conteftée ^ 
étoient deux expreííions équivalentes. Aprés la con-
teftat ien,chaqué plaideur affignoit fa partieadverfe 
á trois jours , ou au furlendemain ; c'eíl pourquoi 
cette aííignation étoit appellée comperendinatio , 011 
condicíio. Ce jour-Iá i l y avoit un jugement rendu , 
á moins qu'une maladie férieufe , morbus fonticus 9 
n'eüt empéché le juge ou l'un des plaideurs de fe 
trouver á l'audience ; dans ce cas on prorogeoit le 
dé la i , dies diffendebatur. 

Si une des parties manquolt de comparoítre fans 
alléguer l'excufe de maladie , le préteur donnoit cen
tre le défaillant un édit péremptoire , qui étoit pré-
cédé de deux autres édits. Si les deux parties com-
paroiífoient, le juge juroit d'abord qu ' i l jugeroit fui-
vant la l o i , & eníuite les deux plaideurs p r é to i en^ 
par fon ordre, le ferment de calomnie, c'eft-á-dire , 
que chacun affirmoit que ce n'étoit point dans la vúe 
de fruftrer ou de vexer fon adverfaire qu'il plaidoit: 
calomniari pris dans ce fens ^ fignifioit chicaner. Dans 
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certames cáufes, le cî n-inn ienr évaluoit parferment 
la choíe (¡ui r#io';T i a inaiit-ic de la cDníeftation , 
c'eft-á-dire qu'il affirmoií avec íerment que la chote 
conteítée va;oit tant ; c'ert ce qu'on appelloit i/2 ¿i-
tan jurare ; cela avoit líeu dans Ies cauí'es de bonne 
foi , iorfqu'on répéroit la nieme choíe , bu qii'iléroit 
in-tervenu dol ou contumace de la parí du defendeur. 

Quand le jwge étoit feul , i l s'affocíoit pour con-
feil un ou deu\ i t fes amis, qui étoient inílruits 
dans la feience des ioix ; alors on plaidoit la cauíe ; 
ce qui íe faifoit en peu de niors, & c'eft ce qu'on ap-
peUoit caufes ¡ommaires , caufai conjeciio ? ou par des 
diícours plus fóngs ou compoíes avec plus d'art ; 
telles font les oraiíons ou plaidoyers de Cicerón 
pour Quintius & pour Roícms le comédien. On 
donnoit le nom de moratons á ees avocats décíama-
teurs, qui n'étoient bons qu'á retarder la décaíion 
des caufes., qui caujarn niorabantur. Eníin, on préíi-
doit á Taudinon des cémoins , & Ton produiioic les 
regiftres & les autres pieces qui pouvoient íervir á 
inílruire le proces. 

D i la fin du jugement. L'aprés-midi, aprés le cou-
cher du íbleii , on prononc^oit le jugumm • á moins 
que le jiige n'eüt pas bien compns la eáufé ; car 
dans ce cas i l juroit qu'il n'éroit pas íufEíamnient 
inílruit ,Jíbi non llqucre. ; & par cet interlocmoire i l 
étoit diípenle de juger : c'eíl pourquoi dans la fuite 
les juges, pour ne pas hazarder mal-á propos un 
jugement, dernanderent quelquetois la déciíion de 
Tempereur , ou bien üs ordonnoient une plus am
pie information, Cependant cette plus ampie infor-
mation n'étoit gueres ufitee que dans les jugemens 
publics. Ordinairemení les juges prononcoientqif une 
choie léür paroiííbit é t reou n'étre pas amíi : c'étoit 
la formule dont üs fe fervoient , quoiqu'ils euííent 
une pleine connoiffance de la choíe dont ils j u -
geoient ; quand ils ne fuivoient pas cette maniere 
de prononcer , ils condamnoient une des partks & 
déchargeoient l'autre. 

Pour les arbitres, ils commen^ient par déclarer 
leur avis ; fi le défendeur ne s'y foumettoit pas , ils 
le condamnoient , & loríqu'il étoit prouvé qu'il y 
avoit dol de fa part , cette condamnationle faifoit 
conformément á Teftiniaiion du procés ; au lien que 
le juge faifoit quelquefois réduire cette eít imation, 
en ordonnant la prilée. 

Dans les arbitrages , i l pouvoit avoir égard á ce 
que la foi exigeoit. Cependant les arbitres étoient 
auíTi íoumis á Tautonté du préteur , & c'étoit iui qui 
prononcoit & faifoit exécuter leur jugtmmt auffi-
bien que celui des autres juges. Auííitóí qu'un juge 
avoit prononcé , foit bien ou mal , i l ceíibit d'étre 
juge dans cette affaire. 

Aprés le jugement rendu , on accordoit quelque
fois au condamné , pour des caufes legitimes , la ref-
titution en entier : c'étoit une aftion pour faíre met-
•tre la chofe ou la caufe au méme état oü elle étoit 
auparavant. On obtenoit cette a£Hon , ou en expo-
fant qu'on s'étoit t rompé foi-méme, ou en alléguant 
que la partie adverfe avoit ufé de fraude ; par-lá on 
n'attaquoit point proprement le jugement rendu , au 
lieu que l'appel d'une fentence eít une preuve qu'on 
fe plaint de fon injuftice. 

Si le défendeur, dans les premiers trente jours de-
puis fa condamnation, n'exécutoit pas le jugement, 
on n'en interjettoit point appel, mais le préteur le 
Hvroit á fon créancier pour lui appartenir en pro-
priété comme fon efclave , nexus creditori addiceba-
tur , & celui-ci pouvoit le reteñir prifonnier jufqu'á 
ce qu'il fe füt acquitté , ou en argent, ou par fon 
íravail . Le demandeur de fon coté étoit expofé au 
jugement de calomnie. On entendolt par calomnia-
teurs , ceux qui pour de Tasgent fufeitent un proces 
fans fujet. Dans les adtions de partage, 1c défendeur 

étoit obligé de faire le ferment de calomnie comms 
o 

le demandeur. 
Eníin , f i le juge, feiemment & par mauvaife foi 

avoit rendu un y/^¿//ze/zr injuífe , i l devenoit garaní 
du procés , Lhem jac'ubatfuam , c'eíl-á-dire qu'il étoit 
contraint d'en payer la juíle eftimation, Quelque
fois méme on informoit de ce crime fuivant la l o i 
établie contre la cOncuíEon. Si le juge étoit con-
vamcu d'avoir refu de l'argent des plaideurs , i l étoit 
condamné a mort fuivant la loi des douze tables. 
C'en eíi aífez pour ce qui regarde les jugemens par-
ticid'urs. Nous parlerons dans un autre article des 

jugemens publics , dont la connoiflance eíl encoré 
plus iniéreíTante. ( Z> . / . ) 

JUGEMENS PUBLICS DES ROMAINS , ( íf if i . de 
la Junjp. rom, ) Les jugenunspublics de Rome étoient 
ceux qui avoient lien pour raifon de crimes ; ils font 
ainíi appellés , parce que dans ees jugemens laclion 
étoit ouverte á tout le monde. On peut done íes 
déíinir des jugemens que les juges , donnés par un 
commiílaire qui les préíidoit , rendoient pour la 
vengeance des crimes , conformément aux iois éía-
bnes contre chaqué eípece de crime. 

Ces jugemens étoient ordinaires ou extraordinaí-
res ; les premiers étoient exercés par des préteurs , 
& les feconds par des commiífaires appellés parri" 
cidii & duumviri ; c'étoient des juges extraordinaire-
ment établis par le peuple. Les uns & les autres 
rendoient leurs jugemens publics , tantót au barrean , 
íantót au champ de Mars, & quelquefois méme au 
capitole. 

Dans les premiers íems , tous les jugemens publics 
étoient extraordinaires ; mais environ Tan de Rome 
605 , on é tab i t des commiíTions perpétuelles, quef* 
ñones perpetua ; c'eíl-á-dire qu'on attnbua á certains 
préteurs la connoiílance de certains crimes, de forte 
qu'il n'étoit plus befoin de nouvelles Iois á ce fujet, 
Cependant depuis ce íems-dá i l y eut beaucoup de 
commiííions exercées , ou par le peuple lui-meme 
dans les aífemblées , ou par des commiíTaires créés 
extraordinairement ; & cela á cauíe de l 'atrocité 
ou de la nouveauté du crime , dont la vengeanc<3 
étoit pourfuivie, comme, par exemple , dansl'aíFai-
re de M i l o n , qui étoit aecufé d'avoir tué Clodius > 
& dans celle de Clodius lu i -méme, aecufé d'avoir 
violé les faints inyiteres. Ceíf ainíi que Tan de 
Rome 640 , L . CaíTius Longlnus informa extraordi
nairement de Tinceíle des veftales. Les premieres 
commiííions perpétuelles furent celles qu'on établit 
pour la concuííion, pour le pécu la t , pour la brigue , 
& pour le crime de léze majeífé. 

Le jugement de concuííion eíl celui par lequel Ies 
alliés des provinces répétoient l'argent que Ies magif-
trats prépoféspour les gouverner,leur ont enlevé con
tre les Iois. C'eft pourquoi Cicéron dans fes plai-
doyers contre Verrés , donne á la loi qui concernoit 
les concuííions , le nom de loifociale. En vertu de la 
loi julia on pouvoit pourfuivre par la méme aíliori 
ceux á qui cet argent avoit paífé, & les obliger á le 
reftituer, quoiqu'il paroiíTe que la peine de i 'exil 
avoit auííi éré établie contre les concuííionnaires. 

Le jugement de péculat eíl celui dans lequel on 
aecufoit quelqu'un d'avoir volé les deniers publics 
ou facrés. Le jugement pour le crime d'argent re-
tenu a beaucoup d'affinité avec le péculat : fon ob-
jet étoit de faire reftituer les deniers publics reftés 
entre les mains de quelqu'un. Celui q u i , par des 
voies illégitimes , táchoit de gagner les fuffrages du 
peuple 3 pour parvenir aux honneurs , étoit coupa-
ble de brigue ; c'eft pourquoi le jugement qui avoit 
ce crime pour objet, ceíTa d'étre en ufage á Rome 9 
lorfque l 'éledion des magiftrats eut été remife au 
foin du prince, & qu'élle ne dépendit plus du peuple. 

Le crime de majefté embraífoit tout crime coai* 



J U G 
jms contre le peuple romain &¿ confre ía fiireíe , 
comme emmener une arniée d'une province , dé-
clarer la guerre de fon chef, afpirer á ia fouveraine 
autorité lans l'ordre du penple ou du ienat, foule-
ver les légions , &c. Mais fous le fpecieux pretexte 
de ce crime , les emperenrs dans la íuite íirent périr 
un íi grand nombre d'innocens , que Pline, dans fon 
panégyrique de Trajan , dit fort elegamment que le 
crime dcjnajefté étoit fous Domitien le crime uni-
que & particulier de céux qui n'en avoient commis 
aucun. Or la majeílé , pour le diré ici en paíTant , 
dans le fens qu'on prend aujourd'hui ce terme , ou 
plütót qu'on devroit le prendre , n'eíl autre choie 
que la dignité & le refpeft qui réfulte de rautori té 
& des charges. Sous les empereurs, ce crime étoit 
qualifié d ' impiété, &c. 

A ees commiffions , le diftateur Sylla ajouta dans 
la fuitecelles contre les aífaffins , les empoifonneurs 
& les fauífaires. Onpeutvoir dans le titre des pan
deóles fur cette loi , qui font ceux qui paífoient 
pour coupables des deux premiers crimes. Ceiui-lá 
commet le crime de faux , qui fait un teftament 
faux, ou autre ade faux , de quelque nature qu'il 
f o i t , ou bien qui fabrique de la fauíTe monnoie ; 6¿ 
comme ce crime fe commettoit plus fréquemment 
dans les te íhmens 6¿ dans la fabrication de la mon
noie 3 bientót aprés Cicerón contre Venes , «V. / , 
ckap. x l i j , appelle loi tejlamentaire & pécuniairc , 
celle qui avoit été faite pour la pourfuite & la pu-
nition de ce crime. 

On éíablit encoré d'autres commiííions , comme 
ceiles qui furent établies en vertu de la loi pómpela 
íouchant les parricides , doñt le fupplice confiíloit, 
en ce qu'aprés avoir été foueítés jufqu'au fang , ils 
étoient precipites dans la mer , coufus dans un fac 
avec un finge , un chien ? un i'erpent &: un coq ; fi 
ía mer étoit trop é lo ignée , ils étoient, par une conf-
titution de l'emperer.r Adrien , expoies aux betes , 
ou brülés vifs. On établit des commiíTions en veríu 
de la lo i juiia , touchant ía violence publique & la 
violence particuíiere. La violence publique étoit 
ceile qui donnoitprincipalementatteinte au bien ou 
au droit public , & la violence particuíiere étoit 
celle qui donnoit atteinte au bien ou au droit par
ticulier. I I y eut encoré d'autres commiíuons de 
méme nature , comme contre les adulteres , les par-
jures , &c. 

Voici l'ordre qu'on fuivoit dans les jugemens pa-
hlics. Celui qui vouloit fe porter aecuíateur contre 
quelqu'un , le citoit en juítice de la maniere que 
nous avons dit en parlant des jugemens particuliers. 
Souvent de jeunes gens de la premiere condition , 
qui cherchoient á s'illuílrer en aecufant des per-
fonnesdiíiinguées dansi 'état , ou qui , comme parle 
Cicéron 5 vouloient rendre leur jeuneíTe recomman-
dable , ne rougiííbient point de faire ce períonnage. 
Enfuite l'accufateur demandoit au préteur la permif-
íion de dénoncer ceiui qu'il avoit envié d'accufer: 
ce qu'il faut par coníéquent diílinguer de l'accufation 
meme ; mais cette permiííion n'étoit accordée ni aux 
femmes, ni aux pupilles, íi ce n'eíl en certaines cau-
íes , comme lorfqu'il s'agiffoit depourfuivre la ven-
geance de la mort de leur pere, de leur mere, & 
de leurs enfans, de leurs patrons & patronnes, de 
leurs fils ou filies , petits-fils ou petiíes-íiiles. On re-
fu foit auííi cette permiffion aux foldats & aux per-
fonnes infames ; eníin i l n'étoit pas permis, felón la 
loi Memmia, d'accufer les magiílrats, ou ceux qui 
étoient abfens pour le fervice de la république. 

S'il fe préfentoit plufieurs aecufateurs, i l interve-
un jugemene qui décidoit auquel la dénonciation 

leroit déférée, ce qu'on appelloit divination : on peut 
voir AfcÓnius fur la caufe & l'origine de ce nom; & 
Íes autres pouvoient foufcrire & l'accufation, s'ils 
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le ¡ugeoient á propos; Enfuite au jour marqué , la 
dénonciation fe faifoit devant le préteur dans une 
ceríaine formule. Par exemple : » je dis que vous 
» avez dépouilié les Siciliens, &: je répete contre 
» vous cent milíe íeílerces 3 en vertu de la loi »; 
mais i l falloit auparavant, que l'accufateur prétát 1 e 
fermerit de calomnie, c'eíl-á-dire, qu'il affirmát qu e 
ce n'étoit point dans la vue de noircir raecufé par 
une calomnie , qu'il alloit le dénoncer. Si l'acciií'é 
ne répondoit point , ou s'il avouoit le fa i t , on eftr-
moit le dommage dans les caufes de concuílion ou 
de péculat ; & dans les autres, on demasdoit que le 
coupable fut puni : mais s'il nioit le fai t , on deman
doit que fon nom fut recu parmi les aecufés, c'eíl° 
á-dire , qu'il fut inícrit fur les regiílres au nombre 
des aecuíes. Or on laiffoit la dénonciation entre les 
mains du préteur,fur un libeilc figné de raecufateur, 
qui eontenoit en détail toutes les circonílances de 
l'accufation. Alors le préteur í ixoitun jour, auquel 
l'accufateur &: raecuíé devoient fe préfenter; ce 
jour étoit quelquefois í ed ix ieme , & quelquefois le 
trentieme. Souvent dans la concuílion ce delai étoit 
plus long , parce qu'on ne pouvoit faire venir des 
provinces les preuves qu'aprés beaucoup de recher-
ches. Les chofes étant dans cet é t a t , l 'accufé, avec 
fes amis & fes proches, prenoit un habit de deui l , 
& táchoit de fe procurer des partilans. 

Le jour fixé étant arrivé , on faifoit appeller par 
un huiííler les aecufateurs, l 'accufé, & fes déren-
feurs : Taccuíé qui ne fe préfentoit pas étoit con-
damné ; ou íi raccufaíeur étoit défaillant, le nom 
de l'accufé étoit rayé des regiílres. Si les deux par-
ties comparoiííbient j on tiroit au fort le nombre de 
juges que la loi preferivoit. Ils étoient pris parmi 
ceux qui avoient éíé choiíis pour rendre la juílice 
cette a n n é e - l á , fondion qui fe trouvoit d é v o l u e , 
tantót aux fénateurs, tantót aux chevaliers, aux-
quels furent joints par une loi du préteur Aurelius 
Cot ia , les tribuns du tréfor , qui furent fupprimés 
par Jules-Céfar ; mais Auguíle les ayant rétablis , ií 
en ajouta deux cens autres pour juger des caufes qui 
n'avoient pour objet que des fommes modiques. 

Les parties pouvoient recufer ceux d'entre ees 
juges qu'ils ne croyoient^pas leur étre favorables, 
& le préteur ou le préfident de la commiííion, en 
tiroit d'autres au fort pour les rempíacer ; mais dans 
les procés de concuílion, fuivant la loi Servilla > l'ac-
cufateur, de quatre cent cinquante juges, en p ré 
fentoit cent, defquels l'accufé en pouvoit feulement 
recufer cinquante. Les juges nommés , á moins qu'ils 
ne fe recufaífent eux-memes pour des caufes légiti-
mes, juroient qu'ils jugeroient fuivant les lois. Alors 
on inílruifoit le procés par voie d'accufation & de 
défenfe. 

L'accufation étoit fur-tout fondée fur des témoi-
gnages qui font des preuves oü l'artiílce n'a point de. 
part. On en diílingue de trois fortes; IO. les tortu
res , qui font des témoignages que Ton tiroit des ef-
claves par la rigueur des tburmens, moyens qu'il 
n'étoit jamáis permis d'employer contre les maitres , 
finon dans úne aecufation d'Üiceíle ou de conjura-
tion. 2o. Les témoins qui devoient étre des hommes 
libres , & d'une réputation entiere. Ils étoient ou vo-
lontaires ou forcés ; raecuíateur pouvoit aecufer 
ceux-ci en témoignage, en ver íu de la l o i ; les uns 
& les autres failoient leur dépoíition aprés avoir 
prété ferment, d'oü vient qu'on les appelloit jurato* 
res. Mais i l y avoit d'autres juratores, pour le diré 
en paíTant, chargés d'interroger ceux qui eníroient 
dans un port fur leur nom, leur patrie, & les mar-
chandifes qu'ils apporíoient. Plante en fait mention 
vn trinummo, a¿l. 4. fe. 2. v . 30. Je reviens á monfujet. 

La troifieme eípece de preuve fur laquelle on an-
puyoit i'acgulation 3 étoit les regiñres , fous ce 
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ncrn íont compris tout les genres d 'écntufes , qui ' 
peuvent fcrvir á établir une caufe, Tels lont , par 
exemple , les livres de recette & de payement, les 
inventaires de meubles qu'on doit vendré á l'encan , 
les regiñres des Banquiers. Ces titres produits, Tac-
cufateur établiíToir Ion accufation par un diícours , 
dans lequel.il Te propofoit de juftifier la réalité des 
crimcs dontils 'agiíToit, & d'en montrer l 'atrocité. 
Les avocáis de r accu íe , oppofoient á raccufateur 
une défenfe propre á exciter la commifération ; c'eít 
pourquoi, outre les témoignages en faveur de l'accu-
le,ilsmettoient enufage des raiíbnnemens tires de fa 
conduite paírée,& alloientmeme jufqLi'aux conjeftu-
res & aux foupcons. Dans la péroraiíbn fur-tout, ils 
employoient tous leurs efforts pour adoucir, pour 
íoucher & fléchir l'eíprit des juges. 

Outre les avocá i s , raccufé préfentoit des perfon-
nes de confidération qui s'oíFroient de parler en ía fa
veur ; &: c'eíl ce qui arrivoit principalement lorfqne 
quelqu'un étoit accufé de concuffion. On lui accor-
cíoit prefque toujours díx apoíogiftes, comme fi ce 
nombre eüt été reglé par les lois i de plus, on faiíbit 
encoré paroitre des períonnes propres á exciter la 
compaffion, comme les enfans de l 'accufé, qui 
¿toient en bas-áge , fa femme & autres femblables. 

Enfniíe les juges rendoient leur /ugement, á molns 
que la loi n'ordonnát une remife , comme dans leJu-
gemem de concuífion. La remiíe comptrtndínaúo dit-
íeroit de la plus ampie Information, ab ampllaiiom^ 
fur-tout en ce que celle-ci éroií pour un jour cer-
íain au gré du pré teur , &¿ cclle-lá toujours pour le 
fur-lendemain, & en ce que dans la remife, raccufé 
parloit le premier, au lien que le contraire arrivoit 
dans le plus amplement informé. 

Le jugetntnt fe rendoit de cette forte. Le préteur 
diftribuoit aux juges des tablettes ou bulletins, & 
leur ordonnoit de conférer entre eux pour donner 
leur avis. Ces tablettes étoient de íroisfortes, Tune 
a'abfolution, fur laquelle étoit écrite la lettre A , 
ahfolvo ; l'autre de condamnation , fur laquelle étoit 
écrite la lettre C, condemno, & la troifieme de plus 
ampie information, fur laquelle étoient écrites les 
leitres N 8¿ L , non l lquu, qui figniíioient qu'il n 'é-
toit pas clair ; & ce plus amplement informé fe pro-
non^oit d'ordinaire lorfque les juges étoient incer-
íains s'ils devoient abíoudre ou condamner. 

Les juges jettoient ces tablettes dans une urne, & 
lorfqu'on les en avoit re t i rées , le préteur á qui elles 
-avoientfait connoitre quel devoit étre le jugement, 
le prononcoit aprés avoir quitté fa prétexte. I I étoit 
con^u fuivant une formule prefcrite, favoir que 
quelciu'un paroiífoit avoir fait quelque chofe, ou 
qu'il paroiflbit avoir eu raifon delafa i re , &c. & 
cela apparemment, parce qu'ils vouloient montrer 
une efpece de doute. 

Loríque les voix étoient égales , l'accufé étoit 
renvoyé abfous. Souvent la formule de condamna
tion renfermoit la punition; par exemple, i4paroít 
avoir fait yiolence, & pour cela je lui interdis le feu & 
Veau. Mais quoique la punition ne füt pas exprimée, 
la loi ne laiffoit pas d'exercer tonte fon autorité con-
tre le coupable , á peií prés de méme qu'aujourd'hui 
en Angleterre les juges particuliers qu'on appelle 
jures, prononcent que Taccufé eft coupable ouinno-
cent, & le juge a foin de faire exécuter la lo i . L'ef-
timation du procés, ejlimatio litis, c'eíl-á-'dire la con
damnation aux dommages fuivoit la condamnation 
de Taccufé, dans les jugemens de concuffion & de 
pécula t ; & dans les autres, la punition felón la na-
íure du délit. 

Si l'accufé étoit abfous, ií avoit deux añions á 
exercer contre l'accufateur : celle de calomnie, s'il 
•étoit conílant que par une coupable impoí lu re , i l 
^ut imputé á quelqu'un un crime fuppofé j la puní ' 

tion coníiñoit a imprimer avec un fer fur le front du 
calomniateur la lettre K ; car autrefois le mot de 
calomnie commen^oit par cette lettre; d e - l á v i e n t 
que les Latins diíént integnz frontis hominem , un 
homme dont le front eft entier , pour diré un hommc 
de probité. La feconde a£Hon étoit celle de prévari-
cation, s'il étoit prouvé qu'il y eüt eu, de la part de 
raccuía tcur , coliuíion avec l 'accufé, ou qu'il eüt 
fupprimé de véritables crimes. 

Outre le pré teur , i l y avoit encoré pour préíider 
á ces fortes de jugemens, un autre magiftrat qu'on 
zypúloi t judex quoeflionis. Sigonius, dont le célebre 
Nood adóptele fentiment, penfe que cette magiftra-
ture fui créée aprés rédili té,& que le devoir de cette 
charge coníiftoit á faire les íonftions du préteur en 
fon abíence, á inftruire l'aftion donnéej, á tirer les 
juges au fort , á ouir les témoins , á examiner les re-
giftres, á faire appliquer á la torture, & á accom-
plir les autres choies que le préteur ne pouvoit pas 
faire par lui - m é m e , tant á caufe de la bienféance, 
qu'á caufe de la multitude de fes occupations. 

Quoiqu'il y eüt des commiííions perpétuelles éta-
blies^, cependant ceríaines accufations fe pourfui-
voient devant le peuple dans les aííemblées, & l'ac-
cuíation de rébeliion, perduellionis, fe pourfuivoit 
toujours dans les aflemblées par centuries. O r , on 
appelloit perduellis, celui en qui on découvroit des 
attentats contre la république. Les-anciens don-
noient le nom deperduelUs aux ennemis. 

Ainfi on réputoit coupable de ce crime celui qui 
avoit fait quelque chofe direílement contraire aux 
lois qui favorifent le droit des citoyens & la liberté 
du peuple ; par exemple 3 celui qui avoit donné at-
teintc á la loi Porcia, ílatuée l'an de Rome 556, par 
P. Porcius Laeca , tribun du peuple, 011 á la loi Sem-
pronia. La premiere de ces lois défendoit de battre 
ou detuer un citoyen Romain; la feconde défendoit 
de décider de la vie d'un citoyen Romain fans l'ordre 
du peuple; car le peuple avoit un droit légitime de 
fe rélérver cette connoiífance , & c'étoit un crime 
de léze-majefté des plus atroces que d'y donner at-
teinte. 

Les jugemens fe rendoient dans les aífemblées dn 
peuple par tribus. Lorlque le magiftrat ou le fouve-
rain pontife accufoit quelqu'un d un crime qui 
n'emportoit pas peine capitale , mais oü i l s'agiífoit 
feulement d'une condamnation d'amende, ou lorf
que la condamnation capitale ayant été remife á un 
jour certain, Taccufé, avant que ce jour fut a r r ivé , 
prenoit de lu i -méme le parti de s'exiler; alors ces 
aífemblées fuffifoient pour coníirmer fon ex i l , com
me i l paroit par T i t e - L i v e , lib. I I . cap. xxxv. l ib, 
X X V I , cap. i i j , 

Voici quelle étoit la forme des jugemens du peu
ple. Le magiftrat qui avoit envié d'accuíér quel
qu'un, convoquoit l'aíTemblée du peuple par un hé-
raut public; & de la tribune, i l affignoit un jour á 
l'accufé pour entendre fon accufation. Dans les ac
cufations qui alloient á la peine de mort, le magif-
trat lui demandoitune caution, vades, laquelle étoit 
perfonnellement obllgée de fe repréfenter, ce quz 
tut pratiqué pour la premiere fois á l'égard de Quin-
tius, l'an de Rome 291. Dans les accufations qui ne 
s'étendoient qu'á l'amende, i l lu i demandoit des cau-
tions pécuniaires, prcedes. 

Le jour marqué étant a r r ivé , s'il n'y avoit point 
d'oppofition de la part d'un magiílrat égal ou fupé-
rieur, on faifoit appeller l 'accufé, de la tribune, par 
un héraut ; s'il ne comparoiífoit pas 3 & qu'on n'allé-
guát point d'excufe en fa faveur, i l étoit condamné 
á l'amende. S'il fe préfentoit, l'accufateur établif-
foit fon accufation par témoins & par raifonnemens; 
& la terminoit aprés trois jours d'intervalle. Dans 
toutes les accufations, l'accufateur concluoit á telle 
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peine ou amende qu'il jugeoit á propos; & fa requi-
íítion s'appelloit inqmfiúo. Eníuite raccufateur pu-
blioit par trois jours de marché coníecutifs ion ac-
cuí'arion redigée par éc r i t , qui coníenoit le crime 
impute ^ & la pimition demandée ; le troiíieme jour 
de marché ^ i i finifíbit ía quaíriéme accufation, & 
alors on donnoit á rácenle la liberré de íe défendre. 

Aprés ceia le magiíirat qni s'étoit porté accufa-
teur, indiquoit un jour pour i'aíTemblée ; ou íi c'é-
toit un tribun du peuple qui accufát quelqu'un de 
rebeliion ^ i l demandoit jour pour i'aílemblée á un 
magiíirat íupérieur ; dans ees circonílances, l'accu-
fé en habit de deuii , avec fes amis 3 íbliiciíoit le 

á caufe des auf-ou que' le ¡ugement n'eút été remis, 
pices, pour caufe de maladie, d'exil, oü par la né-
ceííké de rendre á quelqu'un les derniers devoirs; 
o u b i e n á m o i n s que l'accufateur n e ü t prorogé iu i -
méme le délai en recevant l'excufe ; ou que s'étant 
laiííé fléchir, i l ne fe fut entierement défifíé de l'ac-
cufation; eníin on luivoií rabfolution de l'accufé , 
ou fa punition s'il avoit été condamné; mais les dif-
férens genres de peines qui étoient portees par la 
condamnation dans Itsjugemens publics & particu-
liers, demandent un article á p a r í ; ainfi voye^ PEI
NES {Jurifprud. Rom.') 

Nous avons tiré le détail qu'on vient de lire du 
Traite de M . Nieuport, & lui-méme a formé fon bel 
extrait fur le favant ouvrage de Sigonius^ de j u -
diciis , & fur celui de Siccana, de judíelo centum v i -
rali, ( / > . / . ) 

JUGEMENT DE ZELE, (H i f i . des Juifs.') ceü. zánti. 
que les dofteurs juifs nomment le droit par iequel 
chacun pouvoit tuer fur le champ celui qui chez les 
anciens Hébreux renon^oit au cuite de D i e u , á fa 
l o i , ou qui vouloit porter fes compatriotes á l'ido-
látrie. Grotius ci te, pour prouver ce dro i t , le cha-
pitre ix . du Déiitéronome; mais ce favant homme s'eíl 
t rompé dans l'application , car la loi du Deu té ro -
nome fuppofe une condamnation en ¡uftice, & elle 
veut feulement que chacun fe porte pour aecufateur 
du crime dont i l s'agit. 

Si Phinées exerqa le jugement de %ele, comme i l 
paroit par les Nombres, ch. xxv. v. y . i l faut remar-
quer que le gouvernement du peuple d'ífrael n'étoit 
pas alors bien formé. 

L'exemple des éphores qu'on cite encoré pour 
juílifíer que meme depuis les établiílemens des tribu* 
naux civils , les fimples particuliers ont confervé, 
dans les pays policés, quelque reíte du droit de pu
nir que chacun avoit dans l'indépendance de l'état 
de nature; cet exemple , dis-je, ne le demontre pas, 
parce que quand les éphores faiíbient mourir quel
qu'un íans autre forme de p rocés , ils étoient cenfés 
le faire par autorité publique, fuppofé que ceíte 
prérogative füt renferméc dans l'étendue des droits 
dont Lacédémone les avoit r evé tu s , expreífément 
ou tacitement. Mais, pour abréger , i l vaut mieux 
renvoyer le lefteur á la differtation de M . Buddeus, 
de jure ^elatorum in gente hebrad. ( Z>. / . ) 

JUGEMENT UNIVERSEL, {Peint.) ce mot défigne 
en peinture la repréfentation du jugement dernier 
prédit dans l'Evangile. Plufieurs artiftes s'y font 
exercés des le renouvellement de l'art en Italie, L u 
cas Signorelli á Orviet te , Lucas de Leyde en Hol -
lande, Jean Coufin á Vincennes, le Pontorme á Flo-
rence, & Michel-Ange á Rome. On a déja p a r l é , 
au mot ÉCOLE FLORENTINE du tablean du jugement 
de Michel-Ange, dans Iequel i l étale tant de licences 
& de beautés : 

Larvarum omnígenas fpecies 7 & ludiera mirís 

Induxit pór tenla modis ; fiygiujque forores , 
Infcrnumque fenem > contó junulacra cientem, 
Et vada ccrulcBis Julcantem lívida remis. 

Cependant le premier qui ait hafardé de repréfenter 
ce íujet, eíl: André Orgagna né á Florence en 1319: 
doné d'une imagination vive & d'une grande fécon-
dité pour l'expreffion, i l ofa peindre dans la cathé-
drale de Pife le jugement univerjel, auíli fortement 
que fingulierement. D'un cóté , fon tablean repré-
fentoit les grands de la terre plongés dans le trouble 
des plaifirs du íiecle ; d'un autre cóté , regnoit une 
foLitade, oü S. Magloire fait voir á trois rois , qui 
font á la chaífe avec leurs maitreífes, les cadavres 
de trois autres princes; ce que l'artiíle exprima íi 
bien, que l 'étonnementdes rois qui alioient chaíTant, 
étoit marqué fur leur vifage ; i l y en ayoit un q u i , 
en s 'écar tant , fe bouchoit le nez pour ne pas fentir 
la puanteur de ees corps á demi-pourris. Au milievi 
du tablean, Orgagna peignit la mort avec fa faulx, 
qui ¡onchoit la ierre de gens de tout age & de tout 
rang , de l'un & de l'autre fexe, qu'elle étendoit 
impitoyabiement á fes piés. Au haut du tablean, 
paroiíToit Jefus-Chriít au milieu de fes douze apo
tres , aííis fur des nuages tout en feu : mais l'artiíle 
avoit principalement afFefté de repré íen te r , d'une 
maniere reíTemblante, fes intimes amis dans la gloire 
du paradis, & pareillement fes ennemis dans les 
flammes de l'enfer. I I a été trop bien imité fur ce 
point par des gens qui ne font pas peintres. (Z>. / . ) 

JUGEMENT & JUGÉ, (Médecíne.) ce mot íigniíie 
la méme chofe que crife, dont i l eft la traduftion 
littérale : mais le dernier qui eíl grec, & qui a été 
adopté par les auteurs latins & fran^ois, eíl prefque 
le feul qui foit en ufage , tandis que l'adjedif jugé 9 
dérivé du mot fran^ois jugement, eíl au contraire 
d'un ufage t i és-commun ; ainfi Ton dit d'une mala
die , qu'elle eíl terminée par ime crife, ou qu'ells 
eíl jugée au feptieme ou au onzieme jour , &c. Voy, 
CRISE. ( ^ ) 

JUGERE, f. m. ( Líttérat. ) mefure romaine en 
fait de terre ; c'étoit originairement la grandeur de 
terrain qu'une paire de boeufs attelés pouvoit la-
bourer en un jour. On dit encoré en Auvergne, dans 
le méme fens , un joug de terre. 

Le jugere faifoit la moitié d'une hérédie ; l 'héré-
die contenoit quatre a£les quarrés ; l a í l e quarré , 
acíus quadratus, avoit cent vingt piés , & deux 
a£les quarrés faifoient le jugere. 

Pline donne au jugerum des Latins deux cens qua-
rante piés de long. Quint i l ien, líb. I . cap. ix . luí 
donne auíTi la méme longueur, & cent vingt piés 
en largeur. Enfín, Ifidore, lib. X V . cap. xv. confirme 
la méme chofe en ees termes : Actus duplicatus j u 
gerum fac i t ; jugerum autem conjlat longitudine pe-
dum CCXL , latitudíne C X X . 

Voilá done Tétendue du jugere trouvée ; & pour 
l'évaluer exa£lement, i l ne faudroit pas diré le j u 
gere eíl un demi de nos arpens, parce que notre ar-
pent differe fuivant les diíFérentes provinces. Le 
rapport du jugere des Romains á l'acre d'Angleter-
r e , eíl comme 10000 á 16097. ( Z > . / . ) 

JUGEURS , f. m. pl. ( Junjpr.) étoit le nomque 
Ton donnoit anciennement á ceux des confeillers au 
parlement ^[ui étoient diílribués dans les chambres 
des enquétes pour y juger íes enquetes, c'eíl-á-dire 
les procés par écr i t , dont la décifion dépendoit d'en-
quétes ou autres preuves litíérales. Les confeillers 
des enquétes étoient de deux fortes ; Ies unsjugeurs^ 
les autres rapporteurs : cette diílindlion fubñíla juf-
qu'á l'ordonnance du 10 Avr i l 1344, qui incorpora 
les rapporteurs avec le jugeurs. 

On parlera plus amplement ci-aprés, au mot PAR
LEMENT , de ce qui concerne les enquétes & íes 
confeillers jugeurs 5í rapporteurs, ( ^ ) 



u 
JUGEURS oii HOMMES JUGEURS , jugeans ou 

hommes jugeans, etoient ceux qui rencloient la juf-
tice á leurs cgaux, ou que les prevóts ou bailiifs 
appelloient avec eux pour ¡uger, enforte qu'iis 
étoient comme les affeífeurs & confeillers du juge 
qui leur faiíbit le rapport de l*aíFaífé, & fur ion rap-
port ils declcloient. lis í'ont ainíi nommés dans quel-
ques anciennes ordonnances, dans les lieux oü la 
juílice étoit rendue par des pairs ou hommes de ííef. 
On ne les quaiifíoit pas de jugeurs, mais de pairs ou 
hommes de fitf. Voyt^ les nous de M . Secoufle fur 
Vordonnancc de S. Louis en i i 5 ^ . p . y2. , & ínr les 
¿tablijjemens de S. Louis , liv. I . chap. cv. & liv. I I . 
chap. xv. & fur Vordonnance de Charles V. alors ré-
gent du royanme, du mois de Mar s / j i ^ - ( ^ ) 

JUGULAIRE, adj. {Anatom. ) eít un nom que 
Ies Anatomices donnent á quelques veines du cou, 
qui vont aboutir aux íbuclavieres. Voy. VEINE. 

I I y en a deux de chaqué cóté ; Tune externe , 
qui reí^oit le fang de la face & des parties externes 
de la tete; & l'autre interne, qui r epó r t e l e íang 
du cerveau. Voye^nos Planches d'Anatomie, & leur 
explication , vol. I . 

JuguUúre fe dit auííi de quelques glandes du cou, 
qui font íituées dans les efpaces des muleles de cette 
partie. 

Elles font au nombre de quatorze &: de difFéren-
tes figures, les unes plus grofles, les auíres moins. 
Elles font attachées les unes aux auíres par des 
membranes & des vaiíTeaux , & leur fubílance eft 
femblable á celle des maxillaires. 

Elles féparent la lymphe quKretourne par le^ 
vaiíTeaux á tous les mufcles voifins. C'eft Tobítrüc-
tion de ees glandes qui caufe les écrouelles. Dionis, 
Voyc^ MAL. 

JUHONES , (Geog. anc. ) peuple imaglnaire que 
Fon a forgé fur un paíTage alteré de T a c i í e ; j 'en-
tends celui de fes anuales , liv. X I I I . chap. Iv i j . ou 
l'on a lü , fed Juhonum civitas focia nobis , au lien 
qu' i l falloit lire Uhiorum civitas; c'eíl de Cologne 
dont i l s'agit i c i , íituée dans le pays des Ubiens, 
qui étoient alors feuls alliés des Romains en Gemía
me , chez lefquels fe trouvoit un colonie nouvelie-
ment fondee. ( Z>. / , ) 

IVICA , ^Géog.') ville capítale d'une ile de méme 
nom, dans la mer Méditerranée5 entre le royanme 
de Valence & Tile de Majorque ,315 lieues de Tune 
& de l'autre. Les Anglois s'en rendirent maitres en 
1706 ; mais elle eíl retournée aux Efpagnols. Les 
falines font le principal revenu de Tile, qui eíl plus 
longue que large, & par-tout entourée d'ecueils, 
Diodore de Sicile & Pomponius Mela en ont beau-
coup parlé. Pline nous dit que les figues y étoient 
excellentes, qu'on les faifoit bouillir &fécher , & 
qu'on les envoyoit á Rome ainíi préparées dans des 
caiífes. Le mil ieuder í le eíl á 39 degrés de latitude. 
La longitudc de la capitale eíl á /5». 20. lat. j 8 . 42. 
( D . J . ) 

JUIF, f. m. ( Hif l . anc. & mod, ) feftateur de la 
religión juda'íque. 

Cette religión, dit l'auteur des lettres perfannes, 
eíl un vieux tronc qui a produit deux bjanches , le 
Chriíliaaifme & le Mahométifme^ qui ont couvert 
toute la terre ; ou plütot, ajoute t - i l , c'aft une mere 
de deux filies qui l'ont accablée de miile plaies. Mais 
quelques mauvais íraitemens qu'elle en ait recüs, elle 
ne laiífe pas de fe glorifier de leur avoir donné la 
naiífance. Elle fe fert de Tune & de l'autre pour 
embraífer le monde, tandis que fa vieilleífe venera
ble embraíTe tous les tems. 

Jofephe, Bafnage & Prideaux ont épuifé rhiíloire 
du peuple qui fe tient íi conílamment dévoué á cette 
vieille religión, & qui marque f i clairement le ber-
ceau , Táge &les progrés de l í n ó t r e . 

Pour ne point ennuyer le le£leur de détails qu'ií 
trouve dans tant de livres , cOncernant le peuple 
dont i l s'agit i c i , nous nous bornerons á quelques 
remarques moins communes fur fon nombre, fa dif-
perfion par tout l'univers, & fon attachement i n 
violable á la loi mofai'que au milieu de l'opprobre 
& des véxations. 

Quand l'on penfe aux horreurs que les Juifs o n í 
éprouvé depuis J. C. au carnage qui s'en íit fous 
quelques empereurs romains,& á ceux qui ont éíé 
répétés tant de foisdans tous les états chrétiens, on 
c o n ^ i t avec étonnementt que ce peuple fubfiíle 
encoré ; cependant non feulement i l fubíiíle , mais, 
felón les apparences, i l n 'e í l pas moins nombreux 
aujourd'hm qu'il l'étoit autrefois dans le pays de 
Chanaan. On n'en dontera point, íi aprés avoir cal-
cuJé le nombre de Juifs qui font répandus dans 
l'occident, on y joint les prodigieux eílains de ceux 
qui pullulent enOrient, á la Chine , entre la plü-
part des nations de l'Europe •& l'Afrique, dans les 
ludes orientales & occidentales , & meme dans les 
parties iníérieures de TAmérique. 

Leur ferme attachement á la loi de Moife n'eíl 
pas moins remarqiiable, fur-tout fi l 'on confidere 
leurs fréquentes apoílafies , lorfqu'ils vivoient fous 
le gouvernement de leurs rois, de leurs juges , & á 
l'aíped: de leurs temples. Le Judaifme eíl mainte-
nant, detoutesles religions du monde, celle qui eíl 
le plus rarement abjurée ; & c'eíl en partie le fruit 
des perfécutions qu'elle a foufFertes. Ses feí la teurs , 
martyrs perpetuéis de leur croyance, fe font regar-
dés de plus en plus comme la fource de toute fain-
te té , & ne nous ont envifagés que comme des Juifs 
rebelles qui ont changé la lo i de D i e u , en fuppli-
ciant ceux qui la tenoient de fa propre main. 

Leur nombre doit étre naturellement attribué á 
leur exemption de porter les armes , á leur ardeur 
pour le mariage, á leur coutume de le contraíler de 
bonne heure dans leurs familles, á leur loi de d i -
v o r c e , á leur genre de vie fobre & réglée , á leurs 
abílinences, á l e u r t r a v a i l , & á leur exercice. 

Leur difperfion ne fe comprend pas moins aifé-
ment. Si , pendant que Jérufalem fubfiíloit avec fon 
temple , \QS Juifs oní été quelquefois chaífés d^ leur 
patrie par les viciííitudes des Empires , ils l'ont en
coré été plus fouvent par un zéle aveugle de tous 
les pays oü ils fe font habitués depuis les progrés du 
Chriílianifme & du Mahométifme. Réduits á courir 
de terres en ierres, demers en mers , pour gagner 
leur v i e , par-tout déclarés incapables de poíféder 
aucun bien-fonds, & d'avoir aucun emploi, ils fe 
font vüs obligés de fe difperfer de lieux en l ieux, 
& dene pouvoirs 'établir fixement dans aucune con-
t r é e , faute d'appui, de puiíTance pour s'y mainte-
n i r , & de lumieres dans l'art militaire. 

Cette difperfion n'auroit pas manqué de ruiner 
le cuite religieux de toute autre nation ; mais celuí 
des Juifs s'eíl foutenu par la naíure & la forcé de 
fes lois. Elles leur preferivent de vivre enfemble 
autant qu'il eíl pofiible, dans un meme corps, o u 
du moins dans une méme enceinte, de ne point s'al-
lier aux étrangers , de fe marier enrr'eux, de ne 
manger de la chair que des bétes dont ils ont répan-
du le fang , ou préparées á leur maniere. Ces or-
donnances, & autres femblables, les lient plus étroi-
tement, les fortifíent dans leur croyance, les fépa
rent des autres hommes, & ne leur laifíent, pour 
fubfiíler, de reííburces que le commerce, profeífion 
long-tems méprifée par la plúpart des peuples de 
l'Europe. 

De-lá vient qu'on la leur abandonna dans les fíc
eles barbares ; & comme ils s'y enrichirent nécef-
fairement, on les traita d'infames ufuriers. Les rois 
ne pouvant fouil ler dans la bourfe de leurs fujets, 
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mbent á la torture les Juí fs , qu'iís ne regardcient ¡ 
pas comme des citoyens. Ce qui fe paíTa en Angle-
terre á leur égard, peut donner une idee de ce qu'on 
exécuta contre eux dans les autres pays. Le ro i Jean 
ayant befoin d'argent, fit empriíbnner les riches 
Juifs de fon royanme pour en extorquer de leurs 
mains ; i l y en eut peu qui échappcrent aux pour-
fuites de fa chambre de juítícé. Un d'eux , á qui on 
arracha fept dents Tune aprés l'autre pour a v o i r fon 
bien, donna miíle mares d'argent á la huitiéme. 
Henri I I I . tira d'Aaron , j u i f á ' l o r c k , quatorze mille 
mares d'argent 5 & dix mille pour la reine. I I vendit 
les autres Juifs de fon pays á Richard fon frere pour 
un certain nombre d 'années, ut quos rex excoriave-
rat, comes evifeerant, dit Mathieu Paris. • 

On n'oublia pas d'employer en France les mémes 
traitemens contre les Juifs; on les mettoit en pri-
fon, on les p i l lo i t , on les vendoit , on les aceulbit 
de magie, de facrifíer des enfans, d'empoifonner les 
fontaines ; on les chaíToit du royaume, on les y laif-
foit rentrer pour de l'argent; & dans le tems méme 
qu'on les toléroi t , on les diítinguoit des autres ha-
bitans par des marques infamantes. 

11 y a plus, la coutume s'introduifit dans ce royan
me , de confifquer tous les biens des Juifs qni em-
brafíbient le ChriíHanifme. Cette coutume íi bizar-
r e , nous la favons par la lo i qui l'abroge ; c'eíl 
l'édit du roi donné á Bafville le 4 A v r i l 1392. La 
vraie raifon de cette confifeation, que l'auteur de 
Vcfpritdes Lois a fi bien développée , étoit une efpece 
de droit d'amortifíement pour le prince, ou pour les 
feigneurs, des íaxes qu'ils levoient fur les Juifs, 
comme ferfs main-mortables, auxquels ils fuccé-
doient. Or ils étoient prives de ce bénéfice, loríque 
ceux-ci embraífoient le Chriílianifme. 

En un mot , on ne peut diré combien, en tout 
lien , on s'eíl jone de cette nation d'un fiecle á l ' a u -
tre. On a confifqué leurs biens, lorfqu'ils recevoient 
le Chriftianifme; & bien-tót aprés on les a fait brü-
ler , lorfqu'ils ne voulurent pas le recevoir. 

Enfin, proferits fans ceífe de chaqué pays, ils 
trouverent in^énieufement le moyen de fauver leurs 
fortunes, & de rendre pour jamáis leurs reiraites 
aíTurées. Bannis de France fous Philippe le Long en 

. 13 18, ils fe réfugierent en Lombardie, y donnerent 
auxnégocians des lettres fur ceux á qui ils avoient 
confié leurs effets en partant, & ees lettres furent 
acquittées. L'invention admirable des lettres de 
change fortit du fein du defefpoir ; & pour lors leu-
lement le commerce put éluder la violence, & fe 
maintenir par tout le monde. 

Depuis ce tems- lá , les princes ont ouvert les 
yeux fur leurs propres intéréts, & ont traite les 
Juifs avec plus de modération. On a fenti , dans 
quelques endroits du nord & du mid i , qu'on ne pou-
voit fe paíTer de leur fecour^. Mais, fans parler du 
Grand-Duc de Tofcane, la Hollande.&: TAngletefre 
-animées de plus nobles principes, leur ont accordé 
toutes les douceurs poffibles , fous la protedion in
variable de leur gouvernement. Ainfi répandus -de 
nos jours avec plus de fúreté qu'ils n'en avoient en
coré eu dans tous les pays de l'Europe oü regne le 
commerce, ils font devenus des infírumens par le 
moyen defquels les nations les plus éloignées peu-
vent converfer & correfpondre enfemble. I I en eíl 
d'eux, comme des chevilíes & des cloux qu'on em-
ploye dans un grand édiíice, & qui font néceííaires 
pour en joindre toutes les parties. On s'eít fort mal 
trouvé en Efpagné de les avoir chaíTés , ainfi qu'en 
France d'avoir perfécuté des fujets dont 'a croyan-
ce différoit en quelques points de celle du prince. 
L amour de la religión chrétienne confifte dans fa 
pratique ; & cette pratique ne refpire que douceur. 
qu'humanité, que chanté. ( D . J A 
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* JUIFS, PhilofophU des , ( Hif i . de la Philofop. ) 

Nous ne connoiífons point de nation plus ancienne 
que la juive. Outre fon antiquité , e41e a fur les au
tres une feconde prérogative qui n'ellpas moinsimi 
portante; c'eíl de n avoir point palle parle polithéif-
me, 6L la íuite des fuperílitions naturelles & gené
rales pour arriver á i'unité de Dieu. La révélation 
& la prophétie ont été Ies deux premieres fources 
de la connoilfance de fes fages. Dieu fe plut á s'en-* 
trenir avec N o é , Abraham, í faac, Jacob , Jofeph, 
Moife & fes fucceíTeurs. La longue vie qui fut ac^ 
cordée á la plupart d'entre eux, ajoüta beaucoup á 
leur expérience. Le loifir de l'état de pásres qu'ils 
avoient embraíTé, étoit tres-favorable á la médita-
tion & á l'obfervation de la nature. Chefs de famil-
les nombreufes, ils étoient tres-verfés dans tout ce 
quí tient á l 'économie ruüique & domeílique , & au 
gouvernement paternel. A l'extinftion du patriar-
chat, on voit paroítre parmi eux un Mo'ífe , un D a 
v i d , un Salomón , un Dan ie l , hommes d'une intel-
ligence peu commune , & á qui Ton ne refufera pas 
le titre de grands légiílateurs. Qu'ont f^u les philo-
fophes de la Grece, les Hiérophantesde l'Egypte, & 
les Gymnofophiíles de l'Inde qui les eleve au-deífus 
des prophétes } 

Noé conílruit l'arche, fépare les animaux purs 
des animaux impurs , fe pourvoit des fubáances 
propres á la nourriture d'une infinité d'efpeces 
difFérentes , plante la vigne , en exprime le v i n , 6c 
prédit á fes enfans leur deílinée. 

Sans ajoüter foi aux réveries que les payens Si 
Ies Juifs ont débitées fur le compte de Sem & de 
Cham, ce que ITíiíloire nous en apprend fuffit pour" 
nous les rendre re fpe íhbles ; mais quels hommes 
nous offre-t-elle qui foient comparables en autor i té , 
en dignité, enjugement, en piété , en innocence , 
á Abraham, á líaac & á Jacob. Jofeph fe íit ad-
mirer par fa fageíle chez le peuple le plus inílruit 
de la terre, & le gouverna pendant quarante ans. 

Mais nous voilá parvenus au tems de Moife; quel 
hiílorien I quel légiílateur ! quel philofophe 1 quel 
poete 1 qflel homme I 

La fageíle de Salomón a paíTé en proverbe. I I écrí-
vi t une rnultiíude incroyable de paraboles ; i l con-
nut depuis le cedre qui croit fur le Liban, jufqu'á 
l'hyíTope ; i l connut & les oifeaux, & les poi í ibns , 
& les quadrupedes , & les reptiles ; & Ton accou-
roit de toutes les Cont rées de la terre pour le voir , 
l'entendre 8¿ l'admirer. 

Abraham , Moife , Sa lomón, Job , Daniel , Se 
tous les fages qui fe font montrés chez la nationjui~ 
reavantla captivitéde Babylone, nous fourniroient 
une ampie matiere , fi leur hiíloire n'appartenoit 
plutót ala révélation qu'á la philofophie. 

PaíTons maintenant á l 'hiíloire des Juifs, aufortir 
dé la captivité de Babylone, á ees tems oü ils ont 
quitté le nom d'ífraélites & d'Hébreux , pour pren-
dre celui de Juif?. 

De la philofophie des Juifs depuis té retour de la cap
tivité de Babylone, jufqud la ruine de JémfaUm.VQr-
fonne n'ignore que les Juifs n'ont jamáis paífé pour 
nn peuple favant. I I eíl certain qu'ils n'avoient au-
cune teinture des feiences exades, & qu'ils fe trom-
poient groííierement fur tous les articles qui en dé-
pendent. Pour ce qui regarde la Phyfique, & le dé-
tail immenfe qui luí appartient, i l n'eíl: pas moins 
conítant qu'ils n'en avoient aucune connoiíTance, 
non plus que des diverfes parties de l 'Hiíloire natu-
relle. í l faut done donner ici au mot philofophie une 
fignification plusétendue que celle qu'il a ordinaire-
ment* En efFet i l manqueroit quelque chofe á l'hif-
toire de cette feience , fi elle étoit privée du détail 
des opinión^ de la doürine de ce peuple , détail 
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qui j e t t eün grand jourfur la philofophu des peupks 
avec lefquels ils ont éte lies. 

Pour traiter c^tte matiere avec íoute la ciarte pof-
fible, i l faut diftinguer exadement les lieux o ü l e s 
Juifs ont fí'xi leur demeufe , & Íes tems oü íe íbnt 
faites ees tranínrgrations : ees deux chofes ont en-
trainé un grand changement daos leürs opirjxons. Ü 
yfa fur-tout deux époques remarquables ; la pre-
iniere eft le fchiímedcs Samaritains qui commenca 
íong-tems avant Eíüras , & qui éclata avec tureur 
apfes fa mort; la íeconde remonte juíiqu'au tems oü 
Álexandre tranlporta en Egypte une nombrcuie co-
lonie de Juifs qui y jouirentd'une grande conlidéra-
t íon. NOLIS ne parlerons ici de ees deux époques 
qu'autant qií'íl lera néceífaire pour expliquer les 
nouveaux dogmes qu'elles introduifirent chez les 
Hébreux. 

Hijloire des Samaritains. L'Ecriture-fainte nous ap-
prend ( i / . Rcg. /3 . ) qircnviron deux cens ans avant 
qü'Efdras vit le jour, Salmanazar roi des Affyriens3 
a'yant emmené en captivité les dix tribus d'lfraeí , 
avoit fait paíTerdanslepays deSamarie de nouveaux 
habitans , tires partie des campagnes voifines de Ba-
bylone, partie d'Avach, d'Emath, de Sepharvaim 
& de Cuíha ; ce qui leur íit donner le nom de Cu-
théens fi odieux zux Juifs. Ces différens peuples cm-
porterent avec eux leurs anciennes divinités, & 
établirent chacun leur íuperílition particuliere dans 
jes vilies de Samarie qui leur échurent en par-
tage. Ici Ton adoroit Sochotbenoth ; c'étoit le 
dieu des habitans de la campagne de Babylone; la 
on rendoit les honneurs divins á Nergel; c'étoit ce-
fui des Cuthéens. La colonie d'Emach honoroit A l i -
ma ; les Hevéens , Nebahaz & Tharthac. Pour les 
dieux des habitans de Sepharvaim , nommés Adva-
nulech&L Anamdich, ils reíTemblcient affez au dieu 
Moloch, adoré par les anciens Chananéens; ils en 
avoient du moins la cruauté , o¿ ijs exigeoient auffi 
lesenfans pour vidimes. On voyoit auíS les peres 
ínfenfés Ies jetter au milieu des flammes en i'honneuf 
de leur idole. Le vrai Dieu étoxt le feuí qu'on ne 
connuí point dans un pays coníacré partanide mar
ques éclatames de ion pouvoir. II déchaina les lions 
du pays contre Ies idolatres qui le profanoient. Ce 
fléau fi violent & fi íubit portoit tant de marques 
d'unchatiment dücie l , querínfidélíté méme fütobli-
gée d'en convenir. On en íit avertir le roi d^AíTyrie : 
on luí repréfenta que les nations qu'il avoit trans-
férées en l í raé l , n'avoient auGuríe connoiíTance du 
dieu de Samarie, & de la maniere dont i l vouíoit 
étre honoré. Que ce Dieu irritóles períecutoit fans 
ménagement ; qu'il raffembloit les lions de toutes les 
foréts , qu'il les envoyoit dans les campagnes & 
jufques dans les villes ; & que s'ils n'apprenoient á 
appa fer ce Dieu vengeur qui les pouríuivoit , ils fe-
roient obíigés de deferter ^ ou qu'ils périroient tous. 
Salmanazar touché de ces remontrances , íit cher-
cher parmi les capíits un des anciens pretres de Sa
marle , & i l le renvoya en líraél parmi les nouveaux 
habitans , pour leur apprendre á honorer le dieu du 
pays. Les lecons furent écoutées par les idolatres,1 
mais ilsne renoncerent pas pour cela á leurs dieux; 
au contraire chaqué colonie íe mit á forgería divimté. 
Toutes les villes eurent leurs idoles ; les temples & 
les hauts lieux bátis par les ílraélites recouvrerent 
leurancienne & íacrilege célébrité. On y pla^a des 
pretres tires de la plus vile populace , qui furent 
chargés des cérémonies & du foin des facriíices. Au 
milieu de ce bifarre appareil de fuperílition & d'i-
dolatrie, ondonna auífj fa place au véritable Dieu, 
On connut parles inftrucHons du lévite d'Ifraél, que 
ee Dieu fouverain méritoit un cuite fupérieur á ce-
lui qu'on rendoit aux autres divinités; mais íbit la 
faute du raaitre3foit celle des difciples,on n'alla pas 

jufqu'á comprendre que le Dieu du cíe! 5¿ de ía ier
re , ne pouvoit fouffrir ce monfírueux aífembiage i 
& que pour l'adorer véritablement , i l falloit l'ado-
rer íeul. Ces impiétés rendirent les S amantains extré-
mement odieux aux Juifs; mais la haine des derniers 
augmenta , lorqu'au retour de la captivité j ils s'ap-
percm ent qu'ils n'avoient point de plus cruels enne-
mis que ces faux freres. Jaloux de voir rebatir le 
temple qui ícur reprochoit leur ancienne lépara-
tion , ils mirent tout en oeuvre pour i 'cmpécher. Ils 
fe cacherent á l'ombre de la religión , & alfurant les 
Juifs qr/ils invoquoient le méme Dieu qu'eux, ils 
ieur offrirení leurs fervices pour l'acGompliffemenlí 
d'un ouvrage qü'ils vouloient ruiner. Les Juifs a;ou-
tent á FHitloire fainte, qü'Efdras & Jérémie aílera-
blerent trois cens pretres , qui les excommunierent 
de la grande excommunication : ils maudirent edui 
qui mangeroit dupain avec cux , comme s'il avoit man-
gé de la chair de pourceau. Cependant les Samari
tains ne ceífoient de cabaler á la cour de Darius 
pour empécher les Juifs de rebatir le temple ; & les 
gouverneurs de Syrie 6c de Phénicie ne ceífoient 
de les feconder dans ce deffein. Le íenat & le peuple 
deJérufalem les voyant fi animes contre eux, dépu-
terent vers Darius , Zorobabel 5¿ quatre autres des 
plus diíl ingués, pour fe plaindre des Samaritains^ 
Le roi ayant entendu ces dcpuiés , leur íit dorncr 
des lettres par lefquelles i l ordonnok aux princi-
paux dfficiers de Samarie , de íeconder les Juifs dans 
leur pieux deífein , & de prendre pour cet eífet íur 
fon tréfor provenant des tribuís de Samarie, tout ce 
dont les facriíicaíeurs de Jérüfalem auroient befoin 
pour leurs facriíices. ( Joiephe, Antiq. jud. L'ib. XI0 
cap. i v . ) 

La diviíion fe forma encoré d'une maniere plus 
¿da tan te fousl'empire d'Alexandre le Grand. L'au-
teur de ía chronique des Samaritains (yoy^Banage, 
Hij}. des Juifs, ¿iv. I I I . chap. i i j . ) rapporte que ce 
prínce paífa par Samarie , oü i l fut re^u par le grand 
prétre Ezéchias qui luí promit la viítoire íür les Per-
fes : Alexandre luí íit despréfens. & les Samaritains 
proíiterent de ce commencemenr de faveur pour ob-
tenir de grands privíleges. Ce fait eíl contredit par 
Jofephe qui Taítribue aux Juifs^ de forte qu'il eft fort 
difficile de décider íequel des deux partis a raiíon ; 
& i l n'eíl pas furprenant que les fjavans foient par-
tagés fur ce fujet. Ce qu'il y a de certain c'eíl que 
les Samaritains jouirent déla faveur du r o i , & qu'ils 
reformerent leur dodrine , pour fe délivrer du re
proche d'héréfieque leur faiíoient les Juifs, Cepen^ 
dant la haine de ces derniers , loin de diminuerfe 
tourna en rage : Hircan aífiégea Samarie , & la rafa 
de fond en comble auííi^bien que fon temple. Elic 
fortit de fes ruines par les foins d'Aulus Gabinius? 
gouverneur de la province , Herode l'embellit par 
des ouvrages publics ; & elle fut nommée Sébaflc, 
en l'honneur d'Auguíle. 

Doctrine des Samaritains. I I y a beaucoup d'appa-
renceque les auteursqui ont écrit fur la religión des 
Samaritains , ont époufé un peutrop la haine violen
te que l e s a v o i e n t pour ce peuple : ce que les 
anciens rapportent du cuite qu'ils rendoient ala di -
vinité , prouve évidemment que leur doftrine a éte 
peinte fous des couleurs trOp noires : fur-tout on ne 
piut guere ¡uftifier faint Epiphane qui s'eft trompé 
fouvent fur leur chapitre. 11 reproche ( Lib. X I . cap, 
8. ) aux Samaritains d'adorer les téraphins que Ra-
chel avoit emportés á Laban , & que Jacob enterra* 
II foutient auffi qu'ils regardoient vers le Garizim en 
priant, comme Daniel á Babylone regardoit vers le 
temple de Jérüfalem. Mais foit que faint Epiphane 
ait emprunté cette hifloire des Thalmudiíles ou de 
quelques autres auteurs Juifs , elle efe d'autant plus 
fauíTe dans fon ouvrage, qu'il s'imaginoit que le Ga* 
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rlzim étolt éloígné de Samarle , & qi^onétoit obli-
gé de tourncr íes regards vers cette montagne , parce 
que la dutaace étoit trop grande ponr y aller faire 
les devotions. On foutient encoré que les Saman-
tains avoient i'image d un pigeon , qiñls adoroient 
comme un íymbole des dieux, & qu'ils avoient em-
prunté ce cuite des Aíiyriens , qui metíoient daíis 
kufs étendarts une colombe en mémoire deSémira-
mis, qui avoit été nourrie par cet oiíeau &¿ chan-
gée en colombe, & á qui ils rendoient des honneurs 
divins. Les Cuthéens qui étoient de ce pays, purent 
reteñir le cuite deleur pays, & en conferver la mé
moire pendant quelque tems; car on ne déracine pas 
fifaciiement lamour des objets fenñbles dans la re
ligión , & le peuple fe les laiíTe rarement arracher. 

Mais les Jui/s font outrés fur cette matiere , com
me Íiir tout ce qui regarde les Samaritains. Ils fon*-
tiennent qu'ils avoient élevé une ílatue avec la f i 
gure d'une colombe qu'ils adoroient; mais ils n'en 
donnent point d'autres preuvesque leur perí'uaíion. 
J'en ñus trés-perfuadé, dit un rabin, & cette perilla-
íion ne íiiñií pas fans raifons.D'ailieurs i l faut remar-
quer, Io. qu'aucun des anciens écrivains, ni profanes 
ni facres, ni payens, ni-eccléfiaíliques, n'ont parlé de 
ce caite que les Samaritains rendoient á un oifeau: 
ceíiiencc général eíl une preuve de la calomnie des 
Juifs. Io. [[ faut femarquer encoré que lesJtiífs n'ont 
ofé i'iníérer dans le Thalmud; cette fable n'eíl point 
dans le texte , mais dans la gloíe. I I faut done re-
connoitreque c'cííun auíeur beaucoup plus moderne 
qui a imaginé ce conté ; car le Thalmud ne fut com-
pofé que pluíieurs fíceles aprés la ruine de Jérufa-
lem & de Saraaric. 30. On cite le rabin Mei r , 6c on 
lui attribue cette découverte de l'idolatrie des Sama
ritains ; mais le cuite public rendu fur le Garizimpar 
un peuple entier, n'eíl pas une de ees chofes qu'on 
puiííe cacher long-íems, ni dccouvrir par fubtilité 
011 par hafardi D'ailleurs le rabin Meir eíl un nom 
qu'on produit: i l n'eft reílé de lu i , ni témoigna^e, ni 
éc r i t , fur lequel on puiífe appuyer cette conjeclure. 

S. Eplphaneles aecufe encoré de niérla réfurrec-
íion des corps ; 6¿ c'eft pour leur prouver cette v é -
rité importante, qu'il leur allegue l'exemple de Sa
ra , laquelle congut dans un age avancé , ÓZ. celui de 
la verge d'Aarón qui reverdit; mais i l y a une íi gran
de diftánce d'une verge quifleurit , & d'une vieille 
quiades enfans, á la reunión de nos cendres difper-
f é e s , & a u rétabliíTement du corps humain pourri 
depuis pluíieurs ñecles , qu'on ne congoit pas com-
ment i l pouvoit íier ees idees, & en tirer une coníe-
quence. Quoi qu'il en f o i t , i'accufaíion eíl faulle , 
caries Samaritainscroyoient larefurreclion. Eneffet 
on trouve dans leur clironique deux chofes qui le 
prOuvent évidemrrient; car ils paríent d'un jour de 

íiügé 
chronique l'éloge de Moife , que Jofué compofa 
aprés la mort de ce légiflateur ; & entre les louon-
ges qu'il lui donne , i l s'écrie qu'il eft le feul qui aü 
rcjjujcité Usmorts. On ne fait comment l'auteur pou
voit attribucr á Moife la réfurreftion miraculeuíe de 
quclques morts , pulique l'Eefitüre ne le dit pas , & 
que les /« i /} méme font en peine de prouver qu'il 
étoit le plus grand des prophétes , parce qu'il n'a pas 
arrété le íoleil comme Jo íué , ni feíílifcité les morís 
comme Elifée. Mais ce qui acheve de conftater que 
les Samaritains croyoient la réh i r reü ion , c?eít que 
Ménandre qui avoit été famaritáln, fondoit ton te 
fa_philofophie fur ce dogme. On fait d'ailleurs, & 
íaint Epiphane ne l'a point nié , que les Dofithéens 
qui fonnoient une fede de famaritai.ns , en faifoicnt 
hautemént proieffion. 11 eít vraiíiemblabie que ce 
qui a donné occafion á cette erreur 3 c'eft que les 
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Sadiicccns qui nioient véritablemcnt la retuííe&iollj 
furent appellés pa'r les Pharifiens Cuthim^ c'eft á-diré 
hérét iques , ce qui les fit contendré avec les Samari 
tains. 

Eníin Léontius (defectis, cap. ^.)Idurreproche de 
ne point reeonneitre l'éxiílerice des anges. 11 fem-
bleroit qu'il a confondu les Samaritains avec les Sa-
ducéens ; & on pourroit l'en convaincre par l'auto^ 
riíé de faint Epiphane , qui diílinguoit les Samari
tains & les Saducéens par ce caradere, que les der-
niers ne croyoient ni les anges, ni les efprits ; mais 
on fait que ce faint a fouvent confondu les fentimens 
des anciennes fedes. Le favant Reland ( Dn¡'.n¡i;i\ 
pare. I I . p . i ' i») penfoit que les Samaritains enten-
doientpar un ange, une ver tu , uninñrument dont la 
divinitéfe fert pour agir, ou quelqu'ergane fenfible 
qu'il employe pour l'exécution de íes ordres i ou bien 
ils croyoient que les anges font des vertus natufelie-
ment unies á la divinité , & qu'il fait fortir quand 11 
lui plait: cela paroí tpar le Pentateuqiie famaritáln, 
dans lequel on íubftitue fouvent Dieu aux anges , & 
les anges á Dieu. 

On ne dolí point oublier Simón le magicien dans 
rhií toire des Samaritains , puifqu'il étoit Samaritain 
lu i -méme , & qu'il dogmatifa chez eux pendant 
quelque tems: voici ce que nous avons trouvé de 
plus vraifemblable á fon fujet. 

Simón étolt natif de Gitthon dans la prevince de 
Samarle : 11 y a apparence qu'il fulvit la coutume 
des añatiques qui voyageoient fouvent en Egypte 
pour y apprendre la philofophie. Ce fut la fans 
douíe qu'il s'inílrüifit dans la magie qu'on eilfeignok 
dans les écoles. Depuis élant revenu dans ía patrie^ 
i l fe donna pour un grand perfonnage , abufa iong-
tems le peuple de fes preftiges, & tacha de leur faire 
croire qu'iiéíoit lelibérateur dugenrehumaírt , S.Luc 
aet. v i i j . i x . rapporte que les Samaritains fe laiíTerenÉ 
eílédivement enchanter par fes artífices, & qu'ils le: 
nommerent la gra7ide vertu d& Dicu ; mais on íuppofe 
fans fondement qu'ils regardoiení Simón le magi
cien comme le meífie. Saint Epiphane aíTure {éphiph* 
hesref. pag. [Í4. ) que cet impoíteur préchoit aux. 
Samaritains qu'il étoit le pere, & aux Juifs qu'il étoit 
le íils. 11 en fait par-lá un extra vaga nt qui n'auroit 
trompé perfonne par la coníradidion qui ne pou
voi t ctre ignorée dans une f i petite diftánce de lieu. 
En effet Simen adoré des Samaritains, ne pouvoit 
éíre le dodeur des Juifs: enfin précher aux Juifs 
qu'il étoit le fíls, c'étoit les íbuiever centre lui ^ 
comme ils s'ételent feulevés centre J. C. iorfqu'ii 
avoit pris le titre de íils de Dieu. Ií n'eft pas méme 
vraiífemblable qu'il fe regardat comrne le meifie , 
IO. parce que Fhifterien lacré ne l'accufe que de 
magie, & c'étoit par-lá qu'il avoit íeduit les Sama
ritains : 2O. parce que les Samariruns Fappe'ioient 
íeulement la vertu de. Dieu , ¿a grande. Simen abu£a 
dans lafuite de ce titre qui luí avoit été d o n n é , & 
11 y aítacha des idées qu'on n'aveit pas enes au 
commencement; mais i l ne prennoit pas lui-méme 
ce nom, c'étoient les Samaritains étonnés de fes pro-
diges , qui l'appelioient la vertu de Dieu. Cela con-
venolt aux miracles apparens qu'il avoit faits > mais 
on ne pouvoit pas en conclure qu'il fe regardat 
comme le meíiie. D'ailleurs i l ne fe metteit pas á 
la tete des arméesj & ne íeulevoit pas les peuples; 
i l ne pouvoit done pas convaincre les Juifs mieux 
que J. C. qui avoit fait des miracles plus reeis & 
plus grands fous leurs yeux. Enfin ce fereit le der-
nier de tous les prodiges, que Simen fe fut conver t í , 
s'il s'étoit fait le meíiie ; ion impolhire auroit pam 
trop greífiere pour en íbutenir la honte; Saint Luc 
ne lui impute ríen de femblable.: i l fit ce qui étoit 
aífez naturel: convalncu de la fauffeté de ion art* 
dont les plus hábiles magiciens fe deíiciit toujeurtj) 
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' & reconnoVííaní la vente des miracles de Saint Phí-
lippes, i \ donna les mains á cette v e n t é , &C fe fit 
chrétien dans l'cfpérance de fe rendre plus redou-
table, & d'étre admiré par des prodiges réels& plus 
eclatans que ceux qu'il avoii hi ts . Ce faí lá telle-
~ment le but de ía convérfion, qu'il cfFric auíTirót dé 
Fargent p'our acheter le don des miracles. 

Simón le magicien alia auffi á Rome, & y fédui-
íoi t comme ailleurs par divers preftiges. L'empereur 
Nerón éíoit ü paffionné pour la magie-, qu'il ne 1 e-
•toit pas plus pour la muíique. 11 prétendoit par cet 
ar t , commander aux dieux mémes; i l rl'épargna 
-pour l'apprendre ni la dépeníe ni rapplication, &C 
loutefois i l ne rrouva jamáis de venté dans les pro-
meíTes des magiciens ; en forte que fon exemple eíl 
iine preuve illuftre de la faüffeté de cet art. D 'a i l -
leurs perfonne n'ofoit luí ríen conteÜer , ni diré 
"que ce qu'il ordonnoit fát impoffible. Julques-lá 
-qu'il commanda de voler á un homrae qui le pro-
n i i t , & fut long-tems nourri dans le palais fous cette 
«fpérance. I I fit meme repréfenter dans le théatre 
tin Icare volant; mais au premier efFort ícare tomba 
^prés de fa loge, & Teníanglanta lui-mérne. Simón, 
clit-on, promk auffi de voler, & de monter au ciel. 
I I s'éléva ;en effet, mais Saint Fierre &: Saint Paul 
fe mirent á genoux, & prierent enfemble. Simón 
tomba & demeura étendu , les jambes brifées ; on 
i'emporta en un autre i ieu , oü ne pouvant íbuffrir 
les doulem-s& la honte^ i l fe precipita d'un comble 
trés-elevé. 

Plufieurs favans regardent cette hiftoire comme 
une fable, parce que felón eux, les auteurs qu'on 
cite pour la prouver, ne méritent point afiez de 
icréance, & qu'on ne trouve aucim veftige de cette 
íin tragique dans les auteurs antérieurs au troifieme 
iiecle l qui n'auroient pas manqué d?en parler fi une 
•avanture fi étonnante étoit réellement arrivée. 

Doíithée étoit / « / / d e naiífance; mais i l fe jetta 
dans le partí des Samaritains , parce qu'il ne puté i re 
le premier dans les deuterofes, [ap-uíi Nicetam , líb. 
I . cap. xxxv-.). Ce terme de Nicetas eíl: obfcur ; i l 
faut méme le corriger, & remettre dans le texte 
celui de Deuterotes. Euíebe ( prczp. üb. X I . cap. 
i i j . Lib, X I I . cap. y . ) a parlé de ees deuterotes 
des Juifs qui fe fervoient d'énigmes pour expliquer 
la loi . C'ctok aiors l'étude des beaux efprits, &c le 
moyen de par venir aux charges & aux honneurs. 
Peu de gens s'y appliquoient, parce qu'on la trou-
voit diíticile. Doíithée s'étoit voulu diftinguer en 
•expliquant allégoriquement la Íoi, & i l prétendoit 
le premier rang entre ees interpretes. 

On prétend (épiph. pa.g. .Jo. ) que Doíi thée 
fonda une feüe chez les Samaritains, & que cette 
fefíe obíérva 10. la circonciíion & le í abba t , 
comme les Juifs: 2". ils croyoient la féfurre£tion 
des morts ; mais cet article eft conteñé , car ceux 
qui font Dofithée le pere des Saducéens, raecuíent 
d'avoir combattu une vérité íi confolante. 30. 11 
•étoit grand jeüneur ; & afinque rendre fon jeüne 
plus mortiíiant, i l condamnoit Tufage de tout ce qui 
•eft animé. Enfin s'étant enfermé dans une caverne , 
i l y mourut par une privation entiere d'alimens, & 
fes difeipies trouverent quelque tems aprés ion ca-
davre rongé des vets & plein de mouches. 40. Les 
Doíilhéens failbicnt grand cas de la vírginité que 
la plüpart gardoient; 8c les autres, dit Saint Epi-
phane , s'abÍLenoient de leurs femmes apres la mort. 
On ne fait ce que cela veut d i ré , fi ce n'eíl qu'ils 
íie déíendiíTent les fecondes noces qui ont paru i l i j -
cites & honteules á beaucoup de Chrét iens; mais 
un critique a trouvé par le changement d'une iet-
tre ^ un fens plus net & plus facile á la loi des Dofi-
theens, qui s'abñenoient de leurs femmes lorfqu'elles 
^toient groífes , ou ioríqu'elles avoient enfanté. 

J U I 
Nicetas fortlíie cette conjeture, car i l dit que fes 
Dofithéens fe féparoient de leurs femmes lorfqu'elles 
avoient eu un enfant; cependant la premiere opi
nión paroit plus railonnable , parce que les Doíi-
théens rejettoient les femmes comme inútiles, lorf-
qu'ils avoient fatisfait á la premiere vtie du mariage, 
qui eft la génération des enfans. 50. Cefte fefte en-
tetée de fes auílérités rigoureufes, regardoitle refte 
du genre humain avec mépris ; elle ne vouloit ni 
approcher ni toucher perfonne. On compre entre 
les obfervations dont ils fe chargeoient, cellc de 
demeurer vingt-quatre heures dans la meme poíhire 
oü ils étoient lorlque le fabat commen^ir. 

A-peu-prés dans k méme tems vivoit Menandre 
le principal difciple de Simón le magicien: i l étoit 
Samaritain comme k i i , d'un bourg nommé Cappa-
nana; i l étoit auffi magicien ; en forte qu'il féduifxt 
plufieurs -perfonnes á Antioche par les preftiges. 11 
difoi t , comme Simón, que la veríu inconnue l'avoit 
en.voyé pour le falut des hommes, & que perfonne 
ne pouvoit étre fauvé s i l n'éíoit baptifé en fon 
nom; mais que fon baptéme étoit la vraie réfurrec-
t i on , en forte que fes difciples feroient immortels ^ 
méme en ce monde : toutefois i l y avoit peu de gens 
qui re^uífent fon baptéme. 

Colon'u des Juifs en Egypte. La haine ancienne 
que les Juifs avoient eue contre les Egyptiens ^ 
s'étoit amorde par la néceffité, & on a vu fouvent 
ees deux peuples unis fe préter leurs forces pour 
réfifter au roi d'Aífyrie qui vouloit les opprimer* 
Ariílée conté méme qu'avant que cette néceffité les 
eüt réunis j un grand nombre de Juifs avoit deja 
paffé en Egypte, pour aider á Pfammétichus á domp-
ter les Ethyopiens qui lui faifoient la guerre ; mais 
cette premiere tranímigration eíl fort fufpecle. 
I o . Parce qu'on ne voit pas quelle relation les Juifs 
pouvoient avoir alors avec les Egyptiens, pour y 
envoyer des troupes auxiliaires.-i0. Ce furent quel-
ques íbldats d'íonie & de Carie, q u i , conformé^ 
ment á Tóracle, parurent furles bords de l'Egypte^ 
comme des hommes d'airain j parce qu'ils avoient 
des cuiraffes , & qui preterent leur fecours á Pfam
métichus pour vaincre les autres rois d'Egypte, & 
ce furent iá , dit Herodote ( üb. I I . pag. IÓZ. ) 
les premiers qui commeneerent á introduire 
une langue étrangere en Egypte; car les peres leur 
envoyoient leurs enfans pour apprendre á parier 
grec. Diodore ( lib. I . pag. 4 8 . ) joint quelques 
íoldats árabes auxGrecs; mais Ariáée eíl le feití 
qui parle des Juifs. 

Aprés la premiere ruine de Jérufalem &L le meur-
tre de Gedalia qu'on avoit laiífé en Judée pour la 
gouverner, Jochanan alia chercher en Egypte un 
afile contre la cruauté d'ífmael; i l enleva jufqu'au 
propheíe Jérémie qui reclamoit contre cette v io -
lence , & qui avoit prédit les malheurs qui fuivroient 
les refugies en Egypte. Nabuchodonoforproíítant de 
la divifion qui s'étoit forrnée entre Apries & Amafis^ 
lequel s'étoit mis á la tete des rebelles , au lien de 
les combat i ré , entra en E g y p t e , & la conquit pai
la défaite d'Apries. II fuivit la eoutume de ees tems-
l á , d'enlever les habitans des pays conquis , afín 
d'empécher qu'ils ne remuaífent. Les Juifs refugies 
en Egypte, eurent le meme fort que les habitans 
naturels. Nabuchodonofor leur fit changer une fe-
conde fois de domiciie ; cependant i l en demeura 
quelques-uns dans ce pays- lá , dont les familles fe 
muitipliercnt confidérablement. 

Alexandre le Grand voulant remplir Alexandrie ^ 
y fit une feconde peuplade de Juifs auxquels i l ac-
corda les mémes privileges qu'aux Macédoniens-i 
Ptolomée Lagus, l'un de fes généraux, s'étant eni* 
paré de l'Egypte aprés fa more, augmenta cette co-
lonie par le droit de la guerre; car voulant joindre 



Syrle & la Jüdee á fon nouveaii royanme , i i 
entra clans laJndée , s'empara de Jémfalem pendant 
le repos du íabbat , & enieva de tout le pays cent 
mille Juifs qu'il tranfporta en Egypte. Depuis ce 
tems-iá , ce prince remarquant dans les Juifs beaü-
coup de íidélité & de bravonre , lenr témoigna fá 
coníiance en ieur donnant la garde de fes places; 
i l y en avoit d'autres établis áAlexandrie qui y fai-
íoient fortune , &: qui fe iouant de la douceür du 
gouvernement, purent y attirer ieurs freres deja 
ebranlés par la donceur & les promeíTes que P tó-
íomee leur avoit faites dans fon fecond voyage. 

Philadelphe fit plus que fon pere; car i l rendi t 
la liberté á ceux que fon pere avoit faits efclaves. 
Plufieürs reprirent la route de la Judée qu'ils aimoient 
comme leur patrie ; niais i l y en eut beaucoup qiii 
demeurerent dans un lien oü ils avoient eu le tems 
de prendre raeine ; & Scaliger a raifon de diré qué 
te furent ees gens-lá qui compofererit en partie les 
íynagogues nombreufes des Juifs Helleniíles: eníin 
ce qui prouvé que les Juifs jomíToient aíors d'uné 
grande liberté, c'eft qu'ils compoferent cettefameufe 
veríion desfeptante & p e u t - é t r e l a premiere veríioh 
greque qui fe foit faite des l ivres de Moife. 

On difpute fort fur la maniere dont cette veríion 
fut faite, & íes Juifs n i les Chrétiens ne peuvent 
s'accórder fur cet évenement. Nous n'entrepren-
drons poi'nt ici de les concilier; hous nous conteh-
terons de diré que i 'autorité des peres qui ont fou-
tenu le i'écit d'Ariftée, ne dolt plus ébranler per-
í b n n e , aprés les preuves démonílratives qu'on a 
produites contre lu i . 

Voilá rorigine des Juifs en Egypte ; i l ne fáut 
point douter que ce peupíe n'ait commencé dans 
ce tems-lá á éonnoitre la doftrine des Egyptiens, 
& qu'il n'ait pris d'eux la méthode d'expliquer 
récr i ture par des áilégories. Eufcbe (cap. X . ) 
fouíieñt que du tems ci'Ariírobiiíe qiii vivoit en 
-Egypte íbus le regne de Ptoiomée Philometor, i l y 
eut dans ce pays-lá deux faftións entre les Juifs ,. 
dont rime fe tenoit aítachée fcrupuleufement au 
fens liítéral de la i o i , &: l'autre per^ant au-travers 
de l'écorce , pénétroit dans une philoíophie plus fü-
blime* 

Philoñ qui vivoit en Egypte aü tems de J. C. 
donna tete baiffée dans les áilégories & dans le fens 
myüique ; i l trouvoit tout ce qü'il vouloit dans l ' é -
"criture par cette méthode. 

C'étoit encoré en Egypte que les Eííeniens paru-
rent avec plus de réputation & d'éclat; & les fec-
taires enfeignóient que les mots étoient autarit d ' i -
mages des chofes cachees; ils changeoient les volu-
mes facrés & les préceptes de la í a o e í í e en alléao-
nes. ¿Lním la conrormite etonnante qui l e tronve 
en t r e la cabale des Egyptiens & celle des Juifs , né 
nous permet pas de douter que les Juifs n'ayent 
puifé cette feience en Egypte, á moins qu'on hé 
yeuille foutenir que les Egyptiens l'ont apprifc des 
Juifs. Ce dernier fentirrient a été tres-bien refuté 
par.de favahs auteurs. Nous nous contenterons de 
diré ici que les Egyptiens jálóux de leur ant iquité , 
de leur favoir, de la beauté de leur efprií, regár-
doient avec mépris les autres nations, & les Juifs 
comme des efclaves qui avoient plié long-tems fous 
leur joug avant que de le fecouer. On prend fouvent 
les dieux de fes maítres; mais on ne les maiidie pref 
que jamáis chez fes eíclaVes. On remarque comme 
Une chofe íinguliere á cette nation, que Sérapis f u f 
porté d'un pays étrahger en Egypte; c'eft la feuie 
divinité qu'ils ayent adoptée des éírangers; & meme 
le tait e l l conteí lé , parce que le cuite de Sérapis 
paroit beaucoup plus anclen en Egypte que le tems 
de Ptoiomée Lagus , fous lequel cette tranílaiión fe 
íit de Sinope á Alexandrie. Le cuite d'Ifis avoit pafle 

jufqu 'á Rome, mais les dieiix des Rornains n¿ paf» 
íoient point en Egypte, quoiqu'ils en fuífent les coñ-
quérans & les maíircs. D 'a i i l eLi r s les Chrétiens bnt 
demeuré plus long-tems en Egypte que les Juifs; i ls 
avoient l á des évéques & des maítres t rés - íavans . 
Non feulerrtent l a religión y íloriílbit, máis elie fut 
fouvení appuyée par r a u t C r i t é fouveraine. Cepen-
darit les Egyptiens, témoins de nos rits & de nos 
cérémonies , demeürerent religieufement atíachés 
á celles qu'ils avoient reines de ieurs ancétres. Ils 
ne groffiífoient point leur religión de nos obfervan-
ees, & ne les fáifoient point ehtrer dans leur culte¿ 
Comment peut-on s'iinaginer qu'Abraham, Joíeph 
& Moífe áyent eú i ' á r t d'obliger les Egyptiens á 
abolir d'ancíertnes fuperílitioiis, púur recevoir lat 
religión de leur main, pendant que l'églife chrétienne 
qui avoit tant de lignes de communication avec íeá 
Egyptiens idolatres, fíe qui étoit dans un íi grand 
voil ináge; n'a pu rien lui préter par le minifteré 
d'un prodigieux nombre d'évéc|Lies & de faVans, Se 
pendant l a diirée d'un grand nombre de ñec les ? 
Socrate rappone rattachement que les Egyptiens 
de fon tems avoient ponr Ieurs temples,Ieurs céré
monies , & léurs myftéres ; on ne voit dans leur 
religión aücuiie trace de chriftianifme. Comment 
done y pourroit-on remarquer des carafleres é v i -
dens de judaífme ? 

Origine des diferentes feotes chê  ies Juifs. Lórfque 
le don de prophétie eut ceífé chez Ies Juifs, i ' in-
quiétudé générale de la natiort n'étant plus répri-i 
mée par r a u t o r i í é de quelquss hommes infpirés, ils 
ne pureht fe contehter du ftyle limpie & clair de 
I'écritüre ; ils y ajouterent des allégOries qui dans 
la fuite produifirent de nouveaux dogmes , & par 
conféquent des feües dlfférentes. Comine c'eft d u 
fein de ees fedes que font fortis les diíFérens ordres 
d'écrivains, & les opinions dont hous devons don-
ner Fidée, i l eft important d'en pénétrer le fond ^ 
& de voir s'il eft poffible quel a été leur fort depuis 
leur origine. Nous avertiíibns feuíement que nous 
ne parlerdns ici que des fe£les principales. 

La feche des Saducéens. Lightfoot ( Hor. heb. ad 
Mat. I I I . y . opp. tom. I I . ) a donné aux Sadu
céens une fauífe origine, en fouíenant que leur 
opinión commencoit á fe répandre dü tems d'Ef-
dras. íl airure qu'il y eut aíbrs des impies qui com-
mencerent á nier la réfurreftion des morts & i ' im-
mortalité des ames. I I ajoute que Malachie les imro-
duit difant: ¿efl envain que nous fervons Dleu ; 6c 
Efdras qiii voulut donner un préíérvatif á l'égliíb 
contré cette erreur, ordonna qu'on fíniroil: toutes 
les prieres par ees mots , de fiecie en fiecle , afín 
qu'on füt qu'il y ávoit un fiecle on une autre vie 
áprésecelle-ci. C'eft ainñ que Lightfoot avoit rap • 
porté l'origine de cette feííe ; mais i l íomba depuis 
dans ime autre extrémité ; i l r c íb lu t de ne faire 
naítre les Saducéens qu'aprés que la veríion des íep-
tante eut é té faite par l'ordre de Ptoiomée Phila
delphe, & pour cet erfet, au lien de remoníer juf-
qu ' á Efdras, i l a laiífé couler deux ou trois généra-
tions depuis Zadoc; i l a abandon.né les Rabbins & 
fon propre fentiment, parce que les Saducéens re-
jettant les prophetes, 8¿ ne recevant que les Pen-
thateuques, ils n'ont pu paroltre qu'aprés les fep-> 
tanre interpretes qui ne.traduifirent en grec que lesé 
cinq livres de Moife ,&qui défendirent de r ien ajou-
ter á leur verfion : mais fans exáminer fi les 70 in 
terpretes'ne traduiíirent pas toiííe la bible j cette 
veríion n'étoit point á l'ufage des Juifs, ou fe forma 
lá feíle des Saducéens. On y lifoit la bible en hé-
b r e u , & ies Saducéens recevoierit les prophetes i 
auííi bien que les autres livres, ce qui renVerfe plei-
ñement cette conjeture. 

On trouve dans les dofteurs hébreux \\m $nÚ0 
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,plus vraíííemblabie desSaducéens dans |la perfonne 
d'Antigone furnommé Sochceus, parce qu'il étoit né 
kSocho. Cet homme vivoit environ déux cens qua-

T a n t e ans avant J. C. & crioit á íes diíciples : N& 
foyt^ point CGinmc des efclaves qui ohéijjent d hur mai-
trt par la vue de la récompenje , obéijje^ fans efpérer 
aucunfruit de vos travaux ; que la cra 'mte du Seigneur 
foit fur vous. Cetíe majv'ime d'un théologien, qui v i 
voit íbus l'ancienne économic , íurprend ; car la íoi 
.promettoit non feulement des récompeníes , mais 
elle parloit íbuvent d'une felicité temporclle qui de-
voit toujours fuivre la vertu. íl étoit diíficiie de de
venir contemplatif dans une religión f i charnelie, 
cependant Antigonus le devint. On eut de la peine 
á voler aprés lu í , & á le fuivre dans une f i grande 
élcvation. Zadoc, \ \ m de fes diíciples, qui ne put, 
ni abandonner tout-á-fait fon maitre, ni gouter fa 
íhéologie myftique , donna un autre fens á fa má
xime, & conclut de-lá qu'il n'y avoit ni peines ni 
récompenfes aprés ¡a mort. I I devint le pere desSad-
ducéens , qui tirerení de lui le nom de leur í é d e & 
le dogme. 

Le Sadducéens commencerent áparoíítre pendant 
qu'Onias étoit le fouverain facriíicateur á Jérufa-
lem; que Ptolomée Evergete régnoit énEgypte , & 
Séleucus Callinicus en Syrie. Ceux qui placent cet 
événement fous Alexandre le Grand , & q u i aímrent 
avec S. Epipbane, que ce íut dans le temple du Ga-
rizim , oü Zadoc & Baythos s'étoient retires, que 
cette feñe prit naiíTance, cñt fait une double f¿iute : 
car Antigonus netoit point facriíicateur fous Ale
xandre , & on n'a imaginé la retraite de Zadoc á 
Samarie que pour rendre íes diíciples plus odieux. 
Non feulement Jofephe, qui ha'iíípit les Sadducéens, 
ne reproche jamáis ce crime au chef de leur par t i ; 
rnais on les voit dans l'Evangile adorant & fervant 
-dans le temple de Jérufalem ; on choiiifíbit méme 
parmi eux le grand-prétre. Ce qui prouve que non-
íeulement ilsétoienttolérés chez íes Juifs7 mais qu'ils 
y avoient méme aílez d'autorité. Hircan, le fouve
rain facriíicateur, fe declara pour eux contre les 
Phariíiens. Ces derniers foup^onnerent la mere de 
ce prince d'avoir commis quelque impureté avec les i 
payens. D'ailleurs ils vouloienc l'obliger á opter en
tre le fceptre & la íbiare ; mais le prince vouiant 
etre le maitre de l'églife & de i ' é ta t , n'eut aucune 
déíérence pour leurs reproches. I I s'irrita contre 
eux, i l en fit mourir quelques uns; Ies autres fe re-
tirerent dans les deferís. Hircan fe jetía en méme 
tems du cóté des Saducéens : i l ordonna qu'on recüt 
les coutumes de Zadoc fous peine de la vie. Les Juifs 
aífurent qu?il fit publier dans fes états un édit par 
lequel tous ceux qui ne recevroient pas les rits de 
Zadoc & de Batythos, ou qui íuiyroient la coutume 
des fages, perdroient la tete. Ces fages étoieht les 
Phariíiens , á qui on a donné ce íitre dans la fuite, 
parce que leur parti prévalut. Cela arriva fur-tout 
aprés la ruine de Jérufalem & de fon temple. Les 
Pharifiens, qui n'avoient pas fujet d'aimer les Sadu
céens , s'étant emparés de toute l 'aiitonté , les íirent 
paíier pour des hérétiques, & méme pour des Epi-
curiens. Ce qui a donné fans doute occafion á íaint 
Epipbane &¿ á Tertuilien de les confondre avec les 
Doíithéens. La haine que les Jui/s avoient conque 
contre eux^ paüa dans le coeurméme desChrétiens : 
l'empereur Juftinien les bannit de tous les lieux de 
ía domination , & ordonna qu'on envoyát au der-
nier fupplice des gens qui défendoient Certains do-
gmes d'impiété &C d'atbéifme, car ils nioient ia ré-
lurredion & le dernier jugement. Ainñ cette íecle 
íubíiíioit encoré alors, mais elle continuoit d'éíre 
malheureufe. 

L'édit de Juftinien donna une nouvelle atteinte á 
c^tte ÍCÜQ , déja fort aíFoiblie : car tous Ies Chré ; 

¡ ííens s9accoiitumant á regarder les Saducéens comme 
des impies dignes du dernier fupplice, ils étoient 
obligés de fuir & de quitter l'Empire romain, qui 
étoit d'une vafte étendue. Ils trouvoient de nou-
veaux ennemis dans les autres lieux oü les Pharifiens 
étoient établis : ainíi cette fefte étoit errante & fií-
git ive, lorfqu'Ananus lui rendit quelque éclat au 
milieu du huitieme ñecle. Mais cet éveihent eíl con-
teílé par les Caraites, qui fe plaignent qu'on leur 
ravit par jaloufie un de leurs principaux défenfeurs, 
aíin d'avoir enfuite le plaiíir de les confondre avec 
les Saducéens. 

Doctrine des Saducéens. Les Saducéens, unique-
ment aítachés á TEcriture faiote, rejettoient la loí 
ó ra le , & toutes les traditions, dont on commenca 
fous les Macbabées á faire une partie eflentielle de 
la religión. Parmi le grand nombre des témoignages 
que nous pourrions apporter i c i , nous nons conten-
terons d'un feul tiré de Jofephe , qui prouvera bien 
clairement que c'étoit le feníiment des Saducéens : 
Les Pharijiens i d i t - i l , qui ont recu ces conjlitutions 
par tradiúon de leurs ancetres, les ont enj'úgnees ait 
peuple ; mais les Saducéens les rejettent, parce quelíes 
ne Jont pas comprifes entre les lois données par Moije, 
quils joutiennent étre les Joules que Von eji obligé dt 

fuivre , & c . Antiq. j u d . lib. X I I I . cap. xvi i j , 
S. Jéróme & la plüpart des peres ont crú qu'ils 

retranenoient du canon les prophetes & tous les 
écrits divins , excepté le Pentateuque de Moife. Les 
critiques modernes (Simón, hi(l. cjitiq. du vieux Tef-
tament, liv. I , chap. xvj^) ont fuivi Ies peres ; & ils 
ont remarqué que J. C. vouiant prouver la ré lur-
reftion aux Saducéens, leur cita uniquement Moife, 
parce qu'un texte tiré des prophetes, dont ils rejet
toient Tautorité , n'auroit pas fait une preuve con
tre eux. J. Druíius a été le premier qui a ofé douier 
d'un fentiment appuyé fur des autorités ñ refpéíia* 
bles ; & Scaliger {Eknch.t rihxref. cap. xvj .} !*a ab-1» 
folumení rejet té, fondé fur des raifons qui paroiílent 
fort folides. IO. I I eíl certain que les Saducéens n'a
voient commencé de paroitre qu'aprés que le canon 
de l'Ecriíure fut fe rmé, & que le don de prophé-
tie étant é te in t , i l n'y avoit plus de nouveaux ti» 
vres á recevoir. íl eíl difHcile de croire qu'ils fe 
foient foulevés contre le canon ordinaire, puiíqu'il 
étoit re9u á Jérufalem. 2°. Les Saducéens enfei* 
gnoient & prioient dans le temple. Cependant on y 
lífoit les prophetes , comme cela paroit par Texem-
ple de J. C. qui expliqua quelque paíTiige d Ifaíe. 
3°. Jofephe, qui devoit connoitre parfaitement cette 
íeñe , rapporte qu'ils recevoient ce qui eíl ccrit. I I 
oppofe ce qui eji écrit á ia dodrine órale desPhari-
fiens ; 6í i l infinue que la controverfe ne rouloit 
que fur les traditions : ce qui fait conclure que les 
Pharifiens recevoient toute rEcriture , & les autres 
prophetes, auffi-bien que Moife. 40. Cela, paroit en
coré plus évidemment par les difputes que les Pha-
rifiens 011 les dodeurs ordinaires áesJuifs ont foute-
nues contre ces fedaires. R. Gamaliel leur prouve 
la réfurreñion des morts par des paííages tirés de 
Moife , des Prophetes & des Agiographes ; & les 
Sadiicéens, au lieu de rejetter Tautorité des livres 
qu'on citoit contre eux, tácherent d'éluder ces paf-
íages par de vaines fubtilités. 50. Enfin les Saducéens 
reprochoient aux Phariíiens qu'ils croyoienr que les 
livres fainís fouilloient. Quels étoient ces livres 
faints qui fouilloient, au jugement des Pharifiens? 
c'étoit i'Eccléfiafte, le Cantique des Cantiques, & 
lesProverbes. Les Saducéens regardoient done tous 
les livres comme des écrits divins, & avoient méme 
plus de refped pour eux que Ies Pharifiem. 

2o. La feconde & la principale erreur des Sadu» 
céens rouloit fur l'cxiílence des anges, & fur la 
fpiritualité de l'ame. En eífet, les Evangelices leur 
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répt'oc&éht qiñís foüíénoiéíit qu'ií ñ3y avbit m W-
forreaion, ni e í p ^ ni ange- Le P. Simón donne 
une Hitán de ce íemiment. íl aíTure qite 3 de 1 aven 
Ües Thalmudiíles, le rtom á'artgss n'avoit été eü 
lifaoe chez les Juifs que depuis le retour de la cap-
t iv i i e ; Se lesSaducéens condurent de-la que i n i -
Véntion des anges étoit nouvelle ; que tout ce que 
FEcriture diíbit d'eux avoit été ajouté par ceux de 
¡ a grande íynagogue , & qu'on devoit regarder ce 
qu'ils en rapportoient comme autant d'alíégóries, 
Mais C'eft dií'culper les Saducéens que TEvangile 
condamne fur cet artiele : car f i Texlllence des an
ges n'étoit fbndée que íur une traditioh aííez nou
velle, ce n'étoit pas un grand crime que de les^com-
battre , ou de tourner en ailégories ce que les i hal-
mudlítes endifoient. D'ai l leürs, tout le monde fák 
que k dogme des angés étoit tres-anclen chez les 
Juifs ], 

Théóphilade íeur reproche d'avolr combatíu la 
diviniíé du S. Efprit: i l doutememe s'ils ont cónnu 
Dieu , parce qu'ils étoíent épais , groffiers, attachés 
á la matiere ; & Arnobe, s'imaginant qu'on ne pou-
voi t nier rexiftence des efprits \ íans faire Dieu cor-
jporel 5 léur a attribué ce fentiment, & le favant Pe
tan a donné dans le méme piege. Si les Saducéens 
.euiTent admis de teiles erreurs j i l eíl vraiíTemblable 
que les Evangéliííes en aüroiertt parlé. Les Sadu
céens , quinioient i 'exiñence des éí'prits, parce qu'ils 
ii'avoient d'idée claire 6í diítinfte que des objets íen-
íibles Símatér ie ls , met toiéntDieu au-deíTus de leur 
conception, & regardoient cet étre infíni eomille 
une eíience incompréhenfible, parce qu'elle étoit 
parfaitement dégagée dé la matiere. Eníin ^ les Sadu
céens combattoient I'exiñence des efprits, íans at-
taquer la perfonne duS. Eípri t , qui leur étoit áuffi 
ineonnüe qu'aux diíciples de Jean-Baptifte. Mais 
comment les Saducéens póuvoient-ils nier l'exiftert-
ce des anges, eux qui admettoient le Pentateuque, 
oi i i l en eíl aííez fotivent parlé ? Sans examiner ici les 
fentimens péu vraiíTemblables du P. Hardouin & de 
Grot iús , nous nous contencerons d'imiter la modef-
íie de Scaliger, qui s'étant fait la méme qüel l ion, 
avouolt ingenument qu'il en ignoroit la raifon. 

30. Une troiíieme erreur des Saducéens étoit que 
Fame ne ílirvit point au corps, mais qu'elle meurt 
ávec lui . jofephe la leur atíribüe expreffément. 

4°. La quatrieme erreur des Saducéens rouloit 
íur la réíurre£íion des corps > qu'ils combattoiení 
comme impoííible. lis vouloient que Fhomme entier 
pérít par la mort; & de-lá naiíToit cette conféquence 
uéceíTaire & dangereufe, qu'il n'y avoit ni récom-
peníe ni peine dans l'autre vie ; iís bornoient la ]uf-
tice vengereííe de Dieu á la vie préfente. 

5°. 11 íemble auííi que les Saducéens nioient la 
Providence, & c'eíl pourquoi on les met au rang 
des Epicuriens. Jofephe dit qu'ils rejettoient le deí-
t in ; qu'ils ótolent á Dieu toute infpeclion fur le 
m a l , & toute influence íur le bien, parce qu'il avoit 
placé le bien & le mal devant Fhomme, en lui laif-
í'ant une entiere liberté de faire Fun & de fuir Fau-
tre. Grotius, qui n'a puconcevoir que les Saducéens 
euffení ce fentiment, a cru qu'on devoit corriger 
Jofephe , & lire que Dieu n'a aucune part dans les 
aftions deshommes, foit qu'ils faffent le mal , ou 
qu'ils ne le faffent pas. En un mot , i l a dit que leá 
Saducéens, entetés d'une fauííe idée de l iber té , fe 
donnoient un pouvoir entier de fuir le mal & de faire 
le bien. I I a raifon dans le fond, mais i l n'eíl: pas né-
ceffaire de changer le texte de jofephe pour attri-
buer ce fentiment aux Saducéens ; car le terme dont 
al s eíl fervi , rejette fcíilement une Providence qui 
influe fur les a6Hons des hommes. Les Saducéens 
otoient á Dieu une direfíion agiíTante fur la Volon-
t e , & ne lui laiñbient que le droit de récompenfer 

U 
oií dé pimir ceux qui faifoient voíontaiirement le 
bien ou le mal. On voit par- íá que les Saducéens 
étoient á peu-prés Péíagiens. 

Enfin^ les Saducéens prétendoient qiie ía plnra-
lité des feñimes eíl condamnée dans ees paroles du 
Lévitique : Vous ne prendn^point nm fcmrhe ayec f ¿ 
foeur^ pour Vajfliger en fon vivant. Chap. xvi i j . Leá 
Thalmudií les , défenfeurs zélés de la poíygamic , fe 
croyoient áutorifés á foutenir leur fentiment par Ies 
exemples de David & de Salomón, & concluyiciit 
que les Saducéens étoient hérétiques fur íe mar; a ge, 

Mozurs des Saducéens. Quelques Chrcíiens fe íont 
imagines que comme les Saducéens nioient les pei
nes & les récompenfes de l'autre vie & l'immorta-
iité des ames, leur dotSlrine les condu;foit á un af-
freux libertinage. Mais i l ne faut par tirer des con-
féquences de cette nature, car elles íont fonvent 
fauíTes. íl y a deux biirrieres | ía corruption hunuú-
rie, íes chátímens de la vie préíeme & les peines dé 
Fenfer. Les Saducéens avoient abattü la derniere 
barriere, mais ils lailToíent fubfiííer l'autre. íls ne 
croyoient ni peine ni récompenfe pour l'avenir ; 
mais ils admettoient une Providence qui pimifíbitle 
v ice , ¿k qui récompeníbit la vercu pendant cette 
vie. Le deñr d'étre heureux fur ía terre, ftiffiíbit 
pour les reteñir dans le devoir. I I y a bien des gens 
qui fe^metíroient peü en peine de í 'é terni té , s'ils 
pouvoient étre heureux dans cette vie. C'eíl-lá le 
but de leurs travaux & de leurs íbins. Jofephe aífuré 
que les Saducéens étoient fort féveres pour la pu-
nition des erimes i & cela devoit étre ainñ i en eífet, 
les hommes ne pouvant étre retenus par la crainte 
des chátimens éternels que ees fe£laires rejettoient., 
i l falloit les épouvanter par la íévérité des peines 
témporelles. Le méme Jofephe les repréfente com
me des gens farOuches, dont les moeurs étoient bar
bares , & avee lefquels les étrangers ne pouvoient 
avoir de commérce. Ils étoient fouvent diviíés les 
uns contre les autres. N'eíl - ce point trop adOucir 
ce trait hideuXj que de Fexpliquer dé ía liberté qu'ifs 
fe donnoient de difputer íur les rhatieres de religión^1 
car Jofephe qui rapporte ees deux ehofes, bláme 

• Fuñe & loue l'autre; ou du moins i l ne dit jamáis 
que ce füt la difFérencé des fentimens & ía chaleur 
dé la difpute qui caufa ees divifions ordinaires 
dans lafecle. Quoi q iñ l en fcwt, Jofephe qui étoit 
Pharifien , peut étre foupconné d'avoir trop écouté 
les fentimens de haine que fafeíle avoit pour les Sa
ducéens. 

Des CarcLÍUs. Origine des Carditcs* Le nom de Ca~ 
raíte fignifie un homme qui tit¿ un feriptuain , c'eíl-
á-dire un homme qui s'attache fcrupuleuíement ait 
texte de la l o i , & qui rejette tomes les traditions 
Orales. 

Si ori en croit Ies Caraítes qu'on írouve aiijour-
d'hui en Pologne & dans la Lithuanie, ils defeen-
dent des dix tribus que Salmanazar avoit tránfpor-
t é e s , & qui ont paffé de-lá dans la Tartarie : mais 
on rejettera bien-tót cette opinión , pour peuqu'oii 
fafíe attention au fort de ees dix tribus, & on fait 
qu'elles n'ont jamáis paíié dans ce pays-íá, 

I I eíl encoré raal-á-propos de faire defeendre Ies 
Caraítes d'Efdras; & i l fuffií de connoitre les fon-
demens dé cette fefte, pour en étre convaincti. Eíl 
effet, ees feélaires ne fe íbnt éíevés contre les autres 
do£leurs, qu'á caufe des traditions qu'on égaloit á 
Fécri ture, & dé cette loi órale qu'on difoit que Moifé 
avoit donnée. Mais on n'a commencé á vanter les 
traditions chez les Juifs 3 que long-tems aprés Ef~ 
dras, qui fe contenía de léur dónner la loi pour «e-
gle de léur conduiie. On ne fe íbuleve contre une 
erreur^ qu'aprés fá naiíTance; & on ne combar un 
dogme qué lorfqu'il eíl enfeigné publiquement. Les 
Caraítes n'ont done pu faire de fe£le particuliere 
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que quand lis ont vu le cours & le nombre des tradi-
tions fe groííir affez , pour faire craindre que la reli
gión n'en íoufFrit. 

Les rabbins donnent une auíre origine aux Cara'i-
tes : ils les font paroitre des le tems d'Aiexandre le 
Granel ; car , quand ie prince entra á Jérufalem , Jad-
dus, lefouverain facriíicaíeur, étoit deja le chef des 
Rabbiniftes ou Traditionnaires , & Ananus & Caf-
canatus, íoutenoient avec éclat ie parti des Caraí-
tes. Dieu fe declara en faveur des premiers; car 
Jaddus fit un miracle enpréí'ence d'Aiexandre; mais 
Ananus & Cafcanatus montrerent leur impuiíTance. 
L'erreur eíl fenñble ; car Ananus, chef des Carai-
tes, qu'on fait contemporain d'Aiexandre le Grand , 
n'a vecu que dans le v i i j . fiecie de l'Eglife chre-
tienne. 

Enfin, on les regarde comme une branche des Sad-
ducéens , & on leur impute d'avoir lu iv i toute la 
doftrine de Zadoc & de fes difciples. On ajoute 
qu'ils ont varié dans la fuite , parce que s'apperce-
vant que cefyftéme les rendoit odieux, ils enrejet-
terent une partie, & fe contenterent de combattre 
les traditions & la íoi órale qu'on a ajoutée á l'Ecri-
ture. Cependant les Cara'ites n'ont jamáis nié l ' im-
mortalité des ames ; au contraire le caraite que le 
pere Simón a ci té, croyoit que l'ame vient du ciel , 
qu'elle fubíi.fte comme les anges, & que le fiecle á 
venir a été fait pour elle. Non-feulement les Ca
ra'ites ont repoulTé cette aecufation , mais en recri-
minant ils foutiennent, que leurs ennemis doivent 
étre plutót foup9onnés de fadducéifme qu'eux, puif-
qu'ils croyent que les ames feront anéant ies , aprés 
quelques années de fouffrances & de tourmens dans 
les enfers. Eníin , ils ne comptent ni Zadoc ni Bati-
íhos au rang de leurs ancétres & des fondateurs de 
leur fefte. Les défenfeurs de Ca ín , de Judas, de 
Simón le Magicien, n'ont point rougi de prendre 
les noms de leurs chefs ; les Sadducéens ont adopté 
celui de Z^doc : mais les Caraites le rejettent & le 
maudiíTent, parce qu'ils en condamnent lesopinions 
pernicieufes. 

Eufebe ( Prcep. evang. lib. F U L cap. x. ) nous 
fournit une conjedure qui nous aidera á découvrir 
la véritable origine de cette fede ; car en faiíant un 
extrait d'Ariílobule , qui parut avec éclat á la cour 
de Ptolomée Philometor, i l remarque qu'il y avoit 
en ce tems-lá deux partís diíférens chez les Juifs, 
dont Tun prenoit toutes les lois de Mo'iíe á la lettre, 
& l'autre leur donnoit un fens allégorique. Nous 
trouvons-lá la véritable origine des Cara'ites, qui 
commencerent á paroitre fous ce prince ; parce que 
ce fut alors que les interpretations aliégorlques & 
les traditions furent reines avec plus d'avidité & de 
refped. La religión judaique commenga de s'alterer 
par ie commerce qu'on eut avec des étrangers. Ce 
commerce fut beaucoup plus fréquent depuis les 
conquétes d'Aiexandre , qu'il n'étoit auparavant; 
& ce fut paríiculierement avec les Egyptiens qu'on 
fe l i a , fur-tout pendant que les rois d'Egypte furent 
maitres de l a j u d é e , qu'ils y firent des voyages & 
des expéditions, & qu'ils en tranfporterent les ha-
bitans. On n'emprunta pas des Egyptiens leurs ido-
Ies, mais leur méthode de traiter la Théologie & la 
Religión. Les dodeurs juifs tranfportés ou nés dans 
ce pays-lá , fe jetterent dans les interprétations al-
légoriques ; & c'eft ce qui donna occaíion aux deux 
partis dont parle Eufebe, de fe former & de divifer 
la nation. 

Doctrine, des Caraites. i0. Le fondement de la do-
¿brine des Cara'ites confifte á diré qu'il faut s'atta-
cher fcrupuleufement á l'Ecriture fainte, & n'avoir 
d'autre regle que la loi & les conféquences qu'on en 
peut tirer. Ils rejettent done toute tradition órale , 
& ils confirment leur fentiment par les citations des 
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autres dodeurs qui les ont précédés, lefquels onten-
feigné que tout eíl écrit dans la l o i ; qu'il n'y a point 
de loi órale donnée á Moife fur le mont Sinai. Ils de
manden: la raifonqui auroit obligé Dieu áécrire une 
partie de íes lois , & á cacher l'autre, ou á la confier 
á la memoire des hommes. I I faut pourtant remarquer 
qu'ils recevoient les interprétations que les Dodeurs 
avoient données de la l o i ; & par la ils admettoient 
une efpece de tradition, mais qui étoit bien diííe-
rente de celle des rabbins. Ceux ci ajoutoient á l 'E-
criture les conílitutions & les nouveaux dogmes de 
leurs prédéceífeurs; les Caraites au contraire n'a-
joutoient rien á la l o i , mais ils fe croyoient permis 
d'eninterpréter les endroits obfeurs, & de recevoir 
les éclairciíTemens que les anciens dodeurs en 
avoient donnés. 

2O. C'eft fe jouer du terme de tradition , que de 
croire avec M . Simón qu'ils s'en fervent, parce 
qu'ils ont adopté Ies points des MaíTorethes. I I eíl 
bien vrai que les Caraites re^oivent ees points; 
mais i l ne s'enfuit pas de-lá qu'ils admettent la tra
dit ion, car cela n'a aucune iniluence fur les dogmes 
de la Religión. Les Caraites font done deux chofes: 
IO. ils rejertent les dogmes importans qu'on a ajou-
tés á la loi qui eíl fuffiíante pour le falut; i0 . ils ne 
veulent pas qu'on égale les traditions indiíférentes á 
la loi . 

3°. Parmi les interprétations de l 'Ecriture, ils ne 
re^oivent que celles qui font litíérales , & par con-
féquent ils rejettent les interprétations cabbalirti-
ques , myñiques , & allégoriques, comme n'ayant 
aucun fondement dans la lo i . 

4°. Les Caraites ont une idee fort fimple &: fort 
puré de la Divinité ; car ils lui donnent des attributs 
eíTentiels & inféparables ; 6c ees attributs ne font 
autre chofe que Dieu meme. Ils le confiderent en-
fuite comme une caufe opérante qui produit des ef-
fets diíférens : ils expliquent la création fuivant le 
texte de Moife; felón eux Adam ne feroit point 
mort , s'il n'avoit mangé de l'arbre de feience. La 
providence de Dieu s'étend auíTi-ioin que fa con-
noiífance, qui eíl infinie , & qui dccouvre générale-
ment toutes chofes. Bien que Dieu inílue dans les 
aftions des hommes , &: qu'il leur préte fon fecours, 
cependant i l dépend d'eux de fe déterminer au bien 
& au mal , de craindre Dieu ou de violer fes com-
mandemens. I I y a, felón les dodeurs qui fuivent en 
cela les Rabbiniftes , une grace commune, qui fe re-
pand fur tous les hommes , & que chacun re^oit fe-
ion fa difpoíition ; & cette dií'pofition vient de la 
nature du tempérament ou des étoiles. Ils diflinguent 
quatre difpofnions différentes dans l'ame : Tune de 
moi t & de vie ; l'autre de fanté , & de maladie. Elle 
eíl morte, lorfqu'elle croupit dans le péché ; elle eíl 
vivante, loríqu'elle s'attache au bien ; elle eíl ma-
lade, quand elle ne comprend pas les vérités céle-
íles ; mais elle eí l faine, lorfqu'elle connoít l'enchai-
nure des évenemens & l a nature des objets qui tom-
bentfous fa connoiíTance. Enfin , ils croyent que les 
ames, en fortant du monde , feront récompenfées 
ou punies; les bonnes ames iront dans le ñecle á 
venir & dans l'Eden. C'eíl ainíi qu'ils appellent le 
paradis, oü l'ame eíl nourrie par la vüe & la con
noiíTance des objets fpirituels. Un de leurs dodeurs 
avoue que quelques-uns s'imaginoient que l'ame des 
méchans paflbit par la voie de la métempñcofe dans 
le corps des bétes: mais i l refute cette opinión, étant 
perfuadé que ceux qui font chaíTés du domicile de 
Dieu , vont dans un lien qu'il appelle la géhenm , 
oü ils fouffrent á caufe de leurs péchés , & vivent 
dans la douleur & la honte , oü i l y a un ver qui ne 
meurt point, & un feu qui brülera toüjours. 

5°. I I faut obferver rigoureufement les jeünes. 
6o. I I n'eíl point permis d'époufer la íosur de fa 

femme 
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femme, tnéme aprés la moxt de ce l íe -c í . 

7°. II fautobferver exa&ement dans les manages 
les de^rés de párente & d 'at lmté. 

80,& C'eft une idolátrie que d'adorer les anges, 
le cieí, &c les a í l res , & ü n en faut point tólérer les 
reprérentations. 

Eníin, leur morale eí ífort puré ; ils font fui>tóiit 
profeífion d'une grande tempérance; ils craignént 
de mano-er trop, ou de fe rendre trop déiicaís fur Ies 
mets qu'on leur préfente ; ils ont un refped ex-
ceíTif pour leurs maitres; les Dofteurs de leur coré 
font charitables , & enfeignent gratuitement; ils pré-
tendent fe diftinguer par-lá de ceux qui fe font dieux 
d'argent, en tirant de grandes fommes de leurs le-
(fons. 

De la fecíc des Pharifiens. Origine des Pharijíens. 
On ne connoit point i'origine des Pharifiens, ni le 
tems auquel ils ont commencé de paroítre. Jofephe 
qui devoit bien connoítre une fe£le dontil étoit mem-
bre & partifan zelé , femble en fixer rorigine íbus 
Jonathan^Tun des Machabées, environ cent trente 
ans avant Jefus-Chrift. 

On acrüjufqu'ápréfentqu' i ls avoient pris le nom 
de feparés, ou de Pharifiens, parce qu'ils fe fépa-
roient du reíle des hommes, au-deífus defquels ils 
s'élevoient par leurs auílerités. Cependant i l y a une 
nouvelle conjefture fur ce nom : les Phariílens 
étoient oppofés aux Sadducéens qui nioient les ré-
compenfes de l'autre vie ; car ils foutenoient qu'il 
y avoit un paras, ou une remunération aprés la 
mort. Cette récompenfe faifant le point de la con-
troverfe avec les Sadducéens, & s'appellant Paras, 
les Pharifiens purent tirer de-lá leur nom, plutót 
que de la féparation qui leur étoit commune avec 
les Phariíiens. 

Doctrine des Pharijíens. IO. Le zele pour Ies tra-
ditíons fait le premier crime des Pharifiens. lis fou
tenoient qu'outre la loi donnée fur le Sinaí , & gra
vee dans les écrits de Moife , Dieu avoit confié ver-
balement á ce légiflateur un grand nombre de rits 
& de dogmes , qu'il avoit fait paífer á la poílérité 
fans les écrire. ils nomment les perfonnes par la bou-
che defquels ees traditions s'étoient confervées : ils 
leur donnoient la méme autorité qu'á la L o i , & ils 
avoient raifon , puifqu'ils fuppofoient que leur o r i 
gine étoit également divine. J. C. ceníurá ees tra-
ditsons qui atFoibliíToient letexte, aulieu de l'éclair-
c i r , & qui ne tendoient qu'á flatter les paííions au 
lien de les corriger. Mais fa cenfure, bien loin de 
ramener les Pharifiens, les efFaroucha, & ils en fu-
rent choques comme d'un attentat commis par une 
perfonne qui n'avoit aucune miffion, 

2o. Non-feulement on peut accomplir la Loi écri-
te, & la Loi ó ra le , mais encoré les hommes ont aíiez 
de forces pour accomplir les ceuvres de furéroga-
tion , comme les jeünes , les abítinences , & autres 
dévotions trés-mortmantes, auxquelles ils donnoient 
un grand prix. 

3°, Jofephe dit que Ies Pharifiens admettoient 
non-feulement un Dieu créateur du ciel & de la 
ierre, mais encoré une providence ou un deílin. La 
difficulté confiíle á favoir ce qu'il entend par deílin: 
i l ne faut pas entendre par-lá les étoiles , pulique les 
Juifs n'avoient aucune dévotion pour elles. Le de-
ñin chez les Payens, étoit renchainement des cau-
fes fecondes , liées par la vérité éternelle. C'eft ainíi 
qu'en parle Cicerón : mais chez les Pharifiens , le 
deftin fignifioit la providence & les decrets qu'elle 
a formés fur les évenemens humains. Jofephe ex
plique f i netternent leur opinión, qu'il eíl diífícile 
de concevoir comment on a pü Fobfcurcir. « lis 
» croyeat , dit i l , ( antiq. jud . Ub. X F I I I . cap. i j . ) 
» que tout fe fait par le deftin ; cependant ils n 'ó -
» tent pas á la volonté la liberté de fe dé t emine r ? 
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» parce que, felón eux, Dieu ufe de ce tempera-
» ment; que quoique toutes chofes arrivent par fon 
» decret, ou par fon confeil , Thomme conferve 
» pourtant le pouvoir de choifir entre le y i té 
» vértu ». íl n'y a rien de plus clair que le témoi-
gnage de cet hiftorien, qui étoit engagé dans la fefte 
des Phariíiens, & qui devoit en connoitre les fenti-
mens. Comment s'imaginer aprés cela , que ks Pha
rifiens fe cruífent foumis avenglément aux influen-
ces des a í l res , & á l'enchainement des cauíes fe-
condes ? 

4°. En fuivant cette íignification natureHe, i le í l 
aifé de développer le véritable fentiment de:- Phari
íiens , lefquels foutenoient tiois chofes différentes. 
IO. Ils croioient que les évenemens ordinaires 5c 
naturels arrivoient néceífairement, parce que la pro
vidence les avoit prévus & determines ; c'eft-lá ce 
qu'ils appelloient \Q deftin. 2O. Ils laiílbient á l 'hom-
me fa liberté pour le bien & pour le mal. Jofephe 
TaíTure pofitivement, en difant qu'il dépendoit de 
l'homme de faire le bien & le mal. La Providence 
regloit done tous les évenemens humains ; mais elle 
n'impofoit aucune néceífité pour les viecs ni pour 
les vertus. Aíin de mieux íbutenir l'empire qu'ils. fe 
donnoient fur les mouvemens du coeur, & fur les 
afíions qu'il produi ío i t , ils alléguoient ees paroles 
du D c u t é r o n o m e , oíi Dieu declare, qu'il a mis la 
morí & La vie devant fon peupLe , & ¿es exhorte a choi

fir La vie. Cela s'accorde parfaitement avec l'orgueil 
des Pharifiens, qui fe vantoient d'accomplir la L o i , 
& demandoient la récompenfe düe á leurs bonnes 
oeuvres, comme s-ils favoient méritée. 30. En í in , 
quoiqu'jls laiífaílent la liberté de choifir entre le bien, 
¿k le mal , ils admettoient quelques fecours de la part 
de D i e u ; car ils étoient aidés par le deftin. Ce der-
nier principe leve toute la dtíftculté : car l i le deftin. 
avoit été chez eux une caufe aveugle , un erichaíne-
ment des cauíes fecondes, ou Tiníluence des afires, 
i l feroit ridicule de diré que le deftin les aidoit. 

50. Les bonnes ¿k les mauvaifes a£iions font re-
compenfées ou punies non-feulement dans cette vie, 
mais encoré dans l'autre ; d'oü i l s'enMit que les Pha
rifiens croyoient la réfurrecHon. 

6o. On aecuíé les Pharifiens d'enfeigner la íranf-
migration des ames , qu'ils avoiem empruntée des 
Orientaux, chez lefquels ce fentinient étoit corn-
mun : mais cette aecufation eft conteftée , parce 
que J. C. ne leur reproche jamáis cette erreur , &: 
qu'elle paroit détruire la réfurreftion des morts : 
puifque íi une ame a animé plufieurs corps fur la 
terre, 011 aura de la peine á choifir celui qu'elle 
doit préférer aux autres. 

Je ne fais fi cela fuffit pour jníliíier cette fefte : 
J. C. n'a pas eü deífein de combatiré touíes Ies er-
reurs du Pharifaifme ; & f i S. Paul n'en avoit pa r l é , 
nous ne connoitrions pas aujourd'hui leurs fenti-
mens fur la juftifícation. 11 ne faut done pas conclure 
du fiience de l'Evangile , qu'ils n'ont point cru la 
tranfmigraíion des ames. 

II ne faut point non plus juftiíier Ies Pharií iens, 
parce qu'ils auroient renverfé la réfurreftion par la 
métempficofe; car les Juifs modernes admettent éga
lement la révolutlon des ames, & la refurreéHon 
des corps, & les Phariíiens ont pu faire la méme 
chofe. 

L'autorlte de Jofephe, qrft parle nettement fur 
cette matiere , doit prévaloir. 11 aífure { Antiq. j u d , 
lih. X F I I I . cap. i j . ) que Ies Phariíiens croyoient 
que les ames des méchans étoient renfermées dans 
des prifons, & fouífroient-lá des fupplices éternels , 
pendant que cclles des bons trouvoient un retour 
facile á la v i e , & rentroierit dans un autre corps. 
On ne peut expliquer ce retour des ames á la vie 
par la réfurre&ion : car, felón les Pharií iens, lame 
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ctant immortelle, elle ne mourra point, & ne reíTuf-
citera jamáis. On ne peut pas diré auííi qu'elle ren-
trera dans un autre corps au dernier jour : car outre 
que l'ame reprendra par la réfurreftion le méme 
corps qu'elle a animé pendant la vie , & qu'il y aura 
feulement quelque changement dans íes quali tés; 
les Phariíicns repréfentoient par-lá la diíférente con-
dition ¿les bons & des méchans , immédiatement 
aprés la mort ; &c c'eíl attribuer une penfée trop 
fubtile á Jofephe , que d'étendre fa vúe jufqu'á la 
réfurreftion. Un hiílorien qui rapporte les opinions 
d'une fefte , parle plus naturellement, &s'explique 
avec plus de nettete. 

Mcsurs des Pharifíens. I I eíl tems de parler des auf-
térités des Pharifíens; car ce fut par lá qu'ils feduifi-
rent le peuple , & qu'ils s'attirerent une autorité qui 
les rendoltredoutables aux rois. lis faifoient de lon-
gues veiiles , & fe refufoient jufqu'au fommeil nécef-
faire.Les uns fe couchoient ím une planche trés-étroi-
íc,afin qu'ils nepufíent fe garantir d'une chute dange-
reufe, lorfqu'ils s'endormiroient profondement; & 
les autres encoré plus auíteres femoient fur cette 
planche descailloux & des ép ines , qui troublafíent 
leur repos en les déchirant. lis faifoient á Dieu de 
longues oraiíbns, qu'ils répétoient fans remuer les 
yeux , les bras , ni les mains. lis achevoient de mor-
tifíerleur chairpardes jeunes qu'ils obfervoientdeux 
fois la femaine ; i lsy ajoútoient les flagellations ; 6¿ 
c'étoit peut-étre une des raifons qui les faifoit ap-
peller des r/Ve-y^^, parce qu'fls fe déchiroient im-
pitoyablement la peau , & fe fouettoient jufqu'á ce 
que le-fang coulát abondamment. Mais i l y en avoit 
d'autres á qui ce íitre avoit éíé d o n n é , parce que 
marchant dans les rúes les yeux baifles ou fermés , 
ils íefrappoient la tete contre les murailles. Uschar-
geoientleurs habitsde phyladeres , qui contenoient 
certaines fentences de la lo i . Les épines étoíent at-
íachées aux pans de leur robe, afín de faire couler 
le fang de leurs pies lorfqu'ils marchoient; ils fe fépa-
roient des hommes, parce qu'ils étoient beaucoup 
plus faints qu'eux , & qu'ils craignoient d'éíre fouil-
ies par leur atfbuchement. Ils fe lavoient plus fou-
vent que les autres , afín de montrer par lá qu'ils 
avoient un foin extreme de fe puriíier. Cependant 
á la faveur de ce zele apparent, ils fe rendoient v é -
nérables au peuple. On leur donnoit le titre de fages 
•par excellence; & leurs difciples s-'entrecrioient, k 
fage explique aujoiircThui. On enfle les titres á pro-
portion qu'on les mérite moins; on tache d'impofer 
aux peuples par de grands noms, lorfque les gran
des vertus manquent. La jeuneíTe avoit pour euxune 
íi profonde vénération , qu'elle n'ofoit ni parler ni 
repondré , lors méme qu'on lui faifoit des cenfures ; 
en effet ils tenoient leurs difciples dans une efpece 
d'efclavage , & ils régloient avec un pouvoir abfo-
l u tout ce qui regardoit la religión. 

On diílingue dans leThalmud fept ordres de Pha-
íifiens. L'un mefuroit l'obéiíTance á Taime du proíit 
& de la gloire; l'autre ne levoit point les pies en 
jnarchant, &: on rappel lo i tá caufe de cela le phari-
Jien tronqué troifieme frappoit fa tete contre les 
murailles , afín d'en tirer le fang; un quatrieme ca-
choit fa tete dans un capuchón, & regardoit de cet 
«nfoncement comme du fond d'un mortier ; le cin-
quieme demandoit í iérement, que faut-ilqueje fajje ? 
je le ferai. Qu?y a-t-iÉa faire que je ríaye fait ? le f i -
xiemeob.éiíloit par amourpour la v e n u & pour la rc-
compenfe; & le dernier n'exécutoit les ordres de 
Dieu que parlacrainte de la peine. 

Origine des Ejfeniens. Les Efféniens qui devroient 
ctre fi célebres par leurs auftérités & par la fainteté 
exemplaire dont ils faifoient profeífion , ne le font 
prefque point. Serrarius foutenoit qu'ils étoient con-
nus chez l e s / ^ / i depuis la fortie de I'Egypte, parce 

qu'il a fuppofé que c'étoient Ies Cinéens defcendus 
de Jethro , lefquels fuivircnt Moife, & de ees gens-
lá fortirent les Réchabites. Mais i l eíl: évident qu'il 
fe trompoit, car les Eíféniens & les Réchabites 
étoient deux ordres diíférens de dévots , & les pre-
miers ne paroiifent point dans toute l'hiíloire de 
l'ancien-Teftament comme Ies Réchabites. Gale f^a-
vant anglois , leur donne la méme antiquité ; mais de 
plus i l en fait Ies peres & les prédéceífeurs de Pytha-
gore & de fes difciples. Onn'en trouve aucune trace 
dans l'hííloire des Machabées fous lefquels ils doi-
vent étre nés ; l'Evangile n'cn parle jamáis , parce 
qu'ils ne fortirent point de leur retraite pour aller dif-
puter avec J. C. D'ailleurs ils ne vouloient point fe 
confondre avec les Pharifíens, ni avec le re í ledes 
Juifs , parce qu'ils fe croyoient plus faints qu'eux 
enfin ils étoient peu nombreux dans la Judée , ¿C 
c'étoit principalement en Egypte qu'ils avoient leur 
retraite , & oü Philon les avoit vüs. 

Drufius fait defeendre les Eíféniens de ceux qu'Hír-
can perfécuta , qui fe retirerent dans les deferís , &: 
qui s'accoutumerent par néceííité á un genre de vie; 
t rés -dur , dans lequel ils perfévererent voiontaire-
ment; mais i l faut avouer qu'on ne connoit pas l 'o-
rigine de ees fedaires. Ils paroiífent dans l'hiíloire 
de Jofephe , fous Antigonus ; car ce fut alors qu'on 
vi t ce prophéte eífénien, nommé Judas, lequel avoit 
prédit qu'Antigonus feroit tué un tel jour dans une 
tour. ^ 

Hifioire des EJJénicns.Yoiá. comme Jofephe {bello 
Jud. Lib. I I . cap x i j . ) nous depeint ees feílaires. 
»l\s{onX J u i f s n a t i o n , di t - i l , ils vivent dans une 
» unión t rés-étroi te , & regardent Ies voluptés com-
» me des vices que Fon doit fuir , & la continence 
» & la viftoire de fes paífíons, comme des vertus 
» que Ton ne fauroit trop eílimer. Ils rejettent le ma-
*> riage , non qu'ils croyent qu'il faille détruire la 
» race des hommes , maispourévi ter l ' intempérance 
wdes femmes, qu'ils font perfuadés ne garder pas 
» la foi á leurs maris. Mais ils ne laiíTent pas néan-
»moins de recevoir les jeunes enfans qu'on leur 
» donne pour les inílruire , & de les é l e v e r d a n s l a 
» vertu avec autant de foin & de charité que s'ils en 
» étoient les peres, & ils les habillcnt & les nour-
» riífent tous d'une méme forte. 

» lis méprifent les richeífes; toutes chofes font 
» communes entre eux avec une égalité fi admirable, 
» que lorfque quclqu'un embraífe íeur feéte, i l fe dé-
» pouille de la propriété de ce qu'il poífede , pour 
».éviter par ce moyen la vanité des richeífes, épar-
» gner aux autres la honte de la pauvre té , & par un 
» íi heureux mélange , vivre tous enfemble comme 
» freres. 

»IIs ne peuvent foufFrir de s'oindffe le corps avec 
» de l'huiíe ; mais fí cela arrive á quelqu'un contre 
» fon gré , ils eífuyent cette huile comme fí c'étoient 
» des taches & des fouillures; & fe croyent aífez pro-
» pres & aífez parés , pourvü que leurs habits foient 
ntoujours bien blancs. 

» ils choifíífent pour économes des gens de bien 
» qui re^oivent tout leurrevenu, & le diílribuentfe-
» Ion le befoin que chacun en a. ils n'ont point de 
» yilie certaine dans laquelle ils demeurent, mais 
» ils font répandus en diverfes villes , oü ils 1^901-
>> vent ceux qui defírent enírer dans leur fociété; & 
» quoiqu'ils ne les ayent jamáis yus auparavant, ils 
«par tagen tavec eux ce qu'ils on t , comme s'ils les 
» connoiífoient depuis long-tems. Lorfqu'ils font 
» quelque voy a ge, ils ne portent autre chofe que des 
» armes pour fe défendre des voleurs. Ils ont dans 
» chaqué ville quelqu'un d'eux pour recevoir & lo^er 
» ceux de leur fefte qui y viennent^ & leur donner 
» des habits, & les autres chofes dont ils peuvent 
» avoir befoin, lis ne chan^ent point d'habits que 



J U I 
» qiiand Ies leurs íbnt déchirés ou ufes. IIs ne ven-
>•> dent & n'achetent ríen entre cux , mais ils fe com-
» muniáuent Ies uns aux autres Tans aucun échange, 
» tout ce qu'ils ont. lis íbnt trés-religieux envers 
„ £);eu 5 ne parlent que des chofes faintes avant que 
»Icíoleil fóit l e v é / & font alors des prieres qu'ils 
«ont re^ues par tradition, pour demander á Dieu 
>? qu'il luí plaife de le faire luiré íur la terre. lis vont 
w aprés travailler chacun á fon ouvrage , íclon qu'ii 
» leur eftordonné. A onze heures ils íe raíTemblent , 
» & couverts d'un linge, fe iavent le corpsdans l'eau 
«froide; ils íe retirent enfuite dans leurs cellules, 
» dont l'entrée n'eft permife á nuls de ceux qui ne 
» font pas de leur fefte , &í étant purifiés de la í o r t e , 
» ils vont au réfeftoire comme en un faint temple , 
» oíi loríqiuls font affis en grand filence , on met de-
>> vant chacun d'eux du pain &c une portion dans un 
» petit plat. Un facrificateur benit les viandes , &C 
» on n'oferoit y toucher jufqu'á ce qu'il ait achevé ía 
» priere : i l en fait encoré une autre aprés le repas. 
» lis qnitíent alors leurs habitsqu'ils regardent com-
» me lacres , & reíournent á leurs ouvrages. 

v> On n'entend jamáis du bruiídans leurs maifons ; 
» chacun n'y parle qu'á fontour, & leur filence don-
>> ne du refpeft aux étrangers. íi ne leur eft permis 
» de rien faire que par l'avis de leurs fupérieurs, ñ 
» ce n'eíl d'aííifler les pauvres... Car quant á leurs 
» parens, ils n'oíeroient leur rien donner fi on ne le 
« leur permet. Ils prennent un extreme foin de re-
» primer leur colere ; ils aiment lapaix, & gardent 
» fi inviolablement ce qu'ils promettent, que Ton 
»peu ta joú te r plus de foi á leurs fimples paroles, 
» qu'aux fermens des auíres. Ils confiderent méme 
»íes fermens comme des parjures , parce qu'ils ne 
» peuvent fe perluader qu'un homme ne foit pas un 
» men-eur, lorfqu'il a befoin pour éíre cru de pren-
» dreDieu á témoin. . . . lis ne re^ivent pas liir le 
» champdans leur fociété ceux qui veulent embraf-
>> fer leur maniere de vivre , mais ils le font demeu-
» rer durant un an au-dshors , oü ils ont chacun avec 
» une portion , une pioche & un habit blanc. Ils leur 
9> dontíent enluite une nourriture plus conforme á la 
»Ieur ,& leur permettentdefelaver comme euxdans 
» de l'eau froide, afín de le puriíier; mais ils ne les 
» fontpas manger au refecloke,jufqu'á ce qu'ils ayent 
«encoré durant deux ans éprouvé leurs mesurs , 
» comme ils avoient auparavant éprouvé leur con-
» tinence. Alors on les re9oit parce qu'on les en juge 
>> dignes, mais avant que de s'aífeoir á table avec les 
«autres , ils proíeílent folemnellement d'honorer & 
« de fervir Dieu de tout leur coeur, d'obí'erver la 
« juílice envers les hommes ; de ne faire jamáis vo-
« lontairement de mal á perfonne; d 'a íMer de tout 
« leur pouvoir les gens de bien ; de garder la foi á 
« t o u t le monde, & particulierement aux fouve-
« rains. 

» Ceux de cette fecle font trés-juftes & trés-exafts 
« dans leurs jugemens : leur nombre n'eft pas moin-
« dre que de cent lorfqu'il les prononcent, 6c ce 
» qu'ils ont une lois arreté demeure immuable. 

«Ils obfervent plus rellgieufement le íabath que 
«nuls aulres de tous les Juifs. Aux autres jours, ils 
« font dans un lieu á l 'écart , un trou dans la terre 
« d'un pié de profondeur , oü apréss'éíre déchargés, 
» en fe couvrant de leurs habits, comme s'ils avoient 
« peur de fouillerles rayons dufoleil , ils rempUíTent 
» cette fofle de la terre qu'ils en ont tirée. 

»l ls v ivent í i long-tems , que plufieurs vont juf-
» qu'á cent ans; ce que j'attribue á la fimpliciié de 
« leur vie. 

»lis méprlfent les maux efe la terre, triomphent 
«des tourmens par leur conílance,.§¿1 préferent la 
« morí ala vie lorfque le fu jet en eít honorable. La 
« guerre que oous avons eue- contre les Roiaains a 
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w fait volr en mllle manieres que leur courage eíl inE 
>> vincible;ils ont fouffert le fer &le fe i i plutót quede 
» vouloirdire la moindre parole eontreleur légiíla-
» teur^, ni manger des viandes qui leur font défen* 
» d u e s , fans qu'au milieu de tant de tourmens ils 
» ayent jetté une feule larme, ni dit la moindre pa-
>> role, pour tácher d'adoucir la cruauté de leurs 
>> boürreaux. Au contraire ils fe moquoient d'eux 
» &í rendoient I'efprit avec joye , parce qu'ils eípé-
«roient de paífer de cette vie á une meilleure ; &C 
» qu'ils croyoient fermement que, comme nos corps 
» font raortels & corruptibles, nos ames font i m -
« mortelles & incorruptibles ; qu*elles font d'une 
>> fubílance aerienne trés-fubtile , & qu'étant enfer-
» mées dans nos corps comme dans une prifon, oü 
«une certaineinclination Ies attire &les arréíe,elles 
« ne font pas plurót aííranchies de ees liens char-
» neis qui les retiennent comme dans une longuc 
« fervitude , qu'elles s'éíevent dans l'air & s'envo-
» lent avec joye. En quoi ils conviennent avec les 
» Grecs, qui croyent que ees ames heureufes on£ 
» leur féjour au-dela de i 'Océan , dans une región oíi 
» i l n'y a ni pluie , ni neige, ni une chaleur excef-
» í i v e , mais qu'un doux zéphir rend toujours tres-
>> agréable : & qu'au contraire íes ames des méchans 
>> n'ont pour demeure que des lieux glacés & agites 
« par de continuelles tempetes, oü elles géraiffent 
« éternellement dans des peines iníinies. Car , c'eífc 
« ainfi qu'il me paroítque les Grecs veulent que leurs 
« hé ros , á qui ils donnent le nom de demi-dieux , ha-
>> bitent des íles qu'ils appeüent fortunéis^ ¿¿que les 
« ames des impies foient á jamáis tourmentées dans 
« Ies enfers, ainíi qu'ils difent que le font celles de 
«S i fyphe , de T a ñ í a l e , d íx ion & de Tyt ie . 

« Ces memes EíTéniens croyent que Ies ames font 
» créées immortelles pour fe porter á la vertu & fe 
« détourner du vice ; que les bons font rendus meil-
>> leurs en cette vie par l 'eípérance d'étre heureux 
« aprés leur morí , & que les méchans qui s'imagi-
>> není pouvoir cacher en ce monde leurs mauvaifes 
« aciions , en font punis en l'autre par des tourmens 
« éternels. Tels font leurs fentimensfur l'excellence 
«de l'ame. I I y en a parmi eux qui fe vantent de 
« cormoitre les chofes avenir, tant par Tétude qu'ils 
« font des livres íaints & des anciennes prophét ies , 
» que par le foin qu'ils prennent de fe íandbíier ; &: 
>> i l arrive rarement qu'ils fe trompent dans leurs 
« prédiftions. 

«II y a une autre forte d'EíTéniens qui conviennent 
« avec íes premiers dans l'ufage des memes viandes, 
« des memes moeurs &: des memes lois, & n 'en íon t 
« diíférens qu'en cequiregarde lemariage. Carceux-
>> ci croyent que c'eft vouloir abolir ia race des hom-
« mes que d'y renoncer, puifque fi chacun embraf-
« foit ce fentiment, on la verroit bientót éteinte. fís 
» s'y conduifent néanmoins avec tant de modéra-
» tion,qu'avantque de fe marleriísobfervení durant 
» trois ans íi la períbane qu'ils veulent epoufer pa-
« roit aífez faine pour bien porter des enfans, & lorf-
>> qu'aprés étre mariés elle devienr groífe, ils ne cou-
>> chent plus avec elle durant fa groíleíTe , pour té-
« moigner que ce n'eíl pas la voíupté , mais le deíir 
« de donner des hommes á la républ ique , qui les en-
» gage dans le mariage w. 

Jofephe dit dans un autre endroit^^V/í ahandon-
noient tout a Dieu. Ces paroles font aífez entendre le 
fentiment des EíTéniens fur le concours de Dieu. Cet 
hiftorien dit encoré ailleurs que tout dépendoit du 
deílin , & qu'il ne nous arrivoit rien que ce qu'il or-
donnoit. On voit par la que les Eíleniens s'oppo-
foicnt aux Saducéens, & qu'ils faifoient dépendre 
toutes chofes des decrets de la provideace ; mais era 
méme tems i l eíl évident qu'ils donnoient á la pro-
vidence des decrets qui rendoient les événemens aé* 

E ij 



ceíTaires 3 & ne laiffoient a l'homme ancun feíle de 
liberté. Jofephe les oppofant aux Pharifiens qui don-
noient une partie des aftions au deílin, & l'autre á 
la volonté de Thomme, fait connoitre qu'ils éten-
doient á toutes les aftions rinfluence du deílin & la 
nécefíité qu'ilimpofe. Cependant, aurapport de Phi-
Ion , Ies EíTéniens ne faiíbient point Dieu auteurdu 
peché , ce qui eíl aíTez difficile á concevoir ; car il 
cít évident que ñ l'homme n'eft pas libre, la religión 
périt, les a&ions ceíTent d'étre bonnes & mauvaifes, 
il n'y a plus de peine ni de récompenfe; & on a rai-
íon de íbutenir qu'il n'y a plus d'équité dans le juge-
ment de Dieu. 

Philon parle des EíTéniens á-peu-prés comme Jo-
fephe. lis conviennent tous les deux fur leurs aufíé-
rités, leurs mortifications, & fur le íbin qu'ils pre-
noient de cacher aux étrangers leur dodlrine. Mais 
Philón aíTure qu'ils préféroient la campagne á lavi i -
le , parce qu'elle eft plus propre á la méditation; & 
qu'ils évitoient autant qu'il étoit poffible le com-
raerce des hommes corrompus,parce qu'ils croyoient 
que l'impureté des maurs fe communique auffi aiíé-
mentqu'une mauvaife influence de l'air. Ce feníi-
ment nous paroit plus vraifíemblable que celui de Jo-
fephe qui les fait demeurer dans les villes;en efFet on 
ne lit nulle part qu'il y ait eu dans aucime ville de 
la Paleftine des communautésd'EíTéniens , au con-
traire tous les auteurs qui ont parlé de ees fedaires, 
nous les repréfenrent comme fuyant les grandes vil-
Ies , & s'appliquant á ragriculture. D'ailleurs s'ils 
euíTent habité les villes , il eíl probable qu'on les 
connoitroit un peu mieux qu'on ne le fait, & l'Evan-
giíe ne garderoit pas fur eux un fi profond filence; 
mais leur éloignement des villes oü J . C . préchoit, 
les a fans doute fouílraits aux cenfures qu'il auroit 
faites de leur erreur. 

DÍS Thérapeutes. Philon ( Phílo de vita contemp. ) 
a diílingué deux ordres d'EíTénierts; les uns s'atta-
choient á la pratique, & les autres qu'on nomme 
Thérapeutes, á la contemplation. Ces derniers étoient 
auííi de la fede des EíTéniens; Philon leur en donne 
le nom: il ne les diftingue déla premierebranche de 
cette fefte , que par quelque degré de perfeftion. 

Philon nous les repréfente comme des gens qui 
faifoient de la contemplation de Dieu leur unique 
oceupation, & leur principale félicité. C'étoit pour 
cela qu'ils íe tenoient enfermés feul á feul dans leur 
cellule, fans parler, fans ofer fortir, ni méme re-
garder par les fenétres. lis demandoient á Dieu que 
leur ame füt toujours remplie d'une lumiere célefte, 
& qu'élevés au-deíTus de tout ce qu'il y a de fenfible, 
ils puíTent chercher & connoitre la vérité plus par-
faitement dans leur folitude, s'élevant au-deíTus du 
foleil, de la nature, & de toutes les créatures. lis 
percoient direftement á Dieu, le foleil de juftice. 
Les idees de la divinité ? des beautés, & des trefors 
du ciel , dont ils s'étoient nourris pendant le jour 
les fuivoient jufques dans la nuit, jufques dans leurs 
fonges, 6¿ pendant le fommeil méme. lis débitoient 
des préceptes excellens; ils laiffoient á leurs parens 
tous leurs biens, pour lefquelsf ils avoient un pro
fond mépris, depuis qu'ils s'étoient enrichis de k 
philofophie célefte : ils fentoient une émotio%vio
lente, & une fureur divine , qui les entrainoit dans 
l'étude de cette divine philoípphie, & ils y trou-
voient un fouverain plaifir ; c'eíl pourquoi ils ne 
quittoient jamáis leur étude, jufqu'á ce qu'ils fuffent 
parvenus á ce degré de perfeftion quilesrendoitheu-
reux. On voit- lá , fi je ne me trompe, la contem
plation des myftiques, leurs tranfports, leur unión 
avec la divinité qui les rend fouverainement heureux 
& parfaits fur la terre. 

Cette fefte que Philon a peinte dans un traite 
qu'il a fait exprés , afín d'en faire honneur á fa reli
gión 1 contre les Grecs qui vantoient la morale 6c la 

' puretá de leurs philofophes, a paru íi fainte, que 
Ies Chrétiens leur ont envié la gloire de leurs auílé-
rités. Les plus modérés ne pouvant óter abfolument 
á la fynagogue rhonneur de les avoir formes & 
nourris dans fon fein, ont au moins foutenu qu'ils 
avoient embraíTé le chriftianifme, des *le moment 
que S. Marc le précha en Egypte, & que changeant 
de religión fans changer de vie , ils devinrent les 
peres & les premiers mmtuteurs de la vie monaílique. 

Ce dernier fentiment a été foutenu avec chaleur 
par Eufebe, par faint Jéróme, & fur-tout par le 
pere Montfaucon, homme diílingué par fon favoir, 
non-feulement dans un ordre favant, mais dans la 
répubíique des lettres. Ce favant religieux a été ré-
futé par M. Bouhier premier préñdent du parlement 
de Dijon , dont on peut confulter l'ouvrage ; nous 
nous bornerons ici á quelques remarques. 

IO. On ne connoit les Thérapeutes que par Phi
lon. II faut done s'en teñir á fon témoignage; mais 
peut-on croire qu'un ennemi de la religión chrétien-
ne , & qui a perfévéré jufqu'á la mort dans la pro-
feílion du judaifme, quoiquell'Evangile füt connu, 
ait pris la peine de peindre d'une maniere f i édifiante 
les ennemis de fa religión & de fes cérémonies ? Le 
judaiTme & le chriftianifme font deux religions en-
nemies; Tune travaille á s'établir fur les ruines de 
l'autre : il eft impoftible qu'on faíTe un éloge magni
fique d'une religión qui travaille á Tanéantifíement 
de celle qu'on croit & qu'on profeíTe. 

2o. Philon de qui on tire les preuves en faveur 
du chriftianifme des Thérapeutes ^ étoit né Tan 723 
de Rome. II dit qu'il étoit fort jeune lorfqu'il com-
pofa fes ouvrages; & que dans la fuite fes études 
furent interrompues par les grands emplois qu'on lui 
confía. En fuivant ce calcul, il faut néceffairement 
que Philon ait écrit avant J. C . & á plus forte rai-
fon avant que le Chriftianifme eüt pénétré jufqu'á 
Alexandrie. Si on donne á Philon trente-cinq 011 
quarante ans lorfqu'il compofoit fes livres, il n'é-
toit plus jeune. Cependant J . C . n'avoit alors que 
huit ou dix ans; il n'avoit point encoré enfeigné ; 
l'Evangile n'étoit point encoré connu : Ies Théra
peutes ne pouvoient par conféquent étre chrétiens : 
d'oíi il eft aifé de conclure quec'eft une fefte de Juifs 
réformés , dont Philon ifous alaiíTéle portrait. 

30. Philon remarque que les Thérapeutes étoient 
une branche des EíTéniens ; comment done a-t-on pu 
en faire des chrétiens, & laiíTer les autres dans le 
judaifme ? 

Philon remarque encoré que c'étoient des difei-
ples de Moífe; & c'eft-lá un cara£lere de judaifme 
qui ne peut étre eontefté, fur-tout par des chrétiens. 
L'occupation de ces gens-lá confiftoit á feuilleter 
les facrés volumes , á étudier la philofophie qu'ils 
avoient re^üe de leurs ancétres, á y chercher des 
allégories , s'imaginant que les fecrets de la nature 
étoient cachés fous les termes les plus clairs; & pour 
s'aider dans cette recherche, ils avoient Ies com-
mentalres des anciens; car les premiers auteurs de 
cette fefte avoient laiffé divers volumes diallego-
ries, & leurs difciples fui voient cette méthode. Peut-
on connoitre la des chrétiens ? qui étoient ces anee-
tres qui avoient laiíTé tant d'écrits , lorfqu'il y avoit 
á peine un feul évangile publié ? Peut-on diré que 
les écrivains facrés nous ayent laiíTé des volumes 
pleins d'allcgories ? quelle religión feroit la nótre, íi 
on ne trouvoit que cela dans les livres divins ? Peut-
on diré que Toccupation des premiers faints du Chrif
tianifme fut de chercher Ies fecrets de la nature ca
chés fous les termes les plus clairs de la parole de 
Dieu ? Cela convenoit á des myftiques & á des 
dévots contemplatifs, qui fe méloient de medecine: 
cela convenoit á des Juifs, dont les dofteurs ai-
moient les allégories jufqu'á la fureur : mais ni Ies 
ancétres ? ni la philofophie, ni les volumes pleins 



d'alleeoríes, ne conviennent polnt aux auteurs de 
la re l f i ionchré t i enne^ ia i ixchré í i ens . 

4o Les Thérapeutes s'enfermoiení toute ia le-
mame faBS fortir de leurs cellules, & meme fans ofer 
reearder parles fenétres, & ne íbrtoient de-lá que 
le iour da fabbat, portant leurs mains fous le man
tean : Time entre la poitrine & la barbe, & l'autre 
furie cote. Reconnoit-on les Chfétiens á ceííe poí-
íure ? & lejourde leur aílemblée quiétoi t le íame-
di,nemarque-t-il pasque c'étoientlá des/wi/í ,rigou-
reux obíervateurs du jour du repos que Moife avoit 
indiqué? Accouíumés comme la^cigale a vivre de 
roíée , ils jeünoient íoute la femaine, mais ils man-
geoient Sí fe repofoient le jour du fabbat. Dans leurs 
fétesiis avoientune tablefur laquelle on mettoit du 
pain , pour imiter la table des pains de propoíition 
que Moífe avoit placée dans le temple. On chantoit 
des hymnes nouveaux , & qui étoient l'ouvrage du 
plus ancien de l'aíTemblée ; raais lorfqu'il n'en com-
pofoit pas, onprenoit ceux de quelque ancien poete. 
On nepeut pas diré qu ' i l y eut alors d'anciens poe
tes chez les Chrétiens; & ce terme ne convientgue-
re au prophéte David . On danfoit auffi dans cette 
f é t e ; les hommes & les femmes le faifoient en mé-
moire de la mer Rouge , parce qu'ils s'imaginoiení 
que Moife avoit donné cet exemple aux hommes , 
& que fa foeur s'etoit mife á la tete des femmes pour 
les faire danfer & chanter. Cette féte duroit jufqu'au 
lever du fo le i l ; & des le moment que l'aurore pa-
roifíbit ? chacun fe tournoit du cóté de l 'orient, fe 
íbuhaitoit le bon jour , & fe retiroit dans fa celíule 
pour méditer & contempler Dieu : on voit lá la me
me fuperíHtion pour le foleil qu'on a déja remarquée 
dans les Efíeniens du premier ordre. 

5°. Ení in, on n'adopteles Thérapeutes qu'ácaufe 
de leurs auftérités, & du rapport qu'ils ont avec la 
vie monaílique. 

Mais ne voit-on pas de femblables exemples de 
tempérance & de chaíleté chez les payens, & par-
ticulierement dans la fefíe de Pythagore, á laquelle 
Jofephela comparoit de fon tems ? La communauté 
des biens avoit ébloui Eufebe, 6c l 'avoit obligé de 
comparer les Efíeniens aux íideles dont i l eít parlé 
dansThiíloire des Aftes, quimettoient tout en com-
mun. Cependantles difciples de Pythagore faifoient 
la méme chofe; car c'étoit une de leurs m á x i m e s , 
qu'il n'étoit pas permis d'avoir rien en propre. Cha
cun apportoit á la communauté ce qu'il poífédoit : 
on en affifíoit les pauvres, lors meme qu'ils étoient 
abfens ou éloignés; & ils pouíToient fi loin la cha-
rité , que Tun d'eux condamné au fupplice par De-
nys le ty ran , trouva un pleige qui prit fa place dans 
la prifon ; c'ell le fouverain degré de l'amour que de 
mourirles uns pour les autres. L'abílinence des vian-
des étoit févérement obfervée par les difciples de 
Pythagore, aufíi-bien que par les Thérapeutes. On 
ne mangeoit que des herbes crues ou bouillies. I I y 
avoit une certaine portion de pain réglée , qui ne 
pouvoit ni charger ni remplir i 'eíiomac : on le frot-
íoit quelquefois d'un peu de miel. Le vin étoit dé-
fendu, & on n'avoit point d'autre bren vage que l'eau 
puré . Pythagore vouloit qu'on négligeát les plai-
íirs & les voluptés de cette v ie , & ne les trouvoit 
pas dignes d'arréter Fliomme furlaterre. I I rejeítoit 
les ondions d'huile comme les Thérapeutes : fes 
difciples portoient des habits blancs ; ceux de lin pa-
roiííbient trop fuperbes , ils n'en avoient que delai-
ne. Ils n'ofoientni railler, ni r i re , & ils ne devoient 
point jurer par le nom de D i e u , parce que chacun 
devo-it faire connoítre fa bonne f o i , & n'avoir pas 
befoinderatifier fa parole par un ferment. Ils avoient 
un profond refpeft pour les vieillards , devant lef-
quels ils gardoient long-tems le filence. I I n'ofoient 
faire de l'eau en préfence du folei l , fuperflition que 
les Thérapeutes avoient encoré empruntée d'eux, 

Enfin iís étoient íbrt entétés de la fpécuíatíon & du 
repos qui l'accompagne ; c'eíl pourquoi ils en fai
foient un de leurs préceptes lesplus importans. 

O juvenzs I tacita coliu h&c pia facra quiete ; 

difoit Pythagore á fes difciples, á la tete d'un de íes 
ouvrages. En comparant les fe£les des Thérapeutes 
& des Pythagoriciens, on les trouve ñ femblables 
dans tous les chefs qui ont ébloui les Chrétiens 3 qu'il 
femble que Tune foit fortie derautre. Cependant íi 
on trouve de femblables auñérités chez les payens, 
on ne doit plus étre étonné de les voir chez les Juifs 
éclairés par la loi de Moífe ; & on ne doit pas leur 
ravir cette gloire pour la íranfporter au Chriítia-
nifme. 

Jli/roire délaphilofophiejuive depuis la ruine de Je-
rufakm. La ruine de Jérufalem caufa chez les Juifs 
des révolutions quifurent fatales aux Sciences. Ceux 
qui avoient échappé ái 'epée des Romains, aux flam-
mes qui réduifirent en cendres Jérufalem & fon tem
ple , ou qui aprés la défolation de cette grande vi l le , 
ne furentpas vendus au marché comme des efclaves 
& des bétes de* charge , tácherent de cheixher une 
retraite &; un afile. Ils entrouverent un en Orient 
&: á Babylone 5 oíi i l y avoit encoré un grand nom
bre de ceux qu'on y avoit tranfportés dans les ancien^ 
nes guerres: i l étoit natureld'aller impíorer lá la cha
n t é de leurs freres 5 qui s'y étoient fait des établiíTe-
mens coníidérables.Les autres fCrefugierent enEgyp-
te, oü i l y avoit auííi depuis long-tems beaucoup de 
/«{/} puiífans & affez riches pour recevoir ees mal-
heureuxjmais i lsporícrént iáleur efprit de féditionck: 
de révol te , ce qui y caula un nouveaumaílacre . Les 
rabins aíTurent que les familles coníidérables furení 
tranfportées des ce tems-lá en Efpagne, qu'ils ap-
pelioient flpharad^ & que c'eíl dans ce lien oü font 
encoré les refles des tribus de Benjamín & de Ju
das les defeendans de la maifon de D a v i d : c'efí pour
quoi les juifs de ce pays-lá ont toujours regardé avec 
mépris ceux des autres nations, comme íi le fang 
r o y a l & l a diílinftiondes tribus s'éíoient mieuxeon-
fervées chez eux, que par-tout ailleurs. Mais i l y eut 

k m quatrieme ordre de ywz/i qui pourroient á plus 
juíle titre fe faire honneur de leur origine. Ce fu-
rent ceux qui demeurerent dans leur patrie, ou dans 
les mafures de Jérufalem , ou dans les lieux vo i -
fins , dans lefquels ils fe diílinguerent en raíTemblant 
un petit corps de la nation, & par Ies charges qu'ils 
y exercerent. Les rabbins aííurent meme que Tite íít 
tranfporíer le fanhédrim á Japhné ou Jarania , & 
qu'on érigea deux académies , Tune á T ibé r i a s , & 
l'autre á Lydde. Eníin ils foutiennent qu'il y eut 
auííi des ce tems-lá un patriarche qui aprés avoir 
travaillé á rétablir la religión & fon églife difperfée^ 
étendit fon autoriíé fur toute s les fynagogues de l'Oc-
cident. 

On préíend que Ies académies furent érlgées Tan 
220 ou l'an 230 ; la plus ancienne étoit celíe d^ 
Nahardea, ville fituée fur Ies bords de rEuphrate, 
Unrabbin nommé Samuel prit la ^onduite de cette 
école : ce Samuel eít un homme fameux dans fa na
tion. Elle le diílingue par les titres de vig'dam^ d'¿z-
rioch , defapor boi, &: de lunatique , parce qu'on pré-
tend qu'il gouvernoit le peuple auííi abfolument que 
les rois font leurs fujets, & que le chemin du ciel luí 
étoit auíü connu que celui de fon académie. I I mou-
rut l'an 270 de J. C. & la ville de Nahardea ayant 
éíé prife l'an 278 , l 'académie fut ruinée. 

On dit encoré qu'on érigea d'abord l'académie á 
Sora ,qui avoit emprunté fon nom de la Syrie; car 
les Juifs le donnent á toutes les terres qui s'éten-
dent depuis Damas &rEuphra te , ju fqu ' á Babylonej 
& Sora étoit íituée fur l'Euphrate. 

Pumdebita étoit une ville fituée dans la Méfopo-
íamie ? agréable par la beauté de fes édifices. Elle 
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étoit fort clécríée par les mceurs de fes habitans r 
qui étoient preíque tous autant de voleurs : per-
lonne ne vouloit avoir commerce avec eux; & les 
Jiúfs ont encoré ce proverbe : qu 'd faut changtr de 
¿omieile Lorfqu on aun pumdébitaln pour voiJi/z.Kdbbm 
Chálela ne laiíTa pas de la choiíir Tan 290 pour y 
eníeigner. Comme i l avoit été collegue de Hunaqui 
régentoit á Sora , i l y a licu de íbupijonner que qael-
que jalouñe 011 quelque chagrín períonnel l'engagea 
áfaire cette ereüion. I I ne put pourtant donner á ía 
nouvelle académie le luílre & la réputation qu'avoit 
déja celle de Sora , laquelle tint toujours le deíTus 
fur celle de Pumdeblta. 

On érigea deux autres académies Tan 373 , Pune 
áNare ích proche de Sora , & Taiitreá Machuña ; 
enfin i l s'en éleva une cinquieme á la fin du dixieme 
íiecle , dans un lien nommé Peruts Sciabbur> oü Ton 
dit qu'il y avoit neuf mille Juifs. 

Les chefs des académies ont donné beaucoup de 
iuí l reá lanation juive par leurs écrits, & ils avoient 
un grand pouvoir íur le peuple ; car comme le gou-
vernement des Juifs dépend d'une infinité de cas de 
confeience, que Moií'e a donné d&s lois politiques 
qui font auffi íacrées que les cérémonielles, ees do-
deurs qu'on confultoit fouvent étoient auíTi les mai-
ire des peuples. Quelques-uns croient méme que de-
puis la ruine du temple , les confeils étaat ruines 
ou confondus avec les académies ^ le pouvoir appar-
tenoit entierement aux chefs de ees académies. 

Parmi tous ees dofteurs juifs y i l n'y en a eu au-
cun qui fe foit rendu plus illuÜre, foit par l'intégrité 
de fes moeurs , foit par l 'éíendue de íes connoiíían-
ces , queA'^z le Saint, Aprés la ruine de Jérufalem, 
les chefs des écoles ou des académies qui s'étoient 
élévées dans la Judée , ayant pris quelque autorité 
íur le peuple par les lecons & les confeils qu'ils lu i 
•ionnoient , furent appellés princes de la captiviti. 
Le premier de ees princes fut Gamaliel, qui eut pour 
fucceffeur Simeón IIÍ. fon fils, aprés lequel parut 
Juda le Saint dont nous parlons ici . Celui-ci vint 
au monde le méme jour qu'Attibas mourut; & on 
s'imagine que cet événement avoit ¿té prédit par 
Salomón, qui a dit qu'w/z foleil fe leve, 6̂  quunJo-'J 
Ui l fe conche, Attíbas mourut fous Adrien, qui lui 
fit porter la peine de fon impoílure. Ghédalia place 
la mort violente de ce fourbe Tan 37, aprés la ruine 
du temple, qui feroit la cent quarante-troiñeme an-
née de l'ére chrétienne ; mais alors i l feroit évidem-
ment faux que cet événement fút arrivé fous l'em-
pire d'Adrien qui étoit déja mor t ; & l i Juda le Saint 
naifíbit alors, i l faut néceífalrement íixer fa naif-
fance á Tan 135 deJ. C. On peut remarquer , en 
paflant, qu'il ne faut pas s'arréter aux calculs des 
Juifs, peu jaloux d'une exafte chronologie. 

Le lieu de fa naiífance étoit TJippuri. Ce terme 
íignlíie unpttit oifeau j , & la ville étoit fituée fur une 
des montagnes de laGali lée. hes Juifs, jaloux de la 
gloire de Juda, luí donnent le titre de f a Í 7 i t , 011 
méme de faint des faints, á caufe de la pureté de 
fa vie. Cependant je n'ofe diré en quoi confifíoit 
cette pureté ; elle paroitroit badine & ridicule. I I 
deviift le chef de la nation , & eut une íi grande au
torité , que quelques-uns de fes difciples ayant ofé 
le quitter pour aller faire une intercalation á Lydde, 
ils eurenttousun mauvais regard ; c'eñ-á diré, qu'ils 
moururent tous d'un chátiment exemplaire : mais 
ce miracle eíl fabuleux. 

jinda devint plus recommandable par la répétition 
de la loi qu'il publia. Ce livre eft un code du droit 
c iv i l & canonique áes Juifs > qu'on appelle Mifnah, 
I I crut qu'il étoit fouverainement néceffaire d'y tra-
valller, parce que la nation difpeffée en tant de 
l ieux, avoit oublié les rites, &:fe feroit éloignée de 
la religión & de la juriíprudence de fes ancétres , íi 
on les coníioit uniquement á ieur mémoire. Au lieu 

qu on expliquoit auparavant la tracütion leion la v< 
lonté des profeífeurs, ou par rapport á la capacité 
des é tudians , ou bien enfin felón les circonfbnces 
qui le demandoient, Juda fít une efpece de fyfléme 
ik. de coiirs qu'on fuivit depuis exadement dans íes 
académies. I I divifa ce rituel en íix parties. La pre-
miere roule fur la diñinftion des femences dans un 
champ , les arbres, les fruits , les décimes , &c . La 
íeconde regle , l'obfervance des fétes. Dans la t roi -
fieme qui traite des femmes, on décide toutes les 
caufes matrimoniales. La quatrieme qui regarde íes 
pertes, roule fur íes procés qui naiífent dans le com
merce , & les procédures qu'on y doit teñir : on y 
ajoute un traité d'idolatrie, parce que c'eíf un des 
anieles importans fur lefquels roulent les jugemens. 
La cinquieme partie regarde les oblations, & oa 
examine dans la derniere tout ce qui eíl néceíTaire á 
la puriíication. 

11 eft diíücile de íixer le íems auquel Juda le Saint 
commcn9a & finit cet ouvrage, qui lui a donné une 
fi grande réputation. I I faut feulement remarquer, 
IO. qu'on ne doit pas íe confondre avec le thalmud, 
dont nous parlerons bien- tó t , & qui ne fut acheyé 
que long-tems aprés. 20. On a mal placé cet ouvra
ge dans les tables chronologiques des fynagogues^ 
lorfqu'on compíe aujourd'hui 1614 ans depuis fa 
publication ; car cette année tomberoit fur l 'année 
140 de J. C. oü Juda le Saint ne pouvoit avoir que 
quatre ans. 30. Aucontraire, on le retarde t rop , 
lorfqu'on aífure qu'il fut publié cent cinquante ans 
aprés la ruine de Jérufalem ; car cette année tom
beroit fur Tan 220 ou 218 de J. C. & Juda étoit 
mort auparavant. 40. En fuivant le calcul qui eíl le 
plus ordinaire , Juda doit étre né í'an 13 5 de J. C. 
I I peut avoir travaillé á ce recueil depuis qu'il fut 
prince de la captivité , & aprés avoir ]ugé fouvent 
les difíérends qui naiífoient dans fa nation. Ainfi on 
peut diré qu'il le fit environ l'an 180, lorfqu'il avoit 
quarante-quatre ans, á la fleur de fon age, & qu'une 
aííez íongue expérience lui avoit appris á décider 
les queílions de la íoi. 

Juda s'acquit une íi grande autorité par cet ou
vrage , qu'il fe mit au-deíTus des lois ; car au lien 
que pendant que Jérufalem fubfiíloit, íes chefs du 
Sanhédrim étoient foumis á ce confeil, & fujets á 
ía peine, Juda, fi l'on en croit les hiíloriens de fa 
nation, s'éleva au-deíTus des anciennes lois , & Si-
m é o n , fils de Lachis, ayant ofé foutenir que le prinez 
devoit étre fo 'úettl lorfqu i l péchoit, Juda envoya fes 
officiers pour l'ari é ter , & l'auroit puní févérement , 
s'il ne lui étoit échappé par une prompte fuite. Juda 
conferva fon orgueil jufqu'á la mor t ; car i l voulut 
qu'on portát fon corps avec pompe, & qu'on píeu-
rát dans toutes les grandes villes oü í 'enterrement 
paíTeroit, défendant de íe faire dans íes petites. 
Toutes íes villes coururent á cet enterrement ; le 
jour fut prolongé, & la nuit retardée jufqu'á ce que 
chacun fut de retour dans fa maifon, & eut le tems 
d'allumer une chandelle pour le fabbat. La filie de 
la voix fe fit entendre, & pronon^a que tous ceux 
qui avoient fuivi la pompe fúnebre feroient fauvés , 
á í'exception d'un feul qui tomba dans le defefpoír, 
6¿ fe précipita. 

Origine du Thalmud & de la Gemare. Quoique le 
recueil des traditions, compofé par Juda le Saint, 
íous íe titre de Mifnah, parút un ouvrage parfait, 
on ne laiífoit pas d'y remarquer encoré deux défauts 
coníiderablgs : l 'un , que ce recueil étoit confus, 
parce que l'auteur y avoit rapporté íe fentiment de 
difFérens dofteurs, fans les nommer, & fans décider 
lequel de ees fentimens méritoit d'etre préféré ; 
l'autre défaut rendoit ce corps de Droi t canon pref-
que inutile, parce qu'il étoit trop court, & ne re-
folvoit qu'une petite partie des cas doutcux, &: des 
queílions qui commen9oient á s'agit^r chez les Juifs, 

rpjiquoít it la traditíoa felón la vo-
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Afín de remédler- á ees defauts, Jochanan aidé de 

Rab & áe Samuel, deux diíciples de Juda le Saint, 
firent im commentaire Tur l'ouvrage de leur maitre, 
& c'eft ce qu'on appelle le thaLmud ( thalmud íigm-

doctrine) de Jérufakm. Soit qu'il eüt été compole 
en Judée pour lesJuífs qui étoient reílés en ce pays-
lá • íbit qu'il füt écrit dans la langue qu'on y par-
loi't, les Juifs ne s'accordent pas füf le tems auquel 
cette partie de la gémare , qui {igmfo perfeciion, fut 
eompofée. Les uns croíent que ce fut deux cens ans 
aprés la ruine de Jérufalem. Eníin, i l y a quelques 
dofteurs qui ne comptent que cent cinquante ans, 
&; qui íbutiennent que Rab & Samuel, quittant la 
Judée , allerent á Babylonne Tan 219 de Tere chré-
íienne. Cependant ce font-lá les chefs du fecond 
ordre des théologiens qui íbnt appellés Gémarifi&s , 
parce qu'ils ont compoíé la gémare. Leur ouyrage 
ne peut étre place qu'aprés le regne de Dioclé t ien , 
puifqu'il y eíl parlé de ce prince. Le P. Morin íbu-
tient meme qu'il y a des termes barbares, córame 
celui de borghmi, pour marquer un bourg, dont nous 
íbmmes redevables aux Vandales 011 aux Goths ; 
d'oü i l conclut que cet ouvrage ne peut avoir paru 
que dans le cinquieme liecle. 

II y avoit encoré unldéfaut dans la gémare ou le 
thalmud de Jénifalem ; car on n'y rapportoit que 
les fentimens d'un petit nombre de dofteurs. D ' a i l -
leurs i l étoit écrit dans une langue tres-barbare, qui 
étoit celle qu'on parloit en Judée , & qui s'étoit cor-
rompue par le mélange des nations étrangeres. C'eíl: 
pourquoi les Amoréens, c'eft á-dire les commenta-
í eu r s , commencerent une nouvelle explication des 
traditions. R. Afe fe chargea de ce travail. I I tenoit 
fon école á Sora, proche deBabylone; & ce fut-lá 
qu'il produiíit fon commentaire fur la,mi<nah de 
Juda. I I ne l'acheva pas; mais fes enfans & fes dif-
ciples y mirent la derniere main. C'eíl-lá ce qu'on 
appelle la gémare ou le thaLmud de Babylone, qu'on 
préfere á celui de Jérufalem. C'eft un grand & vañe 
corps qui renferme les traditions, le droit canon des 
Juifs, Se toutes les queftions qui regardent la lo i . 
La mifnah eft le texte ; la gémare en eft le commen
taire , & ees deux parties font le thalmud de Baby
lone. 

La foule des dofteurs juifs & chrétiens convient 
que le thalmud fut achevé Tan 500 ou 505 de l'ére 
chrétienne : mais le P. Morin, s'écartant de la route 
ordinaire, foutient qu'on auroit tort de eroire tout 
ce que les Juifs difent fur l'antiquité de leurs Uvres, 
dont ils ne connoiífent pas eux-memes l'origine. I I 
aííure que la mifnah ne put etre eompofée que l'an 
500., & le thalmud de Babylone l'an 700 ou envi-
ron. Nous ne prenons aucun intérét á rantiquité de 
ees livres remplis de traditions. I I faut méme avouer 
qu'on ne peut íixer qu'avec beaucoup de peine & 
d'incertitude le tems auquel le thalmud peut avoir 
été formé , parce que c'eft une compilation eompo
fée de déciíions d'un grand nombre de dofteurs qui 
ont étudié les cas de confeience, & á laquelle on a 
pu ajouter de tems en tems de nouvelles décifions. 
On ne peut fe coníier fur cette matiere, ni au té-
moignage des auteurs j u i f s , ni au filence des chré
tiens : les premiers ont intérét á vanter l'antiqiiité 
de leurs livres, & ils ne font pas exads en matiere 
de Chronologie : les feconds ont examiné rarement 
ce qui fe paííbit chez les Juifs, parce qu'ils ne fai-
íbient qu'une petite figure dans TEmpire. D'ailleurs 
leur converfion étoit rare & difficile; & pour y tra-
vailler , i l falloit apprendre une langue qui leur pa-
roiffoit barbare. On ne peut voir fans étonnement 
que dans ce grand nombre de prétres & d'évéques 
qui ont compofé le clergé pendant la durée de tant 
de fíceles, i l y en ait eu f i peu qui ayent fíi l 'hébreu, 
& qui ayent pü lire 011 l'ancien Teftament, ou les 
commentaires tes Juifs dans i'original, On paífoit 

39 
le tems á chíeaner fur des faits 011 des queftions fub-
tiles, pendant qu'on négligeoit une étude utile ou 
néceífaire. Les témoins manquent de toutes parts ; 
&C comment s'aíTürer de la tradition, lorfqu'on eft 
privé de ce fecours ? 

Jugemtns fur le Thalmud, On a porté quatre juge-
mens difFérens fur le thalmud ; e'eft-á-dire , fur ce 
corps de droit canon & de tradition. Les/////} l'éga-
lent á la loi de Dieu. Quelques Chrétiens l'eftiment 
avec excés. Les troifiemes le condamnent au feu , 
& les clerniers gardent un jufte milieu entre tous ees 
fentimens. íl faut en donner une idée genérale. 

hts Juifs font convaincus que les Thalmudiftes 
n'ont jamáis été infpirés, & ils n'attribuent l ' infpi-
ration qu'aux Prophetes. Cependant ils ne laiíTent 
pas de préférer le thalmud á l'Ecriture fainte ; car 
ils comparent l'Ecriture á l'eau , & la tradition á du 
v in excellent : la loi eft le fel ; la mifnah dupoivre , 
& les thalmuds font des aromates précieux. Ils fou-
tiennent hardiment que celui qui peche contre Moljl 
peut étre abfous ; mais qu'on mérite la mort, lorfquon. 
contredit les doñeurs ; & qu'on commet un péché plus 
criant, en violant les préceptes des fages que ceux; 
de la l o i . C'eft pourquoi ils infligent une peine fale 
& puante á ceux qui ne les obfervent pas : damnan-
tur in fiercore bullienti. Ils décident les -queftions & 
les cas de confeience par le thalmud comme par une 
lo i fouveraine. 

Comme i l pourroit paroítre étrange qu'on puiíTe 
préférer les traditions á une loi que Dieu a d i d é e , 
& qui a été écrite par fes ordres , i l ne fera pas i n -
utile de prouver ce que nous venons d'avancer par. 
l 'autorité des rabbins. 

R. ífaac nous aífure qu'il ne faut pas s'imaginer. 
que la loi écrite foit le fondement de la religión ; 
au contraire, c'eft la loi órale. C'eft á caufe de cette 
derniere loi que Dieu a traite alliance avec le peu-
ple d'Ifrael. En erFet, i l favoit que fon peuple feroit 
tranfporté chez Ies nations ét rangeres , & que les 
Payens tranferiroient fes livres facrés. C'eft pour
quoi i l n'a pas voulu que la loi órale fút écr i te , de 
de peur qu'elle ne fut connue des idolatres ; &: c'eft 
ici un des préceptes généraux des rabbins: Apprens, 
mon fils , d avoir plus d'attention aux paroles des Scri
bes quaux paroles de la loi. 

Les rabbins nous fourniíTent une autre preuve de 
l'attachement qu'ils ont poui- les traditions, & de 
leur vénération pour les fages, en foutenant dans 
leur corps de D r o i t , que ceux qui s'attachent a la 
lefture de la Bible ont quelque degré de vertu ; mais 
i l eft méd ioc re , & i l ne peut etre mis en ligne de 
compte. Etudier la feconde lo i ou la tradition , c'eft 
une vertu qui mérite fa récompenfe, parce qu'il n 'y 
a rien de plus parfait que l'étude de la gémare. C'eft: 
pourquoi Eléazar, étant au l i t de la mort , répondit 
á fes écol iers , qui lui demandoient le chemin de la 
vie & du íiecle á venir : Décourne^ vos enfans dz 
V¿tude de la Bible , & les mette^ aux pies des fages, 
Cette máxime eft coníirmée dans un livre qu'on 
appelle Vautel d'or; car on y aífure qu'il n'y a point 
d'étude au-deíTusde celle du t rés- fa in t thalmud, 
& leR. Jacob donne ce précepte dans le thalmud de 
Jérufalem : Apprens ̂  mon fils , que les paroles des S cri
bes font plus aimabks que celles de Prophetes. 

Ení in , tout cela eft prouvé par une hiftoriette 
du roi Pirgandicus. Ce prince n'eft pas connu, mais 
cela n'eft point néceífaire pour découvrir le fenti-
ment des rabbins. C'étoit un iníideíe, qui pria onze 
dofteurs fameux á fouper. I I les re^i t magnifique-
ment, & leur propofa de manger de la chair de pour-
ceau, d'avoir commerce avec des femmes payen-
nes , ou de boire du vin confacré aux ideles. IÍ fal
loit opter entre ees trois pfftis- On délibéra & on 
réfolut de prendre le dernier, parce que les deux 
premiers árdeles ayoient été défendus par la l o i , & 
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que c'étoient uniquementles rabbins quí défendoient 
de boire le v in confacrc aux faux dieux. Le roí fe 
conforma au choix des docleurs. On leur donna du 
v i n impur, dont ils burent largement. On fit enfuite 
tonrner la table, qui étoit fur un pivot. Les dofteurs 
échauífés par le v i n , ne prirent point garde á ce 
qu'ils mangeoient; c'étoit de la chair de pourceau. 
En fortant de table, on les mit aií l i t , oü ils^ trou-
verent des femmes. La concupifcence échauffée par 
le v in , joua fon jeu. Le remords ne fe íit fentir que 
le lendemain matin, qu'on apprit aux dofteurs qu'ils 
avoient violé la io i par degrés. Ils en furent punis : 
car ils moururent tous la méme année dp mon fu-
bite ; & ce malheur leur arriva, parce qu'ils avoient 
mépriíe les préceptes des fages, & qu'ils avoient 
cru pouvoir le faire plus impunément que ceux de 
la Ioi écrite : & en efFet on l i t dans la mifnah, que 
ceux qui péchent contre les paroles des fages font 
plus coupables que ceux qui violent les paroles de 
la Ioi . 

Les/«i/i"demeurent d'accord que cette Ioi ne fuf-
fít pas ; c'eíl: pourquoi on y ajoute fouvent de nou-
veaux commentaires dans lefquels on entre dans un 
détail plus précis , & on fait fouvent de nouvelles 
décifions. I I eíl méme impoííible qu'on faffe autre-
ment} parce que les définitions thalmudiques, qui 
font courtes, ne pourvoient pas á tout , & íont tres-
fouvent obfeures; mais loríque le thalmud eíl clair, 
on le fuit exadement, 

Cependant on y trouve une infinité de chofes qui 
pourroient diminuer la profonde vénération qu'on 
á depuis tant de fiecles pour ceí ouvrage, f i on le 
lifoit avec attention Sífans préjugé. Le malheur des 
Juifs eft d'aborder ce livre avec une obéiífance 
aveugle pour tout ce qu'il contient. On forme fon 
goüt fur cet ouvrage, & on s'accoutume á ne trou-
ver rien de beau que ce qui eíl conforme au thal
mud ; mais f i on j'examinoit comme une compila-
tion de différens auteurs qui ont pu fe tromper, qui 
ont eu quelquefois un trés-mauvais goüt dans le 
choix des matieres qu'ils ont traitées, & qui ont pu 
étre ignorans, on y remarqueroit cent chofes qui 
aviliífent la religión, au lien d'en relé ver l'éclat. 

On y conté que Dieu , afín de tuer le tems avant 
la création de l'univers , oü i l étoit feul, s'occupoit 
á batir divers mondes qu'il détruifoit auíTi-tót, juf-
qu'á ce que, par différens eífais, i l eut appris á en 
faire un auííi parfait que le nótre. Ils rapportent la 
fineífe d'un rabbin , qui trompa Dieu & le diable ; 
car i l pria le démon de le porter ¡ufqu'á la porte des 
cieux, aíin qu'aprés avoir vü de-lá le bonheur des 
faints, i l mourüt plus tranquillement. Le diable íit 
ce que le rabbin demandoit, lequel voyant la porte 
du cieí ouverte, fe jetta dedans avec violence, en 
jurant fon grand Dieu qu'il n'en fortiroit ¡amáis ; & 
D i e u , qui ne vouloit pas laiffer commettre un par-
jure, fut obligé de le laiíTer-lá, pendant que le dé
mon trompé s'en alloit fort honteux. Non íeulement 
on y fait Adam hermaphrodite ; mais on foutient 
qu'ayant voulu affouvir fa paííion avec tous Ies 
animaux de la terre, i l ne trouva qu*Eve qui pút le 
contenter. Ils introduifent deux femmes qui vont 
difputer dans les fynagoges fur l'ufage qu'un mari 
peut faire d'elles; & les rabbins décident nettement 
qu'un mari peut faire fans crime tout ce qu'il veut, 
parce qu'un homme qui acheté un poiífon, peut 
manger le devant ou le derriere, felón fon bon plai-
íir. On y trouve des contradiftions fenfibles , & au 
lieu 'de fe donner la peine de les lever, ils font i n 
tervenir une voix mlraculeufe du ciel , qui crie que 
Vum & Vautre,, quoique direclement oppofées, we/ẑ  
du cid. La*maniere dont ils veulent qu'on traite Ies 
Chrétiens eíl dure : cífr ils permettent qu'on volé 
leur bien, qu'on les regarde comme des bétes bru-

tes, qu'on les pouffe dans le précipice íi on les voi1 
fur le bord, qu'on Ies tue impunément , ck qu'on 
faífe tous les matins de terribles imprécations contre 
eux. Quoique la haine & le deíir de la vengeance 
ait di£lé ees le9ons , i l ne laiíTe pas d'éíre étonnaní 
qu'on femé dans un fommaire de la religión des lois 
& des préceptes f i évidemment oppoíes á la cha
n t é . 

Les doíteurs qui ont travailíé á ees recueils de 
traditions, profitant de Tignoraace de leur nation , 
ont écrit tout ce qui leur venoit dans l'efprit fans 
fe mettre en peine d'accorder leurs conjetures avec 
l'hiíloire étrangere qu'ils ignoroient parfaitement. 

|L'hiíloriette de Céfar fe plaignant á Gamaliel de 
ce que Dieu eíl un voleur, eíl badine. Mais de-
voit-elle avoir fa place dans ce recueil ? Céfar de
mande á Gamaliel pourquoi Dieu a dérobé une cote 
á Adam. La filie répond , au lieu de fon pere, que 
les voleurs étoient venus la nuit paífée chez elle „ 
& qu'ils avoient laiíTé un vafe d'or dans fa maifon ? 
au lieu de celui de terre qu'ils avoient emporté , Se 
qu'elle ne s'en plaignoit pas. L'application du conté 
éíoit aifée. Dieu avoit donné une fervaníe á Adam, 
au lieu d'une cote: le changement eíl bon : Céfar 
l'approuva ; mais i l ne laiffa pas de cenfurer Dieu 
de l'avoir fait en fecret & pendant qu'Adam dormoit. 
La filie toujours habile , fe fit apporter un morceau 
de viande cuite fous la cendre, & enfuite elle le p ré -
fente á l'Empereur, lequel refufe d'en manger: edo. 
me fai t mal au cceur, dit Céfar ; hé bien > répliqua la 
jeune filie , Eve auroit fait mal au cotur- au premier 
homme ^Ji Dieu la lui avoit donnee groffierement & fans 
art , apres l'avoir formée fous fes y eux. Que de baga-
telles i 

Cependant i l y a des Chrétiens q u i , á rimitation 
des Juifs, regardent le Thalmud comme une mine 
ahondante, d'oü Ton peut tirer des tréfors infinis. 
Ils s'imaginent qu'il n'y a que le travail qui dégoutq 
les hommes de chercher ees tréfors ^ & de s'en enri-
chir: ils fe plaignent ( Sixtus Senenfis. Galatin. Mo-
rin.') amerement du mépris qu'on a pour les rabbins. 
Ils fe tournent de tous les cotes , non-feulement 
pour les juílifier, mais pour faire valoir ce qu'ils ont 
dit. On admire leurs fentences ; on trouve dans 
leurs rites mille chofes qui ont du rapport avec la 
religión chrétienne, & qui en développent les myf-
teres. I I femble que J. C. & fes apotres n'ayent pu 
avoir de l'efprit qu'en copiant les Rabbins qui font 
venus aprés eux. D u moins c'eíl á i'imitaíion des 
Juifs que ce divin redempteur a fait un f i grand 
ufage du ílyle métaphorique: c'eíl d'eux auííi qu' i l 
a emprunté les paraboles du Lazare , des vierges 
folies, & celle des ouvriers envoyés á la vigne , 
car on les trouve encoré aujourd'hui dans le Thal
mud. 

On peut raifonner ainfi par deux motifs différens. 
L'amour-propre fait fouvent parler Ies do£leurs. On 
aime á fe faire valoir par quelqu'endroit; & lorf-
qu'on s'eíl jetté dans une é tude , fans pefer l'ufage 
qu'on en peut faire, on en releve l'utilité par inté-
r é t ; on eílime beaucoup un peu d'or chargé de beau-
coup de craffe , parce qu'on a employé beaucoup 
de tems á íe déterrer. On crie á la négligence ; & 
on aecufe de pareífe ceux qui ne veulent pas fe don
ner la méme peine, & fuivre la route qu'on a prife. 
D'ailleurs on peut s'entéter des livres qu'on I i t : 
combien de gens ont été fous de la théologie feo-
laílique, qui n'apprenoit que des mots barbares, au 
lieu des vérités folides qu'on doit chercher. On s'i-
magine que ce qu'on étudie avec tant de travail &: 
de peine, ne peut étre mauvais; ainíi, foit par inté-
rét ou par préjugé, on loue avec excés ce qui n'eíl 
pas fort digne de louange. 

N'eíl-il pas ridieule de vouloir que J. C. ait em
prunté 
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pninte fes parábolas & fes lecons desThalmudií les , 
qui n'ont vécu que írois ou quatre cens ans^aprés 
lui? Pourquoi veut-on que les Thalmudiíles n'ayent 
pas ¿te íes copines? La plüpart des paraboles qu'on 
trouve dans le Thalmud, font différentes de ceiles 
de révangile, & on y a prefque toujours un autre 
but. Celie des ouvriers qui vont tard á la vigne, 
n'eíl-eiie pasjevetue de circonftances ridicules, be 
appliquée au R. Bon qui avoit plus travaillé íur la 
loi en vingt-huit ans, qu'un autre n'avoit fait en 
cent? On a recueilli quantité d'expreílions & de 
penfées des Grecs, qui ont rapport avec ceiles de 
i'évangile. Dira-t-on pour cela que J. C. ait copié 
les écrits des Grecs ? On dit que ees paraboles étoient 
deja inventées , & avoient cours chez les Juifs avant 
que J. C. enfeignát: mais d'oíi le íai t-on? I I faut 
deviner, aíin d'avoir le plaiíir de faire des Phari-
íiens autant de dofíeurs originaux , & de J. C. un 
copiíle qui empruntoit ce que les autres avoient de 
plus fin & de plus délicat. J. C. fuivoit fes idées , 
& débitoit fes propres penfées; mais i l faut avouer 
qu'il y en a de communes á toutes les nations , & 
que plufieurs hommes difent la méme chofe, fans 
s'étre jamáis connus, ni avoír íu les ouvrages des 
autres. Tout ce qu'on peut diré de plus avaníageux 
pour les Thalmudiítes , c'eíl d'avoir fait des com-
paraifons femblables á ceiles de J. C. mais l'appli-
cation que le fils de Dieu en faifoit, & les le^ons 
qu'il e n a t i r é e s , font toújours belles &fandiíianres, 
au lieu que l'application des autres eft prefque tou
jours puérile & badine. 

L'étude de la Philofophie cabaliñique fut en ufa-
ge chez les Juifs, peu de tems aprés la ruine de Jé-
rufalem. Parmi les dodeurs qui s'appliquerent á 
cette prétendue feience, R. Atr iba , & R. Simeón 
Ben Jocha'i furent ceux qui fe diílinguerent le plus. 
Le premier eíl: auteur du livre Jezivah, ou de la 
créat ion; le fecond, du Sobar, ou du livre de la 
fplendeur. Nous allons donner i'abregé de la vie de 
ees deux hommes íi célebres dans leur nation. 

Atriba fleurit peu aprés que Tite eut ruiné la 
ville de Jérufalem. I I n'étoit J i d f que du cóté de fa 
mere , ck Ton prétend que fon pere defeendoit de 
Lifera, général d'armée deJabin, roi de Tyr . Atriba 
vécut á la campagne jufqu'á l'áge de quarante ans, 
& n'y eut pas un emploi fort honorable , puifqu'il 
y gardoit les troupeaux de Calba Schuva , riche 
bourgeois de Jérufalem. Enfin i l entreprit d 'étudier, 
á l'iníligation de la filie de fon maitre , laquelie lu i 
promit de l'époufer, s'il faifoit de grands progrés 
dans les feiences. 11 s'appliqua íi fortement á Téiude 
pendant les vingt-quatre ans qu'il paffa aux acadé-
mies, qu'aprés cela i l fe vi t environné d'une fouíe 
de difciples, comme un des plus grands maitres qui 
cuífent été en Ifraél. I I avoit , dit-on , jufqu'á vingt-
quatre mille écoliers. I I fe déclara pour i'impofieur 
Barcho-chebas, &c foutint que c'étoit de lui qu'il 
falloit entendre ees paroles de Balaam , une étoiie 
fortira de Jacob , & qu'on avoit en fa perfonne le 
véritable meffie. Les troupes que l'empereurHadrien 
envoya contre les Juifs, qui fous la conduite de ce 
faux meffie, avoient commis des maífacres épou-
vantables, exterminerent ceíte faftion. Arriba fut 
pris & puni du dernier fnpplice avec beaucoup de 
cruauté. On lui déchira la chair avec des peignes 
de fer, mais de telle forte qu'on faifoit durer la peine, 
& qu'on ne le íít mourir qu'á petit feu. I I vécut fix 
vingt ans, & fut enterré avec fa femme dans une 
cáveme , fur une montagne qui n'eíl pas loin deTi -
beriade. Ses 24 mille difciples furent enterrés au-
defíbus de lui fur la meme montagne. Je rapporte 
ees chofes, fans prétendre qu'on les croye toutes. 
On l'accufe d'avoir alteré le texte de la bible, afín 
de pouvoir répondre á ime objeción des Chrétiens. 
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En efFet jamáis ees derniers ne difpníerent contre 
les Juifs plus fortement que dans ce tems-lá, 
jamáis auííiils ne Ies combattirent plus efficacement» 
Car ils ne faifoient que leur montrer d'un cóté leá 
évangiíes, & de l'autre Ies ruines de Jérufalem , qui 
étoient devant leurs yeux , pour les convaincre que 
J. C. qui avoit ñ clairement prédit fa défolation , 
étoit le prophete que Moife avoit promis. lis les pref-
foient vivement par leurs propres traditions , qui 
portoient que le Chrift fe manifeñeroit aprés íe 
cours d'environ fix miíie ans, en leur montrant que 
ce nombre d'années étoit accompli. 

Les Juifs donnent de grands éloges á Atriba ; ils 
l'appelíoient Scthumtaah, c'efl-á-dire, Vauthentique<, 
I I faudroit un volume tout entier, dit l'un d'eu?¿: 
(Zautus) , íi l'on vouloit parler dignement de lu i . 
Son nom, dit un autre ( K i o n i g ) a parcouru tout 
l'univers, & nous avons re^u de fa bouche toute 
la loi órale. 

Nous avons dejá dit que Simeón Jochaides eíl 
rauteur du fameux livre de Zohar, auquel on a fait 
depuis un grand nombre d'additions. I I eíl impor-
tant de favoir ce qu'on dit de cet auteur &: de fon 
livre , puifque c'eíl-lá oü font renfermés les myíte-
res de la cabale, & qu'on lui donne la gloire de les 
avoir trafmis á la poílérité. 

On croit que Siméon vivoit quelques années avant 
la ruine de Jérufalem. Tite le condamna á la mort^ 
mais fon fils & lui fe déroberent á la perfécution , 
en fe cachant dans une caverne, oü ils eurent le 
loifir de compofer le livre dont nous parlons. Cepen-
dant comme i l ignoroit encoré diverfes chofes f 
le prophete Elie defeendoit de tems en tems du ciel 
dans la caverne pour i'inftruire, & Dieu Taidoit 
miraculeufement, en ordonnant aux mots de fe ran~ 
ger les uns auprés des autres , dans l'ordre qu'ils 
devoient avoir pour former de grands myfteres, 

Ces apparitions d'Elie & le íécours miraculeux 
de Dieu embarraffent quelques auteurs chrétiens : 
ils eftiment trop la cabale, pour avouer que celuü 
qui en a révélé les myfteres , foit un impofteur qui 
fe vante mal-á-propos d'une infpiration divine. Sou-
teñir que le démon qui animoit au commencement 
de l'églife chrétienne Apoilonius de Thyane , afín 
d'ébranler la foi des miracles apoílol iques, répandit 
auffi chez les Juifs le bruit de ces apparitions fréquen* 
tes d'Elie , afín d'empécher qu'on ne crút celie qui 
s'étoit faite pour J. C. lorfqu'il fut transfiguré fur le 
Thabor ; c'eíl fe faire i l lufion, car Dieu n'exauce 
point la priere des démons lorfqu'iís travaillent á 
perdre l'Eglife, & ne fait point dépendre d'eux l'ap-
parition des prophetes. On pourroit tourner ces 
apparitions en ailégories; mais on aime mieux diré 
que Siméon Jochaides di£loit ces myíleres avec le 
íecours du c ie l : c'eíl le témoignage que lui rend. 
un chrétien (Knorr ius) qui a publié fon ouvrage» 

La premiere partie de cet ouvrage a pour titre 
Zeniutha, ou myí lere , parce qu'en effet on y révéle 
une infinité de choíes. On prétend les tirer de l 'E-
criture-íainte , & en effet on ne propofe prefque 
rien fans citer quelqu'endroit des écrivains facrés , 
que l'autcur explique á fa maniere. I I feroit difficile 
d'en donner un extrait f u i v i ; mais on y découvre 
particulierement le microprofopon, c'eít-á-dire le 
petit viíage ; le macroproíopon, c'eíl-á-dire le long 
vifage ; fa femme, les neuf & les treize conforma-
tions de fa barbe. 

On entre dans un plus grand détaií dans le livre 
fuivant, qu'on appelle le grandfinodt. Siméon avoit 
beaucoup de peine á révéler ces myíleres á fes dif
ciples ; mais comme ils lui repréfenterent que le 
fecret de Téternel eíl pour ceux qui le craignent, &: 
qu'ils Taflurerent tous qu'ils craignoient D i e u , i l 
entra plus hardiment dans l'explication des grandes 
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vérités. íl explique larofée du cerveau du vieíllard 
OLI du grand vifage. I I examine enfuite ion cráne , 
fes cheveux , car i l porte fur ía tete mille millions 
de milliers, & fept mille cinq cens boucles de che
veux blancs comme la laine. A chaqué boucle i l y 
a quatre cent dix cheveux , felón le nombre du mot 
Kadofch. Des cheveux on paffe au front, aux yeux, 
au nez, & toutes ees parties du grand vifage ren-
ferment des choíes admirables ; mais íur-tout fa 
barbe ell: une barbe qui mente des éloges infínis: 
« cette barbe eíl au-deífus de toute louange; jamáis 
» ni prophete ni faint n'approcha d'elle ; elle eíl 
» blanche comme la neige ; elle defeend juíqu'au 
j> nombril ; c'efl: i'ornement des ornemens , & la 
» vérité des vér i tés ; malheur á celui qui la touche : 
«i i l y a treize parties dans cette barbe, qui renfer-
» ment toutes de grands myfteres; mais i i n'y a que 
» les initiés qui les ,comprennent ». 

Enfin le petit fynode eíl le dernier adieu que 
Simeón íit á fes diíciples. I I fut chagrín de voir ía 
maifon remplie de monde, parce que le miracie 
d'un feu furnaíurel qui en éeartoit la foule des dif-
cipíes pendant la tenue du grand fynode, avoit 
ceífé ; mais quelques-uns s'étant retirés , i l ordonna 
á R. Abba d'écrire fes derniefes paroles : i l expliqua 
encoré une fois le vieillard ¡ « ía tete eíl cachee 
» dans un lieu fupérieur, oü on ne la volt pas; mais 
» elle répand fon front qui eíl: beau, agréable ; c'eíl 
» le bon plaiíir des plaiíirs ». On parle avec la mé-
me obfeurité de toutes les parties du petit vifage, 
fans oublier celle qui adoucit la femme. 

Si on demande á quoi tendent tous les myíleres, i l 
faut avouer qu'il eíl írés-difficile de Ies découvrir , 
parce que toutes les expreíílons allégoriques étant 
fufceptibles de pluíieurs fens, & faifant naítre des 
idees trés-difíerentes, on ne peut fe ííxer qu'aprés 
beaucoup de peine & de travai l ; & qui veut pren-
dre cette peine, s'xl n'efpere en tirer de grands ufa-
ges ? 

Remarquons plütót que cette méíhode de pein-
dre les opéraíions de la divinité fous des figures 
humaines , éíoit fort en ufage chez les Egyptiens; 
car ils peignoient un homme avec un vifage de feu, 
& des cornes, une croíTe á la main droite, fept cer-
cles á la gauche, & des ailes attachées á fes épau-
les. Ils repréfentoient par la Júpiter ou leSoleil^ 
6¿ les effets qu'il produit dans le monde. Le feu du 
vifage ñgnifioit la chaleur qui viviííe toutes chofes ; 
les cornes , les rayons de lumiere. Sa barbe étoit 
myñérieufe , auíli bien que celle du long vifage des 
cabalií les; car elle indiquoit les élémens. Sa croíTe 
étoit le fymbole du pouvoir qu'il avoit fur tous les 
corps fublunaires. Ses cuiíTes étoient la terre char* 
gée d'arbres & de moiífons; les eaux fortoient de fon 
nombri l ; fes genoux indiquoient íes montagnes,& 
les parties raboteufes de la ierre; les ailes, Ies vents 
& la promptitude avec laquelle ils marchent: enfin 
les cercles étoient le fymbole des planetes. 

Simeón finit fa vie en débitant toutes ees vifions. 
Lorfqu'il parloit á fes difciples, une lumiere écla-
tante fe répandit dans toute la maifon , tellement 
qu'on n'ofoit jetter les yeux fur lu i . Un feu étoit 
au-dehors, qui empéchoit les voiíins d'entrer; mais 
le feu & la lumiere ayant difparu, on s'appe^ut que 
la lampe d'Ifraél étoit éteinte. Les diíciples de 
Zippori vinrent en foule pour honorer fes funérail-
les, & lui rendre les derniers devoirs ; mais on les 
renvoya , parce que Eleazar fon fils & R. Abba qui 
avoit été le fecrétaire du petit fynode, vouloient 
agir feuls. En i'enterrant on entendit une voix qui 
erioit : Vme^ aux noces de Simeón ; i l entrera en paix 
& repofera dans fa chambre. Une flamme marchoit 
devant le cercueil, & fembloit l'embrafer; & lorf-
qu'on le mit dans le tombeau, on entendit crier: 

Cejl k l celui qui a fait trembler la terre , & qui d 
ébranle les royaumes. C'eíl ainíi que les Juifs font dé 
l'auteur du Zohar un homme miráculeux iufqu'a-
prés ía mort , parce qu'ils le regardent comme ié 
premier de tous les cabaliíles. 

Des grands hommes qui ont j l a i r i chĉ  les Juifs dan$ 
le dou îeme Jiecle. Le douzieme fiecle fut trés-fécond 
en do¿l:eurs hábiles. On ne fe fouciera péut-étre pas 
d'en voir le catalogue , parce que ceux qui paífent 
pour des oracles dans les fynagogues , paroiífent 
louvent de trés-petits génies á ceux qui lifent leurs 
ouvrages fans préjugé. Les Chrétiens demandent 
trop aux rabbins , & les rabbins donnent trop peu 
aux Chrétiens. Ceux-ci ne lifent prefque jamáis les 
livres compofés par un j u i f ^ fans un préjugé avan= 
tageux pour lu i . Ils s'imaginent qu'ils doivent y 
trouver une connoiílance exafte des anciennes céré-
monies, des évenemens obfeurs; en un mot qu'on 
doit y lire la folution de toutes les difficultés de l 'E-
criture. Pourquoi cela ? Parce qu'un homme eft juif*, 
s'enfuit-il qu'il connoiífe mieux l'hiíloire de fa na-
tion que Ies Chrét iens , puifqu'il n'a point d'autres 
fecours que la bible & l'hiíloire de Jofephe, que le 
j u i f ne, lit prefque jamáis? S'imagine t-on qu'il y a 
dans cette nation ceríains livres que nous ne con-
noiílbns pas , & que ees Meffieurs ont lüs ? c'eíl 
vouloir le tromper, car ils ne citent aucun monu-
ment qui foit plus anclen que le chriílianifme. Vou^ 
loir que la tradition fe foit confervée plus íídele-
ment chez eux, c'eíl fe repaítre d'une chimere ; car 
comment cette tradition auroit-elle pu paífer de 
lieu en l i eu , & de bouche en bouche pendant un íi 
grand nombre de fiecles & de difperñons fréquen-
tes ? I i fuffit de lire un rabbin pour connoitre l'at-
tachement violent qu'il a pour ía nation , & com
ment i l déguife les faits, afín de les accommoder 
á fes préjugés. D'un autre cóté les Rabbins nous 
donnent beaucoup moins qu'ils ne peuvent. Ils ont 
deux grands avantages íur nous ; car poffédant la 
langue fainte des leur naiífance, ils pourroient four-
nir des lumieres pour l'explication des termes obf
eurs de l 'Ecriture; & comme ils font obligés de pra^ 
tiquer certaines cérémonies de la l o i , ils polirroient 
par-lá nous donner l'intelligence des anciennes. Ils 
le font quelquefois; mais fouvent au lieu de cher-
cher le fens littéral des Ecritures, ils courent aprés 
des fens myíliques qui font perdre de vue le but de 
l'écrivain , & l'intention du faint-Efprit. D'ailleurs 
ils defeendent dans un détail exceíTif des cérémo
nies fous lefquelles ils ont enfeveli l'efprit déla 
l o i . 

Si on veut faire un choix de ees do£leurs , ceux 
du douzieme íiecle doivent étre préférés á tous Ies 
autres; car non-feulement ils étoient hábiles, mais 
ils ont fourni de grands fecours pour l'intelligence 
de l'ancien Teílament. Nous ne parlerons ici que 
d'Aben-Ezra , & de Maimonides , comme les plus 
fameux. 

Aben-Ezra eíl appellé le fage par excellence ; i i 
naquií Tan 1099, & i l mourut en 1174, ágé de 
75 ans. I I l'infinue lui-méme, lorfque prévoyant fa 
mort , i l difoit que comme Abraham fortit de Cha-* 
ran ágé de 75 ans ^ i l fortiroit auííi dans le meme 
tems de Charon ou du feu de la colere du fiecle. I i 
voyagea, parce qu'il crut que cela étoit néceífairei 
pour faire de grands progrés dans les feiences. I I 
mourut á Rhodes, & íít porter de-lá fes os dans 
la Terre-fainte. 

Ce fut un des plus grands hommes de fa nation 
& de fon íiecle. Comme i l étoit bon aílronome , i l 
íit de íi heureufes découvertes dans cette feience ? 
que les plus hábiles maíhématiciens ne fe font pas 
fait un fcrupule de les adopter. I I excella dans la 
medecine, mais ce fut prineipalement par fes expli* 
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m\mÍ áe Pécrifuré, quÜ fé fit connoítré. Áü iíéü 
Ún fuivte ia méthode ordinaire de ceuxqui i avoient 
brécédé ^ i l s'attacha á la grammaire & aü fens l i t -
réiWaTdés? écrits facrés, qu'il déveioppe avec tailt 
\de {séiíétration & de jugement , que les Chrédens 
'0émé le preferent á la plíipart de ieürs interpretes, 
i l a montré le chemin aux critiques qui foütiéttnefi 
aujourd'hui que le peuple d'Ifraél ne paíTa point au-
h-avers de la mer Rouge , mais qu'il y fit un cercle 
pendañt que l'eau étoit baile , afín que Pharaon les 
fuivi t , & füt íubmergé; mais ce n'eft pas la une de 
fes meilleures conjeüures. íl n'ofa rejetter abfoiu-
tóent la cabale, quoiqu'il en connút le foible, parce 
qu'il eüt peur de íe faire des aíFaires avec les aü-
íeurs de fon tems qui y étoient fbrt áttachés , & 
mcme avec le peuple qüi regardoit le iivre de Zó-
jhar rempli de ees fortes d'expíications, comme un 
ouvrage excellent: i l déclara feulement qué cette 
ínethode d'interpréter I 'Ecíitüré n'éíoit pas füre , 
& que fi on reípefíoit la cabale des anciens, on ne 
devoit pas ajouter de nouvelles explications á celles 
qu'ils avoient produites ? ni abandonner Fécriture 
au caprice de refprit humain. 

Maimonides ( i l s'appelioit Moife, & étoit íils dé 
Maimón ; mais i l eft plus connu par le nom de fon 
pere: on VappQlle Maimonides ; quelques-uns le font 
naitre l'an 1133). H parut dans le méme fiecle. Sca-
Jiger foutenoit que c'étoit-lá 1c premier des dofteurs 
qui eüt cefíe de badiner chez les Juifs, comme Dio-
dore chez les Grecs. En effet i l avoit t rouvé beau-
eoup de vuide dans Tétude de la gémare ; i l re-
grettoit íe tems qu'il y avoit perdu , & s'appliquant 
á des études pliís folides, i i avoit beaucoup médité 
íur rEcri íure. íl favoit le grec; i l avoit lü les phi-
lofophes, & particulierement A ñ i l ó t e , qu'il cité 
louvent. íl caufa de fi violentes émotions dans les 
fynagogues, que celles de France & d'Efpagne s'ex-
communierent á caufe de lu i , I i étoit né á Cordoue 
l'an 1131. I I fe vantoit d'étre defeendu de la maifon 
de D a v i d , comme font la plúpart des Juifs d'Efpa
gne. Maimón fon pere > & juge de fa nation en 
Efpagne^ comptoit entre íes ancétres une longue 
fuite de perfonnés qui avoient poíTédé fucceííive-
menc cette charge, On dit qu'il fut averti en fonge 
de rompre la rélblution qu'il avoit prife de garder 
le célibat, & de fe marier á une filie de boucher 
qui étoit fa voiíine. Maimón feignit peut-étre un 
fonge pour cacher une amonrette qui lui faifoit 
honte, & fit intervenir le miracle pour colorer fa 
foibleííe. La mere mourut en mettant Moife au 
monde, & Maimón fe remaria. Je nefaisñ lafeconde 
femme qui eut plufieurs enfans , haiífoit le petit 
Moife 3 ou s'il avoit dans fa jeuneíTe un efprit morne 
&¿ pefant, comme on le-dit. Mais fon pere lui repro-
choit fa naiífance, le battit pluñeurs fois, & eníin 
le chaíTa de fa maifon. On dit que ne trouvant point 
d'autre gite que le couvert d'une fynagogue, i l y 
pafía la nuit , & á fon reveil i l fe trouva un homme 
d'efprit tout diíFérent de ce qu'il étoit auparavant. 
I I fe mit fous la difcipline de Jofeph le Lévite , fils 
de Megas, fous lequel i l fit en peu de tems de grands 
progrés. L'envie de revoir le lien de fa naiífance 
le.prit; mais en retournant á Cordoue, au lien d'en-
trer dans la maifon de fon pere , i l enfeigna publi-
quement dans la fynagogue avec un grand étonne-
ment des aífiftans : fon pere qui le reconnut alia 

J'embraíTer, & le re^ut chez lui . Quelques hiftoriens 
s mferivent en faux contre cet évenement , parce 
que Jofeph íiís de Megas, n'étoit ágé que de dix ans 
plus que Moife. Cette raifon eft puéri le; car un mai-
fre de trente ans peut inftruire un difciple qui n'en 
a que vingt. Mais i l eíl plus vraifemblable queMai-
mon inftruifit lui-méme fon fils, & enfuitc l'envoya 
éiudier fous Averroés, qui étoit alors dans une haute 
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ícpuíátiori f chez les Ai-abes,, Ce difeipíe eüt iííi 
attachement & une íidélité exemplaire pour fort -
maitre. Averroés étoit déchu de fa faveur par une 
ncuvelle révolution arrivée chez les Maures ee 
Sfpagne. Abdi AmOumen j capitaine d'une troupe 
de bandits, qui fe difoit defeendu en ligue droité 
d'HouíTain fils d 'AIy , avoit clétroné les Marabouts 
en Afrique , & eníuite i l étoit entré l'an 1144 erí 
Efpagne, & fe rendit en peu de tems maítre de cé 
royanme: i l fit chercher Averroés qui avoit eu beau
coup de crédit á ia cour des Marabouts, & qui lui 
étoit fufpeft. Ce dodeur fe refugia chez les Juifs , 
& confía le fecret de fa retraiíe á Maimonides, qui 
aimá mieilx fóufírir tout , que de découvrir le lieil 
Ou fon maitre étoit caché, Abulpharage dit méme 
que Maimonides changea de religión , & qu'il fe fit 
Mufulman ^ juíqu'á ce que ayant donné ordre á fes 
aífairés ^ i l paíTa en Egypíe pour vivre en liberté; 
Ses amís ont nié la chofe, mais Averroés qui vou-
loit que foll ame füt avec ceile des Philofophes 5 
parce que le Mahométifnle étoit la religión des pour-
céaux , le Judaifme celle des enfans , 6c le Chriíl ia-
nifme impoílible á obferver 5 n'avoit pas infpiré uii 
grand attachement á fon difeipíe pour la loi , D 'a i l -
leürs un Efpagnol qui alia perfécuter ce dodeiir ert 
E g y p í e , juíqu'á la fin de fa v ie , lui reprocha cette 
foibleíTe avec tant de hau téu r , que l'aífaire fut 
portee devant le fultan, lequel jugea que tout ce 
qu'on fait iiivolontairement & par violence en 
matiere de religión } doit étre cOmpté pour rien 5 
d'oü i l concluoit que Maimonides n'avoit jamáis 
été mufulman. Cependánt c'étoit le condamner & 
décider contre l u i , en méme tems qu'il fembloifi 
l'abfoudre ; car i l déclaroit que l'abjuration étoit 
véritablej, mais éxempíe de crime, puifque la vo-
lonté n'y avoit pas eu de part. Enfiu on a lien de 
foup9onner Maimonides d'avoir abandonné fa rel i 
gión par fa morale reláchée fur cet arricie ; car non-
feulement i l permet aux Noachides de retomber 
dans l'idolatrie fi ia néeeíTité le demande aparee 
qu'ils n'ont re9U aucun ordre de fan£Hfier le nom 
deDieu ; mais i l foutient qu'on ne peche point en 
facrifiant avec les idolatres, & enreno^ant á la reli^ 
gion , pourvü qu'on ne le faífe point en préfencé 
de dix perfonnés ; car alors i l faut mourir plütót 
que de renoncer á la l o i ; ftiais Maimonides croyoic 
que ce péché eeífe lorfqu'on le commet en fecret 
(Maimón, fundam. leg. cap, v . ) . La máxime eíl 
fmguiiere , car ce n'eíl plus la religión qu'il faut 
aimer & défendre au péril de fa vie : c'eíl la p ré 
fencé de dix ífraéliíes qu'il faut craindre, &: qui 
feule fait le crime. On a lien de foup^onner que 
l'intérét avoit d idé á Maimonides une máxime íx 
bifarre , & qu'ayant abjuré le Judaifme en fecret ^ 
i l croyoit calmer fa confeience , & fe défendre á la 
faveur de cette diftinftion¿ Quoi qu'il en íbit , Ma i 
monides demeura en Egypíe le refte de fes jours, 
ce qui l'a fait appeller Moife VEgypt'un, I I y fut long^ 
tems fans emploi \ tellement qu'il fui réduií au mé-̂  
tier de Jouailler. Cependánt i l ne laiífoit pas d'étu-* 
dier ^ & i l acheva alors fon commentaire íur la mif-' 
nah, qu'il avoit commencé en Efpagne des l'áge de 
vingt-trois ans. Alphadel, fils de Saladin, éfant re-
venu en Egypíe , aprés en avoir été ehaífé par fon 
frere, connuí le mérite de Maimonides, & le choi^ 
fit pour fon medecin: i l lui donna peníion. Maimo
nides aífure que cet emploi loccupoit abíblument^ 
car i l étoit obligé d'aller íous les jours á la cour^ 
&: d'y demeurer long-tems s'il y avoit quelque ma^ 
lade. En revenant chez lui i l trouvoit quantité de 
perfonnés qui venoient le confulter, Cependánt i l 
ne laiífa pas de travaiiler pour fon bienfaiteur; car 
i l traduifit Avicene9 & on vo!t encoré á Bologn^ 
cet ouvrage qui fut fait par ordre d'AIphadel , i'aa 
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Les Egyptiens furent jaloux de voir Maimonides 

fi puiffant a la cour : pour Ten arracher, les mede-
cins lui demanderent un effai de ion art. Pour cet 
effet, ils M préfenterent un yerre de poifon, qu'ii 
avala íans en craindre l'efFet, parce qu'il avoit le 
contre-poiíbn ; mais ayant oblige dix medecins á 
avaler fon poifon, ils moururent tous , parce qu'ils 
n'avoient pas d'antidote fpécifique. On dit auíli que 
d'antres medecins mirent un verre de poifon auprés 
du lit du fultan, pour lui perfuader que Maimoni
des en vouloit á fa vie , & qu'on l'obligea de fe cou-
per les veines. Mais i l avoit appris qu'il y avoit dans 
le corps humain une veine que les Medecins ne con-
noiííbient pas, & qui n'étant pas encoré coupée , 
l'effufion entiere du fang ne pouvoit fe faire; i l fe 
fauva par cette veine inconnue. Cette circonílance 
ne s'accorde point avec l'hiíkñre de fa vie.^ 

En effet, non-feulement i l protégea fa nation á la 
cour des nouveaux fultans qui s'étabiiííbient fur la 
ruine des Aliades, mais i l fonda une académie á 
Alexandrie , oü un grand nombre de diíciples v i n -
rent du fonds de l'Egypte, de la Syrie , & de la Ju-
dée , pour étudier fous lu i . I I en auroit eu beaucoup 
davantage, l i une nouvelle períecution arrivée en 
órient , n'avoit empéché les étrangers de s'y rendre. 
Elle fut f i violente, qu'une partie des Juifi futobli-
gée de fe faire mahométans pour fe garantir de la 
mifere : & Maimonides qui ne pouvoit ieur infpirer 
de la fermeté , fe trouva réduit comme un grand 
nombre d'antres , á faire le faux prophete, & á pro-
mettre á fes religionairesune délivrance qui n'arriva 
pas. I I mourut au commencement du x i i j . ñecle , & 
ordonna qu'on Tenterrát á T ibé r i a s , oü fes aneé-
tres avoient leur fépultiire. 

Le dofteur compofa un grand nombre d'ouvra-
ges ; i l commenta la mifnah ; i l íit une main forte, 
&~le dodleur des queflions doureufes. On prétend 
qu'il écrivit en Medecine , auííi-bien qu'en Théolo-
gie & en grec comme en árabe ; mais que ees livres 
íont trés-rares ou perdus. On l'accufe d'avoir mé-
prifé la cabale jufqu'á fa vieilleífe; mais on dit que 
trouvant alors á Jérufalem un homme trés-habile 
dans cette feience, i l s'étoit appliqué fortement á 
cette étude. Rabbi Chaiim affure avoir vü une let-
tre de Maimonides , qui témoignoit fon chagrín de 
n'avoir pas percé plutót dans les myñeres de l a L o i : 
mais on croit que les Cabaliñes ont fuppofé cette 
lettre , afín de n'avoir pas été méprifés par un hom
me qu'on appelle ¿a lumiere de l'orient & de l'oc-
cident. 

Ses ouvrages furent re^us avec beaucoup d'ap-
plaudiíTement; cependant i l faut avouer qu'il avoit 
íbuvent des idees fort abftraites, & qu'ayant étudié 
la Métaphyfique, i l en failoit un trop grand ufage. 
I I foutenoit que toutes les facultes étoient des au
ges ; i l s'imaginoit qu'il expliquoit par-lá beaucoup 
plus nettement les opérations de la Div in i t é , & les 
expreííions de rEcriture. N'eíl-il pas étrange, difoit-
i l , qu'on admette ce que difent quelques dodeurs , 
qu'un auge entre dans le fein de la femme pour y 
former un embryon; quoique ees mémes dodeurs 
aíTurent qu'un ange eíl un feu confumant, au lieu 
de reconnoitre plutót que la faculté générante eíl 
un ange ? C'eíl pour cette raifon que Dieu parle fou-
vent dans l'Ecriture , & qu'il dit ,/aifons Vhomme a 
notn image , parce que quelques rabbins avoient con-
clu de ce paffage, que Dieu avoit un corps, quoi-
qu'infiniment plus parfait que les nótres ; i l foutint 
que l'image fignifíe la forme eíTentielle qui conftitue 
une chofe dans fon ctre. Tout cela eíl: fort fub t i l , 
ne leve point la difficulté ^ & ne découvre point le 
véritable fens des paroles de Dieu. I I croyoit que 
les afires font animes, & que les fpheres célefles 
vivent. I I difoit que Dieu ne s'étoit repenti que d'une 
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chofe, d'avoir confondu les bons avec Ies méchans 
dans la ruine du premier temple. I I étoit períuadé 
que les promeífes de la L o i , qui fubíiílera toújours , 
ne regardent qu'une felicité temporelle, & qu'elles 
feront accompiies fousleregnedu Meííie. Ilfoutient 
que le royanme de Juda fut rendu á la poílerite de 
Jéchonias , dans la perfonne de Salatiel, quoique S, 
Luc affure pofitivement que Salatiel n'étoit pas fils 
de Jéchonias , mais de Néri. 

D& la Philofophk exotérique des Jaifs, Les Juifs 
avoient deux efpeces de phiioíbphie : Tune exotéri
que , dont Ies dogmes étoient enfeignés publkme-
ment, foit dans les l ivres, foit dans les écoles ; Tau-
tre efotérique, dont les principes n'étoient révélés 
qu'á un petit nombre de perfonnes choiíies, & étoient 
foigneufement cachés á la multitude. Cette derniere 
feience s'appelle cabale. Voye^Canide CABALE. 

Avant de parler des principaux dogmes de la phi-
lofophie exotérique <, i l ne fera pas inutile d'avertir 
le ledeur , qu'on ne doit pas s'attendre á trouver chez 
les Juifs de la juíleíTe dans les idées , de l'exaOimde 
dans le raifonnement, de la précifion dans le ílyle ; 
en un mot , tout ce qui doit caraclérifer une faine 
philofophie. On n 'y trouve au contraire qu'un mé-
lange confus des principes de la raifon & de la r é -
véla t ion , une obfeurité affedée , & fouvent impé-
nétrable , des principes qui conduifent au fanatif-
me, un refpeft aveugle pour Tautorité des Dofleurs, 
& pour l'antiquité ; en un mot , tous les défauts qui 
annoncent une nation ignorante & fuperffitieuíe : 
voici les principaux dogmes de cette efpece de phi
lofophie. 

Idee que les Juifs ont de la Divinité, I . L'unité d'im 
Dieu fait un des dogmes fondamentaux de la fyna-
gogue moderne, auííi-bien que des anciens Juifs : 
ils s'éloignent également du paien , qui croit la plu-
ralité des dieux, & des Chrétiens qui admettent trois 
perfonnes divines dans une feule eífence. 

Les rabbins avouent que Dieu feroit íínl s'il avoit 
un corps : ainíi, quoiqu'ils parient íbuvent de Dieu, 
comme d'un homme, ils ne laiflent pas de le regar-
der comme un étre purement fpirituel. Ils donnent 
á cette eífence iníinie touíes les perfeílions qu'on 
peut imaginer, & en ccartent tous les défauts qui 
font attachés á la nature humaine, ou á la c r é a t u r c ; 
íur-tout ils lu i donnent une puiflance abfolue & íans 
bornes , par laquelle i l gouverne l'univers. 

11. Le / « / / q u i convertit le roi de Cozar, expli
quoit á ce prince les attributs de la Divini té d'une 
maniere orthodoxe. I I dit que, quoiqu'on appelle 
Dieu mifericordieux, cependant i l ne fent jamáis le 
frémiffement de la nature, ni l 'émotion du coeur, 
puifque c'eíl: une foibleííe dans l'homme : mais on 
entend par-lá que l'Etre fouveraia fait du bien á 
quelqu'un. On le compare á un juge qui condamne 
éc qui abfout ceux qu'on lui préfente , fans que fon 
efprit ni fon coeur foient altérés par les différentes 
fentences qu'il prononce; quoique de-lá dépendent 
la vie ou la mort des coupables. I I aífure qu'on doit 
appeller Dieu lumiere : ( Corri, pan. I I . ) mais i l ne 
faut pas s'imaginer que ce foit une lumiere réelle , 
ou femblable á celle qui nous éc la i re ; car on feroit 
Dieu corporel ? s'il étoit véritablement lumiere: 
mais on lui donne cenom, parce qu'on craint qu'on 
ne le con^oive comme ténebreux. Comme cette idee 
feroit trop baffe, i l faut l 'écarter , & concevoir Dieu 
fous celle d'une lumiere éclatante 6c inacceíTible. 
Quoiqu'il n'y ait que les créatures qui foient fufceop-
tibles de vie & de mort , on ne laiffe pas de diré que 
Dieu v i t , & qu'il eíl la vie ; mais on entend par-lá 
qu'il exiíle éternellement, & on ne veut pas le ré-
duire á la condition des étres mortels. Toutes ees 
explications font purés , & conformes aux idées que . 
TEcriture pous donne de Dieu, 
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Í I I . íí eíl: vrai qu^on trouve íbuvent dans les j 

^crits des Dofteurs certaines exprefilons fortes, 6 i 
quelques aclions attribuées á la Div in i té , qui fcan 
daliient ceux qui n'en pénetrent pas le íens ; & dé
la vient que ees gens-lá chargent les rabbins de blaf-
phémes & d' impiétés, donr ils ne íont pas coupa-
bles. En effet, on peut ramener ees expreffions á un 
bon íens; quoiqu'elles paroiíTent profanes aux uns, 
& rifibles aux autres. íls veuient diré que Dieu n'a 
chátié qu'avec douleur ion peuple, lorfqu'ils l ' in-
íroduiíent pleurant pendant les trois veilles de la 
nu i t , & criant, malhmr a moi qui ai dltruit ma mai-
fon, & difperfé mon peuple parmi les nations de la terre. 
Quelque forte que foit i'expreíTion, on ne laiffe pas 
d'en írouver de femblables dans les Prophetes. U | 
faut pourtant avouer qu'ils outrent les chofes, en 
aioutant qu'ils ont entendu fouvent ceíte voix la
mentable de la D iv in i t é , lorfqu'ils paíTent fur les 
ruines du temple ; car la fauffeté du fait eíl evidente, 
lis badinent dans une chofe férieufe , quand ils ajou-
íent que deux des larmes de la Divinité , qui pleure 
la ruine de ía maifon , tombent dans la mer, & y 
caufent de violens mouvemens ; ou lorfqu'entétés 
de leurs téphilims, ils en mettent autour de la tete 
de Dieu , pendant qu'ils'» prient que ía juítice cede 
ením á fa miféricorde. S'ils veuient vanter par-lá 
la néceííité des téphilims , i i ne faut pas le faire aux 
dépens de la Divinité qu'onhabilie ridiculernent aux 
yeux des peuples. 

I V , lis ont feulement deíTein d'étaler Ies efFets de la 
puifíance iníinie de Dieu , en difant que c'eftun lion, 
dont le rugiiTement fait un bruit horrible ; & en 
contant que Céíar ayant eu deííein de voir D i e u , 
R. Joíué le pria de faire fentir les eíFets de fa préfen-
ce. A cette priere, la Divini té fe retira á quatre 
cens lieues de Rome; i l rugit, & le bruit de ce ru-
giíiement fut fi terrible, que la muraille de la viiie 
íomba , & touíes les femmes enceintes avorterent. 
Dieu s'approchant plus prés de cent lieues, & m-
gifíant de la méme maniere , Céfar eífrayé du bruit, 
lomba de deflusfon t r o n é , & tous les Romains qui 
vivoient alors , perdirent leurs dents molaires. 

V . Ils veuient marquer fa préfence dans le para-
dis terreí l re , lorfqu'ils le fontpromener dans celieu 
déiicieux comme un homme. Ils infinuent que les 
ames apportent leur ignorance de la terre 9 & ont 
peine á s'inftruire des merveilles du paradis, lorf
qu'ils repréfentent ce méme Dieu comme un maitíe 
d'école qui enfeigne les nouveaux venus dans le 
ciel. Ils veuient relever l'excellence de la fynago-
gue , en difant qu'e//e ejl la mere , la femme , & la filie 
de Dieu, Eníin, ils difent ( Maimón, more Nevochim , 
cap. xxvi j . ) deux chofes importantes á leur juft i-
íication : Tune , qu'ils font obligés de parler de 
Dieu comme ayant un corps, afín de faire com-
prendre au vulgaire que c'eíl un étre r é e l ; car, le 
peuple ne concoit d'éxiítence réelle que dans les 
objets matériels & fenfibles : l'autre, qu'ils ne don-
nent á Dieu que des adions nobles, & qui marquent 
quelque perfeclion, comme de fe mouvoir & d'a-
gir : c'eft pourquoi on ne dit jamáis que Dieu mange 
& qu'il boit. 

V I . Cependant, i l íciut avouer que ees théolo-
giens ne parlent pasavee affezd'exaáitude ni de fin-
cérité. Pourquoi obliger Ies hommes á fe donner la 
torture pour pénétrer leurs penfées ? Explique-t-on 
inieux la nature ineffable d'un DJCLI , en ajoutant de 
nouvelles ombres á celles que fa grandeur répand 
«eja fur nos efprits ? 11 faut tácher d'éclaircir ce qui 
eíl impenetrable, au lien de former un nouveau 
voile qui le cache plus profondément. C'eíl le pen-
chant de tous les peuples, & prefque de tous les hom
mes 5 que de fe former l'idée cf'un Dieu corporeí. 
Si les rabbins n'ont pas penfé comme le peuple, ils 
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ont prís plaifir á parler comme l u i ; & par-lá ils afFoi* 
büílent le refpe£l qu'on doit á la Divini té . 11 faut 
loüjours avoir des idées grandes & nobles de Dieu 5 
i l faut infpirer les memes idées au peuple, qui n'a 
que trop d'inclination á les avilir. Pourquoi done 
répéter íi fouvent des chofes qui tendent á faire re* 
garder un Dieu comme un étre matériel ? On ne 
peut méme juílifier parfaitement ees dofteurs. Que 
veulent-iis d i r é , lorfqu'ils aílurent que Dieu ne put 
révéler á Jacob la vente de fon íils Jofeph , parce 
que fes freres avoient obligé Dieu de jurer avec eux 
qu'on garderoit le fecret fous peine d'excommuni-
cation ? Qu'entend-on, lorfqu'on aífure que Dieu , 
añligé d'avoir créé l'homme, s'en coníbla , parce 
qu'il n'étoit pas d'une matiere céleí le , pnifqu'alors 
i l auroit entrainé dans fa révolte tous les habitans 
du paradis ? Que veut-on d i r é , quand on rapporíe 
que Dieu jone avec le lév ia than , & qu'il a tué la 
femelle de ce moní l re , parce qu'il n'étoit pas de la 
bienféanee que Dieu jouát avec une femelle ? Les 
myíleres qu'on tirera de-lá á forcé de machines, fe-
ronígroí l iers ; ils aviliront toüjoursla Divini té ; & íi 
ceux qui les étudientj fe írouventembarraífés á cher-
cher le fens myftique , fans pouvoir íe déve lopper , 
que penfera le peuple á qui on débite ees imagi-
nations ? 

Sentiment des Juifs fur la Providence & fur la l i 
berté. I . Les Juifs foutiennent que la Providence gou-
verne toutes les créatures depuis la licorne, juf-
qu'aux oeufs de poux. Les Chrétiens ont aecufé Ma'í-
monides d'avoir renverfé ce dogme capital de la Re
ligión ; mais ce dofteur attribue ce fentiment á Epi-
cure, & á quelques hérétiques en Ifrael ; & traite 
d'athées ceux qui nient que tout dépend de Dieu. I I 
croií que ceíte Providence fpéciale , qui veille fur 
chaqué aftion de l'homme , n'agit pas pour remuer 

| une feuiile, ni pour produire un vermiífeau : car 
tout ce qui regarde les animaux & les créa tures , fe 
fait par accident, comme l'a dit Ariílote. 

11. Cependant, on explique diíFéremment la cho
fe : comme les Do£leurs fe font fort attachés á la 
leQure d'Ariílote & des autres philofophes , ils ont 
examiné avec foin íi Dieu favoit tous les cvene-
mens, & cette queílion les a fort embarraífés. Quel
ques-uns ont dit que Dieu ne pouvoit connoítre que 
lui-méme , parce que la feience fe multipliant á pro-
portion des objets qu'on connoit, i l faudroit admet-
tre en Dieu píufieurs degrés, ou méme plufieurs 
feiences. D'ailleurs, Dieu ne peut favoir que ce qui 
eíl immuable; cependant la plúpart des évencmens 
dépendent de la volonté de l'homme, qui eíl libre, 
Maimonides , (Maimón, more Nevochim. cap. xx . ) 
avoue que comme nous ne pouvons connoitre l'ef-
fence de Dieu , i l eíl auííi impoííible d'approfondir 
la nature de fa connoiñance. « I I faut done fe con-
» tenter de d i ré , que Dieu fait tout & n'ignore r ien; 
» que fa connoiíiance ne s'acquiert point par de-
» g rés , & qu'elle n'eíl chargée d'aucune imperfe-» 
» ¿lion. Enfin , íi nous y trouvons quelquefois des 
» contradidions & des diíñcultés , elles naiífent de 
» notre ignorance, & de la dií'proportion qui eíl en» 
» tre Dieu & nous ». Ce raiíonnement eíl judicieux 
& fage : d'aiileurs, i l croyoit qu'on devoit tolérer 
les opinions différentes que Ies fages & Ies Philofo
phes avoient formées fur la feience de Dieu & fur 
fa providence , puifqu'ils ne péchoient pas par igno
rance, mais parce que la chofe eíl incompréhen-
íible. 

I í L Le fentiment commun des rabbins eíl que la 
volonté de l'homme eíl parfaitement libre. Ceíte 
liberté eíl teilemení un des apanages de l'homme , 
qu'il ceíTeroit, difent-ils , d'étre homme , s'il perdoit 
ce pouvoir. I I ceíTeroit en méme tems d'éíre raifon-
nable^ s'il aime-it le bien? & fuyoit le mal fans con .̂ 



I 
noifíance, ou par un inftinft de la nature, á-peu» 
prés comme la pierre qui tombe d'en-haut, 6c 
la brebis qui fuit le loup. Que deviendroient les 
peines & les récompenfes , les inenaces & les p r o 
meí les ; en un mot , tous les préceptes de la L o i , s'il 
ne dépendoit pas de Thomme de les accomplir ou 
de les violer ? Enfín , les Juifs íbnt íijaloux de cette 
liberté d'indifFérence, qu'ils s'imaginent qu'ii eít im-
poífible de penler íur cette matiere autrement qu'cux. 
lis font perfuadés qu'on dilfimuie fon fentiment tou^ 
tes les fois qu'on ote au franc-arbitre quelque partie 
de fa liberté , Se qu'on eíl obligó d'y revenir tót ou 
tard , parce que s'il y avoit une prédeñinat ion, en 
vertu dciaquelle tous les évenemens deviendroient 
nécefíaires^ i'homme cefleroit deprévenir les maux, 
6c de chercher ce qui peut contnbuer á la défeníe, 
ou á la coníervation "de fa vie ; & fi on dit avec 
quelques chrétiens , que Dieu qui a déterminé la 
f i n , a déterminé en méme íems lesmoyens par lef-
quels on l'obtient, on rétabiit par-lá le franc-arbitre 
aprés l'avoir ruiné, puifque le choix de ees moyens 
dépend de la volonté de celui qui les néglige ou qui 
les empioye. 

I V . Mais, au-moins ne rcconnoiffoiem-ils point 
la grace ? Fhilon, qui vivoit au tems de J. C. di-
fo i t , que comme les ténebres s'écartent lorfque le 
foleil remonte fur l 'horifon, de méme lorfque le fo-
leil divin éciaire une ame, fon ignorance fe diíTipe, 
& la connoiíTance y entre. Mais ce font-lá des ter^ 
mes généraux, qui décident d'autant moins la que-
íHon, qu'il ne paroit pas par l'Evangile, que la grace 
régénérante füt connue en ees tems-lá des do&eurs 
Juifs ; puifque Nicodéme n en avoit aucune idée , 
6c que les autres ne favoient pas méme qu'ii y eüt 
un Saint-Efprit, dont les opérations font íi nécef-^ 
faires pour la converíion. 

V. Les Juifs ont dit que la grace prévient les men
tes du juíle. Voilá une grace prévenante reconnue 
par les rabbins ; mais i i ne fauf pas s'imaginer que 
ce foit-lá un fentiment généralement re^u. Menaife, 
( MeaaíTe , de fragilit. humana ) a réfuté ees do-
¿leurs qui s'éloignoient de la tradition 5 parce que , 
fi la grace prévenoit la vo lon té , elle ceíferoit d'étre 
l ib re , & i l n'établit que deux fortes de fecours de 
la part de Dieu ; l'un , par lequel i l ménage les oc-
cañons favorables pour exécuter un bon deííein 
qu'on a formé ; & l'autre, par lequel i l aide l'hom-
me , loríqu'il a commencé de bien vivre. 

V I . 11 femble qu'en rejettant la grace prévenan-
t e , on reconnoit un fecours de la Divinité qui fuit 
la volonté del'homme, & quiinñue dans fes aftions. 
MenaíTe dit qu'on a befoin du concours de la Pro-
vidence pour toutes les añions honnétes : i l fe fert 
de la comparaifon d'un homme, qui voulant char-
ger fur fes épaules un fardeau, appelle quelqu'un á 
fon fecours. La Divinité eíl ce bras étranger qui 
vient aider le ju í l e , lorfqu^il a fait fes premiers ef-
forts pour accomplir la Loi . On cite des dodeurs 
encoré plus anciens que MenaíTe, lefquels ont prou-
vé qu'il étoit impoííible que la chofe fe fit autre-
ment, fans détruire toiit le mérite des oeuvres. «l is 
» demandent f i D i e u , qui p rév iendro i t ' l ' homme, 
» donneroit une grace commune á tous, ou parti-
» culiereáquelques-nns. Si cette grace efficace étoit 
» commune y comment tous les homraes ne font-ils 
» pas juítes 6c (auvés ? Et ñ elle eíl particuliere, 
» comment Dieu peut-il fans injuííice fauver les 
» uns, 6c laíífer périr les autres ? I I eíl beaucoup 
» plus vrai que Dieu imite les hommes qui pretent 
» leurs fecours á ceux qu'ils voyent avoir formé 
» de bons deífeins , 6c faire quelques efforts pour fe 
» rendre vertueux. Si l'homme étoit affez méchant 3 
» pour ne pouvoir faire le bien fans la grace, Dieu 
» í'eroit l'auteur du p é c h é , &c », 

V11 . Dñ ne s5expiique pas nettement íur la natui-i 
de ce fecours qui íoulage la volonté dans fes bé-
foins ; mais je luis perfuadé qu'on fe borne aux i i i -
fluences de la Proyidence, 6c qu'on ne diñingue 
poiní entre ccríe Providence qui dirige les évene
mens humains & la grace falutaire qui convertit les 
pécheurs. R. Eíiezer confirme cette penfée; car i l 
introduit Dieu qui ouvre á l'homme le chemin de 
la vie 6c de la mort , 6c qui lui en donne le choix* 
I I place íepí anges dans le chemin de la mort , dont 
quatre pleins de miféricorde, fe tiennent dehors á 
chaqué porte, pour empécher les pécheurs d'y en-
trer. Que fais-tu ? crie le premier ange au pécheur 
qui veut entrer ; U n y a point i d de vie : vas-tu te 
jetter dans le feu ? repsns-toi. S'il paíTe la premiere 
porte, le fecond Ange l ' a r ré te , & lui crie , que D i m 
Le hdira & s'éloignera de lu i . Le troiíieme l i l i apprend 
qu'il fera effacé duiivre de vie : le quatrieme le con
jure d'attendre-lá que Dieu vienne chercher l e spé -
nitens ; & s'il perfévere dans le efime, i l n'y a plus 
de retour. Les anges cruels fe faiíiíTent de lui : on 
ne donne done point d'autre fecours á l'homme , qué 
ravertiíTement des anges , qui font les miniílres de 
la Providence. 

Sentiment des Juifs fur la cr catión du monde. I . Le 
plus grand nombre des dofteurs juifs croient que ié 
monde a été créé par D i e u , comme le dit Moi fe ; 
6L on met au rang des hérétiques chaíTés du fein 
d ' ífraél , ou excommuniés, ceux qui difent que la 
matiere étoit cO-éternelie á l'Etre íouverain. 

Cependant iis'eieva du tems de Maimonides, ait 
douzieme fiecle, une controverfe fur l'antiquité du 
monde. Les uns entétés de la phiíoíophie d'Anilote, 
fuivoiení fon fentiment fur Téternité du monde; 
c'eíl pourquoi Maimonides fut obligé de le réfutef 
tortement; les autres prétendoient que la matiere 
éíoit éternelle. Dieu étoit bien le principe 6c la can-' 
fe de fon exiílence ; i l en a meme tiré les formes 
diíférenres, comme le poíier Ies tire de Targüle , 
& le forgeren du fer qu'il manie ; mais Dieu n'a ja
máis exiílé fans cette matiere, comme la matiere 
n'a jamáis exiílé fans Dieu. Tout ce qu'il a fait dans 
la création , étoit de .régler fon mor.yement, & de 
mettre toutes fes parties dans le bel ordre oü nous 
les voyons. Eníin, i l y a eu des gens , qui ne pou-
vant concevoir que Dieu , femblable aux ouvriers 
ordinaires, eüt exiílé avant fon ouvrage, ou tíu'il 
fut demeuré dans le.ciel fans agir, íbutenoientqu'i l 
avoit créé le monde de tout tems, ou plutót de 
toute éternité. 

Ceux qui dans les fynagogues veulentíbutenir l 'é-
ternité du monde, táchent de fe mettre á couvert 
de la cenfure par l 'autorité de Maimonides , parce 
qu'ils prétendent que ce grand do£teur n'a point mis 
la création entre les anieles fondamemaux de la 
foi. Mais i l eíl aifé de juítiner ce do£l«ur; car on 
li t ees paroles dans la confeííion de foi qu'il a dref-
fée : Si le monde efi cree ^ i l y a un createur ¡ car per-

fonne ne peut fe creer foi-meme : i l y a done un Dieu* 
I I ajoute, que Dieu feal efl eternel^ & qu& toutes chofes 
ont eu un commencement. Eníin i i déclare ailleursque 
la création eíl un des fondemens de la f o i , fur lef
quels on ne doit fe laiífer ébranler que par une dé-
monílration qu'on ne trouvera jamáis. 

3°. I l eíl vrai que ce dodleur raiíonnc quelquefois 
foiblement fur cette matiere. S'il combat l'opinion 
d'Ariílote qui foutenoit auífi l 'éternité du monde , 
la génération & la corruption dans le c ie l , i l trouva 
la méthode de Platón aífez commode, parce qu'eile 
ne renverfe pas les miracles, & qu'on peut l'accom-
moder avec l'Ecriture ; eníin elle- lui paroiíToit ap-
puyée fur de bonnes raifons , quoiqu'elies ne 
fuífent pas démonítratives. I I ajoíitoit qu'il feroit 
auíH facile á ceux qui fomenoient réterni té du mon-
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d é j d'expiiquef tóus íes endroiís de i'Ecriíüre "OLÍ í | 
eít parlé de la créátibn, que-dis dóiinef un bón íens á 
feéfcx oiicette mémé EcHtlire donne des bras & des 
tóáittS á Dieu. I I femble auffi qu ' i l ne fe foit détcrnii-
hé que par intérét du c'óíé deia créatioñ préferable-
iirént á i eteriiité du monde, parce que fi le mondé 
etoit éternél , & que les hommes fe fuffent créés in -
dependamment de Dieu , la gíorieuíe préference que 
la nation juive a ene íur íoutes les áutres natíons \ 
deviendroit chimérique. Mais de quelque maniere 
q u é Maímonides aiíraiíbnné , un iedeur équitable 
he peuí raccufer d'avoir cru i'éternité du monde , 
p u i í q u ' i l l'a réjetté formellemcnt, & qu'il a fait l'a-
pologie de Salomón ^ que les hérétiques citoient 
comme un de ieurs témoins. 

4. Máis íi les dofteurs font órdinairement ortho-
doxes íiir l'article de la création , i l faut avouer 
qu'ils s'écartent prefque auffi-tót de Moife. On to -
léroit dans la-fy-nagogue les théologiens qui foute-
hoient qu ' i l y avoit un monde avant celui que nous 
habitons, paree que MoiTe a comniencé l'hiíloire de 
la Genéíe par un i? , qui marqué deux. 11 étoit i i l -
diíFérent á ce légiílateur de commencer fon iivre par 
une autre lettre ^ mais i l a renver íe fa coní l rut l ion, 
& commencé fon Ouvrage par un B , afín d'apprén-
dre aux initiés que c'éíoitici le fecond monde;& que 
le premier avoit iíni dans le fyíléme millénaire, felón 
i'ordre que Dieu a établi dans les révolutioos qui fe 
feronti Foye^ ¿'anide CABALE, 

5. C'eíl encoré un fentiment aíTez commün che¿ 
íes/«//y que le ciel & les afires font animés. Ceíte 
croyanceeí l méme trés-anciennechez eux; car Phi-
ion l'avoit empruntée de P la tón , dont i l faifoií fa 
principale étude. I I difoit nertement que les afires 
étoient des créatures intelligentes qui n'avoient ja
máis fait de mal, & qui étoient incapables d'en faire. 
11 ajoütoit, qu'ils ont unmouvement circulaire, par
ce que ê eft le plus parfait, & celui qui convient le 
ínieux aux ames & aux fubflances intelligentes. 

Senümens dcsjuifs fur Us anges & furUs démons^fur 
l amé & fur Upremier homme. 1. Les hommes fe plái-
fent á raifonner beaucoup fur ce qta'ils connoifient 
le moinsi On connoit peu la ííaturí; de l'ame; oñ 
connoit encoré moins celle des anĝ es : on ne peut 
favoirquepar larévélat ionleur création & leurexií-
íencei Les écrivains facrés que Die i l conduifoit ont 
é té timidés & fobres fur cette matiere. Que de fa i -
fons pour impofer filence á Thomme j , & donner des 
bornes á fa témérité 1 Cependant i l y a peu de fujets 
ílir lefquels on ait autant raifonné que fur les an-
ges ; le peuple curieux confulte fes dofteurs: ees 
derniers ne veulent pas laiíTer foup^onner qu'ils 
ignorent ce qui fe paíTe dans le c ie l , ni fe borner aux 
lümieres que Moife a laifíees. Ceferoit fe dégrader 
du doftorat que d'ignorer quelque chofe , & fe re-
meítre aii rang du fimple peuple qui peut lire Moife, 
& qui n'iníerroge les théologiens que fur ce queTE-
critüre ne dit pas. Avouer fon ignorance dans une 
matiere obfeure, ce feroit un afte de modeílie , qui 
n ' e í l paspermis á ceux qui fe melent d'enfeigner. On 
ríe penfe pas qu'on s'égare volonía i rement , puif-
qu'on yeut donner aux anges des attributs & des per-
feftions fans les connoltre , & fans eonfulter Dieu 
qui les a formés. 

Comme Moife ne s'expíique poirit fuiríe tems au-
«quel les anges furent c réés , onfupplée á fon fífence 
par des conjetures.Quelques-uns croient queDieu 
forma les anges lé fecond jour de la création. I I y a 
des doteurs qui afTurént qu'ayant été appellés au 
confeil de Dieu furia produ£Hon de Thommé, ils fe 
partagerent en opinions differentes. L'un approu-
Voit fa création ^ & rautfc la rejettoit, parce qu'il 
prevoyoit qu'Adam pécheroitpar complaifance pour 
fa femnie; mais Dieu fit taire ees anges ennemis des 

Fhómhie , lé crea ávánt qu'ils s*eh fuilent apper-
5US : ce qui rendit íeurs murmures inútiles ; & i l les 
avertit qu'ils pécheroienr auffi en devenant amou* 
reux des filies des hommes. Les autres loutiennent 
que íes anges ne furent crees que le cinquieme joun 
Un troifieme parti veut que Dieu les produife tous 
lesjours > & qu'ils fortent d'un fleuve qu'on appelle 
Dinor^ eníín queíqucs-uns donnent aux anges le pon-
voir de s'entre-créer les uns les aüt res , & c'eíl ainñ 
que Tange Gabriel a été creé par Michel qui eíl au-
deíTus de lu i . 

2. I I ne faut pas faire une heréíie áwx Juifs de ce 
qu'ils enfeignent fur la nature des anges. Les dodeurs 
éclairés reconnOjíTent que ce font des fubílances pu~ 
remení fpirituelles , entierement dégagéés de la ma
tiere ; & ils admettentime figure dans tous les paf-
fages deTEcriture qui les repréfentent (bus des idees 
corporelles-,--p-a11 e qne les anges revétent fouvent 
la figure du feu, d'un homme ou d'une femme. 

íl y a pourtant quelque rabbins plus groffiers> lef
quels ne pouvant digérér ce que TEcriture dit des 
anges, qui les repréfente fous la figure d'unboeuf j , 
d'un chariot de feu ou aveo des ailes, enfeignent 
qu'il y a un fecond ordre d'anges , qu'on appelle les 
anges du minijhrt \ lefquels ont des corps fubtils com
me le feu. Ils font plus , ils croient qu'il y a diffé-
rence de fexe entre les anges, dont les uns donnent 
& les autres re^oivent. 

Philon y"^/avoit commencé á donner trop aüx 
anges , en les regardant comme íes colomnes fur 
leiqueíles cet univérs eíl appuyé. On Ta fu iv i , & ori 
a cru non-feulementque chaqué nation avoit fon au
ge particulier, qui s'intéreíToit fonement pour elle , 
mais qu'il y en avoit qui préfidoient fur chaqué 
chofe. Azariel préíide fur Teau; Gazardia, fur TO-
rient, afin d'avoir foirt que le foleil fe leve ; & Né-
k i d , fur le pain & les alimens. Ils ont des anges qui 
préíident fur chaqué p lane íe , fur chaqué mois de 
l'année & fur les heures du jour. Les Juifs croient 
auffi que chaqué homme a deux anges, Tun bon, qui 
le garde , Tature mauvais qui examine fes aélions¿ 
Si le jour du íabbat , au retour de la fynagogue , les 
deux anges trouvent le lit fai t , la table drefíee , les 
chandelles allumées, le bon ange s'en ré jóui t , & 
d i t , Dieu veuiile qu'au prochain fabbat les chofes 
foient en auffi bon ordre ! & le mauvais ange eíl 
obligé de répondre amm, S'il y a du défordre dans 
la maifon, le mauvais ange á fon tour fouhaite que 
la méme chofe arrive au prochain fabbat, &: le bon 
ange répond amen. 

La théologie des Juifs ne s'arrete pas la. Maímo
nides qui avoit fort étudié Ariílote, fouténolt que 
cé philofophe n'avoit rien dit qui füt contraire á la 
lo i , excepté qu'il croyoit que les intellígences étoient 
éternelles, & que Dieu ne les avoit point produitesi 
En fuivant les principes des anciens philofophes, i l 
difoit qu'il y a une fpheré fupérieure á toutes les au
tres qui leur communique le moiivement. II remar
que que pluíieurs dodleurs de fa nation croyoient 
avéc Pythagore , que les cieux & les étoiles for-
moient en fe mouvant Un fon harmonieux, qu'on ne 
pouvoit entendre á caufe de Téloignement; mais 
qu'on ne pouvoit pas en douter, puifque nos corps 
ne peuvent fe mouvoir fans faire du brui í , quoiqu'ils 
foient beaucoup plus petits que les orbes célefíes. I I 
paroit rejetter cette opinión; je ne fais méme s'il n'a 
pas tort de Tattribuer aux dofteurs: en efFet les rab-
bins difent qu'il y a tróls chofes dont le fon paffe d'un 
bout du monde á Tautre; la voix du peüplé romain,! 
celle de la fphere du fole i l , & de Tame qui quitte le 
mondé. 

Quoi qu'il en foití Maimoñides dit non-feulement 
que toutes ees fphieres font mués & gouvernées par 
des anges ^ mais i l prétend que ce font véritabíement 
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des anges. I I lenr donne la connoíííance &¿ la volon-
té par laquelleils exercent leurs opérations: i l remar
que que íe titre d'ange & de mejjager fignifié la méme 
chofe. On peut done diré que les intelligences , les 
ípheres , & les elemens qui exécutent la voloiité de 
Dieu , íbnt des anges , & doivent porterce nom. 

4. On donne trois origines difíerentes aux démons. 
Io . On íbutient quelqisefois que Dieu les a crees le 
ineme jour qu'il crea les enfers ponr leur fervir de 
domicile. I I les forma fpirituels , parce qu'il n'eut 
pas le loiíir de leur donner des corps. La féte du 
labbat commencoit au moment de leur créat ion, 
Dieu fut obligé d'interrompre fon ouvrage , afínele 
de ne pas violer le repos de la féte. Les auíres di-
fent qu'Adam ayant été long tems fans connoitre fa 
femme , Tange Samaél touché de fa beauté , s'unit 
avec elle , Se elle con9ut & enfanta les démons. lis 
foutiennent auííi qu'Adam , dont ils font une efpecc 
de fcélerat, fut le pere des efprits malins. 

On compte ailleurs, car i l y a lá-deííus une gran
de diverfité d'opinions , quatre meres des diables 
dont Tune eft Nahama^ foeurde Tubalin, beüe com-
me les anges, auxquels elle s'abandonna; elle vi t en
coré , & elle entre fubtileraent dans le lit des hom-
mes endormis, & les oblige de fe fouiller avec elle; 
I'autre eíl: L i l i t h , dont l'hiíloire eíl fameufe chez 
les Juifs. Eníin i l y a des dodeurs qui croyent que 
les anges créés dans un ctat d'innocence, en font dc-
fHus par jalouíie pour l'homme, & par leur révolte 
contre D i e u : ce qui s'accorde mieux avec ie récit 
de Moife. 

5. L e s c r o i e n t que Ies démons ont été créés 
males & femeiles , & que de leur conjonílion i l en 
a pu naííre d'autres. Ils difent encoré que les ames 
desdamnésfe changent pour quelques tems en dé
mons , pour aller tourmenter les hommes, vifiter 
leur tombeau , voir les vers qui rongent leur ca-
davres , ce qui les afflige, & enfuite s'enretournent 
aux enfers. 

Ces démons ont trois avantages qui leur font com-
muns avec les anges. lis ont des ailes comme eux; 
ils volent comme eux d'un bout du monde á I'au
tre ; enfln ils favent l'avenir. Ils ont trois imperfec-
tions qui leur font communes avec les hommes ; car 
i l font obligés de manger & de boire ; ils engen-
drent & multiplient, & enfín ils meurent comme 
nous. 

6. Dieu s'entretenant avec les anges v i t naitre 
une difpute entre euxá caufe de l'homme. La jalou
íie les avoit faiíis ; ils foutinrent á Dieu que l'hom
me n'étoit que vanité , & qu'il avoit tort de luí don
ner un íi grand empire. Dieu foutint í'excellence de 
fon ouvrage par deux raifons; Tune que l'homme le 
loueroit fur la terre, comme les anges le louoient 
dans le ciel. Secondement i l demanda á ces anges íi 
í iers , s'ils favoient Ies noms de toutes les créatu-
res ; ils avouerent leur ignorance, qui fut d'autant 
plus honteufe, qu'Adam ayant paruauííi--tót, i l les 
recita fans y manquer. Schamaél qui étoit le chef 
de cette aífemblée céiefte , perdit patience. I I def-
cenditfur la terre , & ayant remarqué que le ferpent 
étoit le plus fubtil de tous les animaux, i l s'en fervit 
pour féduire Eve. 

C'eft ainíi que les /^//srapportent la chute des an
ges ; & de leur réci t , i l paroit qu'il y avoit un chef 
des anges avant leur apoílaíie , & que le chef s'ap-
pelloit Schamad. En cela ils ne s'éloignent pasbeau-
coup des chrétiens ; car une partie des faints peres 
ont regardé le diable avant fa chute comme le prin-
ce de tous les anges. 

7. Moife dit que les fils de Dieu voyant que Ies 
filies des hommes étoient belles, fe fouillerent avec 
elles. Philonjuif-¿. fubñitué les anges aux fils d¿ Dieu; 
& i l remarque que Moife a donne le titre d'anges á 
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¡ ceux que Ies philofophes appellent genies. Enoch a 

rapporté non-leulement la chute des anges avec les 
femmes, maisil en developpe toutes les circonftan-
ces ; i l nomme les vingt anges qui firent complot de 
fe marier ; ils prirent des femmes Tan 1170 du mon
de, & de ce mariage náquirent les géants. Ces dé
mons enfeignerent enfuite aux hommes les Arts & 
les Sciences. Azael apprit aux gai^ons á faire des 
armes, & aux filies á fe farder ; Semireas leur ap
prit la colere & la violence ; Pharmarus fut le doc-
teur de la magie : ces le^ons relies avec avidité des 
hommes & des femmes , cauferent un défordre af-
freux. Quatre anges períévérans fe préfenterent de-
va nt le t roné de Dieu , & lui remontrerent le dé
fordre que les géans caufoient : Les efprits des ames 
des hommes morís crient > & leurs foupirs monteiit juf-
qua la porte du ciel ,fanspouvoirparvenir jufqua t o i , 
d caufe des injufliccs qui fe fontfur la terre. Tu vois cela 9 
& tu ne nous apprms point ce q i t i l faut faire. 

La remontrance eut pourtant fon eífet. Dieu or-
donna á Uriel « d'aller avertir le fils de Lamech qui 
» étoit N o é , qu'il feroit garantí de la mort ¿ternelk-
» mtnt. I I commanda á Raphael de faiíir Exaéi l'un 
» des anges réheiles , de le jetter lié pieds & mains 
» dans les tenehres\ d'ouvrir le defert qui eft dans un 
» autre defert, & de le jetter la ; de mettre fur lu i 
» des pierres aigués, ¿k; d'empécher qu'il ne v í t l a 
» lumiere , jufqu'á ce qu'on le jette dans l'embrafe-
» ment de feu au jour du jugement. L'ange Gabriel 
» fut chargé de mettre aux mains les géans afin qu'ils 
»s'entretuaífent ; &: Michaél devoit prendre Sé-
» mireas & tous Ies anges mariés j afin que quand ils 
» auroient vü périr les géans & tous leurs enfans5 
» on les liát pendant foixante & dix générations , 
» dans Ies cachots de la terre jufqu'au jour de l'ac-
» compliíTement de toutes chofes, & du jugement 
»011 ils devoient étrejettés dans un abime de feuSc 
» de tourmens éternels ». 

Unrabbin moderne {Menaffe), qui avoit fort étu-
dié les anciens , aíTure que la préexiftence des ames 
efi: un fentiment généralement re^u chez les doñeurs 

juifs, lis foutiennent qu'elles furent toutes formées 
des le premier jour de la création , & qu'elles fe trou-
verent toutes dans le jardin d'Eden. Dieu leur par-
loit quand i l dit ,faifens l'homme ; i l les unit aux corps 
á proportion qu'il s'en forme quelqu'un. Ils ap-
puient cette penfée fur ce que Dieu dit dans Ifa'ie , 

f ai faitles ames.11 ne fe ferviroit pas d'un tems paí le , 
s'il en créoit encoré tous les jours un grand nombre : 
l'ouvrage doit étre achevé depuis long-tems, puif-
que Dieu dit ^ f ai fait . 

9. Ces ames jouiíTent d'un grand bonheur dans le 
ciel , en attendant qu'elles puiífent étre unies aux 
corps. Cependant elles peuvent mériter quelque 
chofe par leur concluite;& c'eft-lá une des raifons 
qui fait la grande diíférence des mariages , dont Ies 
uns font heureux , & Ies autres mauvais, parce que 
Dieu envoieles ames felón leurs mérites. Elles ont 
été créées doubles, afin qu'il y eüt une ame pour le 
mari, & une autre pour la femme. Lorfque ces ames 
qui ont été faites Tune pour I'autre 9 fe trouvent 
unies fur la terre, leur condition efi: infailliblement 
heureufe, & le mariage tranquille. MaisDieu, pour 
punir les ames qui n'ont pas répondu á I'excellence 
de leur origine, fépare celles qui avoient été faites 
l'une pour l autre , & alors i l eft impoííible qu'i l 
n'arrive de la diviíion & du défordre. Origene n'a-
voit pas adopté ce dernier article de la théologie j u -
daique , mais i l fuivoit les deux premiers ; car i l 
croyoit que les ames avoient préexifté, & que Diea, 
Ies uniíToit aux corps céleftesou terreftres, groííiers 
ou fubtils, á proportion de ce qu'elles avoient fait 
dans le c ie l , & perfonne n'ignore qu'Origene a eu 

beaucoup 
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beaucoiip de difdpies & d'approbaíeurs diez Ies 
Chretiens» 
' . i o . Ces ames fortirent purés de la main de Dieu. 

On recite encoré aujourd'hui une priere qu'on at-
tribue aux doaeurs de la grande fynagogue, dans 
laquelie on lií : O Dieu!. Varm que tu ni as donnéeejl 
puré ; tufas crece, tu Vasformee^ tu Vas infpirée;tu La 
conferves au-dedans de m©i, tu la reprendras > lorfqiielle 
s'envolera y & tu mel a rendras au ums que tu as mar
qué, 

On trouve dans cette priere tout ce qui regarde 
í ' ame; car voici comment rabbin MenaíTe l'a com-
mentée : l'ame que tu m'as donnée efl puré, pour ap~ 
prendre que c'eíl une Tubílance ípiritueile, fubtile , 
qui a été formée d'une matiere puré & nette. Tu 
Vas créee, c'eít-á-dire au commencemenC du monde 
avecles autres ames. Tu Vasformee ̂ w z t quenotre 
ame eftun corps fpirituel, compofé d'une matiere 
céleíle&: infeníibie ; & les cabaiiftes ajoütent qu'elle 
s'unit au corps pour recevoir la peine ou la récom-
penfe de ce qu'elle a fair. Tu Vas infpiret , c'eíl-á-dire 
tu l'as unie á mon corps fans l'intervention des 
corps céleíles, qui influent ordinairement dans les 
ames vegetatives & fenñtives. Tu la conferves, par
ce que Dieu eíl: la garde des hommes. Tu la repren
dras, ce qui prouve qu'elle eíl immoríelle. Tu me 
la rendras, ce qui nous affure de la vérité de la ré-
íurrefíion. 

n . LesThalmudiíles débitent une infinité de fa-
bles íurle chapilred'Adam & de ía création. lis comp-
íent les douze heures du jour auquel i l fut c réé , & 
ils n'en laiíTent aucune qui foit vuide. A la premiere 
heure , Dieu afíembla la poudre dont i l devoit le 
compoíer , & i l devint un embrión. A la'feconde , 
i l íe tint ílir fes piés. A la quaírieme , i l donna les 
noms aux animaux. La feptíeme fut employée au 
mariage d'Eve ^ queOieu lui amena comme unpa-
ranymphe, aprésl 'avoir frifée. A dix heures Adam 
pecha; on le jugea auí l i - íót , & á douze heures i l 
íentoit deja la peine & les fueurs du travail. 

i l . Dieu l'avoit fait íi grand qu'il rempliííbit le 
monde , ou du moins i l touchoit le ciel. Les anges 
étonnés en murmurerent , & dirent á Dieu qu'il y 
avoit deux étres íouverains , l'un au ciel & Fautre 
fur la terre. Dieu averti de la faute qu'il avoit faite, 
appuyala maiafur la tete d'Adam, & le réduifit á une 
nature de mille coudées ; mais en donnant au pre
mier homme cette grandeur immenfe, ils ont voulu 
íeulement diré qu'il connoiííbit tous les fecrets de 
la nature, & que cette fcience diminua confidéra-
blement par le peché; ce qui eft orthodoxe. ils ajoü
tent que Dieu l'avoit fait d'abord double , comme 
les payens nous repréfentent Janus á deux fronts ; 
c'eíl pourquoi on n'eut befoin que de donner un coup 
de hache pour partager ces deux corps; & cela eíl 
clairement expliqué par le prophere , qui aíTivre que 
Dieu l'a formé par devant & par derriere: & comme 
Moiíe dit auííi que Dieu le forma mále &C femelle ; 
on concluí que le premier homme étoit hermaphro-
dite. 

i3.Sans nous arrétcr á toutcs ces vlfions qu'on 
multiplieroit árinííni , les dodeurs íout iennent , IO. 
qu'Adam fut creé dans un état de perfeftion ; car s'il 
étoit venu au monde comme un enfaní , i l auroit eu 
befoin de nourrice & de préccpteur. IO, C'é toi tune 
créature fubtile :ia matiere de fon corps étoit íi déli-
cate & fi fine, qu'il approchoit de la nsturc des an
ges , & fon entendement étoit auíli parfait que ce-
íui d'un homme le peut étre. I I avoit une connoif-
fance de Dieu & de tous les objets fpirituels, fans 
l'avoir jamáis apprife , i l lui fuííiíbit d'y penfer ; 
c'eíl pourquoi on l'appelloit fils de Dieu. I I n'igno-
roit pas méme le nom de D ieu ; car Adam ayant 
donné le -nom á tous les animaux ? Dieu lui demanda 
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quel efi mon nom } Se Adam répondít , Jéhovah. Ccfí 
toiquies; & c'eíl á cela que Dieu fait allníion dans 
le propheíe Ifaie^ lorfqu'il dit ijcfuis celui quífuis , 
c efl-la mon nom ; c 'eí l-á-dire, le nom q u í d a m 
donné & que f a i pris, 

14. Ils ne conviennent pas que ía femme fut auííi 
parfaite que l'homme, parce que Dieu ne l'avoit 
formée que pour lui étre umaidc. Ils ne font pas mé
me perfuadés que Dieu l'cüt faite á fon iinage. üfl 
théologien chreticn ( Lambert Danasus, in AmlquU 
tatibus ¿pag. 42 ) a adopté ce fentiment en l'adouciC-
fant; car i l enfeigne que l'image de Dieu étoit beau-
coup plus vive dans l'homme que dans la femme ; 
c'eíl pourquoi elle eut befoin que fonmari lui fervit 
de précepteur , & lui apprit l'ordre de Dieu , au lien 
qu'Adam l'avoit re^u immédiatement de ía bouche. 

15. Les dofteurs croient auííi que Thomme fait 
á l'image de Dieu étoit circoncis ; mais iis ne pren-
nent pas garde que, pour. relever rexceltencé d'une 
cérémonie , ils font un Dieu corporel. Adam fe plon-
gea d'abord dans une débauche afFrcufe, en s'accou-
plant avec les bétes , fans pouvoir aflbuvir fa con-
voií i fe , ¡ufqu'á ce qu'il s'unit á Eve. D'antres d i -
fent au contraire qu'Eve étoit le fruií défendu au
quel i l ne pouvoit touchcr fans crime; mais empor-
té par la tentation que caufoit la beauíé extraordi-
naire de cette femme , i l pecha. Ils ne veulent poiní: 
que Cam foit forti d'Adam, parce qu'il étoit né du 
ferpent qui avoit tenté Eve. I I fut f i aífligé de la 
mort d'Abel,qu'ildemeuracent trente ans íans con-
noitre fa femme, & ce fut alors qu'il commen^a á 
faire des enfans á fonimage & reffemblance. On luí 
reproche fon apoílaíie , qui alia jufqu'á faire reve
nir la peau du p répuce , afín d'efracer l'image de 
Dieu. Adam, aprés ayoirrompu cette alliance, fe 
repentit; i l maltraita fon corps l'efpace de fept fe-
maines dans lefleuve G é h o n , §¿: le pauvre corps fut 
tellement facriíié , qu'il devint percé comme un cri-
ble. On dir qu'il y a des myíleres renfermés dans 
toutes ces hiíloires; comme en eífet i l faut néceífai-
rément qu'il y en ait quelqnes-ans ; mais i l faudroit 
avoir beaucoup de tenis & d'efprit pour les déve-
lopper tous. Remarquons feulement que ceux qui 
donnent des regles fur l'ufage des métaphores, & qui 
prétendent qu'on ne s'enfert jamáis que lorfqu'on y 
a préparé fes ledeurs, & qu'on eíl aífuré qu'íls l i -
fent dans l'efprit ce qu'on penfe, connoiííení pea 
le génie des Orientaux, que leurs regles fe t rou-
veroient ici beaucoup trop courtes. 

16. On aecufe les Juifs d'appuyer les fyílémes des 
Préadamiíles qu'on a développés dans ces derniers 
íiecles avec beaucoup de fubtiiiíé; mais i l eíl certain 
qu'ils croient qu'Adam eíl íe premier de tous les 
hommes. Sangarius donne Jambufcar pour précep
teur á Adam ; maisil ne rapporíe ni fon fentiment , 
ni celui de fa nation. I I a fuivi plutót Ies imagina-
tions des Indiens & de quelques barbares , qui con-
toient que trols hommes nommés Jambufcha Zag-
t i í h & Boan ont vecu avant Adam, & que le pre
mier avoit été fon précepteur. C'eíl en vain qu'on fe 
fert de Tautonté deMaimonides un des plus fages 
do£leurs des Juifs; car i l rapporte qu'Adam eíl le 
premier de tous les hommes qui foit né par une géné-
ration ordinaire; i l attribue cette penfée aux Za-
biens, & bien loin de l'approuver, i l la regarde com
me une fauíle idée qu'on doit rejetter; & qu'on n'a 
imaginé cela que pour défendre l'éternité du monde 
que cespeuples qui habitoientla Perfe foutenoient. 

Les Juifs difent ordinairement qu'Adam étoit né 
jewne dans une ílature d'homme fait, parce que tou
tcs chofes doivent avoir été créées dans un état de 
perfe£lion ; & comme i l for|oit immédiatement des 
mains de Dieu , i l étoit fouverainement fage & pro-
phete créé a l'image de Dieu, On ne ímiroit pas^ íi 
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on rapportolt tout ce que cette image de la divinité 
dans rhomme leur a fait diré. I I íuffit de remarquer 
qu'au milieu des dofteurs qui s 'égarent, i l y en a plu-
fieurs , comme Maimonides & K i m k i , q u i , hns 
avoir aucun égard au corps du premier homme , la 
placení dans fon ame & dans fes facultes intelleftuel-
les. Le premier avoue qu'il y avoit des dofteurs qui 
croyoient que c'étoit nier l'exiílence de Dieu , que 
de íoutenir qu'il n'avoit point de corps , puifque 
l'homme eftmaíeriel , & que Dieu l'avoit fait á fon 
image. Mais i l remarque que l'image eíl la vertu fpé-
cifique qui nous fait exiíler, & que par conféquent 
Tame eíl: cette image. I I outre méme la chofe; car i l 
veut que les Idolatres, qui fe proíternent devant les 
images , ne leur ayent pas donné cenom , á caufe de 
quelque trait de reíTemblance avec les originaux ; 
mais parce qu'ils atíribuent á ees figures íenfibles 
quelque vertu. 

Cependant i l y en a d'autres qui prétendent que 
cette image confiífoit dans la liberté dont l'homme 
jouiífoit. Les anges aiment le bien par néceílité ; 
l'homme feul pouvoit aimer la vertu ou le vice. Com
me Dieu, i l peuc agir & n'agir pas. lis ne prennent 
pas garde que Dieu aime le bien encoré plus nécef-
lairementque les anges qui pouvoient pécher , com
me i l paroit par í'exemple des démons ; & que íi cet
te liberté d'indifférence pour le bien eíl un degré 
d'excellence, on eleve le premier homme au - deífus 
de Dieu. 

18. Les Antitrínitaires ont tort de s'appuyer fur 
le témoignage des Juifs, pour prouver qu'Adam étoit 
né mortel, & que le péché n'a fait á cet égard aucun 
changement á fa condition; car ils difent nettement 
que íi nos premiers peres euíTent perfévéré dansl'in-
nocence, toutes leurs générations futuresn'auroient 
pas fenti les émotions de la concupifcence, & qu'ils 
euíTent toujours vécu. R. Béchaí , difputant contre 
les philofophes qui défendoient la mortalité du pre
mier homme , foutient qu'il ne leur eíl: point permis 
d'abandonner la théologie que leurs ancetres ont 
puilée dans les écrits des prophetes, lefquels ont en-
íeigné que l'homme eút vicu éurndkment ^ s*il n'eút 
point péché. ManaíTe, qui vivoit au milieu du íiecle 
paíTé, dans un lien oü i l ne pouvoit ignorer la pré-
tention des Sociniens, prouve trois chofes qui leur 
font diredementoppofées : i , queTimmortali té du 
premier homme, perfévérant dans l'innocence, eíl 
fondéefur l'Ecriture ; 2. que Hana , fíls deHanina , 
R, Jéhuda, & un grand nombre de rabbins, dont i l 
cite lestemoignageSj onté té de ce fentiment; 3. en-
fin , i l montre que cette immortalité de l'homme 
s'accorde avec laraifon, puifqu'Adam n'avoit aucu-
ne caufe íntérieme qui pút le faire mourir, & qu'il 
ne craignoit riendu dehors , puifqu'il vivoi t dans un 
lieu trés-agréable, & = quele fruit de i'arbre de vie , 
dont i l devoit fe nourrir, augmentoit fa vigueur. 

19. Nous dirons peu de chofe fur la création de 
la femme : peut-étre prendra-t-on ce que nous en 
dirons pour autant de plaifanteries; mais i l ne faut 
pas oublier une íi noble partie du genre humain. On 
dit done que Dieu ne voulut point la créer d'abord, 
parce qu'il prévit que l'homme fe plaindroit bientóc 
de fa malice. I I attendit qu'Adam la luí demandát ; 
& i l ne manqua pas de le faire , des qu'il eut remar
qué que tous les animaux paróiífoient devant lui 
deux á deux. Dieu prit toutes les précautions nécef-
íaires pour la rendre bonne; mais ce fut inutilement. 
I I ne voulut point la tirer de la tete , de peurqu'elle 
n'eút l'efprit & l'ame coquette ; cependant on a eu 
beau faire , ce malheur n'a pas laiífé d'arriver; & 
le prophete Ifaiefe plaignoit, i l y a deja long-tems, 
que les filies d'Ifra'el alloifnt la tete levee & ¿a gorge nue, 
Dieune voulut pas la tirer des yeux , de peur qu'el-
le ne jouátde la prunelle; cependant Ifaxe fe plaint 

encoré que íes filies avoient Tceil tourné á la gaían-
terie. I i ne voulut point la tirer de la bouche ^ de 
peur qu'elle ne parlát trop ; mais on ne fauroit arré-
ter fa langue , ni le flux de fa bouche. I I ne la prit 
point de i'oreille , de peur que ce ne fút une écouteu-
fe ; cependant i l eíl: dit de Sara, qu'elle écoutoit á la 
porte du tabernacle , afín de favoir le fecret des an
ges. Dieu ne la forma point du coeur, de peur qu'el
le ne futjaloufe ; cependant combien dejalouíies & 
d'envies déchirent le coeur des filies Se des femmes ! 
I I n'y a point de paííion , aprés celle de l'amour, á 
laquelle elles fuccombent plus aifément. Une foeur, 
qui a plus de bonheur, & fur-tout plus de galans ? 
eíl l'óbjet de la haine de fa foeur ; & le mérite ou la 
beauté font descrimes qui ne fepardonnent jamáis. 
Dieu ne voulut point former la femme ni des piés ni 
de la main, de peur qu'elle ne fút coureufe , & que 
l'envie de dérober ne la pr i t ; cependant Dina courut 
& fe perdit; & avant elle, Rachel avoit dérobé les 
dieux de fon pere. On a eu done beau choiíir une 
partie honnéte & dure de l'homme, d'oú i l femble 
qu'il ne pouvoit fortir aucun défaut , la femme n'a 
pas laiífé de les avoir tous. C'eíi la defeription que 
les auteurs juifs nous en donnent. I I y a peut - étre 
des gens qui la trouveront íi j u ñ e , qu'ils ne voudroní 
pas la mettre au rang de leurs vi í ions, & qui s'ima-
gineront qu'ils ont voulu renfermer une vériíé con-
nue fous des termes figurés. 

Dogmes des Péripatéticiens, adoptes par les Juifs. 
i . Dieu eíl le premier & le íúpréme moteur des 
cieux. 

2. Toutes les chofes créées fe divifent en trois claf-
fes. Les unes font compofées de matiere & de for
me , & elles fontperpétuellement fujettes á la géné-
ration & ala corruption; les_autres fontauílicompo
fées de matiere & de forme , comme les premieres ; 
mais leur forme eíl perpétuelfement attachée á la 
matiere ; & leur matiere & leur forme ne font point 
femblables á celíes des autres étres créés : tels font 
les cieux & les étoiles. I I y en a enfin qui ont une 
forme fans matiere, comme les anges. 

3. 11 y a neuf cieux, celui de la Lime, celui de 
Mercnre , celui de Venus, celui du Soleil, celui de 
Mars , celui de Júpiter , celui de Saturne & des au
tres étoiles, fans compter le plus élevé de tous , qui 
les enveloppe, & qui fait tous les jours une révo-
lution d'orient en occident. 

4. Les cieux font purs comme du cryí la l ; c'eíl 
pour cela que les étoiles du huiíieme ciel paroiífent 
au-deíTous du premier. 

5. Chacun de ees huit cieux fe divife en d'autres 
cieux particuliers, dont les uns tournent d'orient en 
occident, les autres d'occident en orient; & i l n'y, 
a point de vuide parmi eux. 

6. Les cieux n'ont ni légére té , ni pefanteur, n i 
couleur ; car la couleur bleue que nous leur attri-
buons, ne vient que d'une erreur de nos yeux, occa-
fionnée parlahauteur de l'atmofphere. 

7. La terre eíl au milieu de toutes les fpheres qui 
environnent le monde. H y a des étoiles attachées 
aux petits cieux : "or ees petits cieux ne tóurñent 
point autour de la terre , mais ils font attachés aux 
grands cieux, au centre defquels la terre fe trouve. 

8. La terre eíl prefque quarante fois plus grande 
que la lune ; & le foleil eíl cent foixante & dix fois 
plus grand que la terre. I I n'y a point d'étoile plus 
grande que le fole i l , ni plus petite que Mercure. 

9. Tous les cieux & toutes les étoiles ontune ame,1 
& font doués de connoiíTance & de fageíTe. Ils v i -
vent & ils connoiífent celui qui d'une feule parole 
fit fortir l'univers du néant. 

10. Au-deíTous du ciel de la lune, Dieu crea une 
certaine matiere diíférente de la matiere des cieux 
6¿ i l mit dans cette matiere des formes qui ne font 
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poínt fembíables aux formes des cieux.* Ces éleméns 
confl&uent ie feu, Talr, í'eau & la terre. 

11. Le feu eft le plus proche de la lime : au - cleí-
fous de luí íuivent i 'air, l'eau & la terre; chacuii 
de ces eíemens enveloppe de toutes parís celui qui 
eíl au-deíTous. 

12. Ces quatre eíémehs n*ont ni ame ni connoif-
íance ; ce font comme des corps morís qui cepen-
dant coníervent leur rang. 

13. Le mouvemení du feu & de l'air eftdemoiv 
íer du ceñiré de la terre vers le ciel ; celui de l'eau 
& de la ierre eíl d'aller vers le ceníre. 

14. La nature du feu qui eíl le plus légerde fous 
les élémens , eíl chande & feche ; l'air eíl chaud & 
humide ; Teau froide & humide; la terre, qui eíl le 
plus pefant de tous les élémens , eíl froide & feche. 

15. Comme tous les corps font compofés de ces 
quatre élémens , i l n'y en a point qui ne renferme 
en méme tems le froid § d e chaud, le fec & l'humi-
de ; mais i l y en a dans lefquels une de ees qualités 
domine fur les autres. 

Príncipe de morah des Juifs. 1. Ne foyez point 
comme des mercenairesqui ne fervent leur maitre 
qu'á condition d'en étre payés ; mais fervez votre 
maitre fans aucune efpérance d'en étrerécompenfés, 
OL que la crainte deDieu foit toujours devantvos 
yeux. ^ 

2. Faites íoujours aíteníion á ces trois chofes, & 
vous ne pécherez jamáis. íl y a au-deíius de vous 
un oeil qui voit toú t , une oreille qui entend tout, & 
toutes vos adions font écrites dans le livre de vie. 

3. Faites íoujours atteníion á ces trois chofes , & 
vous ne pécherez jamáis. D 'oü venez-vous? oü al-
lez-vous ? a qui rendrez-vous compte de votre v ie } 
Vous venez de la terre , vous retournerez á ia terre, 
& vous rendrez compte de vos adlions au roi des 
rois. 

4. La fagefie ne va jamáis fans la crainte de 
D i e u , ni la prudence fans la feience. 

5. Celui lá eíl coupable , qu i , lorfqu'il s'éveille 
la nui t , 011 qu'ii fe promene feul , s'occupe de pea-
fées frivoles. 

6. Celui-lá eíl fage qui apprend quelque chofe de 
íous les hommes. 

7. I I y a cinq chofes qui cara£lérifentle fage. 1. I I 
ne parle point devant celui qui le furpaíTe en fagef
ie & en autoriíé. 2. 11 ne répond point avec préci-
pifaíion. 3. íl interroge á propos, & i l répond á pro-
pos. 4 . I I ne contrarié point fon ami. 5. 11 dit íou
jours la vérité. 

8. Un homme timide ir apprend jamáis bien, 
un homme colere enfeigne íoujours mal. 

9. Faites-vous une lo i deparler peu&d'agirbeau-
coup, & foyez affable envers tout le monde. 

10. Ne parlez pas long-tems avec une femme , 
pas méme avec la votre , beaucoup moins avec cei-
le d'un autre ; cela irrite les paffions , & nous dé-
íourne de l'éíude de la lo i . 

11. Défiez- vous des grands, & en général. de 
ceux qui fonl élevés en dignilé ; ils ne fe lient avec 
Jeurs inférieurs que pour leurs propres intéréís. Ils 
vous témoigneront de l 'amitié, tant que vous leur 
íerez utile ; mais n'aítendez d'eux ni fecours ni com-
paffion dans vos malheurs. « 

12. Avant de juger quelqu'un, mettez-vous á fa 
place , & commencez toujours par le fuppoíér ii>-
nocent. 

13. Que la glolre de votre ami vous foit auííi 
chere que la votre.. 

14. Celui qui augmente fes richeíTes , multiplie 
fes inquietudes. Celui qui multiplie fes femmes, 
remplit fa maifon de poifons. Celui qui augmente 
le nombre de fes fervaníes , augmente le nombre 
des femmes débauchees. Enfín, celui qui augmente 
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ie nombre de fes domeíliques, augmente íe h&rbíii á 
des voleurs. 

JUIFVERIE , f. f. (Commercc ) li-eu 011 demeurent 
les Juifs. On donne ce nom dans quelques yilles de 
France aux rúes marchés dans lefquels fe fait le 
négoce des vieilles bardes, ou pnree que les Juifs 
qui y demeuroiení anciennemenr, y exer^ient ce 
traflc, 011 parce qu'en général ils s'en méloient* 
DiciionnMre duCommerce. 

J U í L L E T , f. m. ( m f i . anc, & mod,) Ce mol 
vient duLatin Julius. Marc Aníoine dans fon confu-' 
lat ordonna que ce mois, qui s^appelloit auparavant 
Quinúíis , poríeroit dorénavant le nom de Julius ̂  
qui étoit celui de la naiííance de Jules-Céfar . On 
l'appelíoit QidntiLis , parce qu'il étoit le cinquieme 
mois de l ' année , laquelle ne commen^oit qu'en Mars 
dans le premier calendrier, établi aífez groííieremcnt 
par Romulus. Déíailíons la diílribuíion de ce mois, 

Chez les Romains, le jour des calendes du mois 
de Ju'ükty éíoií celui auquel fíniííoient & commen-
^oient les baux des maifons de Rome. C'eíl ce que 
nous apprenons d'une épigramme aífez piquante de 
Marti a l , Epigram. x x x i j . 12. 

A11 3 des nones , ou au cinquieme du mois, tom-*' 
boit la féte appellée Poplifugia, en mémoire de l a 
retraite du peuple fur le moni Aventin , aprés que 
les Gaulois eurení pris la ville de Rome. 

La veille des nones, ou le í ix i eme du m o i s , o n 
faifoit ceííe féle de la fortune féminine , qu i avoic 
été fondée par la femme & la mere de Coriolan ^ 
quand elles eurent obtenu de l u i la paix, & le faluc 
de la patrie. 

Le lendemain des nones, ou le huitieme du mois>' 
fe célébroit la féíe de la déeíTeVitula , voy^ VITÜLA* 

Le iv . des ides , ou le douzieme du mois , fe fé-
toit du tems des empereurs, á caufe de la nai f -
fance de Jules-Céfar. 

La veille des ides , ou le quaíorze du mois , o n 
commen^it les mercuriales , qui duroient íix jours» 

Les ides , ou le quinze du mois, étoit paríícu« 
lierement confacré á Caílor & á Pollux , & l'oa 
donnoit ce jou r - l á des ieux-&; des combáis folem^ 
neis. 

Le xv j . des calendes d 'Aoü t , ou le dix-fepí Jull-
le t , paítoit pour un jour funeíle, á caufe de la ba-
tailíe d'Allia. 

Le x. des calendes , óu íe vingt-trois/^"//er , fa 
célébroient les jeux de Neptune , & les femmes en-
ceiníes facriíioiení á la déeífe Opigena. 

Le xxiv. on faifoit les feílins des pontifes. 
Le v i i j . des calendes , ou le vingt-cinq du mois ¿ 

on célébroit les furinales, & le méme jour arrivoienC 
les ambarvales. 

Le vingt-huit , On faifoit un.facriíice de vin 6c de 
miel á Cérés ; & le reíle du mois , on .égorgeoit 
quelques chiens roux á la canicule , pour dé tóurnet 
les trop grandes chaleurs qui regnent dans ceíte 
faifon. 

Enfín c'éíoit en JuiLlct qu'on donnoit íes jeuxap* 
polinaires , ceux du cirque & les minervales. 

Les Grecs nommerent ce mois M t - r ^ i n v i m , á cau
fe de la féte appellée métagitnie, qu'ils confacrerent 
en l'honneur d'Apollen, lis célébroient auííi dans 
le méme mois la fete d'Adonis, favori de Venus 3 
yoye^ ADONIS. 

Les Syracufaíns faifoient le vingt-quatre de ce 
mois une féte qu'ils nommoiení Afinairc , en mé
moire de la vi£loire qu'Euriclés , préteur de Syracu-4 
fe, avoi t remporíée fur les Athéniens. 

Le mois de JuilUt étoit cenfé fous la proteílion de 
Júpiter. I I eíl perfonrfíé dans Auíone íous la figure 
d'un homme nud , qui montre fes membres halés 
par le ío íe i i : i l a les cheveux roux , lies de tiges & 
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d'épis ; i l tient dans un panier des mures , fruií qui 
paroit fous le figne du lion. 

Fojei fur íous ees détai ls , Auíbne , Hofpinien , 
Meuríius , Danet & Pitiíciis. (£>. J . ) ^ 

C'eíl le feptieme mois de notre annee. Le foleil 
entre au figne du lion. Foyci M o i s , AN , &c. 

JUíN , f. f. ( ffift, am, & mod.) en latín Junius , 
que quelques-uns défivent de Junon, a Junonc ; Ovi-
de le croit a in í i , car i l fait diré á cetíe déeííe : 

Junius ¿ nojiro numint, nomm hahet. 

Le premier jour de Juin , Ies Romains faifoient 
quatre fé tes , Tune á Mars hors de la ville , parce 
qu'en tel jour F. Quintius ,diiumvir des facrifices , 
luí avoit dédie un temple hors de la porte capéne. 
La feconde féte regardoit Cama , en mémoire du 
temple que Junius Brutus luí confacra fur le mont 
Cél ius , aprés avoir chaílé Tarquín. La troíñeme 
fete fe faifoít á la gloire de Junon , furnommée mo~ 
neta,pom accomplir un voeu qu'avoit fait Camille 
de luí batir un temple. La quatríeme féte étoit con-
íacree á la T e m p é t e , & fut inftituée du tems de la 
fecondeguerre punique. Parcourons les autresjours 
de Juin. 

Le íij. des nones étoít dedíeá Bellone, & le jour 
fuívant á Hercule dans le círque. 

Le jour des nones , ou le cínquieme du moís , on 
facrifioít au dieu Fídius, á qui les Romains bátirent 
un temple fur le mont Quirinal. 

Le víj. des ides , ou le feptieme du moís , Ies pé-
cheurs faifoient les jeux pifcatoríens aude láduTibre , 

Le v j . des ides , ou le huitime du mois , étoit la 
féte de la deeífe Mens , c'eíl-á-dire de la déelTe de 
l'entendement. Ce jour-lá on facrifioít folemnelle-
mentá .ce t t e déeífe dans le capítole , oü Otacilius 
Craífus, préteur lors de la feconde guerre punique , 
luí dédia un temple, aprés la défaite du confuí C. 
Flamínius au lac de Thraíímene. 

Le v. des ides , ou le neuvieme du moís , les vef-
íales chommoient la féte de leur dívinité. 

Le ív. des ides , ou le dixieme du mois , étoit la 
féte des Maíutales , en l'honneur d é l a déeífe Ma-
tuta^que les Grecs appelloient Leucothéa. Le méme 
jour étoít dédié á la Fortune. 

Le íij. des ides , ou le onzieme du mois, tomboit 
la féte de la Concorde, 

Le xíij. qui étoit le jour des ides, arrívoit la féte 
de Júpiter , invicíus ^ ou r invincible, á -qui Tempe-
reur Auguíle crut devoir dédier un temple , en mé
moire des víftoires qu'íl avoit remportées. On cé-
lébroit ce méme jour la féte de Mincrve, appellée 
quimquatrus minores , qui étoit la féte des ménétriers. 

Le x v i j . des calendes de Juillet, ou le quinze du 
mois de Juin , on tranfportoit les ímmondices du 
temple de Veíla dans le T i b r e , &cet te cérémonie 
donnoit liéu á une féte particuliere. 

Le xv j . des calendes , ou le díx-huítieme du mois, 
©n faifoít la féte de la dédicace du temple de Pallas 
fiir le mont Aventín. 

Le x i j . des calendes , ou le vingt de J u í n , venoit 
la féte du dieu Summanus , en mémoire de la dédi
cace du temple faite en fon honneur pendant la 
guerre de Pyrrhus. 

Le x. des calendes , ou le víngt-deuxdu moís , 
paíToit pour un jour funefte , parce que Títus Fla
mínius fut vaincu ce jóur-lá par les Carthaginois. 

Le viíj. des calendes , ou le vingt-quatre j étoít 
la Fortune forte. Ce jour-lá Syphax fut défait par 
MafííniíTa , & 4e méme jolir fut appellé dies fortis 
fortunce , parce que Servius luí avoit dédié un tem
ple hors de la ville , au-delá du Tibre. Les artifans 
& les efclaves, couronnés de fleurs, alloient fe pro-
mener en bateaux fur la r iviere, fe régaler & fe di -
yertir . 

Le v . des calendes, ou le víngí-fept du mois, fe 
confacroit á Júpiter flator. 

Le ív . des calendes ^ ou le víngt-huit du mois ? 
venoit la féte des dieux Lares. 

Le iíj. des calendes, ou le vingt-neuf du mois 9 
étoit voué á Quirinus ou á Romulus , pour la dé
dicace de fon temple au mont Quirinal. 

Le dernier jour de Juin étoit confacré á Hercule 
& aux Mufes. 

Les jeux olympiques , l i fameux dans toute la 
Grece , commencoient au moís de Juin. Les Athé-
niens , qui le nommoient EVaTo/z^ / ídV , le folemni-
foient par la féte des Hécatombes , & eníuíte par 
la féte des Iftéries. Le huitieme du méme mois ils 
célébroient la mémoire de l'entrée de Théfée dans 
leur capitale, & le douzieme ils célébroient les chro-
nies en l'honneur de Saturne. 

Les Béotiens faifoient vers le méme tems les jeux 
de l'hippoclromie ou des courfes de cheyaux ; mais 
la plus ílluflre des fétes de la Grece, étoit celle des 
grandes panathénées , qui avoit lieu tous les cinq 
ans , qui étoit índiquée au 28 Juin. Voye^ PANA-
THÉNÉES. 

Voici comme Anfone perfonnlfie ce mcis , doní 
Mercure étoit la dívinité tutélaire. « J u i n , dít-íl , va 
» tout nud, nous montre du doigt un horloge folai-
» re , pour íigniííer que le foleil commence á def-
» cendre. I I porte unetorche ardente & flamboyan-
» te , pour marquer les chaleurs de la faííbn, qui 
» donne la maturité aux fruits de la terre. Derriere 
» luí eíl: une faucille ; cela veut diré qu'on com-
» menee dans ce mois á fe dífpofer á la moiífon, 
» Enfin on voit á fes píés une corbeílle remplie des 
» plus beaux fruits qui viennent au printems dans 
» les pays chauds ». 

Cef l le íixieme moís de notre année. Le foleil 
entre au íigne du cáncer ; c'eíl dans ce mois qu'ar-
rive le folíiíce d ' é té , &; que les joiirs font les plus 
longs; ils commencent á décroitre vers la fin. f^oye^ 
S O L S T I C E . (Z>. / . ) 

JUINE, ( Géog. ) riviere de France en Gatinois; 
elle vient de laFerté-Alais, & eíl la méme que celle 
qu'on appclle la riviere d'Ejfone, qui fe jettedans la 
Seine á Corbeíl : on la nomme auííi la riviere d'Etam-
pes , car on s'accorde á diré qu'Etampes eíl fur la 
Juinc, done la riviere d'Etampes & la Juine font 
la méme riviere. ( Z). / . ) 

JUITZ , { H i f i . mod. fuperfiit. ) c'eíl ainíi que Ton 
nomme au Japón les partifans orthodoxes de la re l i 
gión du Sintos, qui ont toujours adhéré aux dogmes 
& au cuite de leurs ancé t res , fans jamáis admettre 
les innovations de la religión de Budfdo ; on donne 
le nom de Rio - bus á la fede qui leur eíl oppofée, 
Foyei SINTOS, BUDSO ,SIAKA. 

JUJUBE, f. f. {Diete &Mat. med.)\tsjujubes avant 
leur parfaite maturité ont un goüt aigrelet, vineux 
trés-agréable ; c'eíl dans cet état qu'on les mange 
en Languedoc & en Provence oü elles font affez 
communes. Elles rafraichiífent & calment un peu la 
fo i f ; mais comme leur chair eíl ferme & peufuc-
culenté , elles ne font pas trés-faciles á digérer : on 
n'a cependant jamáis obfervé qu'elles produifiíTení 
de mauvaís effets. 

Ce fruit múr &: feché eíl compté parmi Ies b é -
chiques adouciífans ; c'eíl un des fruits doux&: pec-
torauxdes boutiques.Foy.FRUiTSDOUXjP/tar/^aae. 

Ontrouvedans la Pharmacopée de París un fyrop 
de jujubes compofé, dans lequel ce fruit fe trouve 
aífocié a d'autres fubílances qui luí font parfaite-
ment analogues ; ce fyrop a par conféquent les mé-
mes vertus que les jujubes mémes. Foye^ BÉCHI-
QUE & FRUIT DOUX. 

Les jujubes entre nr encoré dans le fyrop de tor-
tues & dans i'éleíluaire lénítif. ( ¿ ) 
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JUJUBÍERJ . Tn.v&hus , (Bo¿ . ) genre de piante 
á ñeur en roí'e, cornpoíee de pluíieurs pétales difpo-
fés ea, rond. I I íbrt du cálice un pifíil qui devient 
dans lafuite unfrnit oblong, reííemblant á nne ol i 
ve & charnue , i l renferme un noyau diviíé en 
deux loges, oü i l y a des femences. T o u r n e í b r t , 
Inft. mk&rh, r o j ^ PLANTE. 

A ce cái-afíere général nous ajouíe rons que c'eíi: 
un petit arbre que Fon cultive dans Ies conírees me
ridionales de l'Europe par rapport á fon fruitqui eíl 
d'ufage en Medecine. Cet arbre ne s'éleve qu'á 12 ou 
I 5 p i é s . Sa íigceft cour te , ío r tue & couverted'une 
écorce bruñe , raboteufe & crevaí íee ; i l fe garnit 
de beaucoupde rameaux qui íbnt épineux. Scs feuil-
les font ovales, unies, iégerement deníelées fur Ies 
bords, luifantes en deí ius, & relevées en defibus 
de trois nervures principales ; la verdure en eít 
agréable quoiqifun peu jauná t re ; elles font placees 
alternativement fur des branches fort minees d'en-
viron un pié de long, qui fe deflechent aprés la chute 
des feuilles, & tombent á leur tour. La fleur & le 
fruit viennent auíll íür ees petiíes branches á la naií-
iánce des feuilles ; ceíte fleur qui eíl petite ? her-
bacéc , n'a nul agrément : elle commence á pa-
roiíre les premiéis jours de Juillet, & elle fe íuc-
cede pendant deux mois. Le fruit qui la remplace 
fe nommejujubc; i l eíl oblong, charnu , rouge en 
dehors , jaunátre en dedans , d'un goüí doux & re
levé ; i l renferme un noyau qui fert á muhiplier 
Tarbre. 

Le jujubier eíl: commim dans nos provinecs mé-
ridionales , en ítalie , en Efpagne, &c, i l lui faut 
un terrein médiocre & léger ; i l fe plaít dans les 
lieux les plus chaucls, expofés au foleil & á l'abri 
elu vent : dans une teile expoíition i l reíiílera á de 
grands hivers , meme dans la partie feptentrionale 
de ce royanme: cet arbre n'exige meme prefqu'au-
cune culture. 

On peut multiplier le jujubier par les rejettons 
qui viennent au pié des vieux arbres ; mais i l vaut 
mieux le faire venir de femence. íl faut avoir des 
jujubesfraiches , & les femer, s'ilefl: poífible, avant 
i'hiver dans des caiífes ou terri-nes, que Fon meítra 
dans une ferré qui puifíe les garantir des fortes ge-
lé^s. On pourra les forrir au commencement de 
Mars, &les jujubes leveront au bout d'un mois ou 
environ. Au printems fuivant, i l faudra tranfplan-
íer les.jeunes plantsdans des pots féparés , oü on 
les laiffera pendant trois ou quatre ans , avec la 
précaution de les faire paíTer les hivers dans la fer
ré , aprés quoi ils feront aífez forts pour éíre tranf-
plantés á clemeure , & pour réíiíler aux interapé-
ries de noíre climat feptentrional. Mais i l fera bien 
rare de l 'y voir porter du fruit ; i l faut pour cela des 
années bien favorables: les arbres de ce genre qui 
íbnt au jardin du Roi á Paris en ont donné plufieurs 
fois. 

LQ jujubier rapport á la beauté de fon feuilla-
ge dont la verdure eíi; brillante , doit trouver place 
dans les bofquels d'arbres curieux ; 11 a auííi quel-
que chofe de fingulier dans i'arrangement de íes bran
ches qui font de deux fortes ; les unes plus groífes 
& moins confufes font permanentes; les autres plus 
menúes &dont la deílination eít de porter la fleur & 
le fruit , ne font qu'annuelles ; & comme Farbre fe 
garnit d'une grande quantiíé de ees branches du fe-
cond ordre , qui fonttoutes á peu pires d egale lon-
gueur , cette fingularité en contraftant avec les au-
íres arbres, peut contribuer á la variété. 

Les jujubes dans leur fraícheur peuvent fe man-
ger, mais elles font indigeíles, & d'un goüt trop 
relatif aux drogues de la Pharraacie : ce n'eíl qu'en 
Medecine qu'on en fait principalement tifage. yoyc? 
JUJUBES. 
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J U K A G I R I , ( Gcograph.) peupies payensqui ha-

bitentles bords de la mer Glaciale , entre l'embou-
chure dufleuveLena & le cap Suetoi-noíT; o n p r é -
tend que leur facón de parlerreífemble au bruit que 
font les oics. Chez euxon n'eíl: pas dans I'ufage d'en-
terrer les morts; on fe contente de les fufpendre á 
des arbres, & lorfqu'on va á la chafle on porte fur 
fon dos lesos de fes parens : on croit que cela porte 
bonheur. ^oye^la dejcripúon de L'empire rufficn. 

J Ü - K I A U , { H i f i . mod, & Bhilofophie.) c 'e íHe 
nom que Ton donne á la Chine á des fedaires q u i , íi 
l 'on en croit les miíí ionnaires, font de véritables 
athées. Les fondateurs de leur fefte font deux hom-
mes célebres appellés Chu-tfe & Ch'mg-tfe; ils paru-
rent dans le quinzieme fícele, & s'aífocierent avec 
quarante-deux favans , qui leur aiderent á faire un 
commentaire fur les anciens livres de religión de la 
Chine , auxquels ils joignirent un corps particulier 
de dodrine , diftribué en vingt volumes, fous le t i -
tre de Sing-Li-ta-tfuen, c'eíí-á-dire phiLofophie natu-
relie. Ils admeítent une premiere caufe, qu'ils nom-
ment Tai-Ki. I I rieñ pas aifé d'expliquer ce qu'ils en-
tendent par ce mot ; ils avouent eux memes que le 
Tai-KieñunQ chofe dont les propriéíés ne peuvent 
étre exprimées : quoi qu'ilen fo i t , voici l'idée qu'ils 
táchent de s'en former. Comme ees mots Tai-Ki 
dans leurs fens propres, fignifient faite de maifon y 
ees docleurs enfeignent que Te T a i - K i eíl á l'égard 
des autres étres , ce que le faite d'une maifon eíl á 
l'égard de toutes les parties qui la compofení; que 
comme le faite unit conlerve toutes les pieces 
d'un bát iment , de meme le Tai - Kí fert á allier en-
tr'elles & á conferver toutes les parties de l 'uni-
vers. C 'e í l le T a i - K i , difent-ils , qui imprime acha
que chofe un caradere fpécial , qui la diílingue des 
autres chofes : on fait d'une piece de bois un banc 
ou une table; mais le Tai - K i donne au bois la for
me d'une table ou d'un banc : lorfqueces inílrumens 
font brifés , leur T a i - K i nefubfiíle plus. 

Les Ju - Kiau donnent á cette premiere caufe des 
qualiíés iníinies, mais coníradióloires. Ils lui aítri-
buent des perfeélions fans bornes ; c'eíl le pluspur 
& le plus puiflant de tous les principes ; i l n'a point 
de commencement, i l ne peut avoir de fet. C'eíl l ' i 
dée , le modele & l'eíTence de tous les étres ; c'eíl 
l'ame fouveraine de l'univers ; c'eíl l'intelligea-
ce fupréme q.uij'gouverne tout. ils foutiennent meme 
que c'eíl une íubílance immatérielle & un pur efprit; 
mais bien-íót s'écartant de ees belle idées , ils con-
fondent leur Tai-Ki avec tous les autres étres. C'eíl 
la meme chofe , difent-ils, que le c i e í , la terre &C 
les cinq élémens, en forte que dans un fens , cha
qué étre particulier peut étre appellé T a i - K i . Ils 
ajoütent que ce premier étre eíl la caufe feconde de 
toutes les produdions de la nature , mais une caufe 
aveugle& inanimée, qui ignore la nature de fes pro
pres opérations.Eníin, dit le P. du Halde, aprés avoir 
flotté entre mille incertitudes, ils tombent dans les 
ténebres de l 'athéifme, rejettant tome caufe fur-
naturelle , n'admettant d'autre principe qu'une ver-
tu infeníible , unie & ideníiíiée á la matiere. 

JULE, f. m. {Lictérat.} nom d'une piece de vers 
anclenne que les Grecs, & enfuite les Romains á 
leur imitation , chantoient pendant la moiííbn á 
rhonneur de Cérés & de Proferpine pour fe les ren-
dre propices. 

Ce mot vient du grec ovKog ou l o v ^ o g , qui figniíie 
une gerbe. 

On appelloit auííi cet hymne démétrule ou déme-
trio le; c'eíl-á-dire iole de Céres. On les nommoit en
coré calliules, felón Dydime & Athénée. 

lule eíl auffi le nom que lesBotaniíles donnent á 
ees touíFes vermiculaires, qui au commencement de 
l'année croiilent, 6c pendent des branches de noi-



íe t íers , de noyers , de chenes, de chátaignlers, de 
meurlers, de frenes, &c. qu'on appelle communé-
ment chatón. Foye.̂  C H A T O N . 

M . Ray Ies regarde comme des amas d'étamines 
des fleurs de l'arbre, á cauíe que dans les arbres &; 
les plantes fértiles on y découvre une grande quan-
tité de fruits & de cpíles ; & cette opinión eft 
adoptée par Bradley , qui les prend pour des fleurs 
mAles qui fervent á imprégner les rudimens du frui t , 
ou pour des fleurs feraelles qui croiíTent fur le méme 
arbre ou fur d'autres de méme efpece. Voy. PLANTE 
& GÉNÉRATION. 

JULEP, f. m. en latín julepus Scjulapium, {Phar-
macU, Thérapcutiquc, ) efpece de remede magif-
t r a l , qui eíl une liqueur compofee, diaphane , d'un 
goüt agréable, d'une bonne odeur ou fans odeur, 
que le medecin prefcrit ordinairement pour plufieurs 
dofes. 

La qualité de diaphane que Ton demande dans le 
julep y prouve que le mélange de fes ditférens ingré-
diens doit étre fait par vraie diíTolution chimique. 
L'agrément du goüt qui eíl eífentiel á cette efpece 
de remede, exigeoit néceílairement cette diíTolu
tion , puifqu'un fimple mélange par confufion ne 
peut fournir qu'une potion trouble qui ne fauroit 
étre agréable au goüt. 

On peut préparcr des juleps pour remplir la plü-
part des indications medicinales , ou , ce qui eíl la 
méme chofe, on peut donner fous cette forme un 
grand nombre de médicamens doués de diveríes 
vertus. Les juhpsAts plus ufités font cependant ceux 
qu'on prepare avec des remedes humeftans, adou-
ciírans,rafraichiflans , ou quelquefois, mais plus ra-
rement, avec des fortifians & cordiaux. 

La matiere des juleps doit étre diílinguée en ex-
cipient S>C en hafe, c'eíl-á-dire , en liqueur qui regoit, 
qui ¿tend, qui délaye , &L en médicament principal, 
foit l iquide, foit folide3 qui eít regu , ¿tindu, d i 
luye. 

L'excipient des jukps eíl premíerement l'eau 
commune, ou des eaux diílillees des plantes inodo-
res ; telies que l'eau de chicorée , de laitue, de co-
quelicot, de bourrache, d'ofeiile, &c. L'eau com
mune vaut mieux que ees eaux diftillées, qui ont 
toujours un goüt fade & une certaine odeur de feu , 
& qui d'ailleurs ne poífedent aucune vertu réelle ; 
yoye^ EAUX DISTILLÉES. Secondement, les eaux 
diftillées aromatiques , dont le parfura eíl doux & 
agréable , ou qui font véritablementaftives, comme 
l'eau-rofe, l'eau de fleur d'orange, l'eau de chardon-
bén i t , &c. Tro iñemement , les infuñons des fleurs 
6i des efpeces aromatiques, comme d'ceiiiets, de 
violettes, de thé , de vulnéraires deSuiíTe, &c. Qua-
triemement, les décoélions légeres &:qui n'ont point 
de faveur defagréable a clariíiées ; telles que celles 
d'orge, de ris , de pruneaux, de raiíins fecs, de 
pommes, de corne de cerf, &c. enfin l'excipient peut 
étre formé du mélange de ees diverfes liqueurs. 

La bafe du julep e í l , ou des fyrops agréables & 
parfaitement folubles, (cette derniere qualité exclut 
celui d'orgeat, dont la diíTolution dans l'eau fait une 
émulfion, voye^ ÉMULSION) comme celui d'oeillet^ 
de capiüaire , de l imón, de coin , de mure , d'épine-
vinette , de framboife, be. ou des fucs des fruits 
doux & aigrelets, telsque ceux dont nous venons 
de parler ; celui de cerifes , de pommes , de gro-
feilíes, &c. les robs, les gelées, les marmelades , 
telles que le cotignac, la gelée de grofeilles, la mar-
melade d'abricots , le fuere, foit pur , foit aroma-
íifé íous forme á'oleo-faccharum. ( Nota. Les fucs, 
les fyrops, les robs, gelées, marmelades & le fuere 
exigent qu'on filtre le julep , íi on veut l'avoir clair 
& auíTi élégant qu'il peut l'étre,^) le vinaigre, l'ef-
prit de vinaigre & Ies acides mméraux 2 Ies efprits 

ardens, foit purs, foit aromatiques diílillés; on- in-
troduit auffi quelquefois dans les juleps quelques feís 
neutres principalement, & méme preíque unique-
ment le nitre. On y méle auííi quelquefois Ies con-
feélions alkermes & d'hyacinthe : mais dés-lors ou 
a proprement une potion, voye^ P O T I O N , & c e 
n'eíl qu'inexaélement qu'on appelle un pareil m é 
lange julep. 

On voit par I'idée que nous venons de donner du 
julep, que la limonade eíl un véritable julep ; que 
nos liqueurs fpiritueufes aromatiques &fucrées , nos 
ratafias étendus dans plufieurs parties d'eau feroient 
de vrais juleps. De plus , la limonade & ce dernier 
mélange fourniroient des juleps éminemmení con
formes á la regle de l'art qui défend de multiplier 
les ingrédiens des remedes, & fur-tout dans ceux 
qu'on veut rendre agréables. I I ne faut done jamáis 
s'écarter de cette regle dans la prefeription des j u 
leps : la limonade & la diíTolution du ratafia de ce-
rifes dans l'eau en font de fort bous modeles. Voye^ 
LIMONADE. 

La proportion des divers ingrédiens d'un julep eíl 
telle que pour une üvre de medecine ou douze on-

. ees d'excipient, on prenne ehviron deux ou trois 
onces de fyrop ou de fucs, gelées , ou une once 
& demie de fuere ; on peut encoré fe régler fur le 
goüt du malade , & déterminer la dofe de ees ingré
diens par le degré d'agréable douceur. Les acides fe 
dofent toujours par le point d'agréable acidité. Les 
efprits ardens ne doivent pas y excéder la quantité 
d'une once par l ivre d'excipient. Le nitre eíl en 
fuffifante quantité á la dofe de demi-gros, d'un gros 
tout au plus. 

La dofe générale du julep ne doit fe preferiré que 
pour la journée , quoique cette préparation ne foit 
pas auííi fujette á s'altérer que l'émulíion. Sa quan
tité fe regle fur la foif du malade, & fur l'intention 
du medecin. Mais elle doit toujours étre confidé-
rable : une feule dofe de julep rafraichiíTant ou for-
tifiant, donnée dans la journée & ordinairement le 
fo i r , comme le pratiquent quelques medecins, eíl 
un remede á peu-prés inutile. En général , les re
medes doux ¿k purement al térans, comme ceux 
qu'on donne communément fous la forme des juleps? 

-ne peuvent agir que par les dofes réitérées. I I eíl 
pourtant permis de préparer un feul verre de julep» 
quand on veut en faire le véhicule d'un narcotique 
qu'on donne une fois feulement á l'heure du fom-
mei l ; la dofe particuliere du julep fe prefcrit par 
onces ou par verrées. 

Les anciens avoient une forme de remede qu'ils 
appelloient julep, & qui n'étoit qu'un fyrop liquide» 
Le nótre diífere de celui-lá par fa beaucoup plus 
grande liquidité. ( ¿ ) 

* JULES , f. m. (Commerce.̂ ) petite monnoie cou-
rante en Italie ; fa valeur eíl d'environ cinq fols, 
I I y a les te í lons , les écus & les jules. La piílole 
d'Efpagne vaut á Rome treize écus jules, & l 'écu 
de notre monnoie dix ou environ. 

Le nom de cette monnoie vient des papes qui fe 
font appcllés Jules. 

* JULE T U N G L E T , f. m. {Híji. mod.) douzieme 
mois des Suédois. 11 s'appelle auííi Jylamont 6c 
Jwlemanat, 

JULIA, ( Geog. anc.) prénom de villes ou coló
me romaines. 

Quand Jules-Céfar eut détruit la liberté de fa 
patrie, & qu'il eut ufurpé I'autorité des confuís &: 
du fénat, i l arriva que plufieurs lieux joignirent fon 
nom á celui qu'ils avoient déjá , ' foi t parce qu'il y 
envoya des colonies pour les repeupler , foit parce 
qu'ils re^urent d'autres marques de fa bienveillan-
ce, - ou qu'ils efpérerent de fe la procurer par ce té -
moignage de leur dévouement ou de leur flaterie. 



Quoi qu'on en pen íe , on ne voit que vílles & 
colonies qói firent gloire de porter le nom fe Julia, 
ou íimole , íans une aurre dénominafion , ainñ que 
/w/w ('/uiiers ) en Germanie , / « / w aujourd'hui 
Fidence ou Borgo Tan Domino en Italie; ou com-
poíe , ainíi ^UQ Julíopolis en Bithynie, JuLiobriga 
dans la Tarragonoiíe, JuLiodunum (Loudun) dans la 
Celtique, Juliomagus (Angers), Julia-Bona (Vienne) 
en Autriche; ou joint avec quelque ép i the te , ou 
quelque qualité particuliere , comme Julia-Fama en 
Eftramadan, Julia-Campefiris, Rahha dans la Mau-
riranie Tingitane, Julia-Nova dans le royanme de 
Naples, Julia-Concordia, Julia-reflituta, Scgeda, dans 
la Beíique , Julia traducía, Tingi , dans la Mauri-
íanie ; ou réuni íimplement avec les anciens noms 
desvilles, parexemple, colonia Julia Berytus , co
lonia Julia Aceituna , colonia Julia Sino pe , & c . 

Les colonies romaines, & quantite d'autres v i l -
Ies, ne fe firentpas moins d'honneur du titre tiAu-
gufta que de celui de/w/w.Les habitans de ees villes 
étoient períuadés qu'ils ne pouvoient mieux mar-
quer á Augufte leur reconnoiílance & la vénération 
qu'ils avoient pour fon nom, qu'en l'adoptant; i l fut 
méme confacré en quelque forte á défigner la capi-
tale & le chef-lieu de quantite de peuples particu-
liers ; de- la VAugufla Taurinorum , VAuguJia Trcvi-
rorum, Vinddicorum , SueJJíonum , Vcromanduorum , 
& c . 

Pluíieurs colonies prenoient, méme conjointe-
ment, la qualité de Julia avec celle á'AuguJia ; rien 
de plus ordinaire que de lire fur les médailles, co
lonia Julia , Augufla , Berytus; colonia Julia Augujia 
Apamea ; colonia Julia Augujia Pella ; colonia Julia 
Augufla Heliopolis, tk tant d'autres ; les unes, parce 
qu'Augufte les avoit fondees en exécution des der-
nieres volontés de Jules C é í a r , ou augmentées par 
de nouvelles bandes de foldats vé térans ; les autres, 
¿ caufe qu'il les avoit coníírmées dans leurs anciens 
droits & privileges , ou qu'il leur en avoit accordé 
de' nouveaux. 

On trouve auí í i , par les memes raifons, quel-
ques villes nommées Juflinopolis, de l'empereur 
Juít in; on en trouve encoré un plus grand nombre 
nommées Jufliniana , de l'empereur Juílinien ; ce 
prince, qui défolant fes fujets par toutes fortes de 
íyranniés , crut étendre fa gloire en bátiíTant de 
nouvelles villes, en en réparant d'autres, & en conf-
truifant des fortereíTes qui poríaffent fon nom; mais 
íi plufieurs villes le prirent de cette maniere, eiles 
ne le garderent pas long-tems. (Z>. / . ) 

J U L I A GENS , (Antiq. rom, ) la preraiere mai-
fon de Rome. La famille Julia prétendoit tirer fon 
origine de Julus íils d 'Enée, & par luí conféquem-
ment de la déeffe Venus. On trouve des médailles 
de cette famille, qui ont au revers un Enée , por-
tant Anchife fur le bras gauche , tenant de fa main 
droite le palladium , & marchant á grands pas com
me un homme qui fuit. Le fils de Julus vint á fuc-
céder á fon pere dans le fouverain facerdoce, & 
íranfmit á fa famille cette premiere dignité de la 
religión, dontles empereurs romains ne manquerent 
pas de s'emparer , comme fuccédant aux droits des 
Jules; carils prirent tous le titre de fouverain pontife, 
& ce fut un grand coup de politique, primum arca-
numimperii. Koye^ PoNTIFE. ( Z > . / . ) 

JULIANE ou JULIENNE , hefperis , {Botanique.) 
genre de plante á fleur en croix, compofées de qua-
tre pétales i l fort du cálice un piftil qui devient 
dans la fuite un fruit ou une ñlique longue, cylin-
drique , divifée en deux loges par une cloifon qui 
porte de chaqué cóté des panneaux creufés en gout-
liere. Cette filique renferme des femences oblon^ 
gues prefque cylindriqües ^ quclquefois anondies 6¿ 
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logées dans les foíTes de la cloifon. Tournefort, 
infi. n i herb. K^ye^ PLANTE 6'JULIENNE. 

JULIEN, {Chron,') eit un terme fort en ufage dans 
la Chronologie. Ce mot fe prend en deux fens dans 
la Chronologie, en tant qu'il eñ joint avec le mot 
année & avec le mot période. 

JÜLIENNE (ANNÉE) ; c'eft une ancienñe maniere 
de fupputer les années , qui eíi ainfi appellée áz Jules 
Cejar Ion inventeur, pour la dlíbnguer de la Grégo-
rienne, qui eíl en ulage dans la plus grande partie 
de l'Europe. Foye^ AN & CALENDRIER. 

Période julienne eíl une période á qui on a donné 
ce nom , parce que c'eíl Jules Scaliger qui en a parlé 
le premier. Foye^ ANNÉE. Cette période eft formée 
du produit du eyele folaire 28 3 parle cycle lunaire 
29, & par le cycle des indiÉ&ions 1 5 ; ce qui fait 
7980 ans. V o y C Y C L E . 

On la fait commencer environ 764 ans avant la 
création du monde plus ou moins felón l 'hypothéfe 
qu'on veut fuivre. Son principal avantage confifte 
en ce que íes mémes années du cycle folaire, l u 
naire ou de i'indiftion qui appartiennent á une an
née de cette pér iode ,ne peuvent fe rencontrer en-
femble qu'au bout de 7980 ans. Comme on fuppofe 
dans cette période que le cycle folaire eíl: 28 , & 
qu'il revient toujours le méme au bout de 28 ans, 
on voit que c'eft principalement á Vannée julienne. 
qu'elle convient : car dans Vannée- julienne le cycle 
íolaire eíl: conflamment 28 , parce que chaqué qua-
trieme année eíl toujours biffextile; au lien qu'il 
n'en eíl: pas de méme dans iannée grégorienne, ou 
fur quatre années féculaires confécutives, i l n'y en 
a qu'une qui foit biffextile. La premiere année de 
l'ére chrétienne dans tous nos fyílémes de Chrono
logie eft toujours la 47i4e de la période julienne. 
Amfi pour trouver á quelle année de la période 

julienne appartient une année donnée depuis J. C. 
on ajoutera á cette année 4713 pour les nombres 
d'années qui fe font écouiées avant la naiífance de 
Notre Seigneur, & la fomme donnera l'année de la 
période julienne que Ton cherche. 

Je veux favoir, par exemple , á quelle année de 
la période julienne répond l'année 1720. 1720 + 
.4713 =6433 5 q1" e^ l'année de la période que l 'on 
cherche. 

Si l'on connoit au contraire l 'année de la période 
julienne, & que l'on veuiíle favoir quelle eíl l 'année 
de J. C. qui luí r épond , i l n 'y a qu'á retrancher de 
la premiere 4713 ^ & le reíle fera l'année que l'on 
cherche. 

Je veux favoir , par exemple, quelle année de 
J. C. répond á la période 6433 > ^433 — 4 7 ^ = 
1720 , qui eíl l'année que l'on cherche. 

Si l 'année donnée de la période julienne étoit 
moindre que 4713, i l faudroit la retrancher de 4714 
( qui eíl l'année de cette période qui répond á la 
premiere de J. C. ) & le reílant montreroít de com
bien l'année donnée de la période julienne a p récé -
dé la naiífance de J. C. 

Je fuppofe, par exemple, que la vi l le de Rome a 
été bátie l'année 3960 de la période julienne, & je 
veux favoir de combien fa fondation a précédé la 
naiffance de J. C. 4714 — 3960 = 754 , qui montre 
que Rome a été bátie 754 ans avant J. C. 

Comme cette période n'eít pas encoré achevée , 
& qu'elle a commencé long-tems avant les épo-
ques les plus anciennes que nous connoiffions , i l eíl 
évident qu'elle doit renfermer tous les événemens 
qui font arrivés fur la terre, & tous les faits hiílori-
ques, en forte qu'il ne peut y avoir qu'une année 
dans toute cette période quiréponde au méme nom
bre des trois cycles dont elle eíl compofée. C'e/1 
pourquoi fi les Hiíloriens avoient eu foin de mar-
quer dans leurs annales les cycles de chaqué an-
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n é e , i l n'y auroit plus cl'incertitnde dans Ies époques 
ni dans la Chronologie. On fupppfe que la premiere 
année de la pcriodejulitnnc avoit i de cycle folaire, 
i de cyclelunaire , & i d'indiclion. 

On peutpropofer fur la période j i ü i m m un autre 
problémequi afort exercé les Chronologiiles. Etant 
donnée i'année du cycle folaire, celle du cycle l u 
naire & celle de Tindiftion, on propofe de trouver 
I'année de la période ju l imnt . 

On multipliera le nombre 3 845 par le nombre du 
cycle folaire , le nombre 4200 par le nombre du cy
cle lunaire, & le nombre 6916 par Tannee de l ' in-
diftion. Enfuite on diviíera la forame des trois pro-
dniís par 7980 , & négligeant le quoíient , le refte 
fera I'année de la pénode julicnne. Exemple. Soit 
pris I'année 1718 , le nombre du cycle folaire 19 > 
celui du cycle lunaire 9 , & de l'indiftion 1 1 , fi on 
multiplie 4845 par 19, le produit fera 92.055 ; de 
méme fi on multiplie 4200 par 9, le produit fera 
37800; eníin íi on multiplie 691 ó par 1 1 , le pro
duit fera 76076. Or la fomme des produits eíl 
20593 1 , qui étant divifée par 7980, & négligeant 
le quotient, le reíle fera 643 1 , qui marqiiexque I'an
née 1718 eíl la 643 ic de la période j u l i m m ; voici 
la raifon de cette pratique. Le nombre 4200 eíl 1c 
produit de 28 par 150, OLÍ de I 5 par 280, ou de 
19 par 221, enajoütant 1 á ce dernier produit; le 
nombre 4845 eíl: le produit de 19 par 255, onde 
15 par 3 23 , ou de 28 par 173 ^ en ajoütant 1 á ce der
nier produit; le nombre 6916 eíl le produit de 19 
par 364, oude 28 par 247, ou de 15 par 461 , en 
ajoütant 1 á ce dernier produit ; done íi on multiplie 
4200 par le cycle lunaire donné 9, ce produit pour-
ra fe divifer exadement par 28 & par 15 ^ c'eíl-á-
dire par le cycle folaire & le cycle des indiftions, 
mais en le divifant par 19, qui eíl le cycle lunaire 
i l reílera 9 ; car 4200 multiplié par 9 , eíl égal 
á 28 multiplié par 9 & par 150, ou á 15 mul
tiplié par 9 & par 280, ou á 19 multiplié par 
9 & par 221 , auquel produit i l faudra ajoüter 
9. On verra par la méme raifon, que fi on mul
tiplie par 4845 le nombre 19 du cycle folaire 9 , 
le produit fe divifera exaftement par 19 & par 1 5 , 
mais que divifant par 28 i l doit reíler 19 : & enfín 
que íi on multiplie le nombre 11 de l'indidtion par 
6916, le produit pourra fe divifer exaftement par 
28 & par 19 3 mais que divifant par .1 5 , i l reílera 
11 . On démontrera de méme que la regle que nous 
avons donnée eíl genérale , quels que foient les 
nombres donnés du cycle folaire, du cycle lunaire 
& de l'indiclion. 

Au reíle i l eíl clair que la difficulté de ce probléme 
& de tous les autres femblables , fe réduit á trouver 
un nombre q u i , divifé par 28 i l reíle 19, divifé 
par 19 i l reíle 9 , & divifé par 15 i l reíle 11, M . 
Euler a donné dans le tome. V I I . des Mcmoires de Ca-
cadémie de Pétersbourg une méthode genérale pour ré-
foudre ees fortes de queíl ions, quels que foient les 
nombres par lefquels i l faut faire la diviíion , & en 
quelque quantité que foient ees nombres, & quels 
que doivent étre les reíles. Voye^ le tome V i l . des 
Mém. acad. de Pétersbourg , pag. 46 .̂ I I eíl encoré 
bon de remarquer que ees queílions font en quelque 
maniere indéterminées, . & qu'elles ont une infinité 
de folutions , fi on les prend dans toute leur généra-
lité. Car , par exemple, aprés avoir t rouvé que 
I'année 16431 de la période julienne eíl celle qui a 
19 de cycle folaire , 9 de cycle lunaire & 11 d'in-
cliftion , ontrouve que I'année 643 1 , plus 7980 ou 
6431 , plus deuxfois 7980; ou 643 plus trois fois 
7980 &;ainfiá r i n f i n i , ont les mémes nombres de 
cycle folaire , de cycle lunaire , & de cycle d'indi-
í l ion. Mais ees années appartiendroient á de nou-
veües révolutions de la période julienne ¿ de forte 

que ponr trouver Tannée de la ykúo&tjulhnne á la-
quelle répond une année propolée qui a 19, 9 & 11 
de cycles, i l faut non-feulement trouver un nombre 
qui étant fucceííivement divifé par 28 , 19 & 1 5 5 ^ 
reíle 19, 9 & 11 ; i l faut encoré que ce nombre foit 
le plus petit qu'il foit poílible parmi tous ceux qui 
ont cette propriété ^ tel eíl dans la queílion préfente 
le nombre 6431 , & alors le probléme dont i l s'agit 
clldéterminé , &: n'aqu'une feule folutiom 

La période julienne eíl la méme que la pénode 011 
époque conílantinopolitaine, dont les Grecs fe fer-
vent, avec cette difFérence que les cycles folaires, 
lunaires & des indidions s'y comptent autrement, 
& que la premiere année de cette époque eíl diffé-
rente de la premiere année de la pénode Julienne, 
Voye^ EPOQÜE. 

Quelques auteurs , dans leurs tables aílronomi-
ques ou dans leurs éphémérides > comptent les an
nées fuivant cette période ; mais quoique Kepler 
& Bouillaud en ayent fait ufage, cependaní c'eíü 
dans l'Aílronomie de Mercator publiée en 1676, 
qu'ons'en fert uniquement. Injlit . Ajlron. de M . Le 
Monnier, 

La période julienne eíl le produit de la période 
dyoniíienne par 15. /^oje^ PÉRIODE. ( O ) 

JULIENNE, {Botan .} hefperis9 genre de plante 
qu'on caraftérife ainíi. Sa fleur eíl d'ordinaire á 
quatre pétales en forme de croix. D u cálice s'éleve 
le piílil qui devient une gouíle longue , unie, co-
nique, á deux panneaux divifés en deux cellules, 
féparés par une cloifon iutermédiaire , & pleines de 
femences oblongues, fphériques ou cylindriques. 

M . de Tournefort compte vlngt-fix efpeces de 
julienne , dont nous décrirons la plus commune , 
lufperis hortenjis. Elle pone á la haufeur de deux 
piés des tiges rondes, velués , remplies de moélle. 
Ses feuilles font rangées alternativement le iong 
des tiges ; elles reíTemblent á celles de la roquette , 
mais elles font moins découpées; d'ailleurs elles 
font dentelées en leurs bords, pointues, cotonneu-
fes, d'un verd noirátre , & d'un goüt un peu acre. 
I I fort de leurs aiffelles de petiís rameaux qui por-
tent des fleurs approchantes de celles du gircfflier, 
belles, jaunes, compofées chacune de quatre pé
tales difpofés en croix, tantót blancs, tantót purpu-
rins , tantót de couleurs diverfiíiées , comme blan-
ches avec des taches purpurines. Ccs fleurs répan-
dent une odeur fuave , trés agréable; i l leurfucce-
de des íiliques liífes, renfermant des femences ob
longues ou rondelettes, rougeátres & acres: fes 
racines font petites , ligneufes & blanches. 

La julienne differe principalement du giroffller 
par fes gouíTes qui font cylindriques &; non pas ap-
platies ; & par fes graines qui font enflées, non bor-
dées d'une aíle3 & qui de plus font relies dans des 
creux de la cloifon iutermédiaire. 

Les juliennes que les Fleuriíles cultlvent principa
lement, ce font celles á fleur pourpre , blanche, pa-
nachée, foit íimple, foit double, fur-tout ees dernie-
res. En efíetlajulienne blanche double, hefptris hor
tenjis, flore albo ,pleno , H . R. P. n'eíl point inférieu-
re en beauté á la plus belle girolílée. Toutes les j u 
liennes fleuriíTent en M a i , 6¿; les juliennes fimples 
perfe£lionnent leurs graines en Aoút. 

Les juliennes fe multiplient de graine , de bontu-
re , ainfique de plan enraciné. I I faut les femer en 
Mars, foit en planche, foit en pots dans une terre 
meuble, non fumée , & couverte d'un bon doigt de 
terrean. Si on veut avoir des juliennes de bouíure , 
on coupe desbranches contre l ep i é ; quand les fleurs 
font paíTées , on les fiche en terre & on les arrofe ; 
on les metenfuite á l'ombre pendant quelques jours, 
& I'année fuivante on les replante oü i'on juge á 
propos. 

Pour 



Pour mu-tlplier les julimncs de plant enta ciiié, Ü 
faut preñare un pié de deux ans qui ait fait touffe ; 
on en éclate Ies tiges , de telle maniere que chaqué 
brin a des racines; on les replante , on les arrofe 
auffi-tót: on les iaiíle reprendre , & on leur donne 
une cuitare convenable. Voyc^ Morin , cultun des 
fleurs.{D. J . ) 

JULÍERS, ( Géog.) en allemand Juhch, ville 
d'Ailemagne, capitale du duché de mémenom, avec 
une bonne citadelle , dont les murs épais font bátis 
fur pilotis ; Juliers eft ancienne , car l'itinéraire 
d'Antonin en parle íbus le nom de Juliacum; elle 
etoit au pays des Ripuaires. Ammien Marcell in, 
lib. X V I I . cap. i j . la défigne entre Cologne fie 
Rheims, elleeílfur la R o e r á 6 de nos lieues N . E. 
d'Aix-ia-Cbapelle, 7 O. de Cologne, 11. N . E. de 
Maílricht. Long. 24. \o. lat, 50. 55. { D , J. ) 

JULIERS, le duché de 9 { Géog. ) petit pa.ys d'Ai
lemagne dans la Weílphalie avec titre de duché , 
borné N . par la Gueldre, E. par l 'archevéché de 
Cologne , S. par les pays d'Eiffel & de Luxembourg, 
O. par le pays d'entre-Meufe. L,es principales vil!es 
font Juliers capitale , Duren & Aix-la-Chapeile ; ce 
pays eíl a TEIedeur palatin. ( D . J. ) 
* JULIOBONA, {Géog. anc. ) ancienne ville de 

la Gaule lyonnoife, dans le pays des Cáleles ( de 
Caux) felón Ptolomée. On a cru trouver cette v i l 
le dans i'Iflebonne, dans Dieppe, dans Troyes , 
dans Angers , dansBayeux , &ct enfin on s'efl: inu-
tílement caíTé la tete á la rechercher, elle n'eíl point 
encoré decouverte. ( Z>. / . ) 

JULiS , f. m. [Icktyolog,^ 011 i o u X t g , Julia en latin 
par Gaza 6 & par les Génois girella ; petit poifíbn 
qu'on prend principalement fur la cote de Genes &: 
d'Antibes, & qu'on vend dans les marches á caufe 
de fa délicateíte. 11 vi t en troupes, comme le re
marque Ariftote, & eíl poiílon de rocher, comme 
le dit Galien. 

Sa grandeur eft de la longueur , & un peu plus de 
la iargeur du pouce. I I eíl couvert de petiíes écail-
les varices ^ brillantes &í fortement adhérentes á la 
chair. Le long des cótés regne une ligne blanche , 
& au-deílbus une autre faífrannée ; fon veníre eñ 
d'un blanc de perle ; fes yeux font ronds & peí'its ; 
fon iris eíl rouge ; le trou des excrémens eíl placé 
au milieu du corps; fa bouche eíl petite , armée de 
dents fortes & aigués ; fes levres font épaiffes & 
charnues ; fa nageoire du dos s'étend jufqu'á la 
queue , qui eíl non fourchue. 

Les males font peints des plus brillantes couleurs , 
vertes fur le dos , tachetées de jaune & de rouge 
fur la tete , bordees de raies dorées fur les cótés , 
& mouchetécs de rouge & de bleu fur la nageoire 
du dos , ainfi que fur la queue. 

Elien aífure que ce poiííbn a les dents venimeu-
fes. I I eút rencontré plus juíle s'il eüt dit avec Athé-
n é e , qu'il eíl friaríd de chair humaine , car i l perfé-
cuíe les nageurs, les plongeurs , com e fur eux á 
grande troupe , & vient mordre les jambes núes á 
ceux qui font dans l'eau. Rondelec, Liv. V I , ch. v i j . 
Aldrovand , l iv. I . chap, vi j . Gefncr de Pifcibus, pag. 
ó 4 9 . { D . J . ) 

JULIS , ( Géog. anc.) ville de l'iíle de C é o s , dont 
Pto lomée, Suidas & Valere-Maxime ont fait men-
tion. Cette v i l l e , fituée fur une montagne á tí ois 
nuiles de la mer, a été la patrie de Bacchylide, fa-
meux poete grec, qui ñeurifibit vers l'an du monde 
3552 , propre neveu de Simonide , qui étoit de la 
niéme iíle, & vraiífemblablement de b méme ville. 
Ilnous reíle quelques fragmens despoéfies de Simo
nide, qui ont été recueillies par Fulvius Urfmus. Le 
íbphiíle Prodicus, le medecin Erafiflrate, & un phi-
lolbphenommé Ariílon, étoient auffi natifs de íulis. 

Mais nous ne pouyons taire un fait bien fingu-
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íier que rapporte Valere-Maxime , ¿iv. I I , chap. v j . 
num. y . I I raconte qu'allant en Afic avec Sextus 
Pompéc , & paíTant par Julis, i l aííiíla aux dernie-
res heures d'une dame de cette ville , agée de plus 
de 90 ans. Elle avoi tdéclaré aux m^gillrats les rai-
fons qui la portoient á renoncer á la lumiere, & ils 
les avoient approuvées. Comme elle crut que la pré-
fence de Pompée donneroit un grand éclat á cette 
cérémonie , elle le íit fupplier de vouloir bien y af-
fiíler. íl lui accorda cette faveur , dans l'efpérance 
de l'cngager, par fon efprit & par fes inílantes prie^ 
res , á changer de réfolution; mais ce fut inutile-
ment. 

Elle le remercia de fes bontés , & chargea en-
vers lui de fa reconnoiflance, non pas tant les dieux 
qu'elle alloit joindre, que ceux qu'elle alloit quitter. 
Tibi quidem , inquit, Sexte Pompei, dii inagis quos re-
Unquo , quam quos peto , gratias referant, quia nec hor-
tator vites mece , nec monis fpecíator ejje ¿faJUdifli. 

En méme tems elle lui declara qu'ayant toujours 
été favorifée de la fortune , elle ne vouloit point 
s'expofer á fes revers. Enfuite ayant exhorté á la 
concorde deux filies 6c feptpetits-fils qu'elle laiífoit, 
elle prit d'une main ferme la coupe qui contenoit le 
poifon. Alors aprés s'étre recommandée á Mercure , 
pour riieureux fuccés de fon paíTage , elle but avi-
dement la mortelie liqueur. Poculum in quo vene-
num temperatum erat, conftanti dextrd arripuit : Tum 
defujts Meicuno delihamentis, & invocato r.umine ejus> 
ut Je placido itinere in meliorcm fedis inferna: deduceret 
paríern , cupido haujiu mortiferam traxitpodonan. 

Ce récit intéreífant fur un citoyenne áeJulis, nous 
apprend encoré une particularité qu'on ne trouve 
point ailleurs , je veux diré la maniere dont on fe 
recommandoit aux dieux á l'ardcle de la mort: nous 
ne lifons nnlle part qu'on leur demandát pardon de 
fes péchés. ( i > . / . ) , 

JUMART , f. m. ( Maréch. ) animal moní l rueux , 
engendré d'un taureau & d'une jument, ou d'une 
áneííe , ou bien d'une ane sk d'une vache. Cet ani
mal n'engendre point , & porte des fardeaux trés-pe-
fans. 

JUMALÁ, {Mythol. ) c'eíl ladivinité fupréme des 
Lapo.ns; elle eíl placée fur un autel^ avec une cou-
ronne furia tete & une cha íned 'o rau col. Les La-
pons la regardent comme la fouveraine de la nature. 

JUME A U X ¡freres, ( Phyfiol.) terme relatif qui 
fe dit de deux enfans males qu'une mere a portes 
en méme tems dans fon fein. 

La naiííanCe de deux freres Jumeaux a fait naiíre 
dans la fociéíé civile une queílion infoluble en elle-
méme, j'entendscelle dudroit d'ainefíe. Onpeut bien 
décider par la loi ( parce qu'il faut une décifion 
vraie ou fauffe ) , que le premier qui vient au mon
de, fera regardé comme étant l ' a íné ; mais ce qui 
fe paíle dans les entrailles de la mere lors de la con-
ception & du terme de l'accouchement, eíl un fe-
cret tellementimpénétrable aux yeux des hommes, 
qu'il leur eíl impoííible déf diííiper le doute par les 
lumieres de la Phyfiologie. 

De-lá vient que qnelques-uns de nos jurifconful-
tes qui ont traité des fucceííions, aiment mieux s'en 
teñir au fort ou au partage égal des biens de patri-
moine entre freres Jumeaux, qu'aux arrets d'une fa
culté de medecine. Pour moi j'approuve fort le par
tage égal á l'égard des particuliers, mais quandil s'a-
gira d'un royanme, ees deux moyensde décifion ne 
feront pas fuivis:les royaumes nefe partagent pas ai-
fément ; i l y en a méme, comme celui de France, 
oü i'on n'adrnettroit pas le partage* Quant au fort, 
on obligerojt difficilement les concurrens á foumettre 
leurs droits á rincertitiide de cet arret. Un célebre 
efpagnol oífre ici l 'éledion faite par les états af-
femblés , mais Yraiíiemblablement cette ídée ne íe-
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roít pas plus füre, nid'une praíique plus neufeule. 
Uipien propofe cette autfe queíHon dansla loi di-

xieme § ult . jf . de rehus dubiis : un teftateur legue 
la liberté á un eíclave , fi fon premier enfant eft Un 
má le ; elle accouche d'un garcon &: d'une filie, on 
il'a pu déterminer lequel des deux enfans étoit né le 
premier ; dans ce cas Ulpien decide qu'il faut íuivre 
le parti le plus doux, préíumer le mále né le pre
mier , & déclarer la filie ingénue, puifque fa mere 
avoit acquis la liberté par la naiffance du mále. 
Quoique cette SécifioU ne íbit pas précife , on ne 
peut s'empécher d é l a goüter , parce que les cif-
conítances favorables doivent toujours faire pen-
cher la balance en faveur de l'humanité. 

I I s'offre fur les jumeaux plufieurs aütres queílions 
difficiles á réfoudre par les lumieres phyíioiogiques; 
la caufe de leur origine , & la rareté de ce phérto-
rhénen'eft pas une des moindres-

La Phyfiologie eít encoré plus embarraíTéeá coni-
prendre la raiíbn de la reíTemblance des fréres j u 
meaux , caí ils ont chacun danslé ventre de la mere 
leur placenta diílinñ , un cordón ombiücal diííinft, 
eníin des enveloppes & des vaiííeaux qlii leur font 
propres; cependant la reíTemblance des freres j u 
meaux eíl affez bien conftatée par les anuales de 
l'Hiíloire; Celle de France feule foarnit á ma mé-
moire des exemples trop íinguliers fur cet article , 
pour pouvoir les fupprimer ; ils tiendront lieu des 
dépenfes d'efprit, dont nolis fommes volontiers 
avares en fait d'explications. 

Henri de Soucy , difent les Hlí loriens, fut pefe 
de Nicolás & de Glande de Soucy freres jumeaux, 
dont l'ainé eut en partage la feigneurie de SiíTonne, 
&:le puíné celle d'Origny. Ils naquirem le 7 Avr i l 
1548 , avec tant de reíTemblance que leurs nourri-
ces prirent le p'arti de leur donner des bracelets de 
diíTérentes couleurs afín de les reconnoitre. Cette 
grande reíTemblance fe conferva pendant íong-tems 
dans leur tai l le, dans leurs traits , dans leurs geíles , 
dans leurs humeurs & dans ieürs inclinations : de 
forte qu'étant vétus de la méme faetón dans leuren-
fance ,les étrangers íes confondoient fans ceíTe. lis 
furent places á la cour ; le feigneur de SiíTonne en 
qualité de page de la chambre d'Antoine de Bour-
bon roí de Navarre, & le feigneur d'Origny , du 
jeune Henri de Bourbon fon fils, depuis ro i de Frail
ee. Ils furent tous deux aimés de Charles I X . qui 
prenoit fouvent plaiíir de les mettre enfemble , & á 
Ies confidérer pour y trouver les légeres marques de 
différence qui les diftinguoient. Le feigneur d'Ori
gny jouoit parfaitement biená la paume, & le fei
gneur de Sifíbnne s'engageoit quelquefois dans des 
partiesoii iln'avoitpasl'avantage. Pour y remédier 
íl fortoit du jen, feignant quelque befoin , & faifoit 
adroitement paííer fon frere á fa place, lequel rele-
voit & gagnoit la partie, fans que les joueurs ni 
ceux qui éíoient dans la galerie s'appercuíTent de ce 
chahgement. 

L'Hiftoire moderne ajoüte que Scévole & Louis 
de Sainte-Marthe freres jumeaux, fe reíTembloient 
auííibeaucoup de corps & d'efprit; ils vecureut en
femble dans une étroite intimité, & travaillerent 
de concert á des ouVrages qui ont immortalifé leur 
nom. 

Je crois que meííleurs de la Curne & de Sainte-
Palaye (cedernier eít célebre dans la république des 
Lettres ) , ont pu fervir dans leur jeuneffe d'un t roi-
lieme exemple de grande reíTemblance de figure, de 
gouts & d'inclinadons. Quoi qu'il en fo i t , cette ref-
femblance inexplicable entre AQMX freres jumeaux, eft 
par tout beaucoup plus marquée que dans d'autres 
freres, dont les ages s'approchent autant qu'il eít pof-
íible. ( D . J. ) 

JUMEAUX m Anatomie y ríom de plufieurs muf-

c í e s , ainfi appellés parce qu'on les confidere deux sL 
deux. 

Les grandsjumeauxou extenfeurs du p iéprennení 
leur attache de la partie poíiérieure & inférieure dii 
fémur au-deíTus des condyles. Ces rtiüfcles fe réu-
niíTent pour former le gfas de la jambe, ¿k vont fé 
terminer en uniíTant leur tendón avec ceux du pían-
taire & du folaire, á la partie poíiérieure & fupé-
rieulre du calcaneum. 

Les deux jumeaux de la cuiíTe font deux petits muf-
cles , dont le fupérieur s'attache á l'épine de Vifa 
chium, & rinférieur au-deíTus de la tubérofité de 
l'ifchiuííi. C'eíl entre ces deux mufcles qüe paíTe lé 
tendón de l'obturateur interne , avec lequel ils s'u-4 
niíTent intimement, 6c vont fe terminer dans la ca-
vité du grand trochanter. 

JUMEAUX , ( Chimie. ) vaiíTeaux de Chimie. C¿ 
font deux alambics dé verre couplés , & qui fe fer-
vent réciproquement de réc ip ien t , au raoyen d'un 
tuyau ou goulot que chacun porte á la partie laté-
raíe de fa cucurbite , & qui re9oit le bec du chapi-
teau de l'autre. Kdye^ la Planche des yaiffeaux d& 
Chirnit. 

Cet apparell eíl defiiné á la ciículation ; voy*^ 
CIRCULATION Chimie, & i l eíl fort peu d'ufage* 

Le pélican eíl exaftement le méme appareil íim-
plifíé. Voye^ PÉLICAN. ( ^ ) 

JUJMELLES, f. f. {Marine.') lorígues pieces dé 
bois de fapin arrondies & creuíees , qué Ton atta^ 
che autour d'un mát avec des cordés , quand i l eíl né* 
ccíTaire delerenforcer. ( ^ ) ' 

JUMELLE, { Artificier.) les Artifíciers appellent 
ainfi un aíTembíage de deux fufé es adoíTées fur une 
báguette commlme. 

JuMELLES , ( Fonderie, ) plece d'Artillerie ^ ainíi 
ñommée • parce qu'elle étoit compofée de deux ca-
nons qui , féparés l'un de l'autre par en haut, fe réu-
niíToient dans le milieu vers la ceinture ou ornement 
de volée. Ces deux canons étoient fondus conjoin-
tement avec une feale lumiere : on les chargeok 
tous deux en méme tems avec deux barres de fer at-
tachées enfemble, & éloignées Tune de l'autre feíori 
la diílance des deux bouches. L'uíage de ce canoii 
jumelle inventé par un fondeur de Lyon , ne fut pas 
de longue durée ; le P. Daniel en donne la figure 
dans fa Milice francjoife, tome I . p. 4 Í 2 . Dicl, ds 
Trévoux. { D . / . ) 

JuMELLES , ( Imprimerie. ) jumelles de preíTé 
d'Imprimerie j ce font deux pieces de bois á-peu-
prés quarrées , environ de fix piés de haut fur deux 
pies de diametre , égales & femblables , pofées d'a-
plomb, vis-á-vis rime de l'autre, mainténues en
femble par deux traverfes ou pieces d'aíTemblages; 
leurs extrémités fupérieures font appuyées pal: 
les étan^ons , 6c les inférieures fe terminent en te-
nons qui font re9us dans les patins : aux faces da 
dedans de ces jutnelles , font diíTérentes mortoifes 
faites pour recevoir les tehons des fommiers. Voye{ 
SOMMIERS , PATINS. Voye^ les figures & les Plan* 
ches de VImprimerie, 

JUMELLES , chê  les Toummrs, font deux longues 
pieces de bois placées horifontalement, entre lef-
quelles on met les poupées á pointes ou á lunettes, 
qui foutiennent l'ouvrage 8r les mandrins des Tour-
neurs quand ils travaillent. Ces deux pieces de bois 
ne font éloignées Tune de l'autre, que de l'épaiíTeur 
de la queue des poupées ; & elles font jointes á te* 
nons par leurs extrémités dans les jambages du tour. 
Voye^ TOUR'. 

On donne en général dans les Arts méchaniqKe's 
le nom de jumelles, á deux pieces femblables 6í fem-
bíablement pofées. 

JUMELLE, terme de Blafon, efpece de fafce dou-
ble ou de fafce ea devife, dont on charge le milieu-
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de- récu , & qu'on íépare par une díííance égale á la 
largeur de la piece. Quand i i n'y en a qu'une, on 
la met au milieu de l'écu ; mais quand i l y en a piu-
fieurs , on les íépare par des intervalíes plus larges 
que celui qui eft entre les deux pieces qui compo-
{entlajumelle. Cesjumdhs doivent íeulcment avoir 
la cinquieme partie de la largeur qu'ont les falces. 

G a é t a n i , dont étoit le pape Boniface V I I I . d'ar-
gent á deux ondes jumdlées , ou une jtimzLk ondée 
d'azur en bande. U y a des fafces , des bandes , des 
íautoirs , & des chevróns jumdLés, 

JUMELLÉ , adj. urmc de. BLafen , qui fe dit d'un 
fautoir, d'une bande, d'une falce, & d'un chevron 
de deux jumelies. 

JUMELLER, ( Marine. ) c'eft fortiííer & foute-
nir un mát avec des jumelies. 

JUMENT , f. f. ( Marcchalhrie.') c'eíl la femelle 
du che va l , & la méme chofe que cavalU, On fe 
fert plus communément du mot de jument dans les 
occaíions fuivantes. Jument poulínierc , eíl celie qui 
eft deftinée á porterdes poulains, ou qui en a deja 
eu. Jument de harás ^ eft la méme chofe : jument pla
ñe , eft celle qui a un poulain dans le ventre ; jument 
yuidi , en terme de harás , eft celle qui n'a pas été 
emplie par l'étalon. ^oye^í'art. CHEVAL 6-HARÁS. 

J ü M I E G E , Gtmmeúcum , ( Géog. ) bourg de 
France enNormandie, au pays de Caux, remarqua-
ble par une célebre abbaye de bénédidins. I I eftfur 
la Seine, á 5 lieues S. O. de Rouen, 3 S. E. de Cau-
debec, 30 N . O. de Paris. Long. ¡8» 30 . Lat. 4 9 . 
2Ó. ( Z > . / . ) 

J U N C Á G O , ( Bot . ) genre de plante á ílenr 
compofée de qnatre pétales difpofées en rofe : le 
pif t i l fort du milieu delafleur, 6c i l devient dans 
la fuite un fruit qui s'ouvre par la bafe, & qui eft 
compoféde trois petites gaines, dont chacune ren-
ferme une feule femence oblongue. Tournefort, 
inji . reí herb. Voye^ PLANTE. 

J U N C O Í D E S , ( Botan.) genre de plante á fleur 
fans pétales, compofée de pluíieurs é tamines ; elle 
fort d'un cálice á íix coins : le piftii devient dans 
la fuite un fruit arrondi & ordinairement á trois an
glas : i l s'ouvre en trois parties , & i l contient trois 
femences attachées au centre. Ajoutez aux carade-
res de ce genre , que fes feuilles ne font pas comme 
celles du jone; mais elles font reíferrées & reífem-
blent beaucoup á celles du chien-dent. Nova plan* 
tarum genera , &LQ. par M . Micheli. 

JUNGFERNHOF , ( Géog.) petite vllle de Livo-
nie, dans le territoire de Le t í en , á neuf lieues de 
Riga. 

JUNGGHANG , ( Géog.) grande ville de la Chi
ne , huitieme métropole de la province de Junnan : 
elle eft dans un pays abondant en cire , m ie l , am-
bre , foie, & l in. Long. ¡ i g . ó ó . lat. 24. i<?. ( Z > . / . ) 

JUNGNING, ( Géog. ) ville dé la Chine, onzie-
meméíropole de la province de Junnan. Long. i zo . 
¡o . lat. zy. 3 3 . ( / > . / . ) 

JUNÍEN ( SAINT) , Géog, petite ville de France 
dans la baíTe Marche, auxfrontieres du.Limoufin, 
furia Vienne, á 7 lieues S. de Limoges. Long. ¡8 . 
33. lat. 4Ó. 40. ( £ > . / . ) 

JUNIPA ,• ( Botan, exot. ) arbre des iles Carib-
des , dont le f ru i t , fuivant nos voyageurs , étant 
preíié, fournit une eau qui donne une teinture vio-
lette, de forte que les cochons & les perroquets 
qui fe nourriftent de ce frui t , ont leur chair & leur 
.graiffe toute teinte de ceíte méme couleur. La ga-
rance & d'autres plantes offrent des phénomenes 
femblables. GA^^ANCE. (Z>. / . ) 

JUNNAN , ( Géog. ) la derniere de toutes les 
provinces de la Chine en rang, & la plus occiden-
tale, proche les états du royanme d'Ava. C'eft en 
píeme tems la plus riche de toures les provinces 3 6c 
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oíi Ies vivres font á meilleur marché. On y trouve 
d'exceliens chevaux , des éléphans , des rubis , des 
faphirs, & autres pierres précieufes , & des mines 
trés-riches. Elle comprend 12 métropolés , 8 villes 
militaires, plus de 80 c i t é s , & plus de 14 millions 
d'ames, au rapport du P. Mar t in i , dont i l ne faut 
pas croire les hyperboles. La premiere métropole 
de cette province fe nomme zuKi Junnan, ville trés-
riche, oii Ton fait les plus beaux tapis de la Chine; 
elle a pluíieurs temples confaCrés aux hommes i l l u -
ftres. Long. i z i . ¡5. lat. z ó . zo . ( Z). J . ) 

J U N O N , f. f. ( Mythol. Littérat. Antiq. MédaiL. ) 
déeífe du paganifme que les Grecs appellent Hp) ; 
& ce nom fut appliqué á plufieurs endroits qu'on 
lui coníacra. 

Junon , fuivant la fable , étoit la filie de Saturna 
& de Rhée , foeur & femme de Júpi te r , & par con-
féquent reine des dieux. Auííi fait-elle bien le diré 
elle-méme : 

Aj t ego quee divúm incedo regina 5 Jovifque 
É t foror & conjux. 

Perfonne n'ignore ce qui regarde fa naiílancej, fon 
éducation , fon mariage avec Júpiter , fon mauvais 
ménage avec l u i , fa jaloulie, fes violences contre 
Calixte & la nymphe Thalie , fon intendance íur 
les noces , les conches , & les accidens naturels des 
femmes ; les trois enfans, H e b é , Mars, & Vulcaln ? 
qu'elle con^út d'une facón extraordinaire, la ma
niere dont elle fe tira des pourfuites d ' íx ion , le fujet 
de fa haine contre Paris, & fes cruplles vengeances 
á ce fujet , qui s'étendirent íi long-tems fur les 
Troyens & le pieux Enée. Enfin l'on fait qu'elle 
prit le fage parti de proteger les Romains , en favo-
rifa nt ceíte fuite de leurs vidoires , qui devoient les 
rendre les maitres du monde , &; que Júpiter avoit 
prédiíes. 

Quin afpera Juno 
QUCB mare^ nunc terrajque, metu cczlumque fatigat ^ 
Conjilia in meliiis referet y mecumque fovebit 
Romanos rerum dóminos, gentemque togatam. 

^Enéid. l ib. I . v . 279. 

Les amours de cette déeífe pour Jafon, n'ont pas 
fait autant de bruit que fes atures avantures; ce-
pendant á quelques diveríités prés dans le récit ? 
Pindare, Servius, Hygin , Apollonius de Rhodes , 
& Valerius Flaccus, neles ont pasobmifes. 

Le préíendu fecret qu'elle avoit de recouvrer fa 
virginité , en fe lavant dans la fontaine Canathus au 
Péloponnéfe, n'a été que trop brodé par nos écri-
vains modernes. Pauíanias dit feulement que les 
Argiens faifoient ce c o n t é , & le fondoicnt fur la 
pratique de leurs cérémonies dans les myftéres de 
la déeífe. 

Mais ce qui nous intérefle extrémement , comme 
philofophes & comme littérateurs , c'eft que de tou
tes les divinités du Paganifme, i l n'y en a point eu 
dont le cuite ait été plus grand , plus folemnel, & 
plus général. La peinture des vengeances de Junon, 
dont les théatres retentiíloient fans ceñe , infpira 
tant decraintes, d'allarmes, & de refped:, qu'on 
n'oublia rien pour obtenir fa protedion , 011 pour 
appaifer une déeíie íi formidable, quand on crut 
l'avoir ofFenfée. 

Les honneurs religieux de tous genres qu'on luí 
rendit en Europe, pafferent en Afrique, en Aíie ^ en 
Syrie, & en Egypte. On ne trouvoit par-tout que 
temples, autels , & chapelles dédiées á Junon ; mais 
elle étoit tellement vénérée á Argos, á Samos, á 
Stymphale, á Olympie, á Carthage , en í ta l ie , 
qu'il eft néceflaire de nous arréter beaucoup au ta
blean qu'en faiti 'Hiftoire , concurremment avec les 
Poetes. 

Les Argieng prétendoient que íes trois filies du 
H i j 
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fleuve Áftérion, avoient nourri ía foeur & répouie 
de Júpiter. L'une de ees trois filies s'appelloit Eu-
béc ; fon nona fut donné á la montagne íür laquelle 
paroiíToit de loin le temple de Junon, dont Eupo-
Icmeavoi té térarehi tec le . Son fondateur étoit Pho-
ronée ííls d'Inachus, conteniporain d'Abraham, ou 
peu s'en faut. 

En entrant dans le temple , dit Paufanias, on volt 
aííife fiar un troné la ílatue de la déefíe, d'unegran-
deur extraordinaire , toute d'or & d'ivoire. Elle a 
íur la tete une eouronne que terminent les Graces 
& les Heures ; elle tient une grenade d'une main , 
& de l'autre un fceptre, au bout duquel eft un eou-
cou. 

Les regards des ípedateurs fe portoient enfuite 
fur la repréfentaíion en marbre de Fhilioire de Biton 
& Cléobis , deux freres recommandables par leur 
piété envers leur mere , & qui méritoient les hon-
neurs héroiques. On confervoit dans ce ra eme tem
ple le plus anclen fimulacre de Junon, qui étoit de 
poirier fauvage. 

Le veílibule du temple offrolt á la vúe Ies ílatues 
de toutes les prétreífes de la déeífe, prétreffes íi reí-
peftées dans Argos , que Ton y compíoit les années 
par celles de leur facerdoce. Ces prétreífes avoient 
le foin de couvrir l'autel de la diviniíé d'une cer-
taine herbé qui venoit fur les bords de l'Aftérion; 
Feau dont elles fe fervoient pour les faenfices, & 
les myfteres fecrets, fe prenoit dans la foníaine Eleu-
thérie , & i l n'étoit pas permis d'en puifer ailleurs : 
les fcholiaíles de Pindare nous inñruifent des jeux 
que les A^giens faifoient en l'honneur de Junon. 

Les Samiens fe vantoient que la reine des dieux 
avoitpris naiífance dans leurile ; qu'elle y avoi té té 
élevée ; que meme fes noces avec Júpiter avoient 
éte célébrées dans le temple qui lui étoit confacré , 
& qui a fait tant de bmit dans le monde. Voici ce 
qu'en dit M . de Tournefort, aprés fon féjourfur les 
iieux. 

Environ á 500 pas de la mer, & prefque á pa-
reille diíiance de la riviere Imbrafus, vers le cap de 
Cora , font les ruines du fameux temple de Junon , 
la proteílrice de Samos. Les plus hábiles papas de 
Tile connoiífent encoré cet endroit fous le nom de 
temple de Junon. Menodote Samien, cité dans Athe-
n é e , comme l'auteur á 'un livre qui traite de toutes 
les curioíités de Samos, aífure que ce temple étoit 
le fruit des talens de Caricus 8¿ des nymphes; car 
les Cariens ont été les premiers poíTeíTeurs de cette 
ile. 

Paufanias dit qu'on attribuoit cet ouvrage aux 
Argonautes qui avoient apporíé d'Argos á Samos 
une ílatue de la déeífe, & que les Samiens foute-
noient que Junon étoit née fur les bords du fleuve 
ímbrafus , ( d'oü lui vint le nom ülmbrajia ) , & fous 
un de ces arbres, que nous appellons agnus caftus : 
on montra long-tems par vénération ce pié á'agnus 
cajius , dans le temple de Junon. 

Paufanias prouve auííi l'antiquité de ce temple, 
par celle de la ftatue de la déeífe, qui étoit de la main 
de Smilis, feulpteur d'Egine , contemporain de D é -
dale. Athenée fur la foi du meme Menodote, dont 
nous venons de parler, n'oublie pas un fameux mi-
racle arrivé , lorfque les Athéniens voulurent enle-
ver la ílatue de Junon : ils ne purent jamáis faire 
vo i l e , qu'aprés l'avoir remife á terre, prodige qui 
rendit Tile plus célebre & plus fréquentée. 

Le temple dont i l s'agit i c i , fut brúlé par les Per-
fes , & on en regardoit encoré les ruines avec admi-
ration : mais on ne tarda pas á le relever, & i l fut 
rempli de tant de richeífes, qu'on ne trouva plus de 
place pour les tabíeaux & pour les ílatues. Verrés , 
revenant d'Aíie , ne craignit point le fort des Tyr -
rhéniens j i l ne fít pas fcrupule de piiier ce temple, 

& d'en emporter Ies plus beaux morceaux; íes pira-
tes n'épargnerent pas davantage cet édiíice du tems 
de Pompee. 

Strabonl 'appeíle ungrand temple , non-íeulement 
rempli de tabíeaux , mais dont toutes les galeries 
étoient ornees de pieces fort anciennes. C e í l fans 
doute parmi ces pieces, qu'on avoit expofé le fa
meux tablean qui peignoit les premieres amours de 
Júpiter & de Junon, d'une maniere íi naturelle , 
qu'Origéne ne put fe difpenfer de le reprocker aux 
Gentils. 

íl y avoit outre cela dans le temple de Junon á 
Samos , une cour deíiinée pour les ícatues , parmi 
lefquelles on en voyoit trois coloífaies de la main 
de M y r o n , portees íur la meme bafe. Marc-Aníoine 
les avoit fait enlever; mais Auguíle rendit aux Sa
miens celles de Minerve & d'Hercule , & fe con
tenía d'envoyer ceile de Júpiter au capitole, pour 
étre placee dans une bafilique qu'il íit batir. 

De tant de belles choíes du temple de Junon Sa
ra i en ne , M . de Tournefort ne trouva fur la fin du 
dernier ñec l e , que deux morceaux de colonnes, & 
quelques bafes d'un marbre exquis. Peu d'années 
auparavant, les Tures s'imaginant que la plus haute 
étoit pleine d'or & d'argent, tenterent de l'abattre 
á coups de canon qu'ils tiroient de leurs galeres. 
Les boulets firent éclater quelques tambours , d é -
rangerent les autres, & en mirent une moitié hors 
de leur íituation. 

On ne peut plus reconnoitre le plan de cet édiíi
ce q u i , felón H é r o d o t e , étoit la feconde merveille 
de Samos, le temple le plus fpacieux qu'il eut vü ; 
& nous ignorerions fans l u i , le nom de l'architefte ; 
c'étoit un famien appellé Rhcecus. 

I I ne faut pas s'en teñir au deífein de ce temple 
qui fe trouve fur lesmédailles antiques , parce qu'on 
y repréfeníoit fouvent diííérens temples fous la 
meme forme, comme par exemple , le temple dont 
nous parlons , & celui d'Ephéíe , qui vraiífembla-
blement n'étoient pas du meme deflein. 

Paufanias, queje cite fouvent, fait mention de 
trois temples de Junon dans la ville de Síymphale 
en Arcadie ; le premier étoit appellé le temple de 
Junon íi l le; le fecond le temple de Junon mariée ; 
& le troííieme le temple de Junon veuve. Ces trois 
temples lui furent érigés par Temenus , & le der
nier fut bá t i , lorfque la déeífe alia , d i t -on , fe reíí-
rer á Stymphale, aprés fondivorce avec Júpiter. 

Cette reine des dieux recevoit auííi les plus grands 
honneurs á Olympie ; i l y avoit dans cette derniere 
ville feize dames prépofées aux jeux que l'on y ce-
lebroit á fa gloire tous les cinq ans, & dans lefquels 
on lu i coníacroit un péplus, efpece de robe fans 
manches, & toute brochée d'or. Trois claífes de jeu-
nes filies defeendoient dans la carriere des jeux olyn> 
piques, y difputoient le prix de la courfe, &lafour-
niífoient prefque toute entiere. Les viftorieufes ob-
tenoient pour récompenfe une eouronne d'olivier. 

Carthage , fameufe capitale d'un vafte empire ̂  
paífoit pour étre la ville favorite de Junon. Virgile 
ne s'eíl point fervi des privileges de fon a r t , quand 
i l a d i t , en parlant de cette ancienne ville d'Afri-
que , la rivale de Samos dans cette occaíion. 

Quam Juno fertur , terris magis ómnibus unam 
Poji habiíd coluijje Samo. 

jEneid. l ib . I . v . 15; 

Son témoignage , fondé fur la tradidon , eft ap-
puyé par Hérodote , Ovide , Apulée & Silvius ítali-
cus. Ce dernier pelgnant l'attachement de Junon 
pour la ville de Carthage , declare en trois beaux 
vers , qu'elle la préféroit á Argos & á Mycénes. 

Híc Juno ante. Argos ( Jic cndid'u alta yttufias ) 



AnU Jgamemnoniam, graiijfima tecta Myccnem , 
Optavit profugís aurnam condere fedem. 

Lib . Í. v . 46. 

Si nous paíTons cn Itatie, nous trouverons qu'a-
vant l'exiftance de Rome , Junon jouiíToit deja dfun 
temple á Falere en Tofcane. I I reíTembloit á celui 
d'Argos , & felón Denis d'ííalicarnaíle , on y fui-
voit le rit des Argiens. 

Cependant les conquerans de runivers fortoient 
á peine d'une retraite de voleurs. A peine leur viüe 
naiíTante étoit élevée au-deíTns de íes fondemens , 
que Tatius , collegue de Romulus , y etablit le cuite 
dé l a reine du ciei. Numa Pompilius , voulant á ion 
íour gagner les bonnes graces de cette divinité íu-
préme , iui íít ériger un nouveau temple , & défen-
d i t , par une loi expreííe, á toute femme débauchée 
d'y en í re r , ni méme de le toucher. 

Sons le regne de Tulius Hoftilius , Ies pontifes 
coníultes fur l'expiation des meurtres involontaires, 
dreílerent deux autels, & y pratiquerent les céré-
monies qu'ils jugerent propres á puriííer le jeune 
Horace, qui venoit de tuer fa feur. L'un de ees au-
íels fut confacré á Junon, & l'autre á Janus. 

Tarquín le'íliperbe lui voua le temple du capiíole 
en commun avec Júpiter & Minerve ; & d'abord , 
aprés la prife de Veies , Camille lu i en bátií un en 
particulier fur le mont Aventin. En un m o t , la filie 
de Saturne & de R h é e , voyoit tant de temples eri
ges uniquement en fa faveur, dans tous les quar-
tiers de Rome , qu'elle ne put plus douter de la v é -
nération extraordinaire que lui portoient les Ro-
mains. 

Auíii Virgile ( & c'eñ un des beaux endroits de 
fon Enéide ) introduit ingénieufement Júpiter , an-
non^ant á fon époufe qu'il arriveroit que les def-
cendans d'Enée la ferviroient plus dévotement que 
tous les autre^ peuples du monde , pourvu qu'elle 
voulút fe déíiíler de fes perfécutions; á quoi la décííe 
ambitieufe coníentit avec plaifir, 

Hinc gens Aufonio mifiam quodfanguinefurget 
Supra homines ^ jupra ir& Dcos pietate videbis. 
Nec gens ulla tuos (zqu& ctlcbrabit honores. 
Annuit his Juno f & mentem Lcttata retorcit. 

^Eneid. l ib . X I I , v . 838. 

Les honneurs que Junon recevoit dans d'autres 
Vilies d'Italie , n'étoient guere moins capables de 
la contenter. Elle étoit fervie fous le titre defofpita , 
confervátricejavec une dévotion finguliereá Lanu-
v i u m , fur le chemin d'Appins. I I falloit méme que 
les confuís de Rome , á l'entrée de leur coníulat , 
ailaííent rendre leurs hommages á Junon Lanuvien-
ne. I I y avoit un grand tréfor dans fon temple , dont 
Augufte tira de grofíes fommes , en promettant 
den payer r i n t é r é t , & s'alTurant bien qu'il ne tien-
droit jamáis fa parole. Qn croit que ce temple avoit 
été fondé par les Pélages , originaires du Péiopon-
néfe ; & Ton appuie ce fentiment , fur ce que la 
Junon de Lanuvium eíl nommée par El ien, Juno 
Argolica, 

Quoi qu'il en fo i t , nous devons á Cicerón , dans 
fes écritsde la nature des Dieux,/zV. I , chap. x x i x , 
le plaifir de connoitre l'équipage de cette déeífe. 
Cotta dit á Vellems : « votre Junon tutélaire de 
» Lanuvium ne fe préfente jamáis á vous , pas mé-
» me en fonge , qu'avec fa peau de chevre , fa ja-
» veline , fon petit bouclier, & fes efearpins recour-
» bes en pointe fur le devant ». 

Mais le temple de Junon Lacinia , qu'on voyoit 
a íix nuiles de Crotone, eñ encoré plus fameux dans 
i hiíloire. Ne nous étonnons pas de la variété de 
lentimens qui regne touchant fon fondateur & l'oc-
eafion de fa fondation : de tous tems les hommes 
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ont inventé mllle fables en ce genre ; on convient, 
& c'eíl aíTez, qu'il furpaíloit une fois , par fon éten-
due, le plus grand temple de Rome. 11 étoit cou-
vert de tulles de marbre , dont une partie fut tranf-
férée dans la capiíale , Tan de fa fondation 579 , 
pour couvrirle temple de la Fortune équeftre, que 
Quintus-Fulvius Flaccus faifoit bíitir. 

Comme ce cenfeur périt miférablement, le fénat , 
par une aílion de piété & de juílice , fit repórter les 
tulles au meme lieu d'oü on les avoit ótées. Annibal 
n'exécuía pas le deíTein qu'il avoit d'enlever une co-
lonne d'or de ce beau temple. Servius, Pling &¿ Ti te-
Live récitení plufieurs chofes miraculeuíes, qu'on 
difoit arriver dans cet endroit: mais Tite-Live n'en 
croyoit rien ; car i l ajoute : « on attribue toujours 
» quelques miracles á ees fortes de lieuxj, fur-tout 
» lorfqu'ils font célebres par leurs richeíTes & leur 
» fainteté ». Four cette fois cette remarque eíl 
d'un hiftorien qui penfe. 

Au re í l e , on ne fauroit réíléchir au cuite quon 
rendoií á Junon en tant de pays & avec tant d'ap-
pareil , fans en attribuer quelque chofe á l'avantage 
de fon fexe. Toute femme qui gouverne un état 
avec diíl inñion , eíl généralement plus honorée & 
plus refpeftée que ne l'efl: un homme de pareille au-
tori té. Les peuples ont tranfporté dans le ciel cet 
ufage de la terre. Júpiter étoit coníidéré comme un 
r o i , & Junon comme une reine ambitieufe , í i e re , 
jaloufe , vindicative , implacable dans fa colere , 
d'ailleurs partageant le gouvernement du monde 
avec fon é p o u x , & aíílftant á tous fes confeils. 

Un homme de génie du íiecle paíTé, penfoit que 
c'étoit de la méme fource que provenoient les ex-
cés d'adorations oü des chrétiens font tombés en-
vers les faints & la vierge Marie , tant en Angle-
terre qu'ailleurs. Erafme lui-méme prétendoit que 
la coutume de faluerla fainte-vierge en chaire aprés 
l'exorde du fermon , étoit contre l'exemple des an-
ciens , & qu'il vaudroit mieux les imiter. 

Au titre de reine que poríoit Junon , & á fa qua-
lité de femme , qui augmeníoit fa célébrité , nous 
joindrons, pour comble de prérogat ives , la direc-
tion en chef qu'on lui donnoit fur tous Ies mariages, 
& leurs fuites naturelles : i l l i vincla jugalia curca , dit 
Virgile. Foye^ fes commentateurs, ils vous indique-
ront cent autres paíTages femblables, & vous expli-
queront les épithetes de Jugaiis^áe prónuba, de poprn* 
lonia, de fyyicty de •j-arnA/cf, de Trapavu/uq/og, &C, qui Ont 
été aífedées á la femme de Júpiter , á caufe de fon 
intendance fur tous les engagemens matrimoniaux. 

Elle avoit encoré , en cette qualité , des furnoms 
partieuliers, fondés fur ce qu'elle préfidoit á la con-
duiíe des nouvelles mariées , á la maifon de leurs 
maris , á l 'oignemení que faifoit la fiancée au jam-
bage de la porte de fon époux , &; fínalement au fe-
cours qu'elle accordoit á cet époux pour dénouer 
la ceinture virginale. Vous trouverez ees fortes de 
furnoms dans ees paroles latines, d'une priere á cette 
dcefíe du mariage. Iterducam , domiducam, unxiam > 
cincíidm , mortales puellce. debent in nupcias convocare 9 
ut earum hiñera protegas , in opiatas domos ducas , 6* 
quitm poji.es ungent, fauflum omen ajfigas , & cingu-
lumponentes in thalamis , non relinquas. Cet hymne 
eíl: dans Martianus Capeila, Nupt. Philol. lib. I I , 

Je n'ofe indiquer les autres épithetes qu'on don
noit á //^o/z , pour lui demander fon aííiílance dans 
le l i t nuptial ; la chaíleté de notre langue , & les 
égards que l'on doit á la pudeur, m'obiigent de les 
taire. 

Difons feulement que la fuperftition romaine étoit, 
f i grande , qu'il y avoit des femmes qui honoroient 
Junon , en faifant fcmblant de la peigner & de la pa-
rer, & en lu i tenant le miroir devant fes í la tues ; 
car c'étoit un proyerbe, « que les coéífeufes pré-
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» íentoient toujours le miroír á Juñon » ; etemus 
j'pcculum tmere Juñoni , s'écri.e Seneque. D'autres 
fumines, animées de paffions diiierentes , alioient 
s'affeoir au capitole auprés de Júpiter , dans l'efpé-
rance d'avoir ce dieu pour amant. 

Je voudrois bien favoir la maniere dont on repré-
feníoit l'augufle déeíTe du ciel dans tous les divers 
roles qu'on lui faifoit jouer. En effct, en la coníidé-
rant íéuiement fous les titres de prónuba, üopigena , 
de fibrua , áo. fiuonia} ou comme préíidant tantót 
aux mariages , tantót aux accouchemens , tantót 
aux accidens naturels du beau fexe , i l íemble qu'eile 
devoit étre vetue diftéremment dans chacunc de ees 
diveríes cérémonies. 

Une matrone majeílueuíe , tenant la pique ou le 
fceptre á la main , avec une couronne radíale íur 
la tete, & fon oifeau favori conché á íes pieds , 
défignoit bien la íbeur & la femme de Júpiter ; mais , 
par exemple , le croilTant qu'on lui mettoit íur la 
tete , marquoit vraiíTemblabiement la déeíTe Mena , 
c'eíl-á diré l'empire que Junon avoit tous les mois 
íur le lexe. 

Ceft peut-étre pour la mérne raifon qu'on la re
p té íentoit íurles médailles de Samos avec des eípe-
ces de braíTelets , qui pendoient des bras juíqu'aux 
piés , & qui íbutenoient un croiñant : peut - étre 
auffi que ees braílelets ne lont point un des attri-
buts de Junon, mais un ornement de mode imaginé 
fous fon nom . parce que cette déeíTe avoit inventé 
la maniere de s'habiiler ck de fe coeíFer. 

T r i í l an , dans fes obfervaíions fur Callimaque , a 
donné le type d'une méclaiüe des Samiens , repré-
fentant Junon ayant la gorge paííablement décou-
verte. Elle eít vetue d'une robe qui deícendfur fes 
piés , avec une ceinture afíez ferrée ; & le repli 
que la robe fait fur elle-meme , forme une eípeee 
de tablier. Le voile prend du haut de la tete, & 
tombe jufqu'au bas de la robe , comme faifoient les 
echarpes que nos dames portoient au commence-
rnent de ce íiecle. 

Le revers d'une médailleit[ui eíl dans le cabinet 
du ro i de France , & que Spanheim a gravée , 
repréfente ce voile tout déployé , qui fait deux an-
gles fur les mains, un angie íur la tete , & un autre 
angle fur les talons. 

Sur une des médailles du méme cabinet, cette 
déeífe eñ coeírée d'un bonnet aífez pointu , termi
né par un croiíTant. On voit fur d'autres médailles 
de M . Spanheim , une efpece de panier qui fert de 
coéfFure á Junon , vetue du reñe á-peu-prés comme 
nos religieux Bénédictins. La coéífure des femmes 
Turques, approche fort de celle á(tJunon0 8¿ les fait 
paroitrede belle taille. Cette déeíTe avoit fans doute 
inventé ees ornemens de tete avantageux, & que 
les fontanges ont depuis mal imites. 

Junon nuptiale , gamélienne , ou préfidente aux 
noces, portoit une couronne de fouchet & de ees 
íleursque nous appellons ¿/72/72or/e//¿5.0n en couvroit 
une petite corbeiiie fort légere , que Fon arrétoit 
fur le haut de fa tete : c'eíl peut-étre de-lá quefont 
venues les couronnes , que Ton mer encoré dans le 
levant fur la tete des nouvelles époufes ; & la mode 
n'en eíl: pas entierement paífée parmi nous , quand 
on marie les jeunes filies. 

II y a des médailles de Maximin , au revers def-
queiles eíi: le temple de Sanios , avec une Junon en 
habit de noces , affez fcmblable á ceux dont on 
vient de parler , & ayant á fes pies deux paons , 
oifeaux qui , comme Ton f^ait , lui étoient confa-
crés \ &í qu'on élevoit autour du temple de cette 

Quelquefois l 'épervier 6c l'oifon accompagnent 
íes ítatues ; le diftamne , le pavot te la grenade 
étoient Íes plantes ordinaires que les Grecs lui of-

i 

froient , Se dont ils ornoient fes autels ; ení in, la 
viftime qu'on lui immoloit communément , étoií l 'a-
gneau femelle ; Virgiíe nous le d i t : 

Junoni maclans Uñas de more bidentes. 

Vi eíl tems de íinir cet article de Junon ; mais 
quelque long qu'il foit 7 je n'ai pris que la fleur de 
rhií loire de cette déeí te , íur fon cuite , fes temples , 
fes autels, les attributs , fes fíatues & íes médailles, 
M . Bayie íouche encoré un autre fujet dans fon dic-
tionnaire ; c'eíl la confidération de l'état des mal
helí rs du coeur qui tirannifoient fans ceífe cette d í -
v in i t é , íelon le fyítéme populaire de la théologie 
payenne. Les Poetes, les théáíres , les í la íues , les 
tableaux , les monumens des temples ofFroient milie 
preuves des amertumes de fon ame, en peignant 
aux yeux de tout le monde fon humeur altiere, i nv 
périeufe , jalouíe , toujours oceupée de vengeances 
& ne goütant jamáis une pleine íatisfaftion de fes 
fuccés. Le titre pompeux de reine du cie l , la féance 
íur le tróne de funivers, le fceptre á la main, le 
diadéme fur la tete, tout cela ne pouvoit adoucir 
fes peines & íes tourmens. L'immortalité méme y 
mettoit le fceau; car l 'eípérance de voir íinir uoi 
jour fes chagrins par la mort, eíl une confolatioa 
que nous avons ici-bas. ( Z?, / . ) 

JUNONALES ou J U N O N Í E S , f. f. p l . ( Antiqm. 
rom. ) en latin JunonaLia ; féte romaine en l'hon-
neur de Junon , dont Ovide ncparle point dans fes 
faíles, & qui eíl cependant décrite fort particulie~; 
remem par Tite-Live , Decade 3 , ¿iv. F U . 

Cette tete fut inílituée á l'occafion de certains 
prodiges qui parurent en Italie; ce qui íit que les 
pontit'es ordonnerent que vingt-fept jeunes fi l ies, 
diviíées en trois bandes, iroient par la ville en 
chantant un cantique compofé par le poete L iv iu s ; 
mais i l arriva que comme ellts l'apprenoient par 
Cí^ur, dans le temple de Júpiter S ta íor , la foudre 
tomba fur celui de Junon - reine, au mont-Aventin. 

A la nouvelle de cet événement , les devins 
ayant été confultés, répondirent , que ce dernier 
prodige regardoit les dames Romaines , qui de-
vóiéñt appaifer la foeur de Júpiter par des oífrandes 
& par des facriíices. Elles acheterent doncunbaíí i i i 
d'or, qu'elles allerent offrir á Junon fur le mont-
Avent in; enfuite les décemvirs afíignerent un jour 
pour un fervice folemnel, qui fut ainfi ordonné : 
» On conduifit deux vaches blanches du temple 
» d'Appollon dans la v i i i e , par la porte Carmen-
» tale ; on porta deux images de Junon-reine, faltes 
» de bois de cypres : enfuite marchoient vingt jeu-
» nesfilies, vétues de robes trainantes, & chantant 
» une hymne en i'honneur de la déefíe. Les d é -
» cemvirs fuivoient couronnés de laurier, & ayant 
» la robe bordée de pourpre. Cette pompe aprés 
» avoir fait une pauíe dans la grande place de Ro-
» me, oü les vingt-fept jeunes filies exécuterent la 
» danfe de leur hymne; la proceffion continua fa 
» route, & fe rendit fans s'arréter au temple de 
» Junon - reine; les viftimes furent immolées par les 
» décemvirs , & les images de cypres furent placées 
» dans le temple de la divinité. ( Z ) . / . ) 

JUNONIE, ( Géogr. ana ) la ville de Junon; 
nouveau nom que Canhage re9ut de Caius Grac-
chus, lorfqu'il donna fes íbins á la rebatir & a la 
repeupler, pi es de cent ans avant que Virgile tra-
vaíJMt á fon Enéide ; ce n'eíl done pas par une fim~ 
pie ficlion poetique qu'il a dit de Carthage. 

Quam Juno fertur terris magis ómnibus unam 
Poji habita coluijfe Samo. vEnéid. I . v . 20. 

On voit qu'il a fuivi une tradition reí^ue & con-
nue de Ion tems. (Z?. / . ) 

JUNONS 9 f, f. p l . {MythoL ) on appelloit ainfí, 
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ks eénles paríículiers des femmes, parreipe^pour 
la déeíie Junon. Chaqué femme avn t ía Junon, 
comme chaqué homme ávóit ion génie. Toy^ GÉ-
k i E ( Mythol. Lütér. ) . 

Nous tronvons piufieurs exemples de ees Junoks, 
feénies des fernmes, dans les mferiptións anciennes 
qa'Gn a recueillies ;*& pour n'en citer qu'une exem-
pie dans uii monument eonfacré á la veílaie Junia 
Torquata, dont ia vertu digne des anciens tems , dit 
Tacite, fut Ironorée aprss fa inort d'un monument 
bublic. L'ínfcription porte : « A la Junon de Jimia 
?> Torquata, célefte patrone ». Eníin les femmes ju-
roient par leurs Junons > comme les hommes par 
íeurs génieSé Foyc^ ks Mém. d&s ínjcriptióhs & B t l -
ks-Lentes. ( Z>. / . ) 

JUNSALAM, ( Géogr. ) port d'Afie au royanme 
de Siam; c'eft l'aíyle de tous les vaiíTeaux, q u i , 
aílaní á la cote de Cbromandel, íbnt íurpris d'un 
óuragan; ce port eíl de conféquence pour le com-
merce de Bengale, de Pégu , &: autres rqyaumes 
Voifins : ía fituation eíl au nord d'iine iíle de meme 
nom. Long. n ó . j i . lat. 8. 56. { D . / . ) 

JUNTES, { H i f i , mod.) coñfeil, íbeieté de piu
fieurs perfonhes pour quelque adminiílraíibn. 

Ce terme eíl en ufáge en parlant des aíraires 
ü'Efpagne & de Portugal. A la mort de Charles l í . 
roi d'Efpagne , le royaume fut gouverné par une 
junte pendant l'abfence de Philippé V. 

íl y a en Portugal írois juntes coníidérables. Lá 
junte du commerce, lá Junte des trois é t á t s , & lá 
Junte du tabac. La premiere doit fon établifíemení 
au roi Jean ÍV. qui aílenibla les états généraux pour 
créer le tribunal de la Junte des trois etaís. Le roí 
Fierre ÍI. crea en 1675 â Ju^£e t¿hac. Elle eíl 
compofée d'un préíident & de f i x confeillers. 

IVOIRE , f. f. ( Hifí- nat. ) c eíl la dent de l 'éíé-
Jahant. On en fait diíFérens ouvrages. On le b r ü i e , 
6í i l donne ufi nóir qu'ón broie á l ' eaü, & dont ori 
übtient ainfi des trochiques qui fervent au peintre. 
Ce noir s'appelle noir d'ivoire, nóir de velours, 

ÍVOIRE FOSSILE , { B i j l . /z¿z¿. ) éburfojjzle. C'eíí 
áiníi qu'on appelle des dents d'tme grandeur derne-
furée & femblable á de grandes cornes qíii ont foü-
yent été trouvées dnns Irntérieur de la ierre. Elies 
íbnt OLÍ blanches, 011 jaünátrés, óu bruñes ; i l y en 
a qui ont la dureté de Vivoife ordihaire ; d'autfes 
ibnt exfoliées & devenües plks tendres 6¿ plus caf-
fantes: ees varietés pour la coníiirence viennent du 
plus ou du moins de décompoíition que ees denís 
ont fouífert dans les diíFérens endroits de ia ierre 
oii elles ont été enfouies. 

On a trouvé de ees fortes de dents dans plüíieurs 
pays de l'Europe, íeis que l 'Ángleterre, l'Allema-
gne, la Fraríce ; on dit méme qu'ii n'y a pas long-
sems qu'en cteufant ía terre on en a trouve une fort 
grande au village de Guérard prés de Creííy en 
Brie ; on ajoute qu'on en a aiiííi rencontré une: fem
blable dans la plaine de Grenelle , c'eíl-á-dire alix 
portes de París 5 mais elles ñe font ñulle part auííi 
abondaniment répandues qu'en Ruffie & en Sibérié, 
%L fur-toüt dans le territoire de Jakusk, & dáns l'ef-
pace qui va de cette viüe jufqli'á la mer glaciale : 
ees oílcmens, füivant le rapport de quelques voya-
geurs, font órdináireríient mis á découvert par les 
eaux des grandes f i vieres de Lena & de Jenifei qui 
arrofent une grande partie de la Sibéfie , & qúi dé-
íachent la terre qui eíl fur leürs bords , quand dans 
les tems de dégel elles chafrient des glac^ons tres-
confidérables. 

Les Jakutes, ña t ionTar ía re , qui habitent ce pays? 
croient que ees dents appartiennent á un animal 
enorme qu'ils nomment mammón ou rnammut, Com
me ils n'en Ont jamáis vü de vivarts, iis s'imaginení 
qu'ii habite fous torre 3 & w&xm apíT^tét cju'il volt 

íé jour; ceía ím arrive, felón eux, íoríque áaris h. 
route íbuterreine i i parvient inópinement au bord 
d'une riviere; & c'eíl lá , difent-iís , póurquoi on y 
trouve leurs dépouilles : ils prétendent qu'ón en á 
trouvé dont la cíiair n'étoit point encoré entiere-
ment con íbmmée, ce qui eíl aufíi fabuleux que lé 
reíle. 

Le Czar Pieirre: L dans Ía vüe de connoítre á quel 
animal appartenoient les dents ou cornes á'ivoirc 
foJJiLc, envoya en 1722 des ordres á tous Ies ^sYoi-
#odes oü gOüverneurs des villes de la Sibérie , afíri 
qusils dOnnaífení ieurs foins pour avóir un fqueletté 
entier de l 'animai, Ou du moins pour raífembler 
tous les óíTemens qui fe trouvetoieht anprés dé ceá 
dents mónílrueufes. Sur ees ordres les Jakutes fe 
mirení en cámpagne , & en cherehant ils tróuverent 
des tetes entieres & des grands ofi'emens auxquels 
óri h'avOit jufqües-lá fait aucune attentibn ; ilá 
étoient ceux d'un animal inconnu que M . Gmé[in9 
d'aprés l'examen de íes os, crdit etre une efpecé 
de boéuf trés-graíid , qui n'exiíle plus dans le pays ^ 
& que jufqu'á-préfent on n'a poiní encofe décou-
vert ailieurs. Mais ees oílemens difFerent cníiere-
ment dé Vivoire fojjiLt dont i i s'agit dans cet article ; 
& ce n'eíl point á cet animal qu'ont appartenu cefS 
denís mbnílrlieufes. 

I I ne faut point non plus confondre Vivoire fo[¡¡U 
dont ñous parl t íns, ávec les dents du phoca ou de 
la vache marine j , qui fe trouvent en grande quan-
tité fui- les bords de la mer glaciale, elies font beau-
cOup moins grandes que les dents á'ivoire fojjile, Se 
elles font córame marbrées ou remplies de veines 
& de taches noires. A l'intérieur cependant bn dit 
qu'elles font niérne plus dures que Vivóire fój¡i¿e 9 Ss 
qu'on ert fait de "tres jolis ouvrages. 

L'ivoire foJJlLe ne doit point non plus étre con= 
fondu ayee la corne que Ton nomme unicornu fojfile^ 
que i'on a auííi t rouvée quelquefbis en Sibériei 
Vóye^L'art. L l C O R N E FOSSILE. 

On voit á Petersbourg, dans le cábiriet imperial 
des curiofités naturelles , une dent Vivoire fojjile qui 
pefe jufqu'á 183 livres. Le chevalier Haníloane erl 
poíledoit une qui avoit 5 piés 7 pouces de lortgueurj 
& dont la báfe ávoit 6 pouces de diametre. On ea 
a t rouvé une en Angleterre, dans la province dé 
Northampton, qui éíoit bianche, & avoit 6 pies de 
longueur. M . le barort de Strahlenberg parle de 
quelques dents Sivoire fojjile trouvées en Sibérie, qui 
avoieiit depuis 6 jufqu'á 9 pouces dé diametre par 
íeur bafe, & d'un fqueleíte d'ammal qui avoit 36 
aülnes rtiííiennes de longueur, & qui pouvoit bien 
étre celui d'un éléphaní. En eífet M . le chevalief 
Hanñoaríe a prouvé clairement dans les Tranfa¿ 
ctions philofopkíques, n0. 40$. ¿k dans les Mémoim 
de VAcademie des Sciences , atiriée /727^ que ees dents 
íi grandes ne peuvent étre regardées que comme de 
Vivoire du de vraies dents qui ont autrefois appar= 
tenu, á des é léphans; c'eíl ce que démontre ieur 
ílrufíture intérieure, attendu qu'eiíes paroiífent com^ 
pofées dé conches concentriques arrangées de Ist 
mémé maniere que les cercles annuels qu'on remar
que dans i'iníérieur du tronc d'un arbre. Cette vé~ 
rite eíl encoré prouvée par la comparaifon que 
M . Gmelin a faite de Vivoire fojjile avec celui des 
éléphans , dans fon exceilent voyage de Sibérie ¿ 
publié en Allemand en 4 volumes in-%0. ouvrag©' 
propre á fervir de modele á tous les voyagenirs. Ce 
favant naíuraliíle rend auffi raifon des varietés qui 
fe trouvent parmi íes diííérentes dents Vivoire f o f i 

file, tant pour la couleur que pour les degrés d^ 
folidité ou de ínabiliíé ; i i les aítribue au elimat 5€ 
á la nature du terrein oti ees fortes de dents foníi 
enfevelies í celles qui fe trouvent proche de ia me í 
Giaeia leoüia ferré eíl perpétueiiemen!; gelé« á 
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grande profondeur, font compares; ceíles qni fe 
trouvent dans des cantons plus chauds, ont pu fouf-
frir tantót plus, tantót moins de décompofition ou 
de deílrufíion ; c'eíl auffi la terre & les fucs qu'elle 
conííent qui lenr ont fait prendre la couleur janne 
ou b ruñe , quelquefois femblable á du coco , que 
Ton voit dans quelques-unes de ees dents. Foye^ 
Gmelin , voy age de Sibérie y tom. I I I . pag. /47. & 

faiv. 
C'eíl: done á tort que queíques naturalices ont 

cru que ees dents trouvées en Sibérie n'étoient point 
de Vivoirc: elles ne different de celui des éléphans 
que par les changemens qu'il a pu íubir dans le íein 
de la terre ; ce qui a pu faire croire qu'il y avoit de 
la difference, c'eft qu'on aura peut-étre confondu 
les autres oíTemens, tels que les os du mammón ou 
Ies dents de vaches marines avec Vivoirc fojjile 011 
les dents aigués des éléphans qui fe trouvent dans 
les mémes pays. 

Quant aux éléphans, ce feroit vainement qu'on 
en chercheroit aujourd'hui de vivans en Sibérie; 
on ne les trouve que dans les pays chauds, & ils 
ne pourroient vivre fous un climat auííi rigoureux 
que celui oü Ton rencontre les reftes de leurs fem-
blables. A quoi done attribuer la grande quantité 
tfivoire. fofjih qui fe trouve dans une región fi fep-
tentrionaie? Sera-ce, comme prétend le comte de 
Marfigl i , parce que les Romains y ont mené ees ani-
maux ? Jamáis ees conquérans n'ont été faire des 
conquétes chez les Scythes hyperboréens , & i l ne 
paroit pas qu'aucun autre conquérant Indien ait eu 
la tentátion de porter la guerre dans un climat íi 
facheux & íi éloigné. I I faudra done conclure que 
dans des tems dont l'hiíloire ne nous a point con-
fervé le fouvenir, la Sibérie jouiíTait d'un ciel plus 
doux, & étoit habitée par des animaux que queíque 
révolution genérale de notre globe a enfevelis dans 
le fein de la terre, & que cette méme révolution a 
entierement changé la température de cette fégion. 
Les Sibériens emploient Vivoin fojJiU aux mémes 
ufages que Vivoirc ordinaire ; ils en font des manches 
de fabres , de couteaux , des boiíes, &c. (—) 

I v o i R E , ( M.at. med, ) la rapure Á'ivoirc paffe 
pour cordiale,diaphorétique, antifpafmodique, pro-
pre á reíifter au prétendu venin des íievres mali
gnes, á arréter les diarrhées, á corriger les acides 
des premieres voies & des humeurs. Toutes ees 
vertus font purement imaginaires, tous les mede-
cins inílruits en conviennent aujourd'hui. La rapure 
ftivoire donne par une décodion convenable un fue 
gelatineux &: purement nourriíTant. Mais i l y a tres-
grande apparence que ce fue n'eft pas extrait par 
les humeurs digeftives, & qu'ainfi la rapure üivoire 
n'eíl dans l'eílomac qu'une poudre inutile. 

• Vivoire calciné á blancheur, connu dans les bou-
tiques fous le nom de fpode, efl: un álcali terreux, 
comme toutes les autres fubílances animales prépa-
rées de la méme faetón ; & c'eft gratuitement qu'on 
lu i a attribué des vertus particulieres contre les 
fleurs blanches, par exemple, le cours de ventre, 
la gonorrhée, &c. Voye^ T E R R E U X , & VanicU 
CHARBON Chimie, ou i'on trouvera quelques ré -
flexions fur I'état de Vivoirc calciné en'particulier. 

Uivoire brúlé , ou le charbon á'ivoirc ne fauroit 
étre regardé comme un remede. Foye^ CHARBON 
Chimic. ( 5 ) 

I V O Y , (Gcog.) felón Titinér. d'Antonin, ville 
de France ruinée au pays de Luxembourg, & aux 
frontieres de Champagne. Voyc^ fon hiítoire dans 
l'abbé de Longueme. En 1637 le maréchal de Cha-
t i l lon prit Ivoy & la démantela, deforte que ce n'eíl 
plus qu'un village ( Z>. / . ) 

JUPE, f. f. { H i f i . mod. ) habillement de femme 
qui prend depuis la ceinture, & qui tombe jufqu'aux 

pies. On les fait de toutes fortes d'étoíFes. 
JUPE,* ttrme. de tailleur; c'eft ainfi qu'on appelle 

Ies quatre pans d'un habit quand ils font aífembiés 
deux á deux, á compter depuis les hanches jufqu'en 
bas. Dans les veftes, comme ees quatre pans font 
toujours féparés , on les appelle des bafqucs. 

JUPITER , f. m. ( Ajlron. ) une des planetes fu-
pér ieures , remarquable par fon éclar, & qui fe meut 
autour de la terre dans l'efpace d'environ douze 
ans, par un mouvement qui lui eíl propre. Foyc^ 
PLAÑE TE. 

Júpiter eíl fitué entre Saturne & Mars; i l tourne 
autour de fon axe en 9 heures 56 minutes, 
acheve fa révolution périodique autour du foleil 
en 4332 jours 12 heures 20 ^ 9 Le caraftere 
par lequel les aílronomes marquent Júpiter, eft rip, 

Júpiter eíl la plus grande de toutes les planetes; 
i l paroit par les obfervations aftronomiques , que 
fon diametre eíl á celui du foleil comme 1077 á 
10000; á celui de Saturne, coi&me 1077 á 889 , Se 
á celui de la terre, comme 1077 ^ I04' ^a forcé de 
gravité fur fa furface eft á celle qui agit fur la fur-
face du folei l , comme 797 eíl á 10000 ; á celle de 
Saturne, comme 797, 15 á 534, 3 3 7 ; á celle de 
la terre, córame 797 , 15 á 407, 83 2. La denfité de 
fa matiere eíl á celle du foleil comme 7404 á 10000; 
á celle de Saturne, comme 7404 a 6011 ; á celle de 
l a t e r r é , comme 7404 á 3921." La quantité de ma
tiere qu'il contient, eíl á celle du foleil comme 9 , 
248 á 10000; á celle de Saturne comme 9, 248 á 
4 , 223; á celle de la terre, comme 9, 248, á 00044. 
Foyei Vartide GRAVITATION, oü nous avons en-
feigné la maniere de trouver les maíTes des plane
tes qui ont des íatellites. Voyc^ auffi Les anieles R É 
VOLUTION , DIAMETRE , &c. 

La moyenne diílance de Júpiter au foleil eíl de 
5201 parties, dont la moyenne du foleil á la terre 
en contient 2000, quoique Kepler ne la faífe que 
de 5196 de ees parties. Selon M . Caííini, la moyenne. 
diílance de Júpiter h la terre > eíl' de 11 5000 demi-
diametre de la terre. La'diílance de Júpiter au foleil 
étant au moins cinq fois plus grande que celle de la 
terre au fo le i l , Grégory en concluí que le diametre 
du foleil ou de Júpiter ne paroitroit pas la cinquieme 
partie de ce qu'il nous paroit, & par conféquent que 
fon difque feroit vingt-cinq fois moindre, &: fa l u -
miere & fa chaleur moindres en meme proportion." 
Voy^l QUALITÉ. 

L'inclinaifon de l'orbite de Júpiter , c'eíl-á-dire 
I'angle que forme le plan de fon orbite avec le plan 
de l 'écliptique, eíl de 20'. Son excentricité eíl de 
250 fur 1000; & Huyghens a calculé que fa furface 
eíl quatre cent fois auííi grande que celle de la terre. 
Au reíle on obferve dans les mouvemens de cette 
planete pluíieurs irrégularités dont on peut voir le 
détail dans Ies inílitutions aílronomiques de M . le 
Monnier, pag. 570. & ees irrégularités font vraif-
femblablement occaíionnées en grande partie par 
l'aftion de Saturne fur cette planete. On peut voir 
auffi fur ce fujet la piece de M . Euler qui a rem-
porté le prix de l'académie des Sciences en 1748. 

Quoique Júpiter f^it la plus grande de tomes les 
planetes, c'elj néanmoins celle dont la révolution 
autour de fon axe 5 eíl la plus prompte. On 'a re-» 
marqué que, fon axe. eíl plus court que le diametre 
de fon équateur ; & leur rapport, fuivant M . New
ton , eíl celui de 8 á 9 ; de forte que la figure de 
Júpiter eíl celle d'un fphero'ide- applati; la viteííe 
de fa rotation rendant la forcé centrifuge de fes 
parties fort coníidérable , fait que l'applatiílement 
de cette planete eíl beaucoup plus fenfible que celui 
d'aucune autre. M . de Maupertuis l'a démóntré dans 
les Mcmoircs de Vacadémic de / / J ^ > 6c dans fon dif-
cours fur la figure des ajires» 

Júpiter 
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Júpiter paroít prefque anífi grand que Venus; 

mais i i eft moins brillant; i i eíl queíquefois éclipíé 
par la Lune , par le Soleil, & merríe par Mars. 

Júpiter a des bandes ou zones queM.Newton croit 
fe former dans fon aímofphere. 11 y a dans ees ban
des pluíieurs taches dont le mouvement a fervi á 
déíerminer celui de Júpiter autour de fon axe, Caf-
finijCampani & d'autres fe dlfputent la gloire de 
cette découverte. BANDES , TACHES , &c. 

Gaülee a le premier découvert quatre étoiles ou 
jpetites lunes qui tournent autour Júpiter ,6c qu'ii 
a appellées les afires de Mediéis; on ne les nomme 
plus que ¿es fatelLites de Júpiter, Voye^ S A T E L-
L I T E S . 

M . Caílini a obfervé que le premier de ees fatel-
lites eíl éloigné de Júpiter de cinq demi-diametres 
de cette planete, & acheve fa révolution en i jour 
18 heures & 32 minutes. 

Le fecond qui eíl: un peu plus grand, eft éloigné 
de Júpiter de huit diametres , & acheve fon tour en 
3 jours 13 heures & 12 minutes. Le troiíieme qui 
eíí le plus grand de tous, eíl: éloigné de Júpiter de 
13 demi-diametres , & acheve fon tour en 7 jours 
3 heures 50 minutes. Le dernier qui eíl le plus 
petit , eft éloigné de Júpiteráe 23 demi-diametres, 
& acheve fa révolution en ió jours 18 heures & 
^ minutes* 

Ces quatre lunes, felón l'obfefvaíion de M . de 
Fontehelle , dans fa pluralité des mondes , doivent 
faire un fpe6:acle affez agréable pour les habitans 
de Júpiter ¿ s'ü eft vrai qu'il y en ait. Car tantót 
eíles fe levent toutes quatre enfemble, tantót elles 
font toutes au méridien , rangées Tune au-deíTus de 
i'autre : tantót on les voit fur l'horifon á des diftan-
ces égales; elles fouífrent fouvent des éclipfes dont 
les obfervations font fort-utiles pour connoitre les 
iongitudeSi M . Caííini a fait des tables pour calcu-
ler les immeríions & les émerfions du premier fatel-
liíe de Júpiter dans Fombre de cette planete. Voye^ 
ECLIPSE, LONGITUDE. 

Ajlronomie comparée de Júpiter, Le jour & la nuit 
font á peu-prés de méme longueur fur toute la fur-
face de Júpiter; f^avoir, de cinq heures chacun b l'axe 
de fon mouvement journalier étant á peu-prés á an-
gíes droits fur le plan de fon orbite annuel. 

Quoiqu'ily ait quatre planetes principales au-def-
íbus de Júpiter, néanmoins un oeil placé fur fa fur-
face ne les verroit jamáis, íi ce n'eíl peut-étre Mars 
quieítaíTez prés de Júpiter pour en pouvoir étre ap-
per^u. Les autres ne paroítroient tout au plus que 
comme des taches quipaíTent fur le difque du Soleil, 
quand elles fe rencontrent entre l'oeil & ce dernier 
aftre. La parallaxe du Soleil ou de Júpiter, doit étre 
abfolument ou prefque fenfible ,auíri-bien que ceile 
de Saíurne , & ce diametre apparent du Soleil vu de 
Júpiter, ne doit étre que de fix minutes. Le plus 
éloigné des fatellites de Júpiter doit paroitre prefque 
aufíi grand que nous paroit la LunCi Grégori ajoüte 
qu'un añronome placé dans Júpiter appercevroit di-
ílinftement deux efpeces de planetes, quatre prés 
de lu i ; fgavoir, les fatellites; &deux plus éloignées, 
favoir le Soleil & Saturne. La premiere cependant 
íeroit beaucoup moins brillante que le Soleil, mal-
gréla grande difproportion qu'il y a entre leur dií-
lance & leur grandeur apparente ; les quatre fatelli
tes doivent donner quatre différentes fortes de mois 
aux habitans de Júpiter. Ces lunes fouífrent une 
édipfe toutes les fois qu'étant oppofées au Soleil , 
elles entrent dans l'ombre de Júpiter ; de meme tou-
les les fois qu'étant en conjondion avec le fo le i l , 
cilesjettentleur ombre ducóté Júpiter, elles cau-
íent une éclipfe de Soleil pour un oeil placé dans 
l'endroit de Júpiter fur lequel cette ombre tombe. 
Mais comme les orbites de ces fatellites font dansim 
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pían incliné fur celui de l'orbite dé Júpiter, avec Ie¿ 
quel elles forment un angle , leurs éclipfes devien-
nent centrales , lorfque le Soleil eíl dans un des 
noeuds de ces fatellites; & quand i l eít hors de cette 
pol i t lón, les éclipfes peuvent devenir totales , lans 
étre centrales. La petite inclinaiíbn du plan des or
bites des fatellites fur le plan de l'orbite de Júpiter , 
fait qu'á chaqué révolution i l fe fait une écliplé des 
fatellites & du Soleil, quoique ce dernier foit á une 
diíiance conñdérable des noeuds. Bien plus le plus 
bas de ces fatellites , lors meme que le foleil eíl le 
plus éloigné des noeuds, doit éclipíér le Soleil, ou 
étre éclipfé par rapport aux habitans de Júpiter; ce
pendant le plus éloigné peut étre deux ans confécu-
tifs fans tomber dans l'ombre de cette planete , & 
celle-ci dans la fienne. On peut ajouter á cela que 
ces fatellites s'éclipfent queíquefois l'un I'autre ; ce 
qui fait que la phafe doit étre différente , & meme 
fouvent oppofée á celle du fatellite qui entre dans 
l'ombre de Júpiter, & dont nous venons de parler; 
car dans celui-ci le bord oriental doit entrer le pre
mier dans l'ombre, &: l'occidental en fortir le der
nier j au lieu que c'eíl tout le contraire dans les au
tres. 

Quoique l'ombre de Júpiter s'étende bien au-deíá 
de íes fatellites , elle eíl cependant bienmoindre que 
la diílance de Júpiter á aucune autr© planete, & i l 
n'y en a aucune , pas méme Saturne qui puiflé s'y 
plonger. Wolf, Harris & Chambers. ( O ) 

Ces taches ou bandes font tantót plus , tantót 
moins nombreufes , queíquefois plus grandes, queí
quefois plus petites , á caufe des inégalités de la fur-
face , des endroits moins propres á renvoyer la l u -
miere j des changemens qui s'y font, comme dans 
Mars,foit par l'aclion des rayons du Soleil, foit par 
celle de quelque matiere qui pénetre la planete. On 
voit ces bandes fe retrécir aprés plufieurs années 011 
s'élargir, s'interrompre & fe réunir enfuite. II s'en 
forme denouvelles, i i s'en efFace : changemens plus 
confidérables , que íi l 'Océan inondoit toute la terre 
ferme, & laiíToit á fa place de nouveaux conti-
nens. Les taches qui font plus prés du centre appa^ 
rent de Júpiter, ont un mouvement plus promptque 
les autres , ayant un plus grand cercle á parcourir en 
méme tems. On les voit aller de l'Orient á l 'Occi-
dent, diíparoítre , puis reparoitre aprés neuf heu
res 56 min. d'oü l'on conclut que Júpiter tourne fur 
fon axe en ce méme tems, 

Quand les fatellites font en conjonftion avec le 
Soleil, ils empéchent un cóne de lumiere d'aller juf-
qu'á la planete , & c'eíl: une ombre qu'ils jettent fur 
elle : cette ombre efí une efpece de tache mobile fur 
Júpiter; c'eíl une éclipfe. Etfila terren'eíl pas dans 
la méme ligne , nous la voyons cette éclipfe, ou 
cette obfeurité changeante parcourir le difque de 
Júp i te r^Oñtwt en Occident. Queíquefois íes fatel
lites paroiífent plus ou moins grands, fans étre plus 
ou moins éloignés. Cela vient apparemment de ce 
qu'ils ont leurs taches, leurs parties obfeures ^ leurs 
endroits plus ou moins propres á réfléchir la lu 
miere. Quand ils tournent'vers nous leurs parties 
plus folides & plus propres á renvoyer la lumiere , 
ils paroiílent plus grands. Mais s'ils nous préfentent 
des parties capables d'abforber la lumiere, ils en 
paroiífent plus petits, parce que la lumiere réfléchie 
trace fur l'organe de la vüe une plus petite image. 
Voye^ SATELLITES» M . Formey, 

JÚPITER , ( Mythol. ) fíís de Saturne & de Rhée 
felón la Fable, & celui que l'antiquité payenne a re-
connu pour le plus puiflant de fes dieux ; c ' e í l , di-
fentles Poetes , le roides dieux & des hommes, qui 
d'un figne de fatéte ébranle l'univers. 

Sa naiífance, la maniere dont i l fut alaité , fon 
éducation ^ fes guerres ? fes viftoires? fes femmes, 
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íes maitreíTes, en l ínmól tout ce q u i le regarde dans 
la Mythologie , eft íi connu de t o u t le monde, que 
je me ferois un fcrupule d'en ennuyer le ledeur. 

Son cuite , comme on fait, a été le plus íblemnel 
& le plus univerí'ellement répandu. De-lá le Júpiter 
Sérapis des Egyptiens; le Jupiur Belus des AíTy-
ricns ; Le Jupiur Celus des Perfes ; le Jupittr AíTabi-
nus des Ethyopiens ;le//¿/7¿r¿r Taranus desGaulois , 
le Jupiur de Créte le plus célebre de tous , & tant 
d'autres. 

I I eu t trois fameux oracles, celuide Dodone , ce-
lu i de Lybie Sí celui de Trophonius. Les viftimes 
qu'on l u i immoloit étoient la chevre, la brebis & le 
taureaü , dont on avoit foin de dorer les comes. 
Souvent fans aucune v i d ' i m e , on l u i offroit de l a fa-
rine , d u fel & de l'encens. Perfonne, d i t Cicerón, 
n'honoroit ce dieu plus paríiculierement & plus chaf-
tement que les dames romaines ; mais i l n*eüt point 
de temple plus renommé que celui qu'on lui íit batir 
fur le mont Lycé dans l'Arcadie. Parmi les arbres , 
le chéne & l'olivier qu'il diíputoit á Minerve , lui 
étoient íinguliérement confacrés. 

On le reprefentoit le plus ordinaircment íbus la 
figure d'un homme majeílueux avec de la barbe, 
afíis fur un troné tenant la foudre de la main droite , 
& de rautreune vidoire ; á fes piés eíl une aigle avec 
fes ailes éployées. On trouve dans les monumens de 
l'antiquité quantité d'autres fymboles de ce dieu , 
fruits du caprice des artifles, ou de l'imagination de 
ceux q u i en faifoient faire des ílatues. 

Les anciennes inferiptions ne font pleines que des 
noms & des furnoms qu'on l u i a clonnés. Les uns t i -
rent leur origine des lieux oü on l 'honoroit; les au-
tres des différens peuples qui prirent fon cuite; d'au
tres des grandes qualités qu'on l u i attribuoit, d'autres 
eníin des motifs q u i avoient fourni l 'occaíion de lui 
batir des temples, des chapelles & des autels. 

On s'adreífoit á lui fous les titres magnifiques de 
Sanñitati Jovis , ou Jovi Opt. Max. Statori, Saluta-
r i , Fcrario ^ Invmtori^ Tonanti^ Fulguratori, &c. • 
Júpiter trés-bon , trés-grand protedeur de l'amitié , 
hofpitalier, dieu des éclairs & du tonnerre , & Jz 
quod aliud tibi cognomen attoniti tribuant Poetes., dit 
plaifamment Lucien s'adreíTant á ce dieu. 

Le nom meme de Júpiter , íoXon CiCQXon ^ vient 
des deux mots latins, yzmz/zí pater, c'eíl-á-dire pere 
fecourable. 
Son titredeKttTíí//SttTn? n'eftpas moins commimdans 

les livres & fur les médailles. I I fígnifie fimplement 
defeendantfur la terre, íi Ton ne s'arréte qu'á la gram-
maire ; mais l'ufage déterminolt ce mot á l'appella-
tion de foudroyant, tenant la foudre, quoiqu'il ne 
fút pas cenfé defeendre toujours fur la terre pour 
punir : M . Burman a démontré tout cela dans une 
differtation expreíTe, intitulée Zsu? KsLrcíificnvg, Jupi-
íer fulgurator. Cette differtation parut á Utrecht en 
1700 : c'eíl l'affaire des Littérateurs de la confulter. 

Les Hiíloriens & les Philofophes font bien plus 
embaraffés dans l'explication des contes ridicules 
que les Poetes débitent fur le fouverain des dieux , 
& qui fervirent de fondement á la religión du paga-
nifme. 

Diodore de Sicile prétend que Jupiur étoit un 
mortel de grand mér i te , d'un caraftere íi différent 
de fon p e r e , que fa douceur & fes manieres l u i fi-
rent déférer par le peuple la royauté dont Saturna 
fut dépouillé. I I ajoüte, qu ' i l ufa merveilleufement 
de fon pouvoir; que fon principal foin f u t de pu
nir les ícélérats , & de récompenfer les gens ver-
tueux ; enfln, que fes grandes qualités lui acquirent 
aprés la mor t , ietitre de ZeíJ?, de Jupiur \ & que Ies 
peuples q u i l'adorerent fur la terre, crurent qu'ils 
devoientde méme l'adorer dans le ciel? & lui don-
uer le premier rang parmi les dieux. 

I I manquoit á Diodore de prouvet ce qu'ií a^añ-
goit par des monumens hiftoriques , & d'indiqner 
]es fources de tant de vices & de crimes dont les 
Poetes avoient fonillé la vie de cet illuflre mortel. 

La difficulté d'expliquer les fídions poétiques par 
des allégories ou des dogmes de phyñquc , étoit en
coré plus grande. Si d'un cóté i'on eíl furpris de la 
licence avec laquelle les Poetes fe font joués d'une 
matiere qui méritoit tant de refpeft, de l'autre on 
eíl: afHigé de voir des philofophes, tels que Chry-
fippe , perdre un temsprécieux á chercher desmyf-
teres dans de pareilles fables, pour les concilier avec 
la théologie des Stoiciens. 

En rejettant les dieux des Poetes, dieux vivans & 
animés, &: en leur fubílituant des dieux qui n'a-
voient ni v i e , ni connoiffances , ils tomboient éga-
lement dans l'impiété. Des qu'une fois ils regar-
doient Jupiur pour Vcether pur, & Junon pour l'air 
qui nous environne, i l ne falloit plus adreffer de prie-
res, ni faire de facriíices á l'un & á l'autre ; de tels 
aftesdevenoient ridicules,&la religión établie crou-
loit en ruine. C'eft ainíi cependant qu'ils íirent des 
prófélytes, & qu'ils accoutumerent les hommes á 
prendre pour Junon l'air groftxer, Jimilitiido cstheris 9 
cum eo intimh conjuncía, & pour Júpiter , la voúte 
azurée que nous voyons fur nos tetes: Ennius en 
parle fur ce ton dans Cicerón , de Nat. deor. Lib. L 
cap. x j . 

Afpice hoc 
Sublime candens , quem invocant omnes Jovem t 

jEt Eurypide dans le méme auteur, lib. I I . cap. xxv, 
s'exprime encoré plus éloquemment 8z: plus forte-
ment. 

Vides fublimefufutn , immoderatum (zthera, 
Qui uñero terram circumjecíu ampleclitur, 
Hunc fummum haheto divum , hunc perhibeto /0-

veml { D . J . ) 

JÚPITER CAVITOLIN , temple de ¿(Hi/I .Rom.) ce 
fameux temple de Rome, voué par Tarquín íils de 
Demaratus, fut exécuté par Tarquín le Superbe fon 
pe t i t - í i l s , & entierement achevé fous le troiíieme 
confulat de Publicóla. 

Ce temple étoit íitué dans cette partic du capí-
tole qui regardoit le forum olitorium^ ou le marché 
aux herbes, aujourd'hui lapia^a Montanara. I I oc~ 
cupoit un terrein de huit arpens , & avoit deux 
cens piés de long , fur 185 de profondeur. Le de-
vant étoit orné de trois rangs de colonnes, & les 
cótés de deux ; la nef contenoit trois grandes cha
pelles, celle de Júpiter aumilieu, celle de Junon á 
gauche , & celle de Minerve á droite. I I fut confa-
cré par Horace confuí, la troifieme année de la foi-
xante-huitieme olympiade , 504 avant J. C. & brülé 
la deuxieme année deja cent-foixante-quatorzieme 
olympiade, 81 ans avant la naiffance de notre-' 
Sauveur : i l dura done 423 ans. 

Sylla le rebát i t , & Torna de colonnes de marbre 
qu'il tira d'Athénes du temple de Jupittr Olympien ; 
mais comme Catulus eut la gloire de le coníacrer 
67 ans avant la naiíTance de J. C. Sylla difoit en 
mourant, qu'il ne manquoit que cette dédicace á 
fon bonheur. I I avoit fait ce magnifique ouvragede 
forme quarrée , ayant 220 piés en tout fens, & d'u
ne admirable ftrudure. Les embelliííemens dont 
on l'enrichit depuis Sylla, Ies préfens magnifi
ques que les provinces foumifes & les rois alliés y 
envoyerent fur la fin de la république, & fous les 
premiers empereurs , rendirent ce monument un des 
plus fuperbes du monde. 

Cependant i l périt auffi par les flammes ran69de 
Tere chrétienne^lorfqueVitellius aííiégea Fl. Sabinus 
dans le Capitole, fans qu'on fache, d i tTaci te , íi 
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ce furent Ies affiégeans ou Ies aííiéges qui y mirent 
le feu. , * „ ' 

Vefpaíienle releva de fond en combie I annee qui 
fuivit la mort de Vitellius , en l 'élevant plus haut 
que les deux autres ne l'avoient été. On peut voir 
dans le I V . livre de rhiíloire de Tacite le détaíl de 
íoutes les cerémonies qu'on mit en ufage á cette oc-
cafion : on marqua cet événement par des médailles 
jeques au nom de l'empereur , avec l'effigie de Ju-
piter Capitolin , & une nóuvelle époque d'années. 
Ce temple qui avoit ¡adis echappé á la fureur des 
Gaulois, dans la prife de Rome, & oü tant de peu-
ple s'afíembloit tous les jours , paffoit pour renfer-
mer les deílins de Tempire. 

Mais á peine Veípaíien fut décédé que le feu con
fuma pour la quatrieme fois & le Capitole & ce tem
ple qu'il avoit báíi onze ans auparavant. Domitien 
le réédifía fans délai des la premiere année de fon 
regne, Tan 81 de J. C. avec une dépenfe incroya-
ble ; auffi mit-il fon nom á cet ouvrage, fans faire 
mention des premiers fondateurs. 

La feule dorure couta plus de douze mille í a lens , 
c'eíl-á-dire plus de fept millions d'or. Les colonnes 
de marbre pentélique dont i i le decora , avoient été 
tlrées d'Athénes toutes taillées , & d'une longueur 
admirablement proportionnée á leur groífeur; mais 
on vouluí Ies retailler & les repolir á Rome, & l'on 
gata leur-grace &: leur fymétrie: jamáis Rome n'eut 
la gloire de pouvoir difputer l'empire des beaux 
Arts á la Grece; voye.̂  le moí GRECS ? fi vous vou-
lez CH éíre convaincu. ( Z). 7. ) 

JÚPITER LAPIS, {MythoL. ) Les premiers Ro-
mains adoroient/«/'/V¿rfous ce nom de Lapis jpxzxxo., 
comme les Grecs fous celui de o'//op/o? qui veut diré la 
méme chofe, C'étoit par ce nom d'o'yu5P,0í7 q112 ê 
foient leurs fermens les plus folemnels au rapport 
d 'Arií lote, de Demofthéne & de Tite-Live. Les 
Romains , a leur imitation, ne connurent point de 
ferment plus facré , que lorfqu'ils juroient Júpi
ter lapis. Quid igitur ccnfes ? jurabo per Jovem lapi-
dem romano vetufiijjimo rituy dit Apulée dans fon 
traite de dco facratis. 

JÚPITER , ( Hif i . nat.) nom donné par les anciens 
Chimiftes á Tetain. V6>y^ ETAIN. 

JUPON, f. m. (#//?. modcr.) habillement de 
femme femblableá la jupe, plus court feulement, 
& qui fe porte defibus la juppe. Foyc^ JUPE. 

On adesyV/'c»^piqués; eesy'/^o/zífontouattés, & 
on les pique pour empécher la ouatte de tomber. La 
piquure forme différens deífeins de goüt. 

On trace ees deíleins par le moyen de motiles. 
Pour cet eíFet on a un etabli de hauteur convenable, 
&de deux piés delarge ou environ,fur cinq áíix piés 
de long. On le garnit de drap bien tendu & bien cloué 
fur les bords de l'établi. Pour deíf inemnjupón, on 
commence par la campane ou le bas du jupón. On 
place le jupón fur la longueur de l 'établi ; le bord 
d'enbasduyw/wz, le long du bord de l'établi oppofé 
á celui qu'on a devant foi. Pour donner á la campa
ne la hauteur, on a une corde qui porte unplomb 
de chaqué bout: on place cette corde fur le jupón. 
On a á cóté de foi deux ou trois. morceaux imbibés 
d'eau, & couverts de blanc, ni trop clair delayé , ni" 
délayé trop épais : on prend le moule á campane , 
on en frappe le cóté gravé fur les morceaux de drap 
blanchis; & enfuite on applique ce moule fur leju
pón, Appliqué a inñ , on a un maillet dont on frappe 
le moule appliqué fur le j u p ó n ; par ce moyen le 
moule laiffe le deíTein imprimé fur le jupón. On con
tinué ainfi la campane; la corde dirige. On paífe 
au reíle du jupón , procédant de la méme maniere; 
on laiífe fécher. Sec, on le donne aune ouvrierequi 
ie tend fur un métier & qui le pique : piquer, c'eíl 
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taire une couture en fuivant tous les trais du deficiii 
imprimé par le moule. 

JURA, ( Géog. ) haute montagne qui fépare la 
SuifTé de la Franche-Comté: les anciens l 'ontnom-
mé JuraJJ'us, Seles Allemans l'appellent Lcbcrberg, 
Cette chaine de montagnes commence un peu au-
delá de Genéve , ou elle fait le célebre pas de l 'E-
clufe, ne laiíTant qu'un chemin étroit entre le R h ó -
ne & la montagne ; & ce chemin eíl fermé par une 
fortereífe qui appartient a la France; de-lá le mont 
JWÍZ court du fud oueíl afi nord-oueí l , couvrant le 
pays de Vaud , celui deNeuf-Chátel & l e cantón de 
Soleurre, jufqu'au Botzbcrg, appeilé Focatius par 
Tacite. ( D . J . ) 

JURA , Víle de ( Géog.) petite ile d'Ecofíe , Tune 
des ^yefl:el•nes , de huit licúes de long fur deux de 
large; elle ahonde en páturages , & on y peclie de 
bonsfaumons. Long. 11 deg. iz min, óo Jlc. lat. 5G 
deg. i5 min. S^.fec. ( Z?. / , ) 

J U R A N D E , f. f. {Jurifprud.) eíl la charge ou 
fon£i:ion de juré d'une communauté de marchands 
ou artiíans. Les jurandes furent établies en meme 
temsqueles arts& métiers furent mis en communau
té par faint Louis : on établit dans chaqué commu
nauté des prépofés, fuprapofiti, pour avoir l'infpe-
¿lion fur les autres maitres du méme état. Une or-
donnance du roi Jean porte, qu'en tous les métiers 
& toutes les marchandifes qui foní & fe vendent á 
P a r í s , i l y aura vifiteurs, regardeurs & maitres , qui 
regarderont par lefdits métiers & marchandiíes , 
Ies viíiteront & rapporterontles défauts qu'ils t rou-
veront aux commiílaires, au prevot de Paris ou aux 
auditeurs du chátelet. Dans la fuite ees prépofés qnt 
été nommés jures , parce qu'ils ont ferment á juf-
tice dans les íix corps des marchands , & dans quel-
ques autres communautés , on les appelle gardes y 
dans d'autres, jures-gardis. 

Cette charge fe donne par éleftion á deux 011 
quatre anciens, pour préfider aux aífemblées &: 
avoirfoin des affaires de la communauté , fa i ré , re-
cevoir les apprentifs & les maitres ; & faire obfer-
ver les ílatuts & réglemens : les jurés n'ont cepen-
dant aucune jurifdidion ; ils ne peuvent méme faire 
aucuns procés verbaux fansétre aííiílésd'un huiffier 
ou d'un commiílaire. 

Le tems de la jurande ne dure qu'un an ou deux. 

J U R A T , f. m. ( Co mmerce. ) nom d'une charge 
municipale de plufieurs villes de Guienne, entre 
autres de Bordeaux. Foyei CONSULS , ECHEVINS.-

JURATOIRE, adj. (Jurifprud.) te dit de ce qui 
eíl accompagné du ferment. La caution juratoire eíl 
une foumiííion que l'onfait á l'audienceou au greffe, 
de fe repréfenter , ou quelques deniers ou eíFets, 
toutes fois & guantes que par juílice fera ordonné , 
Foyei CAUTION 6̂  SERMENT. ( ^ ) 

* JURÉ , f. m. ( Commerce. ) marchand ©u artifan * 
élu á la pluralité des vo ix , pour avoir foin des aífai-
"res du corps ou de la communauté. 

Le nombre des jurés n 'e í lpour l'ordinaire que de 
quatre dans chaqué corps ; i l y a pourtant certaines 
communautés d'Arts & Métiers á Paris qui en ont 
jufqu'á fix , quelques-unes cinq , & d'autres un fyn-
dic avec Ies quatre jurés., & quelques-unes feulement 
deux. 

L'éleíHon des jurés fe fait tous les ans, non de tous 
les quatre , mais de deux feulement; enforte qu'ils 
font en charge chacun deux années ; ce font tou-
jours les deux plus anciens qui doivent for t i r , & 
quinze jours apres l'éleftion des nouveauxyfór^, ils 
doivent rendrecompte de leur jurande. 

I I y a auííi des maítreíTes jurées dans Ies commu
nautés qui ne font compofées que de femmes & de 
filies y telles que les lingeres, couuirieres, &c. 

1 ¡i 
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Les prmclpaux édits donnes pour l'établiílement 

des jures , leurs é leñions , leurs droits , viütes , &c. 
íbnt des années 1581, 1588 & I597? ^ous Henri 
I I I . & H e n r i I V . 

En 1691 Louis X I V . fiipprima par un édit du 
mois de Mars, tous les maitres-gardes, fyndics & 
jures d 'éleQion, &créa en leur place autant de m a i -
tres & gardes , íyndics & jures en titre d'oííice, dans 
tous les corps des marchands, communautés des 
Arts & Métiers de la ville & faubourgs de París , & 
de toutes les autres villes & bourgs clos du royan
me. Mais peu de ees oííices ayant été leves , & les 
corps & communautés les ayant acquis moyennant 
le payement des taxes réglées par le role du confeil 
du 10 A v r i l 1691 ; i l y en a peu, tant á París que 
dan<i le reíte du royanme , quí ne íbient rentrées en 
poííeíííon d'élíre leurs jures & autres officíers. Dicí. 
de Commerce. 

]\jREf{.m,(Commerce. )termefbrtconnii dans les 
ancíennes déclaratíons des rois de France au fujet 
des corps des Marchands & des communautés des 
Arts & Métiers du royaume. On appelle villes j u ~ 
rées , bourgs jures, Ies villes & les bourgs dont des 
corps & communautés ont des jures; villes non yw-
rées , & bourgs non jures , ceux & celles qui n'en 
ont point. Dicíionnaire de Commerce. 

JURÉ TENEUR DE LIVRES , c 'eñ celui qui eft 
pourvu par lettres-patentes du R o í , & qui a prcté 
ferment en juílice pour la vérification des comptes 
8¿calculslorrqu'il y eíl appellé. Dicíionnaire de Com
merce. 

JURES MAÍTRES MARQUEURS DE MESURES ; on 
appelle ainíi en Hollande des officiers établis par 
les colléges des amirautés pour faire le jaugeage 5z: 
mefurage des vaifíeaux. Foyei MARQUEURS. D i 
cíionnaire de Commerce. 

J U R É E , f. f. ( Jurifprud. ) íigniíie quelque fer-
ment, quelquefois certain droit qui fe paye pour la 
jurifdiftíon & connoiííance des caufes. On appelle 
bourgeois de jurée , hommes & femmes áejurée-, 
ceux qui doivent au Roí ou á quelque autre feigneur 
haut-juílicier, un droit de jurée qui eíl communé-
ment de fix deniers pour livre des meubles, & deux 
deniers pour livre des immeubles, á-moíns qu'il n'y 
ait quelque abonnement¥ ( ^ ) 

IVRÉE , ( Géog.) ville d'Italíe en P iémont , ca-
pitale du Canavez , avec une fortereíTe, un évéché 
í'uffragant de T u r i n , & titre de marquifat qui com-
men9a íbus Charlemagne, & qui ne íubíiíle plus. 
Cette ville eíl trés-ancienne : Velleius Paterculus, 
/ . / . c. xvj . rapporte que íbus le confulat de Marius 
& de Valerius Flaccus, les Romains y envoyerent 
une cólonie. Brutus en parle dans fes lettres á C i -

-ceron, & Antonin en fait mention dans fon itiné-
r a í r e ; elle appartient au roí de Sar^aigne, & eíl 
plus remarquable par fon ancienneté que par fa 
beauté & par fa grandeur, ne contenant que cinq 
ou íix mille ames. 

La Doria qui l 'arrofe, y eíl fort rapide; on la 
paíTe fur un pont qui n'a qu'une arche. Le nom latín 
tfEporedia qu'avoit cette v i l l e , s'eíl changé avec le 
tems en Eborcia 9 Ivorcia, jufque-lá qu'on eíl par
venú á diré Ivrée. 

Les Romains lui donnerení le nom dCEporedia, 
parce qu'au témoignage de Pline, les Gaulois ap-
pelloient Eporedicos, ceux qui s'entendoient á domp-
ter & á dreífer les chevaux, foit que les habitans 
$ Ivrée s'occupaííent de ce mét ier , foit que les Ro-
snains entretiníTent ^ins ce pays-lá un grand nom
bre de chevaux aux dépens du publíe , & les y ííf-
fent exercer. Dans le théatre du Piémont on écrit 
Ivrée : elle eíl íituée en partie dans la plaine, en 
partía fur une colline d'une montée douce, á 8 lieues 
,N, E, de Turin 3 13 S. E. de Suze, 10 S. O. de Ver-

ceil. Long. zS. 23. lat. 4Ó. 12. (Z>. / . ) 
JUREMENT , f. m. Littérat. & Mythol .) affirma-

tion qu'on faít d'une chofe , en marquant cette afíir-
mation d'unfceau de religión. 

Les juremens ont prís chez tous les peupíes autant 
de formes diíférentes que la d iv ín i té ; & comme le 
monde s'eíl t rouvé rempli de dieux, i l a été inon-
dé de juremens au nom de cette multitude de d iv i -
ni tés . 

Les Grecs & íes Romains juroient tantót par un 
d íeu , tantót par deux , & quelquefois par tous en-
femble. lis ne refervoient pas aux dieux feuls le p r i -
vilége d'étre les témoins de la vérité ; ils aííbcioient 
au meme honneur les demí-dieux, & juroient par Ca-
í l o r , Pol lux, Hercule, &c, avec cette diflérence 
chez les Romains, que les hommes feuls juroient 
par Hercule; les hommes & les femmes par Pollux „ 
& les femmes feules par Caílor : mais ees regles 
méme , quoiqu'en dife Aulugelle, n'étoient pas i n -
violablement obfervées. 11 eíl mieux fondé quand 
i l obferve que \e jurement par Caílor & Pollux , fu£ 
íntroduit dans Fíniation aux myíleres éleufyniens 9 
& que c'eíl de - la qu'il paíTa dans l'ufage ordi-
naíre. 

Les femmes juroient auííi généralement par leurs 
Junons, & les hommes par leurs Gén ies ; mais i l y 
avoit certaínes divinités, au nom defquelles on ju-
roít plus fpécialement en certains lieux , qu'en d'au-
tres. Ainíi á Athénes , on juroit le plus fouvent par 
Mínerve , qui étoit la déeífe tutélaíre de cette v i l l e ; 
á Lacédemone, par Caílor & Pollux; en Sicile, par 
Proferpine; parce que ce fut en ce l íeu , que Pluton 
l'enleva ; Sz. dans cette méme í l e , le long du í leuve 
Simettre, on juroit par les dieux Palices. Foye^VK* 
LICES. 

Les particuliers avolent cux-mémes certains fer-
mens, dont ils ufoient davantage felón la différence 
de leur é t a t , de leurs engagemens, &: de leurs 
goúts. Les veílales juroient volontiers par la déeífe 
Veí la , les femmes mariées par Junon , les labou-
reurs par Cérés , les vendangeurs par Bacchus, les 
chaífeurs par Diane , &c. 

Non-feulement Ton juroit par Ies dieux & Ies 
demí-dieux , mais encoré par tout ce qui relevoií 
de leur empire, par leurs temples , par les marques 
de leur dignité , par les armes qui leur étoient par» 
ticulieres. Juvenal, qui comme Séneque , ne fait pas 
toüjours s'arréter 011 i l le faut, nous préfente une 
longue lííle des armes des dieux, par lefquels les 
jureurs de profeííion táchoient de donner du poíds 
á leurs paroles. Un homme de ce cara í lere , d i t - i l , 
brave dans fes juremens les rayons du fo le i l , les 
foudres de Júpi ter , l 'épée de Mars, les traits d'A-
pollon, les fleches de Diane, le trident de Neptune 9 
l'arc d'Hercule, la lance de Minerve, & íinalementj, 
ajoute ce poete dans fon ílyle emphatiquej, tout ce 
qu'il y a d'armes dans Ies arfenaux- du cíel. 

Quicquid habentr telorum armamentaria c&lL 
Les Poetes & les Orateurs imaginerent de certi-

fier leurs affirmatíons, en jurant par les perfonnes 
qui leur étoient cheres, foit qu'elles fuífent mortes 
ou vivantes : j 'en jure par mon pere & ma mere 9 
dit Properce. 

Ojja tibi juro per matris 9 & ojja parentis, 
Quintilien s'écrie au fujet de fa femme, & d'un fils 

qu'ií avoit perdu fort jeune : j'en jure par leurs ma
nes , les trilles divinités de ma douleur, per ULos ma
nes } numina doloris mei : j 'en atteíle les dieux , & 
vous,ma foeur, dit tendrement Didon dans l'Eneide^ 
tefior 9 cara , déos , & te germana. 

Quelquefois les anciens juroient par une des prin
cipales parties du corps, comme par la tete ou par 
la main droite : j 'en jure par ma tete, dit le jeune 

• • ' 
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Aícaone, par laquellc mon pcre avoit coutume de 
¡ i irer . 

Per caput hoc juro , per quodpaíer anufohbat. 
Dans la célebre ambaííade que les Troiens en-

voient au roí Latinus, Ilionée qui porte la parole , 
emploie ce noble & grand fermenc : j'en jure par 
les deffins d'Enee, & par Ta droite auffi fídele dans 
Jes traites , que redoutable dans les combats. 

Fata per JEnetz juro , dextramque potmtem 
Sivefide ,feu quis bello efi expertus , & armls. 

iEneid. V I I . v. 234._ 
On ne doit pas étre furpris que les amans prefé-

rafíent á tout autre ufage celui de jurerpar les char-
mes , par les beaux yeux de leurs maitreffes : c'e-
toiení-lá des fermens didés naturellement par l'a-
mour, attejior oculos, Jydera no j i ra , tuos : je me fou-
viensj, dit Ovide, que cette ingrate rae juroit íídé-
lité par fes yeux, par les miens; & Ies miens eurent 
un prefíentiment de la períidie qu'elle me préparoit. 

Perqué fuos nuper juraffe recordar } 
Perqué meos oculos, & doLuere mei. 

Amor. l ib. I I I . Eleg. 3. 
Mais on eíl indigné de voir les Romains jurerpar 

le génie , par le falut, par la fortune, par la majeflé, 
par l'éternité de Fempereur.. 

I I femble que les dieux n'aurolent jamáis dü em-
ployer de juremens; cependant la fable a voulu leur 
donner une garantie étrangere, pour juítiíier aux 
hommes la fainteté de la parole. Ainíi la Mytholo-
gie declare, que les divinités de FOlympe juroient 
elles-mémes parle Styx , ce fleuve que nous conce-
vons fous l'idée d'un dieu , & que les Grecs conce-
voient fous l'idée d'une déefíe. Héíiode conté fort 
au long, tout ce qui regarde cette divinité redou
table. 

D i i cujas jurare timent , & fallere numen. 
Elle é to i t , d i t - i l , filie de l 'Océan , & époufa le 

dieu Pallas. De ce mariage naquirent un fils & trois 
filies, le Zele, la V ido i r e , la Forcé , & la Puiffance. 
Tous quatre prirent les intéréts de Júpiter dans la 
guerre qu'il eut á íoutenir contre les Titans : le mai-
tre da monde pour marquer fa reconnoiífance, or-
donna qu'á l'avenir tous les dieux jureroient par le 
Styx, & en méme tems i l établit des peines féveres 
contre quiconque d'entre les dieux oferoit fe par-
jurer. I I devoit fubir une pénitence de neuf années 
céleí les , garder le l i t la premiere année , c'eíl-á-
dire demeurer tout ce tems-lá fans voix & fans ref-
piration , étre enfuite chaffé du ciel , exclus du con-
feil & des repas des dieux, mener cette triíle vie 
pendant huit ans, & nepouvoir reprendre fa place 
qu'á la dixieme année. 

C'eít par ees fidions qu'on táchoit de rappeller 
l'homme á lui-meme, & le contenir dans le devoir. 
Les fages difoíent íimplement que la déefíe Fidélité 
étoit refpedable á Júpiter méme. Voye^ STYX , FI
DÉLITÉ , FIDIUS , & SERMENT. ( Z ) . / . ) 

JUREMENT , ( Théologie. ) Dieu défend , le faux 
ferment, & les fermens inútiles ; mais i l veut que 
quand la néceííité & l'importance de la matiere de-
mandent que Fon jure, on le faíTe en fon nom, & 
non pas au nom des dieux é t rangers , 011 au nom 
des chofes inanimées&: terreí l res , 011 méme parle 
ciel & par les afires , 011 par la vie de quelque hom-
me que ce foit. Notre Sauveur qui étoit venu, non 
pour détruire la L o i , mais pour la per fed íonner , 
défend auííi les juremens ; & les premiers chrétiens 
obfervoient cela á la lettre, comme on le voit dans 
Tertullien, dans Eufebe, dans faint Chrifoí lome, 
dans faint Baíile, dans faint J é rome , &c. Mais n i 
J.̂  C. ni les Apotres, ni les Peres, univerfeliement 
n'ont pas condamné k juremem, ni méme les fer

mens pour toiités occaíions'& pour toutes fortes de 
fujets. 11 eíl des circonílances ou Fon ne peut mo-
ralement s'en difpenfer ; mais i l ne faut jamáis juref 
fans une tres grande néceííité 011 utilité. Nous de-
vons vivre avec tant de bonne-foi & de droiture ̂  
que notre parole vaille un ferment, &: ne jurer ja* 
mais que felón ía juflice & la vérité. F'oyei faint 
Auguílin, ép. i5y . n. 40. & les Commentateurs fu i 
faint Matthieu , 3 3 . 34. Calmet, Diciionnaire dé 
la Bible. 

JUREMENT , ( Jurifprud. ) fe prend quclquefols 
pour ferment ou affirmation que Fon fait d'une chof© 
en juílice. Voye^ AFFIRMATION & SERMENT. 

Mais le terme de jurement, fe prend plus fouvení 
pour certains termes d'emportement & d'exécration 
que Fon prononce dans la colere & dans les pafíions, 
Saint Louis fít des réglemens féveres contre les j u 
remens & les blafphémes; íes ordonnances pe í lé -
rieures ont auííi établi des peines contre ceux qui 
proferent des juremens en vain. Várdele 86. de For-
donnance de Moulins défend tous blafphémes & j u * 
remens du nom de Dieu , fous peine d'amende 6£ 
méme de punition corporelle, s'il y échet. Foye^ 
BLASPHEME. ( ^ ) 

JUREUR , f. m. jurator , ( Droh des Barbares. ) 
on nommoit ainíi celui qui parmi les Francs , fe pur-
geoit par ferment d'une accufaíion ou d'une deman* 
de faite contre lu i . 

I I faut favoir que la loi des Francs ripuaires, dif-
férente de la loi falique, fe contentoit pour la dé-
cifion des aífaires , des feules preuves négatives* 
A i n f i , celui contre qui on formoit une demande ou 
une aecufation, pouvoit dans la plúpart des cas , fe 
juííifier en jurant avec un certain nombre de té-* 
moins qu'il n'avoit point fait ce qu'on lu i imputoi t ; 
& par ce moyen i l étoit abfous de Faccufation. 

Le nombre des témoins qui devoient jurer i aug-
mentoit felón l'importance de la chofe; i l alloit 
quelquefois á foixante &: douze , & on les appelloi? 
jureurs, jurator es. 

La loi des Allemands porte que jufqu'ála deman^ 
de de fix fols 3 on s'en purgera par fon ferment, & 
celui de á t u x jureurs réunis. La lo i des Frifons exi-^ 
geoit fept jureurs pour établir fon innocence dans le 
cas d'accufation d'homicide. On voit par notre au-
cienne hiííoire que Fon requéroit dans quelques oc-
cafions > outre le ferment de la perfonne , celui de 
dix ou de douze jureurs, pour pouvoir obtenir fa 
décharge ; ce qu'on exprimoit par ees mots, cum 

fextd ^Jeptimd , octava ^ décima , manu , jurarz. 
Mais perfonne n'a fu tirer un parti plus heureux 

de la loi des jureurs que Frédégonde. Aprés la mor£ 
de Chilpéric , Ies grands du royanme &: le reíle de 
la nation , ne vouloiení point reconnoitre Clotaire 
ágé de 4mois pour legitime héri t ierdela couronne ; 
la conduite peurégul iere dé l a mere faifoitídouíer 
que fon fils ne füt point du fang de Cío vis. Je crains 
bien, difoit Gontran fon propre onde , que mor?, 
neveu ne foit le fils de quelque feigneur de la cour ; 
c'étoit méme bien honnéte á lui de ne pas craindre 
quelque chofe de pis : cependant trois cens períori
ñes coníidérables de la nation ayant été prompíe-
ment gagnées par la reine, vinrent jurer avec elle 3 
que Ciotaire étoit véritablement fils de Chilpéric» 
A l'ouie de ce ferment ^ & á la vüe d'un íi grand 
nombre de jureurs, les craintes & les fcrupules s'é-
vanouirent; Clotaire fut reconnu de tout le monde, 
&: de plus fut furnommé dans la fuite Clotaire le 
Grand, titre qu'il ne mcritoit á aucun égard. { D . / . ) 

JURIDIQUE , adj. ( Jurifprud. ) fe dit de ce qui 
eít régulier & conforme au droit d'un jugement qui 
n'eíí pas juridique, Se de celui qui eít contraire aux 
regles du droit ou de Féquité. 

On dit auffi d'une procédure qu'elle n'eíí pasyV-
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r /Vi^e , c'eíl-á-dire qu'elle n'eft pas régulíere. ( J ) 

JURIPÉBA , f. m. ( Botan, cxot. ) arbriíTeau épi-
neux, ombrageux, & qui croit au Bréfil dans les 
terres fablonneufes; fa íeuilíe eft longue, déchi-
quetée en plufieurs endroits, lanngineufe en-def-
fous , & amere au goíi t ; fa íleur faite en étoile , eíl 
de couleur blanche & bleue ; fon fruit reíTembiant 
au raifin ou aux baies de genievre, efl difpoíe en 
grappes. Voye^ Pifon, H i j i . Brafü. ( Z>. / . ) 

JURÍSCONSULTE , f. m . ( Jurifprud. ) eít i m 
homme verfé dans la Jurifprudence, c'eíl-á-dire dans 
la fcience des lois, coutumes, & ufages, & de tout 
ce qui a rapport au droit & á l'equite,. 

Les anciens donnoient á leurs jurifconfultes le nom 
de fages & de philofophcs, parce que la Philofophie 
renferme les premiers principes des lois , & que fon 
objet eíl de nous empécher de faire ce qui eíl cen
tre les lois de la nature , & que la Philofophie & la 
Jurifprudence ont égaiement pour objet Tamour & 
la pratique de la juílice. AuíTi Caffiodore donne-t-
i l de la Philofophie la méme déíinition que les lois 
nous donnent de la Jurifprudence. Philofophia, dit-
i l en fon livre de la Dialeftique , efi divinarum huma-
narumque rerum, in quantum homini pojjibilc ejl^ pro-
babilisfentmtia. Pithagore , Dracon, Solón, Lycur-
gue, & pluíieurs autres, ne devinrent légiílateurs 
de la Grece , que parce qu'iis étoient philofophes. 

Tout jurifconfulte cependant n'eft pas légiílateur; 
quelques-uns qui avoient part au gouvernement 
d'une nation, ont fait des lois pour lui fervir de re
gle ; d'autres fe font feuíement appliqués á la con-
noiífance des lois qu'iis ont trouvé éíablies. 

On ne doit pas non plus prodiguer le titre de j u -
rifconfulu^ á ceux qui n'ont qu'une connoiífance íu-
períicielle de l'ufage qui s'obferve aciuellement; on 
peut étre un bon praticien fans étre un habile jurifr 
confuLte.; pour mériter ce dernier t i t re , i l faut join-
dre á la connoiíTance du Droi t celie de la Philofo
phie , & particulierement celle de la Logique , de 
la Morale, & de la Politique; i l faut pofleder la 
chronologie & l'hiíloire , l ' intelíigence, & la juñe 
application des lois dépendant foiivent de la con
noiífance des tems & des moeurs des peuples; ü faut 
fur-tout allier la théorie du Droi t avec la pratique , 
étre profond dans la fcience des lois, en favoir l'o-
rigine & les circonftances qui y ont donné ü e u , les 
conjon£hires dans lefquelles elles ont été faites , en 
pénétrer le fens & l 'e ípri t , connoitre les progrés de 
la Jurifprudence, les révolutions qu'elle a éprou-
v é e s ; i l faudroií eníin avoir des connoiífances fuffi-
fantes de toutesées chofes qui peuvent faire fobjet de 
la Jurifprudence, divinarum atque humanarum rerum 
feimtiam ; & conféquemment i l faudroit poíTéder' 
íoutes les feiences & tous les arts : mais j'applique-
rois volontiers á la Jurifprudence la reftridion que 
Cafliodore met par rapport aux connoiíTances que 
doit avoir un philofophe, in quantum hominipojjibih 
efi ; car i l eft bien diííicile, pour ne pas. diré impoífi-
ble , qu'un feul homme réuniífe parfaitement toutes 
les connoiíTances néceíTaires pour faire un grand j u -
rifcoTifulte. 

On con^oit par-lá combien i l eíl: difficile de par-
venir á mériter ce titre ; nous avons cependant plu
íieurs auteurs qui fe le font eux-mémes a t t r ibué , tel 
que DumoÜn , qui prenoit le titre de jurifconfulte de 
France de Germanie, & qui le méritoit fans con-
tredit : mais i l ne íied pas á tous ceux qui ont quel-
que connoiífance du D r o i t , de s'ériger en junfeon-
fultes; c'eílau public éclairé á deferes ce titre á ceux 
qu' i l en juge dignes, 

Le premier & le plus célebre de tous les Jéirifcon-
fult&s, fut Mo'ife envoyé de D i e u , pour conduire 
fon peuple, & pour lui tranfmettre fes lois, 

Les Egyptiens eurent pour jurifconfulte & légif-

lateurs trols de leurs prlnces, favoir íes deux Mer-
cures & Amaíis. 

Minos donna des lois dans Tile de Crete ; mais s'ií 
eíl glorieux de voir des rois au nombre des jurifeon-

fultcs, i l ne l'eíl pas moins de voir des princes re-
notteér au troné pour fe confacrer entierement á l'é-
tude de la Jurifprudence , comme fit Lycurgue ? le-
quel, quoique fils d'un des deux rois de Sparte , pré-
fera de réformer comme concitoyen, ceux qu'il au-
roit pu gouverner comme roi . I I alia pour cet eífet, 
s'inílruire des lois en Crete, parcourut l'Afie^ & FE-
gypte , & revint á Lacédémone, oü i l s'acquit une 
eílime fi genérale, que les principaux de la ville lu i 
aiderent á faire recevoir íes lois. 

Zoroaí lre , íi fameux chez les Perfes , leur donna 
des lois qui fe répandirent chez plufieurs autres peu
ples. Pithagore qui s'en étoit inílruit dans fes voya-
ges, les porta chez les Crotoniates : deux de fes dif-
ciples, Charondas & Zaleucus , les porterent l 'un 
chez les Thuriens, i'autre chez lesLocriens; Zamol-
xis qui avoit aufíi fuivi Pithagore, porta ees lois 
chez Ies Scyíhes. 

Athénes eut deux fameux philofophes, Dracon 
& Solón , qui lui donnerent pareillemení des lois. 

Chez les Romains, la qualité de légiílateur fut 
diftinguée de celle áe Jurifconfulte : le pouvoir de 
faire des lois appartenoit á ceux qui avoient part á 
la puiífance publique; la fonftion des jurifconfultcs 
fe borna á étudier les lois & á les interpreter. Ora 
les appelloit prudentes , & leurs réponfes étoient ap-
pellées par excellence rtfponfa prudentum. On leur 
donnoit auííi le titre de jurís autores ; & ils fe quali-
fioient de prétres de la ]uñice ¿Jujlitice facerdotes. 

Les Jurifconfultes romains tiroient leur origine du 
droit de patronage établi par Romulus. Chaqué plé-
béien fe choiíiífoit parmi les patriciens un pat rón 
qui l'aidoit de fes confeils ^ & fe chargeoit de fa dé-
íenfe : les cliensfaifoient á leurs patrons despréfens 
appellés honoraires. 

La connoiífance du droit romain étant devenue 
difficile par la multiplicité & les variations des lois , 
on choifit un certain nombre de perfonnes fages & 
éclairées, qui feroient leur unique oceupation des 
lois, pour étre en état de les interpreter : on donna 
á ees interpretes le nom de patrons j & á ceux qui 
les confultoient, le nom de cliens. 

Ces interpretes n'étoient pas d'abord en grand 
nombre; mais dans la fuite ils fe multiplierent te l -
lement, que le peuple trouvant chez eux toutes les 
reífources pour la conduite de leurs aífaires, le cré-
dit des anciens patrons dimimia peu-á-peu. 

Depuis que Cnaeus Flavius, & Sextus ^Elius , eu
rent publié les formules des procédures , pluíieurs 

jurifconfultes compoferent des commentaires fur les 
lois ; ces commentaires furent toújours d'un grand 
poids, mais ils ne commencerent á faire véri table-
ment partie du droit écr i t , que lorfque Théodofe 
le jeune donna forcé de lo i aux écrits de plufieurs 
anciens jurifconfultes. 

Outre ces commentaires, les Jurifconfultes don
noient auííi des réponfes á ceux qui les venoient 
confulter; ces réponfes étoient verbales ou par 
écr i t , felón la nature de l'aífaire, ou le lieu dansle-
quel elles fe donnoient; car les jurifconfultes fe pro-
menoient quelquefois dans la place publique pour 
étre plus á portée de donner confeil á ceux qui en 
auroient befoin; ces fortes de confultations n'étoient 
que verbales; mais pour l'ordinaire ils fe tenoient 
dans leurs maifons. 

I I y avoit des termes confacrés par l'ufage 
pour ces confultations ; le client demandoit au j u ~ 
rifconfulte^licet confulere ; íi le jurifconfulte y confen-
to i t , i l répondoit co/z/w/e. Le client aprés avoir ex
pliqué fon aífaire, fimífoit en difant, quaro an nxifi^ 



m'$S > ou bien id/us efi nec ñk¿ &LC. Lá repoñíe cluyV 
nfconfulü étoit fecundum ea quceproponnntur cxijlimo^ 
p lacu , puto, 

Loríqu'il fe préfentoit de grandes queítions , on 
les diícutoit en préíence du peuple, ce qu'on appeí-
loií difputaúo f o r i , parce que cette difpute le faifoit 
dans une place publique : la queílion í'e décidoit á la 
pluralité des voix. Ces déciíions n'avoient pas á la 
Vérité d'abord forcé de l o i , mais elles étoient coe-
fírmées parl'ufage; quelques auteurs tiennent que 
le titre de, regulis ju r i s , n'eíl qu'un recueil des prin
cipales de ces déciíionSb 

Les plus célebres jurifconficltes depuis le commen-
cement de la république romaine jufqu'á fa fin, fu-
rcnt Sextus Papyrius j Appius-Claudius-Contem-
manus , Simpronius íurnommé le Sage, Tiberius 
Coruncanus, les deux Catons, Junius Brutus, Pu-
blius-Mucius, Quintus-Mucius-Sccvola , Publius-
Rutiíius-Rufus , Aquilius-Gallus , Lucilius-Balbus , 
CaiusJuventiiis , Servius-Sulpitius , Caius-Treba-
íius, Offilius , Aulus-Cafcellius, Q. .áLtius-Tubero, 
Alfenus-Varus \ Aufridius-Tuca , & Aufridius-Na-
mufa , Lucius-Cornelius-Silla , Cnems-Pompeius , 
& plufieurs autres moins connus. 

Les jurifconfulus de Rome étoient ce que font par-
mi nous les avocats confultans , c'eíl-á-dire , qui par 
le progrés de l'áge & le mérite de l 'expérience, par-
viennent á l'emploi de la coníul tat ion, & que les 
anciennes ordonnances appellent advocad conjiliarii: 
mais á Rome les avocats plaidans ne devenoient 
point jurifconfulus ; c'étoient des emplois tout dif-
férens. 

D u tems de la république, l'emploi des avocats 
étoit plus honorable que celui de jurifconfulu ; parce 
que c'étoit la voie pour parvenir aux premieres di-
gnités. On appelloit meme les jurifconfulus par mé-
•px'is formularii, ou legulci 9 parce qu'iis avoient in
venté certaines formules & certains monofylíables, 
pour répondre plus gravement & plus myílérieufe-
ment; cependant ils fe rendirent íi recommanda-
bles , qu'on les nomma prudentes ou fapientes, 

Leurs réponfes acquirent une grande autorité de
puis qu'Augufte eut accordé á un certain nombre 
de perfonnes illuílres le droit excluíif d'interpreter 
les lois Í 6¿ de donner des décifions auxqueiles les 
juges feroient obligés de fe conformer ; i l donna 
méme á ces jurifconfulus des lettres ; en fort-e qu'iis 
étoient regardés comme officiers de l'empereur. 

Caligula au contraire mena^a de détruire l'ordre 
entier des jurifconfulus ; mais cela ne fut pas exé-
c u t é , & Tibere 6¿ Adrien coníírmerent les jurifcon
fulus dans les privileges qui leür avoient été accor* 
dés par Auguííe. 

Théodofe le jeuiie, & Valentinien í 11. pour óter 
l'incertitude qui naít du grand nombre d'opinions 
diíFérentes, ordonnerent que les ouvrages de Papi-
nien, de Caius, de Paul, d'Ulpien, & de Modeíl in, 
auroient feuls forcé de l o i , & que quand les jur i f 
confulus feroient partagés, le fentiment de Papinien 
prévaudroit. 

Ceuxqui travaillerent fous les ordres de Juftinien 
á la compofition du digefte, fírent cependant auíTi 
ufage des ouvrages des autres jurifconjultes, 

Depuis Auguíle jufqu'á Adrien , les jurifconfultes 
commencererit á fe partager en plufieurs feftes ; An-
tiílius Labeo, & Arterius Capito, furent les auteurs 
de la premiere; l'un le livrant á fon génie, donna 
dans les opinions nouvelles, & fes feftateurs s'atta-
cherent plus á i'efprit de la l o i , & á Tequité, qu'aux 
termes niemes de la l o i ; l'autre au contraire fe tint 
acaché flriaemení á la leaure de la l o i , & aux an
ciennes máximes. Le parti de Labeo fut foutenu par 
Proculus & Pegafus fes difciples, d'oü cette fefíe 
pritlenomde Proculcicnc & de Pégafanne^G meme 
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que celíe de Cápito fut nppeiiée fuceeílivement XJ-
binienne 6¿ Caffienne f du ncm de deux difeipies de 
Capito. 

Les difciples de Labeo furent Nerva pére & fíls-, 
Proculus , Pegafus, Celfus pere & íils, & Neratius 
Prifcus; ceux de Capito , furent Maílurius-Sabinus, 
Caírius-Longinus , C^lius-Sabinus , Prifcús-Javole-
ñus,, Alburnius-Valens, Tufcianus 6c Salvius-Ju-
lianus. Ce dernier aprés avoir réuni les diíférenteS 
feéfes qui divifoiént la Jurifprudence , compoía Té-
•dit perpétueL 

Les plus célebres jurifconfulus depuis Adrien juft. 
qu'á Conftantin, furent Gaius ou Caius , Scaevoia j. 
Sextus-Pomponius-Papinien , Uipien-Pauíus $ Mo-
deítinus , & plufieurs autres. 

Depuis Conítaní in , onrrouve Grégorien & Her-
mogénien auteurs des deux codes ou compilations 
qui portent ieur nom. 

La diredion de ccllcs que Juílinien fit taire, fut 
coníiée á Tribonien, qui alíocia á íes travaax Théo-
phile , D o r o d i é e , Leontius , Anaroiius, tk. Crati-
mis , le patrice Jean Phocas, Ba í i l de , Thomas j 
deux Conílant ins , Diofcore, Príefentinus , Etiennej, 
Menna , Profdocius , Eutolmius , Thimoíhée , Léo^-
nides, P l a t ó n , Jacques. 

Pour la confesión du digeíle 5 Tribonien choiíit 
feize d'entfe ceux qui avoient travaiüc avec lúa ait 
code ; on fait que le digeíie fut compofé de ce qu'il 
y avoit de meilleur dans les livres des jurfconjultes j 
leurs ouvrages s'étoient multipliés jufqu'á píus de 
2000 volumes , & plus de 300000 vers* On marque 
au haur de chaqué loi le nom du jurijeonfulu, & le 
titre de l'ouvrage dont elíe a été tirée ; on pré-
tend qu'aprés la confesión du digeíie, Juílinien fit 
fupprimer tous les livres des jurijconjalus; quoi qu'il 
en foi t , i l ne nous enrefte que quelques fragmens. 

Quelques auteurs ont entrepris de raífembler ees 
fragmens de chaqué ouvrage, qui font á part dans 
le digeíie & ailleurs ; mais i l en manque encoré une 
grande partie , qui feroit néceífaire pour bien con-
noitre les principes de ch^wQ jurifconfilu. 

Les jurifconfultes les plus célebres que l'Allema^ 
gnea produits, font Irnerius , Haloander , Uírjc Za~ 
rius , Fichard Ferrier, Sichard, Mudée , Oldendorp, 
Damhouden Rsevard , Hopper , Zuichem, Ramus^ 
Cifner , GifFanius , Volfanghus , Fre^monius 5 Da-
íius , Vander-Anus, Deima Weíembeck , Leuncia-
vius , Vander-Bier , Drederode , Dorcholten , Le-
¿lilis , Rittershuíius , Treutler, Grotius , Godefroy ^ 
Matthseus , Conringius, Pufendorf, Gocceius, Leib-
ni tz , & Gerard Noodt, Van-Eípen , &c. 

L'Italie a pareillement produii un grand nombré 
de favans jurifconfulus tels queMartin & Bulgare ion 
antagoniíle , Accurfe , Azon , Barróle, Fenarius , 
Fulgofe, Caccialupi ,Paul de Caíires , Fr-ancois Are* 
tin , Alexandre Tartagni, les troís Sorin , Csepoia j 
les Ríminaldi , Jafon Decius, Ruinus , Aiciat , Ne-
vizan, Pancirolle , Matinsus de affliciis , Peregri-
nus, Julius Clarus , Lancelot, les deux Gentlhs | 
PacsLis, Menochius , Mantica , Farinacius , Gra-
vina , &c. 

II n'y a eu guere moins de grands jurifconfultes 
en Efpagnc ; on y trouve un Govea , Antoine- Au-
guílin Covaruvias , Vafquef, G ó m e z , Pinellus, 
Garvias, Avarés , Pierre & Emmanuel Darboía ^ 
Veiieufa , Amaia Caldas de Peirera, Caldera , Ca¿ 
ílillo-Soío-iMajor, Carranzaj Perecius , &c. 

La France n'a pas été moins féconde en jurlfcom 
fulus ; le nombre en eíl fi grand, que nous ne rap-
pellerons ici que les plus célebres, tels íont Gull-
laume Durand , furnommé le Jjyeculduw, Guy Fon-8 
caut, qui fut depuis pape fous le nom de Clément 
I V . Jean Faber , CeHé Mugues, Deícoufu, GuiU 
laume Budée , Equinard Barón , Daaren, Tira-



7 2 J T 

queau, CharlesDumolin, Jean de Coras, Frangois 
Baudouin ou Balduin , Berenger Fernand , Contius, 
Hotman , Jacques Cujas, Fierre Faber, Barnabé 
Briííbn , Charles Loifeau , Chenu , Loifel , Bttrus 
Gregorius , Eveillon , Fierre Pithon, Bouchelle, Co-
quiilc , Pafquier , Pierre Ayraul t , Charles Labbé , 
Maran, LeíchaíTier, Brodeau , Antoine Faber, Ja-
nus Acoila^ Didier Hérault , Hcraldus, Edmond 
Meri l le , Charles-Annibal Fabrot. 

On doit auíTi compter entre les modernes Jean 
Dcujat, Jean Domat, Henrys, Corbin , Baluze, Pin-
íbn,Bengy,Gerbais,Ferret , Grimaudet, de Lauriere, 
de la Marre , Pierre le Merre , Dupuy , Bardet-, le 
Prétre , Dupineau, Boucheul, Ricard, le Brun , le 
Grand , Hevin , Poquet de Livonieres , Claude de 
Ferrieres , de Boutarie, Bouhier , Cochin, de Heri-
court, 6c plufieurs au í r e s , donr rénumération fe-
roit trop longue. 

Nous neparlons point ici des jurifconfultes vivans, 
dans la crainte d'omettre quelqu'un de ceux qui mé-
riteroient d'étre nómmes. 

Les Jurifconfultes romains , fraiK^ois, & autres, 
ont toüjours été en grande confidération ; plufieurs 
ont été honores des titres de chevalier, de comte , 
de patrice, 8¿ élevés aux premieres dignités de 
letat . 

Bernardin Reftilius de Vicenfe a écrit les vies des 
anciens jurifconfultes qui ont paru depuis 2000 ans. 
Guy Pancirol a écrit quatre livres des illuftres in
terpretes des lois. Taifand a auffi écrit les vies des 
jurifconfulus anciens &: modernes ; on trouve 
aufíi dans rhiftoire de la Jurifprudence romaine de 
M . TerraíTon, une trés-bonne notice de ceux qui 
ont écrit íur le Droit romain. ( ) 

JURISDICTION, f. f. {Jurifprud.)jurifdiBw, qua-
fipotcfías jusdiundi , eft le droit de rendre la juñice 
á quelqu'un. 

Quelquefois le terme de jurifdiciion eft pris pour 
le tribunal oü fe rend la juftice, ou pour les oíH-
ciers qui la compofent. 

Quelquefois auííl ce terme fignifíe íe territoire 
qui dépend du tribunal, ou bien l'étendue de fa com-
péteace . 

La jurifdiciion prife en tant que juftice eft de plu
fieurs fortes ; favoir, féculiere ou eccléíiaftique, 
volontaire ou contentieufe , ordinaire ou extraordi-
naire , royale ou feigneuriale , fupérieure ou infé-
rieure ou fubalterne. Nous expliquerons ci-aprés ce 
qui concerne chacune de ees efpeces de jurifdiclions, 
éc plufieurs autres qui ont encoré d'autres dénomi-
nations particulieres. 

Faire afte de jurifdiciion 9 c'eft ufer du pouvoir 
jurifdidionnel. 

On appelle degrés de jurifdiciion les différens t r i -
Jbunaux dans kfquels on peut plaider fucceííive-
ment pour la méme affaire, & l'ordré qui eft établi 
pour procédef dans une jurifdiciion inférieure avant 
de pouvoir porter l'affaire á une jurifdiciion fupé
rieure. 

Les R.omains avoient írois fortes de jurifdiclions} 
¿ont le pouvoir étoit différent; favoir, celles des 
magiftrats du premier ordre qui avoient merum & 
mixtum imperium s c'eft-á-dire l'entiere jurifdiciion , 
ou , comme on diroit-* parmi nous , haute , moyenne 
& haffe juflice. D'autres, d'un ordre inférieur^ qui 
n'avoient que le mixtum imperium, dont le pouvoir 
étoit moins é tendu, & reífembloit á peu-prés á la 
moyenne juflice. Enfin, i l y avoit des jurijdiñions 
íimples qui reífembloient affez á nos baffes juflices, 
vqye^ ci-apres J U R I S D I C T I O N S I M P L E : mais ees di-
verfes jurifdiclions, quoique de pouvoir différent , 
ne formoient pas trois degrés de jurifdiciion pour 
l'appel. 

Anciennement en France, quoiqu'il y eüt difFé-

rens magiftrats qui avoient plus 011 moins de pou
v o i r , on ne diftinguoit point les degrés de junfdic-
tion ; cependant du tems de Charlemagne le comte 
de chaqué province connoiífoit d'aífaires graves pri-
vativement aux premiers jnges appellés centenarii, 

fcahini^ racemburgi. Des le tems de Pepin , i l n'étoit 
pas permis d'aller au roi avant d'avoir plaidé devant 
le comte &: devant les jnges qui étoient fous I n i ; 
autrement fi e'étoit un homme du commun , on le 
battoit de verges; íi e'étoit un homme qualifié, i l 
étoit puni á l'arbitrage du roi. 

Dans les jurifdiclions íéculieres , i l fe trouvoit en 
quelques endroits jufqu'á cinq degrés de jurifdiciion. 
Le premier degré , c'eft-á-dire l'ordre le plus iníé^-
rieur, eft celui de la baífe ou de la moyenne juftice : 
on peut appeller de ees juftices á la haute, qui fait 
le fecond degré ; de la haute juftice on peut appel
ler á la juftice royale, qui fait le troifieme degré ; 
& íi c'eft une prevóté ou autre juftice du méme or
dre, on peut en appeller au bailliage ou fénéchauf* 
fée , qui fait en ce cas le quatrieme degté. Enfin, 
du bailliage ou fénéchaufíee, on appelle au parle-
ment, qui fait le cinquieme degré. 

Pour diminuer íe nombre des degrés de jurifUc*-
tions , l'ordonnanee d'Orléans , art. Í 4 . & celie de 
Rouííillon, art. 24. avoient ordonné que toutes pre-
v ó t é s , vigueries ou autres jurifdiclions royales & 
fubalternes qui étoient établies dans les vilies oü i i 
y a bailliage 011 fénéehauífée auxquelles elles reííbr-
tiífoient, feroient fupprimées* 

Mais comme cela ne devoit avolr lien qu'á me-
fure que les offices vaqueroient, Texécution en fut 
par-la ñ long-tems différée, qu'Henri I I I . par fon 
ordonnance de Blois, art, x88, fe contenta d'ordon-
ner que les offices de ees íieges fubalternes feroient 
réduits au méme nombre oü ils étoient fuivant la 
premiere eréation. 

Cette loi n'ayantpas éíé mieux exécutée , le Roí 
á préíent r égnan t , aprés avoir fupprimé par diffé-» 
rens édits particuliers plufieurs prevótés , par un au* 
tre édit du mois d'Avril 1749 , ordonna que toutes 
les prevótés , chátellenies, prevótés foraines, v i -
eomtés, vigueries, & toutes autres jurifdiclions roya
les établies, fous quelque dénomination que ce füt , 
dans les villes oü i l y a bailliage oufénéchauíTée aux-
quels elles étoient refibrtiflantes , enfembletous les 
offices eréés & établis pour fervir á l'adminiftration 
de la juftice dans ees jurifdiclions demeureroient fup-
primées. 

Cet édit a laiífé fubíifter Ies jurifdiclions royales 
reííbrtiffantes aux bailliages & fénéchauffées, lorf-
qu'elles ne font pas dans la méme ville. 

En quelques endroits l'appel de la haute juftice 
eft porté dire£lement au bailliage ou fénéchauflee 5 
auquel cas i l n'y a que trois degrés de jurifdiclions, 

Dans les aífaires qui font portées recta au bail
liage royal , i l ne peut y avoir que deux degrés de 
jurifdiciion. 

I I en eft de méme des affaires qui font du refíbrt 
des cours des aides, i l n'y a jamáis que deux degrés 
de jurifdiclions. En eífet, des éleftions 9 greniers á 
fel & juges des traites, on va direüement par appel 
á la cour des aides. 

En matiere d'eaux & foréts i l y a ordinairement 
trois degrés , favoir Ies greniers & maitrifes 3 la ta-
ble de marbre & le parlement, 

L'ordre des jurifdiclions eft de droit public, telle-
ment qu'il n'eft permis á perfonne de l'intervertir. 

I I eft défendu en conféquence aux juges d'entrc» 
prendre fur la jurifdiñion les uns des autres. 

I I n'y a que le prince ou les cours fouveraines 
dépofitaires de fon autor i té , qui puifíent diftraire 
quelqu'un de la jurifdiciion á laquelie i l eft naturel-
ieraent foumis. 

Une 
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Une partíe qui n'eíl pas affigiiée devant fon jug£ 

naturel, ou autre juge compérent , peut dcciiner la 
junfdlciion. Voyez COMPETENCE & DÉCLINA-
TOIRE. 

Les particulíers ne peuvent pas non plns deroger 
á I'ordre naturel des jurifdiaions ni Tiníervertir , 
quelquo foumííüon qui ait été faite á une jurlf-
diciion á rexcluíion d'une autre, quand m é m e ^ e t t e 
íbumiííion feroit une des clauíes du contrat; i l n'eíl 
pas permis aux parties, méme d'im commun accord, 
de porter une affaire á un autre juge que celui au-
quel ía connoiíTance en apparíient naturellement; 
autrement le mmiílere public peut revcndiquer l'af-
faire pour le juge qui en doit étre faifi. 

I I n'eft pas non plus permis en matiere civile d'in-
tervertir l'ordre des jurifdicíions pour porter l'appel 
d'une fentence á un autre juge que ceíui qui eít le 
íupérieur immédiat du juge dont eíl appel, fi ce 
n'eíl dans les ap'pels comme de deni de renvoi , ou, 
comme de juge incompétent , dans lefquels l'appel 
eíl porté ncid au parlement. 

En matiere criminelle t l'appel va auííi tonjours 
au parlement ? omijjo medio. 

Dans la jurifdidlon eccléfiaílíque, i l n'y a que 
quatre degrés. 

L'official de l 'éveque eíl le premier degré; on ap-
pelle de-lá á l'ofKcial du métropoli tain, qui eíl la., 
íecond degré; de celui-ei, au primatquifait le t roi : 
fieme degré , & du primat au pape qui eíl le qua-
trieme. 

Quand l'éveque ou l'archevéque eíl íbumis im-
médiatement au íaint- í iege, i l n'y a que deux ou 
írois degrés de jurifdicííon. 

I I peut arriver, dans la jurifdlclion eccléíisílique, 
que Ton foit obligé d'eíTuyer cinq. ou ñx degrés de 
jurifdiciíon, parce que le pape étant tenu de délé-
guer des commiffaires fur les lieux, on peut encoré 
appeíler de ees commiíTaires au pape, lequel com--
met de nouveaux commiíTaires juíqu'á ce qu'il y 
ait trois fentences conformes, ainíi que cela a été 
limité par le concordat. 

On ne doit pas confondre le déí ro i t , diílrid ou 
territoire d'une jurifdicíion inférieure avec fon ref-
fort ; le détroit pu territoire d'une jurifdicíion infé
rieure eíl le territoire qui eíl foumis immédiate-
ment á cette jurifdicíion , au lieu que le reíTort de 
cette méme jurifdicíion eíl le territoire de ceiles qui 
y viennent par appel. 

Ainíi la jurifdicíion des premiers juges , qui n'ont 
point d'autres juges au-deííbus d'eux, n'a point de 
re í íbr t , mais feulement fon détroit ou territoire ; 
cependant on confond quelquefois ees termes dans 
l'ufage , fur-tout en parlant des cours fouveraines; 
dont le terrritoire & le reííbrt font la méme éten-
due. ( ^ ) 

JURISDICTION DES ABBES eíl le pouvoir que 
les abbés réguliers ont d'ordonner le fervice d iv in , 
& de donner la bénédi£l'ion dans leurs églifes. lis 
ont .droit de corredion fur leurs religieux en ce qui 
regarde la difcipline intérieure & les fautes par eux 
commifes dans le cloitre ; car la punition & correc-
tion de celles qu'ils commettent au dehors appar-
tient á l 'éveque pour le délit commun, & au juge 
royal pour les cas privilégiés. Quelques abbés ont 
auííi le pouvoir de donner á leurs religieux la ton-
fure & les ordres mineurs. Les abbés commendatai-
res exercent la jurifdicíion fpirituelle de méme que 
les réguliers, mais ils n'ont pas la jurifdicíion correc-
tionnelle fur les religieux ; car ce n'eíl pas á eux á 
faire obferver une regle qu'ils ne profeífent pas : le 
droit de corredion en ce cas eíl dévolu au prieur 
clauílral. Voye^ Le. traite des matieres bénéf. de Fuet, 
liv. I I . ckap.j. des abbés. ( A ) 

JURISDICTION BASSE ou pLücót BASSE JURIS-
Tome 1X% 
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DI CTION , comme elle eíl appellée dans ía coutume 
de Poitou , art. 2.1. qui la qualiííe auííi de jurifdic-
don fonciere , eíl une efpece particuliere de baíTe juf-
tice qui ne donne pas connoiíTance de tomes les 
matieres réelles & perfonnelles qui font de la com-
pétence du bas-juílicier, mais feulement la connoif-
lance du fonds qui releve du fíef 011 de Vétroit-fonds^ 
comme dit Van. ¡8. de la coutume de Poitou , c'eíl-
á-dire des caufes réelles qui regardem le fonds du 
íief & le s droits qui peuvent en venir au feigneur, 
comme le payement des lods & ventes , la notirica-
tion & exhibition des contrats & autres caufes con-
cernant fon íief. Voye^ Boucheul fur Can, 18. de la. 
coutume dePoiwuy & ci-apns aumot JUSTÍCE FON
CIERE. ( ^ ) 

JURISDICTION DU PREMIER CHIRURGIEN DU 
R o í eíl une efpece de jurijdicíion économique que 
le premier chirurgien du r o i , en fa qualité de chcf 
de la Chirurgie &garde des chartes, ílatuts & pri-
viléges de cet art , exerce fur tous les chirurgiens, 
fage-femmes, & autres exer^ans quekjue partie que 
ce foit de la Chirurgie ou de la Barberie. 

Elle confiíle dans le droit d ' inípedion & viíita-
tion fur toutes les perfonnes f o u m i f e s á la jurij'Mc* 
ñ o n , de faire affembler les communautés de Chifur-
giens & de Perruquiers pour leurs aífaires & autres 
néceíTaires á la réception des afp rans, de préfider 
dans ees aíTembiées, d'y porter le premier la parole, 
de recueillir les vo ix , de prononcer les délibéra-
tions , recevoir les fermens , en tendré & arréter dé -
finitivement les comptes , & eniín de faire obferver 
la difcipline , le bon ordre & les ílátüts & réglemens 
donnés fur le fait de la Chirurgie & Barberie, & de 
prendre toute connoiíTance de ce qui concerne ees 
profeíüons. 

Comme on a omis de parler de cette jurifdicíion 
á Varticle CHIRURGIEN, nous croyons devoirfup-
pléer ici ce qui a rapport á cet objet. 

Le premier chirurgien du roi n'a commencé á 
jouir de cette junjdiñion qu'en i66á , eñconíéquen-
ce de lá réunion qui fut faue pour lors de la charge 
de premier valet-de-chambre barbier du roi á celie 
de premier chirurgien, en ík perfonne du íieur Félix 
qui rempliíToit ceite derniere place. 

"Long-tems avant cette époque , le premier bar
bier du roi" étoit en poíTeííion de cette méme jur i f 
dicíion á Paris & dans les vilies des provinces, mais 
fur les Barbiers-Chirurgiens feulement, qui faifoiení 
alors un corps .féparé des maííres en l'art ¿¿feience 
de Chirurgie. Voye^ CHIRURGIEN. 

I I paroit que l'original des droits du premier bar-» 
bier á cet égard remonte á l'ancienne coutume des 
Francs, £uivant laquelle chacun avoit droit d'etre 
jugé ou réglé par fes pairs, c 'eí l -á-dire, par des 
perfonnes du méme état. 

On voit par les ílatuts que Charles V . donna aux 
Chirurgiens-Barbiers de Paris , au mois de D é c e m -
bre 1371", que de tems immémorial ils étoient gar^ 
dés & gouvernés par le maítre barbier & valet de 
chambre du roi qu'il confirme dans ce dro i t , ainíi 
que dans celui de fe choifir un lieutenant. 

Henri I I I . par des lettres du mois de Mai 1575, 
ordonna également que le premier barbier valet-de
chambre du roi feroit maítre & garde de l'état de 
maitre barbier-chirurgien danstout le royanme. 

A l'égard des Chimrgiens non-Barbiers, ils n 'é-
toient point foumis á cette infpeftion; ils étoient 
regles par des ílatuts particuliers. On voit que dés 
le temg de Philippe le Be l , i l fut ord.onné par un 
édit du mois de Novembre 13 11, que dans la ville 
& vicomté de Paris aucun chirurgien ni fage-fem-
me( chirurgicce ) ne pourroit exercer l'art de Chirur
gie qu'il n'eút été examiné & approuvé par les maí-
tres chirurgiens demeurant á Paris, aíTemblés pac 
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Me Jean P i t a r á , chírurgien du rol juré au chíitcíeí 

París & par fes fuccefleurs. Les récípiendaires 
devoient préter ferment entre les mains du prevot 
de París. 

Le roí Jean crdonna la méme c'hofe au mois 
d'Avríl 13 5 2,5 avec cette diíFérence feulement que 
Tinípeftíon fur les Chirnrgiens de la ville & yicomté 
de París ctoit alors confiée á deux chírurgiens du 
roí jurés au chátelet. 

Ailleurs les Chírurgiens étoient examines par des 
snaitres en préí'ence du juge. Cela fut aínfi ordonné 
par des lettres du roí Jean du. iy Décembre 1362, 
adreílées au fenechal de Beaucaire , concernant les 
Juífs qui fe méloíent d'exercer la Chirurgíe , aux-
quels i l eft défendu d'exercer la Phyfique ni la Chi
rurgíe envers les Chrétiens ni aucuns d'eux, qu'ils 
n'euíTent été examines en préfence du fenechal ou 
mitres gens de ladíte fénéchauíTée par des maitres 
ou autres Chrétiens experts éfdiíes fciences.^ 

Dans d'autres endroíts ees Chírurgiens faifoient 
ftiembres des univerfiíés, & y étoient adnús á la 
maitrife en préfence du redeur : c'eñ ce qui a été 
obferve en Provence jufqu'au rétabUíTemení des 
líeutenans du premier chirurgien du roí . 

En 165 5 les maitres en l'art & feience de Chirur
gíe de Paris, connus pour lors fous le nom de Chi-
Turshns de robe Longm, s'étant réunis avec la com-
munauté des Chirurgiens-Barbiers ; & peu de tems 
aprés , le íieur Félix, premier chirurgien, ayant auííi 
acquis la charge de premier valet-de-chambre bar-
bier , íes deux places & les deux états de Chírur
giens fe confondirent en un feul, & demeurerent 
iournis au méme chef premier chirurgien du roi . Le 
íieur Félix obtint au mois d'Aoút 1668 , un arrét du 
confeíl & des lettres patentes, par lefqueis les droits 
& privileges, auparavant attribués á la charge de 
premier barbier du r o í , furent unís á celle de pre
mier chirurgien, enfone que depuis ce tems lajuríf-
diciion du premier chirurgien du roi s'étend non feu
lement fur les Chírurgiens, Sage-femmes & autres, 
mais auffi fur les Barbiers-Perruquiers, Baigneurs* 
Eíuvíftes. 

Quoique les Barbiers-Perfuquiers forment pré^-
fenteraent un corps entierementdiñinft & féparé de 
celui des Chírurgiens; & que parla déclaration du 
2.3 Avr i l 1743 , les Chírurgiens de París ayent été 
íétablís dans leurs ancíens droits & privileges, cette 
déclaration a néanmoins confervé au premier chi
rurgien l'infpedionfur ees deux corps, avec leti tre 
de d u f de La ChirurgU pour ce qui concerne les 
Chirnrgiens, & celui Üinfpecíeur & direclrur généraL 
commis par fa Majeíté en ce qui regarde la barberie 
& la profefíion de perruqüier , avec injondion de 
veiller á ce qu'aucun defdits corps n'entreprenne. 
fur l'autre. 

Le premier chirurgien du Roi exerce cette juríf-
'diUion á Paris & dans toutes les communautés de 
Chírurgiens & de Perruquiers du royanme par des 
líeutenans qu'il commet á cet efFet, & auxquels i l 
donne des provifions. 

Dans les communautés de Chírurgiens, Ies líeu
tenans doivent etre choííis dans le nombre des mai
tres de la communauté. lis jouiíTent des exemptions 
de logemens de gens de guerre, deguet & garde, 
colleSe, tutelle, curatelle, & autres charges de vilie 
&: publiques. 

L'établiíTement de ees líeutenans remonte á plu-
íieurs fíceles; ils furent néanmoins fupprimés dans 
les villes de province feulement par l'édit du mois 
de Février 1692, portant création d'offices formés 
& héréditaires de Chirurgiens-jurés royaux commis 
pour lesrapports, auxquels S. M . attribua les me-
mes droits dont avoient joui jufques-Já les líeute
nans du premier chirurgien, G^mme ceux auxquels 

ees oííiccs paíloient á titre d'hérédité étoient fóu^ 
vent incapables d'en remplir les fondíons , on ne fut 
pas long-tems á s'appercevoir des abus & des incon-
véniens qui réfultoient de ce nouvei arrangement, 
& de la nécefííté de rétablir les líeutenans du pre= 
mier chirurgien, ce qui fut fait par édít du mois de 
Septembre 1723. 

Les líeutenans du premier chirurgien fubíiftení 
done depuis ce tems, á la fatisfadion & au grand 
avantage des communautés , par raí tent ion que les 
premiers chírurgiens ont de ne nommer á ees places, 
que les fujets qui foní les plus propres pour les rem« 
píir. 

Les líeutenans du premier chirurgien, dans les 
communautés de Perruquiers font également char-
gés de faire obferver les réglemens de cette profef-
fion au nom du premier chirurgien. Ceux-ci acqiiie° 
rent par leur nomínation le droit dVxcrcer le méticr 
de perruqüier fans qu'ils ayent befoin d'étre préala-
blement admís á la maitrife dans ees communautés» 

Le premier chirurgien commet auííi des grefíiers 
dans chacune de ees communautés pour teñir les 
regiftres & écrire les délíbérationso f^oy. GREFFIER 
DU PREMIER CHIRURGIEN. 

J'ai proíité pour cet article & pour quelques aii« 
tres qui y ont rapport, desmémoires & inílrudíons 
que M . d'Olblen, fecrétaire de M . le premier-chi-
rurgíen duRoi a en la bonté de mefournir. ( ^ ) 

J U R I S D I C T I O N C I V I L E , f^oyei JUSTICE 
CIVILE, 

JURISDICTION coAGTivE eíí: cdle qui a íe 
pouvoír de faire exécuter fes jugemens. Les arbitres 
n'ont point de jurifdiciion coaciive ; leur pouvoír fe 
borne á juger. On dít auíTi que l'Eglife n'a point par 
elle-méme de jurifdiclion coíz&Ve, c'eft-á-dire qu'en 
vertu de la jurifdiclion fpirítuelle qu'elle tient de 
droit d ivin , elle ne peut fe faire obéir qué par des 
cenfures, fans pouvoír exercer aucune contrainte 
extérieure fur les perfonnes ni fur les biens; elle 
ne peut meme pour la jurifdiclion qu'elle tient du 
prince , mettre fes jugemens á exécut ion; i l faut 
qu'elle implore l'ordre du bras féculier , parce 
qu'elle n'a point de terrítoire. Voy&^ JURISDICTION; 
ECCLÉSIASTIQUE. ) 

JURISDICTION COMMISE eft celle dont le ma-; 
giftrat commet l'exercice á une autre perfonne. 

On confond fouvent la jurifdiclion commife avec 
la jurifdiclion déléguée ; on faifoit cependant une 
diíférence chez les Romains, inter eum cui mandata 
erat jurifdiclio, celui auquel la jurifdiclion étoit en-
tierement commife, & judicem datum qui n 'étoí tqu'un 
délégué fpécial, & fouvent qu'un fubdélégué pour, 
le jugement d'une certaine affaíre. 

Celui auquel la jurifdiclion étoit commife, avoit 
toute l 'autoríté de la juftice; i l pronongoit lui-raéme 
fes fentences, & avoit le pouvoír de les faire exé
cuter, au lien que le fimple délégué ou fubdélégué 
n'avoít fimplement que le pouvoír de juger. Sa fen-
tence n'étoít que comme un a v í s , jufqu'á ce que 
le magiftrat l'eút approuvée , foit en la prono^ant 
lui-méme , /^0 tribunati, foit en décernant la com-
miííion pour Texécuter. 

Parmi nous i l n'eft pas permis aux magiftrats de 
commetre entierement á d'autres perfonnes la j u r i f 
diclion qui leur eft confiée; ils peuvent feulement 
commettre l'ua d'entr'eux pour certaines fondíons 
qui concernent l'inftrudion des aífaires, mais non 
pas pour les*décíder : s'ils renvoyent quelquefois 
devant des avocats, ou devant d'autres perfonnes 
pour en paífer par leur avis; ce n'eft que fous la 
condition que ees avis feront homologués , fans quoi 
on ne peut les mettre á exécution. 

Mais les cours fupérieures peuvent commettre un 
¡uge inférieur au lieu d'un autre, pour connoitre 
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de queíquíe aíFaire , lorfqu'il y a quelque raifon pour 
en liíer ainfi. Voye^ ci-d&vant J ü G E DELEGUÉ, & 
CL-ciprcS JüRlSDICTION DELEGUEE. 

On entend ordinairement par jurifdíñion commife 
celle gui n'eíl pas ordinaire, mais qui eíl íeulement 
aítribuée par le prince pour ceríaines marieres ou 
iur certaines períonnes, ou pour certaines afíaires 
feillement. / V k ^ JüGE C O M M I S , JüRISDICTIOxN 
D ' A T T R I B U T I O N , ORDINAIRE , DE PRIVILEGE. 

JURISDICTION CONSULAIRE eíl celle qui eíl 
exercée par des confuís & atures juges etablis pour 
connoitre des aíFaires de commerce, tels que la con-
fervation de Lyon. ^.TK^CONSERVATION & CON-
SULS, ) 

JURISDICTION CONTENTIRUSE eft celie qui con-
noit des coníeílations mües entre les parties ; elle 
eíl ainíi appellée pour la diñinguer de la jurifdíñion 
voiontaire qui ne s'étend point aux aíFaires contcn-
tieufes. Foyei JURISDICTION VOLONTAIRE. ( ^ ) 

JURISDICTION CORRECTIONNELLE eíl celle 
que les íuperieurs des monaíleres. ont fur leurs reli-
gieux , &. que quelques chapitres ont fur leurs mem-
bres. Cette efpece de jurifdtcíion n'eíl aiure choíe 
que le droit de correftion modérée, que i'on a im-
proprement appellé jurifdiction; t n tout cas ce n'eíl 
qu'unejiirijdiñioh¿om&'?í\Gí\xz. /^oj^^CoRRECTION 
6- JURISDICTION DES ABBÉS. ( ^ ) 

JURISDICTION CRIMINELLE. Voyc^ JUSTICE 
CRIMINELLE. 

JURISDICTION DES CURES, on entend par ce 
íerme la puiíTance qu'ils ont pour le ípirituel ; & 
dans ce fens on dit que leur jurifdiction eíl émanée 
immédiarement de J. C. qui donna lui-méme la mií-
fion aux 72 diíciples qu'il avoit choiíis , auíü bien 
qü'á fes apotres. ( d ) 

JURISDICTION DÉLÉGUÉE eíl celle qui eíl com-
mile á quelqu'un par le prince -ou par une cour 
fouveraine, pour inílrulre ¿k juger queique diílerend. 
Foyc^ ci~devant JUGE DELEGUÉ. ) 

JURISDICTION ECCLÉSIASTIQUE confidérée en 
générai eíl le pouvoir qui appartient á TEglife d'or-
ilonner ce qu'elle trouve de plus convenable íur les 
chofes qui lont de la compétence, & de taire exé-
cuter íes loix & fes jugemens. 

L'Egüfe a préfentement deux fortes de jur i fd i -
cíions qui íonr regardées ruñe & l'autre comme 
eceléfiaílkjues; Tune qui lui eíl propre & eífentielle, 
l'autre qui eíl de droit humain & pofitif. 

La jurifdulion qui eíl propre eífentielle á TE-
glife , eíl tome fpirituelle; elle tire Ion origine du 
pouvoir que J. C. a laiífé á fon Eglile de faire exé-
cuter les lois qu'il avoit preferites, d'en éiablir de 
nouvelles quand elle le jugeróit néceííaire, & de 
pun-r ceux qui enfreindroient ees loix. 

Cette puiíTance &: jurifdicLion qui appartient á 
TEgüíe de droit divin , ne s'exerce que fur le fpiri-
t ue l ; elle ne confiíle que dans le pouvoir d'enfei-
gner tout ce que J. C. a ordonné de croire ou de 
pratiquer, d'interpréter fa do£liine , de réprimer 
ceux qui voudroient enfeigner queique chole de 
contraire, d'aífembíer les fideles pour la priere & 
Tinílniñion, de leur donner des paíleurs de diíFérens 
ordres pour les conduire , & de dépofer ees paíleurs 
s'ils fe rendent'indignes de leur miniílere. 

J- C. a encoré dit á fes apotres: « recevez le Saint-
» Elprit;ceuxdont vousremettrez les peches, ilsleur 
» feront remis , 6¿ ceux dont vous les retiendrez , ils 
» leur feront retenus ». I I leur a dit encoré, « f i votre 
» frere a peché contre vous, reprenez-le feul á feul; 
» s'ilne vous écoute pas, appellez un ou deux té-
» moins ; s'il ne les écoute pas, dites-le á l'Eglile ; s'il 
» n'écoute pas l'Eglife , qu'il vous foit comme un 
» payen & un publicain. Tout ce que vous aurez lié 
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» fur ía terre fera lié dans le c ie l , & tout ce ouc 
» vous aurezdélié fur la terre fera délié dans le ciel ». 
L'Eglife a done re9u de J. C. le pouvoir de ju^er 
les pécheurs, de diítinguer ceux qui doivcnt étre 
abfous , de ceux qui ne font pas en ciar de recevoir 
l 'abíolution, & de retrancher de TEglife les pécheurs 
rebeiíes & incorrigibles. 

Eñfiri TEgliíe a parciüement íé pouvoir d'aílcm-
bler le clergé d'une ou de plúfieürs églifes póuf or-
donner conjointcment ce qui eíl néceífaire par rap-
port au fpirituei. 

La junfdicíum de l'Eglife étolt dans fon origine 
bornee á ees íeuls objets, & pour contraindre les 
réfraclaires d'exécuter fes lois & íes jugemens , elle 
n'avoit d'autres armes que les peines fpintuelles. 

Mais on lui a attribué peu-á-peu une autre eí'pece 
de jurifdíñion qui eíl de droit humain & poíitif; on 
l'a auíTt comprife fous le terme de jurijdiñion eccíé*. 

flafique, foit parce qu'elle a été attribuée á TEgiilc, 
foit parce qu'elle s'exerce principaiemei't fur des 
matieres eccléíiaíliques ; eile a néanmoins été áuífí 
étendue á des matieres puremenr temporelles, lorf-
qu'eiles intéreílent des eccléíiaíliques , ainh qu'on 
Texpliquera dans la fuite. 

Cette partie de la jurifdíñion cccléfiafáquc qui eíl 
de droit humain & pofinf, lui a éíé aunbuée á 
l'occafion de la puiíTance fpirituelle. 

L'Eglife ayant droit de retrancher de fon fein 
ceux qui ne rendoient pas juílice á letirs freres, íes 
Apotres défendoient aux Chrériens de plaider de-
vant les magiílraís infideles , & leur ordonnoient 
de prendre des arbitres d'entr'eux-mémes. 

Les jugemens que rendoient ees arbitres n'étoient 
que des jugemens de cha? ité dont perfonne ne pou-
voit íe plaindre, parce qu'iis n'étoient exécutés que 
par la íoumiííion du condamné. 

On trouve qu'encore du tems de fainí Cyprien, 
l 'évéque avee fon clergé Jugeoit de tous les difte-
rends des fideles avec tant d 'équi té , que los aíTem-
blées de TEgüíe érant devenues plus diíHciles dans 
la fuite á cauíe des per íécut ions, c'étoit ordinai
rement l 'évéque feul qui pronot^oit , & í'on sV 
foumettoit prefque toujours. 

On éíoit fi content de ees jugemens , que íors 
méme que les priiices &: les magiílrats furent de ve
nus chretlens, & que Ton n'eut plus les mémes 
raifons pour éviter leurs íribunaux ; pluíieurs con-
tinuerent á íe íoumettre par préfércnce á l'arbitrage 
des éveques. 

L'églife avoit done alors la connoiíTance des dif-
férends concernant la rel igión, Tarbitrage des cau-
fes qui lui étoient déférées voloníalrernent , & ia 
cenfure 5¿ correílion des moeurs que Tertuüien ap
pellé txhortations , ccifligations , & ccnj'ura divina; 
mais elle n'avoit pas cet exercice parfait de la juf-
t i ce ,qu i eíl appellé en droit jurifliñio. Tertullien 
appelle la jufíice des é\TQG\xes notioncm, judic'mm , 
judtcadonem, audientiam , & iamais jurijdiñiomm ¿, 
& auííi M . Cujas obferve que le titre du code quí 
traite de la juílice des éveques , eíl intitulé de epif-
copali audimtid, & non pas de. epifeopuli jiirifdiñione> 
parce que les juges d'églile ont feulement le pou
voir d'ouir les parties, & de décider leurs diírérends, 
mais non pas de leur faire droit pleinement, ne 
pouvant mettre leurs jugemens á exécu t io r , parce 
qu'ils n'ont point de tribunaux proprement dits , 
mais une fimple audience, comme Tobferva M . lé 
premier préíident de la N oignon , fur L'art. 1. du t i t . 
15. de l'ordonnance de 1667 , &: que d'aiileurs l 'E
glife n'a point la forcé extérieure en main pour 
mettre fes jugemens á eíTet, & qu'elle n'a point de 
territoire. 

Cependant les princes féculiers par refpe£l pour 
l'Eglife ? & pour honorer les paí leurs , favoriferent 
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les jügemens rendus par les évéques , en ordonnant 
qu'ils pourroient juger les aíFaires civiles comme 
arbitres du confentcment des parties. Conftantin or-
donna que leurs jngemens feroient exécutés fans 
appel, & que les juges féculiers les feroient exécu-
te-r par leurs oíiiciers. 

Arcadius & Honorins s'étant appercu que quel-
cues éveques cherchoient á étendre trop loin la 
puiflance qui leur avoit été accordée , les réduiíi-
rent á juger feulement des affaires de religión. Ce 
réglement fut renouvelié par Valentinien í í . en fa 
novelle 12. oü i l déclare formellement que Ies éve
ques & les prétres forum legihus non habere, nec de 
aliis caujís ¿ prceter religíomm^ pojje. cogiiofcere ; i l leur 
pcrmet feulement de connoitre des caufes d'eníre 
clercs ou entre laícs, mais feulement du confente-
ment des parties, & en vertu d'un eompromis. 

Ainfi lorfqu'il s'agiíToit de religión, le pape & les 
éveques étoient juges, & dans ees matieres l'appel 
du jugement de l 'évéque é(oit porté au métropoli-
ta in , de celui-ci au primat ou au patriarche, fui-
vant les différens lieux; dans l'occident on appel-
loit du primat au pape; & dans l'orient, des exar-
ques ou primats au patriarche de Conílant inople; 
on ne voulut pas permettre l'appel du patriarche 
au pape. 

Mais lorfqu'il s'agiíToit de p rocés , les éveques 
n'en connoiílbient que par eompromis ; ce fut la 
premiere caufe pour laqueile i l n'y avoit pas d'ap-
pel de leurs fentences. 

Juítinien en a]ou,ta enfuite une autre, en ordon-
nant que les jugemens des éveques feroient refpeclés 
comme ceux des préfets du pré to i re , dont i l n'y 
avoit pas d'appel; i l rendit aux éveques-toute l'au-
torité que quelques-uns de fes prédéceffeurs leur 
avoit otee; i l leur ^tabiit méme une audience pu
blique, & donna auííi aux clercs & aux moines le 
privilege de ne pouvoir étre obligés de plaider hors 
de leur province, & de n'avoir que leur évéque 
pour juge en matiere civile, & pour les crimes ec-
cléíiaííiqúes. 

Ce méme empereur connoiíTant la problté & la 
charité des éveques , & fuivant en cela l'exemple 
de pluñeurs de fes prédéceíTeurs, leur donna beau-
coup d'auíorité dans certaines affaires tcmporelles, 
comme dans la nomination des tuteurs & des cura-
teurs, dans les comptes des deniers communs des 
villes, les marchés 6c réception des ouvrages pu-
blics , la viíite des prifons, & pour la proteftion des 
efclaves, des enfans expofés, des perfonnes miféra-
bles, enfin pour la pólice contre les jeux de hafard, 
& contre la profhtution ; mais leur autorité par 
rapport á ees différentes chofes, ne coníiftoit qu'á 
veiller á l'exécution des réglemens concernant la 
piété & les bonnes moeurs , fans qu'ils euífent á cet 
égard aucune jurifdiclion coaftive. 

Les loix civiles qui autorifoient les éveques á 
connoitre des différends des clercs , entroient dans 
les vües de l'Eglife, qui étoient d'empécher fes minif-
tres de plaider, ou du moins qu'ils ne paruífent 
devant les juges laiques, dans la crainte que cela 
ne tournát au mépris du miniílere eccléíiaílique; 
c'eít pourquoi letroiíieme concile de Carthage avoit 
ordonné que íi un é v é q u e , un prétre , ou autre 
elere pourfuivoit une caufe dans un tribunal public, 
que f i c'étoit en matiere criminelle, i l feroit dé-
pofé, quoiqu'il eút gagné fa caufe; que íi c'étoit 
en matiere c ivi le , i l perdroit le profít du jugement 
s'il ne vouloit pas s'expofer á étre dépofé. 

Le concile de Calcedoine ordonne qu'un elere 
qui a une aíFaire contre un autre elere, commence 
par le déelarer á fon évéque , pour Ten faire juge, 
ou prendre des arbitres du confentement de l 'évé
que. 

Qnelques autres conciles poííéfíeurs ne défen-
dent pas abfolument aux clercs d'agir devant les 
juges féculiers , mais de s'y adreíTer ou d'y répon-
dre fans la permiífion de l 'évéque. 

La jurifdiclion eccUJíaflique s'accrut encoredans 
Ies Hecles fuivans, tellement qu'en 866 le pape Ni 
colás I . dans fes réponfes aux Bulgares, dit qu'ils 
ne doivent point juger les clercs , máxime fondee 
principalement fur les fauffes decretales, comme 
l'on voit dans le decret de Gratien. 

Ce pouvoir des évéques augmenta encoré beau-
coup, tant par rapport au refpefí du ala fainíetc 
de leur miniftere , que par la piété des princes chré-
tiens qui leur donnerent de grands biens , & par la 
coníidération due á leur favoir, fur-tout dans des 
tems oü les laiques étoient prefque tous plongés 
dans une ignorance profonde: les évéques furent 
admis dans les confeils des princes; on leur confia 
une partie du gouvernement politique , & cette 

jurifdicííon qui n'étoit au commencement qu'extraor-
dinaire, fut enfuite rendue ordinairc en quelques 
lieux avec plus ou moins d'étendue , felón les talens 
de l 'évéque, & Tincapacité du comtc qui étoit pré-
pofé fur la province. 

11 n'y eut point de pays, fur-tout oii les évéques 
acquírent plus d'auíorité , qu'en France ; quelques-
uns prétendent que leur jurifdiñ'wn par rapport aux 
matieres temporelles, vint du commandement mi -
litaire que les évéques & les abbés avoient fur leurs 
hommes qu'ils menoient á la guerre; que cela en
trama depuis la jurifdiclion civile fur ceux qui étoient 
foumis á leur conduite. 

Ce qu'il y a de certain c'eíl que le grand crédií 
qu'ils eurent fous les deux premieres races, la par í 
qu'ils eurent á l'élecHon de Pepin , la coníidération 
que Charlemagne eut pour eux ,firent que ceprince 
leur accorda comme un droit de l'épifcopat , 5c 
fous le titre de jurifdiclion eccUfiafiiquc 9 une jürif? 
diclion qu'ils ne tenoient auparavant que du con
fentement des parties, &: de la permiííion du 
prince. 

On perfuada á Charlemagne dans fa viellleíTej 
qu'il y avoit dans le code Théodofien une loi de 
Coní lant in , portant que íi de deux féculiers en 
procés l'un prenoit un évéque pour juge , l'autre 
étoit obligé de fe foumettre au jugement, fans en 
pouvoir appellcr. Cette loi qui s'eft trouvée infé-
rée au codeThéodoíien,/zv. X V I . tit. i o . deepifeop. 
audient. I . i . paífe chez tous les critiques pour fup-
pofée. 

Quoi qu'il en foi t , elle n'a point été inférée dans 
le code de JuíHnien, & elle n'avoit jamáis été exé-
cutée jufqu'au tems de Charlemagne, lequel l'a-
dopta dans fes capitulaires, liv. V I . capit. cccxxxvj, 
Louis le Debonnaire fonfils, en fut une des pre
mieres viñimes. 

Le trolfieme concile de Latran pouíTa Ies chofes 
jufqu'á défendre aux laiques, fous peine d'excom-
munication, d'obliger les clercs á comparoitre de
vant eux, & Innocent I I I . décida que les clercs 
ne pouvoient pas renoncer á ce privilege, comme 
étant de droit public. 

La jurifdiclion des évéques fe trouva pour-tant 
fort reflrainte des le x. í iecle, pour les matieres 
fpirituelles, par l'exteníion qui fut donnée á l'au-
torité du pape au préjudice des évéques, & par la 

jurifdiclion des légats qui furent envoyés fréquem-
ment dans ie xj. íiecle. 

Les évéques chercherent á s'en dédommao;er, en 
étenclant fous différens pretextes leur jurifdiclion fur 
les matieres temporelles, 

Non-feulcment les clercs étoient alors totalement 
exempts de la jurifdiclion féculiere , mais les évé
ques exercoient méme Izuv jurijdiclioníxxx lzs fécu-



Hers, dans la píüpart des affaires; ils prenoient con-
noiífance des cauíes réelles & mixtes oü les cleres 
avoient intérét, & troúvoient toujours moyen de 
les atí irer, foit fous préte. de connexité , ou par 
reconvention ; ils revendiquoient Ies criminéis qui 
fe difoient cleros, quoiqu*iís ne portaffent ni l'ha-
bir ni la tonfure; ils donnoient la tonfure á tous 
ceuxqui fe prefentoient, pour augmenter le nom
bre de leurs jufíiciables, tk mettoient au nombre 

^derdaves tous ceux qui avoient la tonfure, quoi-
qu'ils fuííent mariés. Les meubíes des cleres n'é-
toient fu jets qu a la jurifdicíion eccUfiafiiquz , fous 
prétexte que les meubles fuivent la perfonne, 

ils connoiíToient de l'exécution des contrats aux-
quels on avoit appofé la claufe du ferment, claufe 
qui étoit devenue de í i y í e ; & en général toutes 
les fois qu'il pouvoit y avoir du peché ou de la 
mauvaife foi dans l'inexécution de quelque afte, 
c'en étoit aífez pour attirer la caufe devant les juges 
d'Eglife, au moyen de quoi ils connoiffoient de tous 
les contrats» 

L'exécution des teílamens étoit auííi de leur 
corapétence, á caufe des legs pieux, ce qui entrai-
noit les fcellés & les inventaires. 

Ils connoiffoient auííi des conventions matrimo
niales , parce que le donaire fe conítituoit en face 
d'Eglife , á la poru du Moujlier. 

Les veuves, les orphelins , les mineurs, les pau-
vrcs étoient fous leur protcdion, & par-tant leurs 
juíliciables. 

Ils excommunioient ceux qui étoient en demeure 
de payer les fommes par eux dües , &: obligeoient 
les juges laiques de contrainclre les excommuniés 
á fe faire abfoudre, fous peine d'étre eux-mémes 
excommuniés, défendant de rien vendré aux ex
communiés, ni de travailler pour eux, mettaní les 
lieux en interdit quand les juges ne leur obéiíioient 
pas; ils joignoient méme aux cenfures des amen-
dcs pécuniaires, ce que dan^ l'origine les juges 
d'églife n'avoient point le pouvoir de faire, ne 
pouvant felón leur état impofer que des peines fpi-
rituelles. 

Ils prétendoicnt auííi que c etoit á eux á fup-
pléer la juílice féculiere lorfqu'elle étoit fufpeáe 
aux parties , ou qu'elle tardoit un peu á faire 
droit. 

Selon eux dans les caufes difficiles > fur-tout par 
rapport au point de droit , & quand i l y avoit par-
tage d'opinion entre les juges, c'éíoit á l'Eglife á 
décider, ce qu'ils appuyoientfur ce paffage du Deu-
íéronome : Si difficiU & ambiguum apud te. judicium 
ejjt perfpexeris, & judicium intra portas videris variari ; 
yenies ad facerdot&s ¿evitici generis & ad judicem qui 
fuerit illo tempore ; qui indicabunt tihivcritattm^ & fa-
cies quczcumque dixerint qui prczfunt in loco qium ekgc-
rit dominus , appliquant ainfi une loi de pólice de 
Tancien Teílament qui ne convenoit plus au tems 
préfent. 

Enfin ils qualiíioient de crimes eccléíiaíllques, mé
me á l'égard des laiques , la plupart des crimes, tels 
que le concubinage , Tufure, le parjure, enforte 
qu'ils s'arrogeoient la connoiíTance de toutes les af
faires criminelles, auffi bien que des affaires civiles; 
i l ne reffoit prefque^phis rien aux jurifdiUions fécu-
lieres. 

Ces entreprifes de la jurifdicíion eccléfiajiique fnr la 
jurifdicíion féculiere íirent le fujet de la fameufe dif-
pute entre Fierre de Cugneres, avocat du r o i , & 
Fierre Bprtrandi, évéque d'Autun, devant Philippe 
de Valois á Vincennes en 1319. 

Fierre de Cugneres foutint que l'Eglife n'avoit 
que la jurifdicíion purement fpirituelle, & qu'elle 
n'avoit pas droit de juger des caufes temporeiles; i l 
cotia 66 chefs, fur lefquels i l feutint que les ecclé-
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liaíliques éxcédoient leur pouvoir, notamment dans 
les matieres temporeiles dont on a vu ci-devant 
que les juges d'Eglife s'étoient atíribué la connoif— 
lance 

Bertrandi prétendit au contraire que íes eccíénaf* 
tiques étoient capables de la jurifdicíion temporelíe 
auííi bien que de la fpirituelle, i l répondit á chacim 
des 66 articles & en abandonna quelques-uns coRi
me des abus que TEglife défavouoit; mais i l défen-
dit la plus grande partie alléguant la coutume 6c la 
poffeííion & les conceííions expreffes ou tacites des 
princes qui avoient cru ne pouvoir mieux faire que 
de confier l'exercice de cette portion de la juftice 
aux juges d'Eglife; i l exhorta le roi á ne rien inno-
ver, & la chofe en demeura lá pour lors* 

Mais ce qu'il eft important d'obferver , c 'eí lóué 
Fierre de Cugneres qüalifia d'abus les entreprifes 
des eceléfiaíliques fur la jurifdicíion temporel íe , Se 
c'eír á cette époque que Ton rapporte Torigine des 
appelscomme d'abus dont Tobjet eft de contenir les 
juges d'Eglife dans les bornes de leur pouvoir, 6c 
de les obliger de fe conformer aux anciens canons, 
aux lois & aux ordonnances du royanme dans l'exer* 
cice de la jurijdiciion qui leur eft coníiée. 

On a encoré apporíé deux tempéramens pour l i * 
miter la jurifdicíion eccLéjiaJiique,, 

L'un eft la diftinftion du délit commun d'avec le 
délit privi légié; l'Eglife connoit du déiit commun 
des cleres; le juge royal connoit du cas privilégié. 

L'autre eft la diftin&ion que Ton fait dans les ma
tieres eceléfiaftiques du pétitoire d'avec le poffef-
foire ; le juge d'Eglife connoit du pétitoire j, mais le 
juge royal connoit feul du poffeffoire. 

Ce fut principalement l'ordonnance de 1539 qui 
commen^a á renfermer la jurifdicíion ecclifialliqm 
dans les juftes bornes. Francois I . défendit á tous 
fes fujets de faire citer les la'ics devant les juges 
d'Eglife dans les adíons purés perfonnelles, fous 
peine de perdre leur caufe & d'amende arbitraire , 
défendit auííi par proviíion á tous juges d'Eglife de 
délivrer aucunes citations verbales ni par écrit 
pour citer les la'ics dans les matieres purés perfon
nelles , fous peine auííi d'amende arbitraire. Cette 
méme ordonnance porte que c'eftfans préjudicede la 
jurifdicíion tccUfiafliquc dans les matieres de facremení 
&: autres purement fpirituelles & eceléfiaftiques dont 
ils peuvent connoitre contreles la'ics felón la forme 
de droit, & auííi fans préjudice de la jurifdicíion tem
porelíe & féculiere contre les cleres mariés & non 
mariés , faifant exer^ant états ou négociations 
pour raifon defquels ils font tenus & accoutumés de 
repondré en cour féculiere, pour lefquels ils conti-
nueront d'y procéder tant en matiere civile que cri-
minelle. 1 

I I eft auííi ordonné que les appels comme d'abus 
interjettés par les prétres & autres perfonnas ecelé
fiaftiques dans Les matieres de difcipline & de cor-
reftion ou autres purés perfonnelles, & non dépen-
dantcs de réali té, n'auront aucun effet fufpeníif. 

L'ordonnance d'Orléans regla que les prélats & 
leurs officiers n'uferoient de cenfures eceléfiaftiques 
que pour des crimes fcandaleux & publics; mais 
comme cette difpofition donnoit lieu á beaucoup de 
difticulíés, Charles I X . par fes lettres patentes de 
l'an 1571 , regla que les prélats pourroient ufer des 
cenfures dans les cas qui leur font permis par les 
faints decrets & conciles. 

L'édit de 1695 , concernant la jurifdicíion eccU* 
Jíaflique, ordonne que les ordonnances, édits & dé-
clarations rendus en faveur des eceléfiaftiques con
cernant leur jurifdicíion volontaire & contentieufe 
feront exécutés. 

Les principales difpoíitions de cette édií font que 
la conuoiffance & le jugement de la dodrine con" 
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cernant la religión appartiendra anx archevéqncs 
ck évéqucs. I I c ñ epjoint aux cours de parlement 
& -dtous autres juges feculiers, de la renvoyer aux 
prelats ; de leur donner laide dont ils ont befoin 
pour rexécution des ceniures, & de proceder a la 
pnnition des coupables , íans préjudice á ees mémes 
cours & juges , de pourvoir par les autres voies qu'ils 
eílimeront convenables á la réparation du ícandale 
•¿k írouble de l'ordre, & tranquillité publique , & 
contravention aux ordonnances ^ que la publieation 
deladoclrine auroit pu caufer. 

La connoiíTance des caufes concernant les facre-
mens , les vceux de religión , l'ofíice dlvin , la dii-
•cipline eccléfiaftique & autres purementípiritueiles, 
elt déclarée appartenir aux juges d'Eglife , & i l eíl 
enjoint aux cours & autres juges de leur en laifler, 
&¿ méme de leur en renvoyer la connoiíTance , íans 
prendre aucune jurijdiñion ni connoiíTance des 
aíTaires de cette natuve , á moins qu'il n'y eút ap-
;pel comme d'abus de quelques jugemens , ordon-
nances ou procédures ¿manees des juges d'Eglile , 
ou qu'il fíat queílion d'une íuccefíion ou autres ef-
fets civils. 

Les cours ne peuvent connoiíre ni recevoir d'aii-
tres appellations des ordonnances & jugemens des 
juges d'Eglife, que celles qui íont qualifiées comme 
d'abus. 

Les procés criminéis qu'il eíl néceíTaire de Taire 
á des prétres , diacres , foudiacres , ou cleros vivans 
cléricalcment, rélidans & fervans aux offices ,011 
aux miniíleres 6¿ bénéíices qu'ils tiennent en l'E-
glife , & qui íont aecufés des cas que l'on appelle 
privilegies¿ doivent étre inñruits conjointement par 
Íes juges d'Eglife , & par les baillis & íenéchauxou 
leurs lieiitenans, en la forme preferite parles or
donnances, & particulierement Vartide de 
l'édit de Melun, par celui du mois de Février 1678, 
& par la déclaration du mois de Juillet 1684. 

Les archevéques & éveques ne íont obligés de 
donner des vicariaís pour rinílrucHon & jugement 
<les procés criminéis , á moins que les cours ne 
l'ayent ordonné , pour éviter la recouíTe des aecu
fés durantleur tranílation, & pour quelques raifons 
importantes á l'ordre & au bien de la juílice dans 
les procés qui s'y inñruifent; & en ce cas les pre
lats choifnTent tels confeülers-clercs defdites cours 
qu'ils jugent á propos , pour inííruire & juger le 
procés pour le délit commun. 

La jurifdiclion tccUJiajüquc eíl de deux fortes; fca-
voir volontaire & contentieufe. 

La jurifdiclion volontaire eíl ainfi appellée , non 
pas qu'elle s'exerce toujours intervolentes, mais par
ce qu'elle s'exerce ordinairement fansqu'il y ait au
cune coníeílaíion des parties; 011 s'il y a quelque 
coníeílation entre les parties, l 'évéquen'en connoií 
que fommairement %L deplano, comme i l arrive dans 
le cours des vifites & autres occaíions femblables. 
Elle s'exerce au for iníérieur & au for extérieur. 
Celle qui s'exerce au for intérieur & de confeience, 
s'appelle pénitencielle, & regarde particulierement 
le facrement de pénitence ; elle eíl adminiílrée par 
les évéqucs memes, par leurs pénitenciers , par les 
cures & par les coníéíTeurs. 

La jurifdiclion volontaire qui s'exerce au for ex
térieur , confiíle á donner des dimifioires pour cha-
cun des ordres?des permiffions de précher & de con-
feíTer ; á approuver les vicaires qui fervent dans les 
paroiíTes, approuver les maitres & maitreíTes des 
petítes écoles; donner aux prétres ctrangers la per-
miffion de célébrer dans le diocefe , donner la per-
miflion de faire des annexes ; conférer les bénéíices 
qui font á la collation de l'évéque dans des mois l i 
bres ; á ériger, divifer ou unir des cures & autres 
¿énéfices. Dans íoytes ees matieres, la jurifdiclion 

volontaire de l'évéque eíl auííi qualiíiée de jurifdic-
tion gracieufe, parce que l'exercice en dépend de la 
feule prudence de l'évéque , & que ceux qu'il are-
fules ne peuvent pas fe plaindre de fon re íus ; c'eíl 
pourquoi i l n'eíl pas temí d'en exprimer les motifs. 

I I y a encoré d'autres a¿les qui appartiennent á la 
jurifdielion volontaire , mais qui ne font pas de jk* 
rifdiclion gracieulQ ; comme la collation des bénéíi
ces á des pourvus de cour de Rome, á des préfentés 
par des patrons, á des gradúes &: autres expeftans, 
auxquels i l eíl obligé de conférer , á moins qu'il n'y 
ait des caufes légitimes pour les refufer; c'eíl pour
quoi dans ees cas i l efe obligé d'exprimer les caufes 
du refus, afín que le fupérieur puiíTe connoitre fi 1c 
refus eíl bien ou mal rondé; comme de bénir leségli-
fes,chapelles,cimetieres,& les reconcilier; viíiterles 
lieux faints, les vafes facrés & ornemens néceíTaires 
au fervice divin ; faire la viíite des curés , vicaires, 
marguilliers, des régens, des pauvres, despecheurs 
publics & fcandaleux , des monaíleres.; donner des 
difpenfes pour lordination, des difpenfes pour rele-
ver des voeuxou des irrégularités, des diipenfes de 
bans de mariage & des empechemens de mariage ; 
prononcer des cenfures, accorder des abíblutions des 
cas refervés á l ' é v é q u e ^ des cenfures. 

La jurifdiciion contentieufe qui s'exerce toujcurs 
^u for extérieur, eíl celle qui s'exerce avec folem-
nité & avec les formes preícrites par le d ro i t , pour 
terminerles diíTérends des parties 5 ou pour punir 
les crimes qui íont dé la competencede \z jurifdiclion 
eceléfiafique, íuivant ce q«i a été expliqué précé-
demment ; tclles font Ies caufes concernant les fa-
cremens, les voeux de religión, l'office divin , la dif-
ciplineeccléfiaílique, & autres purementípiritueiles; 
telles font auííi les caufes perfonnelles entre eleres , 
ou dans lefquelles le défendeur eíl elere; les caufes 
de réclamation contre les ordres facrés ; la fulmina-
tion des bulles & autres í ignatures, dont l'exécu-
tion eíl adreífée á l'official de révéque . 

Au reíle leprivilege des clercspourla jurifdiciion 
•cccUJiaflique eíl reílraint á ceux qui font aduelle-
ment au fervice de quelque églife, ou qui éíudient 
dans quelque univerfité , ou qui font pourvus de 
de quelque bénéfice. 

Les réguliers foumis á la jurifdiclion ¿e l 'évéque , 
par rapport á la prédication & á la confeííion, & 
pour les fonclions curiales á l'égard de ceux qui pof-
fedent des cures , pour la réclamation contre leurs 
voeux, & la tranílation á un autre ordre. 

Les laíques mémes font encertains cas foumis á la 
jurifdiclion contentieufe de l 'évéque ; favoir pour les 
demandes en accompliíTement ou en nullité des pro-
meíTes de mariage quoadfcedus , pour les demandes 
en diíTolution de mariage, pour caufes d'impuiíTance 
ou autres moyens de nullité, pour l 'entérinement 
des difpenfes que l'on obtient en cour de Rome fur 
les empéchemens de mariage. 

L'évéque peut commettre á. des grands vicaires 
l'exercice de fa jurifdtclion volontaire & gracieufe , 
foit en tout ou partie ; i l lui eíl libre auííi del'exer-
cer par lui-méme. 

Pour ce qui eíl de la jurifdiclion contentieufe, Ies 
éveques l'exe^oient auííi autrefois en perfonne ; 
préíentement ils ne peuvent juger eux memes les af-
faires contentieufes, á moins que ce ne foit de plano , 
& dans le cours de leurs vifites, ils doivent ren
voyer á leurs officiaux les aífaires qui méritent d 'é-
tre inílruites dans les formes. 

I I eíl néanmoins d'uíage en quelques diocéfes, 
que le nouvel évéque eft inílallé á Tofficialité , Si 
y juge ce jour lá les caufes qui fe préfentent avec 
l'avis du doyen & du chapitre. Cela fut pratiqué le 
2 Juin 1746 p o u r M , de Bellefonds, archevéque de 
Paris, 



l ' éveque nepeut pas commettre une auífé pef-
íonne que fon officiai ordinaire ? pour juger Ies a£-
faires contentieufes. , . , 

hajurifdicíion eccléfafíique n'a point de terntoire, 
c eíl pourquoi la reconnoiíTance d'une promefíe ou 
biiieí faite devantle juge d'Eglife n'emporíe point 
d'hypoíheque. " 

Avaníi'éditcie 1695, le juge d'éghfe ne pouvoit 
ÍTiettre á exécution les jugemens, quepar exécution 
de meublesj&nonparfaifieréelle. 

Le juge d'églife pouvoit decréter méme de prife 
de córps ; mais i l ne pouvoit faire arréter ni empri-
fon nef, fans implorerl'aide dubrasféculier ; i l pou-
Voit feulemení faire emprifonner ceux qiíi k trou-
voient dans fon aüditoire , íorfqu'il y avoit lieu de le 
faite.Mais par Vari.24 de l'éd.de 169 5 i l eíl dií:que les 
feníences &c jugemens fujets á exécution , &; les de-
crets décernés par Íes juges d'Eglife, feront exécutes 
é n v e r t u d e cetíe nouvelle ordonnance , fans qu'i i 
foit befoin de prendre aucun panatis des juges 
í o y a u x , ni de ceUx des feigneurs; & i l eíl enjoint á 
tous juges de donner main-forte , & toute aide & 
íecours dont ils feront requis, fans prendre aucune 
connóiíTánce des jugemens eccléfiañiques, 

I I a toujours éíé cTufage de condamner aux dépens 
¿ans les tribunaux eccléíiafliques, lors méme que 
l'onn'en adjugeoit pas encoré en cour-laye,mais le 
juge d'Eglife ne pouvoit autrefois condamner en l'a-
ñiende á caufe qu5ií n'a point de territoire : prefen-
tement i l peuí proñoncér une amende , laquelle 
ne peut étre appliquée au profit de l 'évéque, parce 
que l'Eglife n'a point de íií'c ; i l faut qu'elle foit ap
pliquée á de pieux ufages , &: que l'application en 
foit déterminée par lafentence. 

Les autres peines auxquelles le juge d'Eglife peut 
tondamner , fontla fufpeníion, l'interdit ^ l'excom-
municationí les jeünes, les prieres, la privation 
pour untems du rang dáns Téglife, de voixdélibéra-
tive dans le chapitre, des diílributions Ou d'une 
partie des gros fruiís, la privation des bénéíices, la 
prifon pour un tems , & la prifon perpétuelle ; l'a-
mende honorable dans l'auditoire núe-téte & á ge-
noux. 

L'Eglife ne peuí pas prononcer de peine plus gra
ve ; ainñ elle ne peut condamner á mort ni á aucune 
peine qui emporte eífuíion de fang , ni á étre fouetíé 
publiquement, n iá la queftion , ni aux galeres; elle 
lie peut méme pas condamner au bannifíement, mais 
feulement ordonnerá un prétre étranger de fe reti-
rer dans fon diocéfe. 

La juftice .eccléfiaíiique fe rendoit autrefois aux 
portes des églifes ; c'eft pourquoi on y repréfentoit 
Moife légiílareur des Hébreux , Aaron leur grand-
prétre ; Melchifedec qui unit le facerdoce á la royau-
íé ; Salomón que la fageíTe de fes jugemens a rendu 
célebre ; J. C. auteur ele la nouvelle l o i , S.Fierre 6¿ 
S. Paul, principaux inftrumens de fon divin minif-
tere, & la reine de Saba á coté de Salomón, dont 
l'Evangile a d i t : nglna aujlrifcdet in judicio. Cette 
reine a été regardée par les anciens commentateurs 
de l'Ecriture, comme une figure de'TEglife. On re
préfentoit aulíi aux portes des églifes David & Bet-
labé. 

Lorfqtie íes juñices ecclcfiaíllques fetenolent aux 
portes des églifes, on y repréfentoit ordinlirement 
cleux lions enfigne de forcé, ál ' imiíation du tribu
nal de Salomón qui étoit ínter dúos leones. Le curé 
de faint Jean au Puy en Vélay avoit autrefois une 
jurifdiclion, dont on trouve des jugemens datés 
tum ínter dúos leones. L'archi-prétre de faint Severin 
á Paris avoit auíTiuney^rzy^ic?^, qu'il fenoit fur le 
perron de cette églife, entre le í deux lions qui font 
au-deyant de la grande porte ; c'eíl pourquoi Fon 
a eufoin de conferyer ees figures de lions en mémoi-
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re de cette ancienne jurifdiñion que rarebipretre a 
perdne. 

En quelques endroits les archídiacres fe font at* 
tribué une partie de la jurifdiclion épifeopale, tant 
volontaire que contentieufe , & ont méme des offi~ 
ciaux ; ce qui dépend des titres & de la poífeííion, & 
de Tufage de chaqué diocéfe. 

Les chapitres des cathédraíes ont en quelques en^ 
droits la jurijdiction fpirituelle fur leurs membres» 
/^oyq; JUSTICE DU GLAIVE. 

Les évéques , abbés , chapitres & autres bénéíí-" 
ciers , ont auíli á caufe de leurs fiefs des juftices 
temporelles, qui font des juftices féculieres & fei-
gneuriales pour les aíFaires temporelles de leurs fei-
gneuries; ce que Ton ne doit pas confondre avec 
leurs jurifdicíions eccléjlajliques. 

Sur la jurifdiñion eccléfiajlique, voyez dans le de-* 
cretde Gratien le titre de foro competentí, & au de
crétales les titres de jud iá i s & oficio judié is ; les No-
veiles 79, 83 & 123 de Juftinien; les libertés de l'E
glife gallicane, les mémoires du Cle rgé , notamment 
tome V I . & tome V i l . Loyfeaii , desfeigneuries , chap¿ 
16 Bibliotheque canonique^ tome I ; le Traite de la. 

jurifdiclion eccléfiafiique de DucaíTe; les lois eccléjíajK 
de d'Héricourí , partie I . chap. j . Voyez aufll aux 
ẑow ARCHIDIACRE , CAS PRIVILEGIES , DÉLIT 

C O M M U N , EVÉQUE, O F F I C I A L , PROMOTEUR „ 
VICEGÉRENT , GRAND - VICAIRE. ) 

JURISDICTION ENTIERE, ou commeon dit plus 
eommunémentjENTiERE JURISDICTION, eíl celle 
qui apparíient pleinement á un juge fans aucune ex-
ception; c'eíl ce que fon appelloit chez les Romains 
merum imperium qui comprenoit auííl le mixte & la 
jurifdicíion íimple ; parmi nous-, c'eíl lorfque le juge 
exerce la haute , moyenne & baífe juftice ; car s'i! 
n'a voit que la baííe ou la moyenne ou méme la haute* 
fuppofé qu'un autre éut la moyenne cu la bañe , ií 
n'auroit pas Venderé jurifdiclion. ( ^ ) 

JURISDICTION ÉPISCOPALE, eíl celle qui ap* 
partient á l 'évéque , tant pour le fpirituel que pour 
les autr es matieres qui ont été attribuées á la jurif
diclion eccléfiaíiique. Voye^ d-devant JURISDIC
TION ECCLÉSIASTIQUE. ( ^ ) 

JURISDICTION QUASÍ ÉPISCOPALE, eíl celle 
qui appartknt á quelques abbés ou chapitres, qut 
exercent quelques-uns des droits épifeopaux. Voye^ 
ABBÉS. ) 

JURISDICTION DES EXEMPTS,eí l celle qui eíl 
établie pour connoitre des caufes de ceux qui ne font 
pas fujets á la juftice ordinaire, foit en matiere ci-
vile ou en matiere eccléfiaíiique. 

I I y a eu des juges é t s exempts dans les apannages 
des princes* 

Les abbayes & chapitres qui font exempts de la 
jurifdiclion de l'ordinaire, ont la jurifdiclion fur leurs 
membres. ^oy^t JURISDICTION DES ABBÉS. ( ^ ) 

JURISDICTION EXTÉRIEURE , eíl celle oü la juf
tice fe rend publiquement, & aves les formalités éta* 
blies á cet effet, & qui s'exerce fur les perfonnes 8c 
fur les biens, á la difference de IR jurifdiclion inté-
rieure ? qui ne s'exerce que fur les ames, & qui n'a 
pour objet que le fpirituel. ( ) 

JURISDICTIONS EXTRAORDINAIRES , font celleS 
quee extra ordinem utilitatis caufa funt confUtuta ; rel
ies font les jurifdicíions d'aítribution & de privilege j 
les commiííionsparticulieres. Voye^ JURISDICTION 
D'ATTRIBUTION 6- DE PRIVILEGE. (^?) 

JURISDICT,IONS EXTRAVAGANTES , font la 
mémechofe que les juftices extraordinaires ; on les 
appelle ainfi, quia extra térritorium vagantur. Voyez 
Loyfeau, des offices, liv. I . chap. v j . & n. 4c) 9 &¿ ci* 
aprés JUSTICES EXTRORDINAIRES. ( A ) 

JURISDICTION FÉODALE, eíl celle qui eftatts» 



J U R J U R 
c h é e á im fief. V o y ^ BASSE-JUSTICE & JUSTICE 
SEIGNEURIALE, CA ) 

JURISDICTION AU FOR EXTERIEUR & AU FOR 
INTERIEUR. FoyeiCL-dcvanc]VRlSmCTlQ^ EXTÉ-
RIEURE. 

JURISDICTION GRACIEUSE, eft une partie de 
la jurifdicíion volontaire de révéque , qui coníiíle á 
accorder ou r t lu í e r certaines graces, íans que Fon 
puiíle fe plaindre du refus , & íans que révéque foit 
temí d'en exprimer les motifs ; ainíi la collation l i 
bre des benefíces , l'éreftion des cures & autres bé-
néííces font des añes appartenans á la jurifdicíion 
gracieufe. Voyez ci-devant JURISDICTION ECCLÉ-
SIASTIQUE. ) 

JURISDICTION INFÉRIEURE, eíl celle qui en a 
quelqu'autre au-deííus d'elle ; ainfi les juftices fei-
gneuriales íbnt 'des jurifdiclions inférícures par rap-
port aux bailliages royaux, & ceux-ci font des jurif
diclions inférieurcs par rapport aux parlemens ? &c. 

JURISDICTION INTÉRIEURE , eíl celle qui s'e-
xerce au for intérieur fculement. Foyeici devant JU
RISDICTION EXTÉRIEURE. ( A ) 

JURISDICTION DE LA MACONNERIE ; r oy^BA-
TIMENS & MACONNERIE. 

JURISDICTION DE LA MAREE ; yoyei CHAM
ARE DE LA MAREE. 

JURISDICTION MÉTROPOLITAINE , c'eíl le droit 
de reíTort qui appartient á l 'archevéque íur les íufira-
gans; l'appeí de rofficialité ordinaire va á l'oíiicia-
lité métropolitaine. Les archevéques ont deux for
tes dejurifdiclions ; fcavoir une á l'oííicialité ordi
naire pour íeur diocéfe , & une ofiicialité métropo
litaine pour juger les appels des oíiiciaux de fes fuf-
fragans. Le primat a encoré une troiíieme ofiiciali
t é , qu'on appelle primatiah ^ pour juger les appels 
interjettés des métropolitains qui reíTortiíTent á fa 
primatie. ( ) 

JURISDICTION MILITAIRE. Voyc^ JUSTICE MI-
LITAIRE. 

JURISDICTION MUNICÍPALE, eíl celle qui ap
partient á use v i i l e , :& qui cíl exercée par des per-
íbnnes élües par les citoyens entre eux. Voye.̂  cu 
devaní lvGE MUNICIPAL, & ci-apres JUSTICE MU
NICIPALE. { A ) 

JURISDICTION <ECÓNOMIQUE ^ eíl une jurifdl-
Bien privée & intér ieure, une efpece de jurijdicíi&n 
volontaire qui s 'exerce dans certains corps íür les 
membres qui le compofent, fans ufer néanmoins 
d'aucun appareil de jurifdicíion ce fans pouvoir coa-
aif. 

On peut meítre dans ceíte clafíe la jurifdicíion du 
premier chirurgien dont on a parlé ci-devant. Foye^ 
ci-apres IVSTICE DOMESTIQUE. ( A ) 

JURISDICTION ORDINAIRE, eíl celle qui a de 
droit commun la connoiífance de toutes les affaires 
qui ne font pas attribuées á quelqu'autre tribunal 
par quelque réglement particulier. 

La jurifdicíion ordinaire eíl oppofée á la jurifdicíion 
déléguée ^ á celle d'attribution 6¿ de privilege. ( ^ ) 

JURISDICTION DE L'ORDINAIRE , eíl la jurifdic-
tion que l 'éveque a droit d'exercer pour le fpirituel 
dans toute l 'étendue de fon diocéfe , fur tous ceux 
qui ne font pas exempts de la jurijdiclion par quel
que privilege particulier. Les chapitres & monaíle-
res qui font foumisimmédiatcment au faint fiege , 
font exempts de la jurifdicíion de Vordinaire. Voyeî  
EVEQUE , EXEMPTS , ORDINAIRE. ( ^ ) 

JURISDICTION PÉNITENTIELLE , eíl le pouvoir 
d'adminiílrer le facrement de péni tence , de confef-
fer les íideles, de leur donner ou refufer Tafafolu-
tion , de leur impofer des pénitences convenables , 
de leur interdire la participation aux facremens, 
lorfqu'il y a lieu dele faire. 

Ceí te jurifdicíion appartient á l 'évéque St au grand 
péni tencier , aux curés , vicaires & auti es prétres 
approuvés pour la confeííion. Les cas refervés font 
une partie de la jurifdicíion pmitentielk refervés á 
l 'éveque & au grand pénitencier. 

Les fupérieurs réguliersont la jurifdicíion ptnitzn^ 
tielle í m leurs religieux. Foye^ CAS RESERVES, 
CONFESSION, PÉNITENCE, PÉNITENCIER3 SA-
CREMENS. ( A ) 

JURISDICTION PERSONNELLE, eíl celle qui ne 
s'éíend que fur les perfonnes 6¿ non fur les biens ; 
telle eíl la jurifdicíion eccléíiaílique. On peut auííi 
regarder comme períonnelle la jurifdicíion des juges 
de privilege, avec cette diírérence néanmoins que 
leurs jugemens s'exécutent fur les biens , fans qu'il 
foit befoin d'implorer l'afíiílance d'aucun autre juge. 
Foye^ci-apres JURISDICTION RÉELLE. ( ^ ) 

JURISDICTION PRIMATIALE, eíl ceÜe que ÍQ 
primat a fur les métropolitains qui lui font foumis. 
Foyei a-úfev^í JURISDICTION MÉTROPOLITAINE, 

JURISDICTION PRIVÉE , eíl celle qui ne s'exerce 
cpfintra privatos pañetes ; c 'eí lplutót une pólice do-
meílique qu'une jurifdicíion proprement dife ; telles 
font les jurifdiclions domeíliques , ou familiere-s &: 
économiques. 

Le terme de jurifdicíion privée eíl quelquefois op-
pofé á celui de jurijdiclion publique ou jurifdicíion 
royale. Foyei ci-devant JUGE PRIVÉ & JUGE PU
BLIC. ( A") 

JURISDICTION DE PRIVILEGE, eíl celle qui eíl 
établie pour connoitre des caufes de certaines per
fonnes privilégiées. Foye^ ci-devant JuGE DE PRI
VILEGE. ( ^ ) 

JURISDICTION PROPRE, eíl celle que le juge a 
de fon chef, á la diíférence de celle qui lui eíl com-
mife ou déléguée. Foye^ JURISDICTION DÉLE-
GUÉE. ( ^ ) 

JURISDICTION PROROGÉE eíl celle qui par le 
confentement des parties eíl éíendue fur des perfon
nes ou des biens qui autrement ne feroient pas fou-
mis au juge que les parties adoptent. /^07^ PRORO-
GATION DE JURISDICTION. ( ^ ) 

JURISDICTION Q U A S I EviscovAtE.Foyeici-de-
vantaprh /'amc/eJURISDICTION EPISCOPALE, ( ^ ) 

JURISDICTIONS RÉELLES font les juílices feo-
dales qui font attachées aux fíefs, á la diíférence des 
juílices royales qui ne font point attachées íingu-
lierement á une glebe, & des jurifdiclions perfon-
nelles ou de privileges qui n'ont point de territoire, 
mais s'étcndent feulement fur les perfonnes qui leur 
font foumifes. ) 

JURISDICTION ROYALE eíl un tribunal oíi la 
juílice eíl rendue par des ofíiciers commis á cet efFet 
par le R o i , á la diíférence des jurifdiclions feigneu-
riales qui íbnt exercées par les oíHciers des fei-
gneurs , des jurifdiclions municipales qui font exer-
céei par des perfonnes choifies par les citoyens en
tre eux , & des jurifdiclions ecciéfiaítiques qui font 
excercées par les officiers des eccléíiaíliques ayant 
droit de juílice. 

íl y a différens ordres de jurifdiclions royales, doní 
le premier eíl compofé des parlemens, du grand-
confeil ,& autres confeils fouverains, des chambres 
des comptes , cours des aides, cours des monnoies, 
& autres cours fouveraines. 

Le fecond ordre eíl compofé des bailliages &; fé-
néchauífées & íieges préfidiaux. 

Le troiíieme & dernier ordre eíl compofé des pre-
v ó t é s , mairjes, vigueries, v icomtés , & autres ju -
rifdiclions femblables.* 

Les bureaux des íinances , amirautés , éleQlons, 
greniers á f e l , & autres juges d'attribution & de 
privilege font auííi des jurifdiclions royales qui ref-

fortiífent 
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fortiffent nuement aux cours íoúveralnes ; íes gru
ñes royales reíTortiíTent aux maítriíes ; celles-ci á 
la table de marbre, & cclies-ci au parlemenL 

Les Jurifdicííons royales ordinaires connoiílent de 
plufieurs matieres áVexclufion ¿QS Jurifdiciionsfei-
smuriales, comme des dixmes , des cas royaux des 
fubíHtuíions, & c . ci-apds JUSTICE ROYALE.(^) 

JURISDICTION SÉCULIERE OU TEMPORELLE ; Ol í 
comprend íbus ce terme toutes {Qsjurifdicíionsrojz-
les, feigneuriales & municipales. On les appelle/e-
culieres pour les diílinguer áesjurifdicíions ípirituelies 
ou eccléfiaítiques. , 

I I n'appartient qu'á la jurifdiction feculun d uler 
'de contrainte extér ieure , & de procéderpar exécu-
tion des períbnnes & des biens. Foyc^ JURISDIC-
TION ECCLÉSIASTIQUE. { A ) 

JURISDICTION SEIGNEURIALE eíl celle qui ap-
partient á un feigneur de fief ayant droit de juftice, 
& qui eíl exercée par ion jugc. Foye^ ci-aprés JUS
TICE SEIGNEURIALE. { A ) 

JURISDICTION SIMPLE, appellée chez íes Ro-
mains jurifdicíio fimplement, étoit celle qui coníií-
toit feulement dans le pouvoir de juger; elle n'a-
voit point le pouvoir appellé mcrum impcrmm, ni 
méme le mixtum , qui reviennent á peu-prés á la 
haute &moyenne juftice, c'eíl pourquoi cettejuríf-
dicíion JimpU eíl comparée par nos auteurs á la bañe 
juí l ice, & appellée quelquefois par eux mínimum 
impmum> comme qui diroit ia plus baffe ju í l i ce , 
celle qui a le i^ioins de pouvoir. 

Mais, quoique les Romains diílinguaffent trois 
fortes de jurifdiñion; í avo i r , mtrum imperium, mix-
tum imperium, & jurifdicíio , comme parmi nous on 
diílingue trois fortes de juílice, la haute, la moyenne 
& la baffe , le rapport qu'ii y a entre ees diíFérentes 
juílices dés Romains & les n ó t r e s , n'eíl pas bien 
exaft pour la compéíence ; car la jurifd'Lcíion Jimple 
qui étoit la moindre, comprenoit des choles qui 
parmi nous n'appartienent qu'á la moyenne juílice. 

La jurifdiñion fimpU appartenoit aux magiílrats 
municipaux, tels que les édiles & les decemvirs. 
Quoiqu'ils n'euíTent pas le merum ni le mixtum im
perium fAs ne laiíToient pas d'avoir quelque pouvoir 
pour faire exécuter leurs jugemens , fans quoi leur 
jurifdiñion eüt été illufoire; mais ce pouvoir étoit 
íeulement módica coercidoj'ús pouvoient condamner 
á une amende légere, faire exécuter les meubles du 
condamné, faire fuíliger les efclaves, & pluíieurs 
antres afítes femblables qu'ils n'auroient pas pü faire 
s'ils n^voient eu quelque forte de pouvoir appellé 
chez les Romains imperium. 

On pouvoit déléguer la jurifdiñion fimple de mé
me que celle qui avoit le merum o\imixtum imperium, 
comme i l paroit par ce qui eíl dit au titre de ojficio 
ejus cui mandata efi jurifdiñio. I I faut meme remar-
quer que celui auquel elle étoit. entierement commi-
fe , pouvoit fubdéléguer & commettre en détail les 
affaires á d'autres perfonnes pour les juger;mais ees 
limpies délégués ou fubdélégués n'avoient aucune 
jurifdiñion meme Jimple , ils ne pouvoient pas pro-
noncer leur fentence, ni les faire exécuter méme 
permodicarn coercitionem. I I avoit notionem tantum ^ 
c'eíl-á-dire le pouvoir íeulement de juger comme 
l'avoient les juges pedanées , & comme font encoré 
parmi nous les arbitres. 

Voyei Loyfeau , des offices , Uv. I . chap. v. n0 .^J , 
& fuivans ; ¿a jurifprudence frangoije de Helo, titre 
des jurifdiñions romaines , & ci-devant]VKlST)iCTlON 
COMMISE. { A ) 
. JURISDICTION SPIRITUELLE eíl celle quiappar-

tient á l'Eglife de droit divin pour ordonner de tout 
ce qui concerne la foi & les facremens, & pour ra-
mener les íideles á leur devoir par la crainte des pei
nes fpirituclles. Cette jurifdjaion ne s'éíend que fur 

Tome I X , 

Ies ames, & n o n fur les corps ni fur les biens: elle ne 
peut ufer d'aucune contrainte extérieure. Foye^ ci-
devant JURISDICTION ECCLÉSIASTIQUE, ( ^ ) 

JURISDICTION SUBALTERNE eíl celle qui eíl in-
férieure á une autre : mais on entend íinoulierenient 

i • n • •• • • • 
par ce terme iesjuíhces íeigneunaíes. Foy. ci-devanc 
JUSTICE SEIGNEURIALE. ( ^ ) 

JURISDICTION SUPÉRIEURE eíl celle qui eíl éta-
blie au-deflus d'une autre pour réformer fes juge
mens lorfqu'il y échet. Foye^ ci-devant JURISDIC
TION INFÉRIEURE ET JUSTICE SUPERIEURE. (^?) 

JURISDICTION TEMPORELLE figniíie quelque
fois la jujlice féculiere en général , ou une jurijdiñion 
féculiere ; quelquefois auííi l'on entend par-la une 
juílice feigneuriale qui appartient á des eccléíiaíli-
ques, non pas pour connoitre des matieres ecclé-
fiaíliques, mais pour connoitre des aiFaires propha-
nes qui s'élevent au-dedans de la juílice qu'ils o n t á 
caufede quelque fief.^JUSTICE TEMPORELLE.(^) 

JURISDICTION VOLONTAIRE eíl celle qui s'e-
xerce fur des objets pour lefqucls ií n'y a pas de 
conteílation entre les parties, comme pour les tutel-
les &: curatelles, garde-noble & bourgeoife , pour 
les adoptions, les émancipations , les aíFranchiíTe-
mens, les inventaires. On appellé cette jurifdiñion-
volontaire ^ pour la diílinguer de la contentieufe qui 
ne s'exerce que fur des objets conteílés entre les 
parties. 

Les noíaires exercent une partie de la jurifdiñion 
volontaire, en recevant les contrats & teílamens ; 
mais ils ne le font qu'au nom d'un juge dont ils font 
en cette partie comme les grefHers. 

I I y a auííi une partie de la jurifdiñion eccléfiaíli-
que que Ton appellé jurifdiñion volontaire , dont 
l'objct eíl la collation libre des bénéíices, l 'éredion 
des nouvelles églifes, les permiíTions de précher, de 
confefler, & autres a£les femblables. Foyeici-devanc 
JURISDICTION ECCLÉSIASTIQUE. ( A ) 

JURISPRUDENCE, f. f. eíl la feience du D r o i t , 
tant public que p r i v é , c 'eí l -á-dire, la connoiíTance 
de tout ce qui eíl juíle ou injuíle. 

On entend auííi par le terme de Jurifprudence les 
principes que l'on fuit en matiere de Droi t dans cha
qué pays ou dans chaqué tribunal ; l'habitude ou 
l'on eíl de juger de telle ou telle maniere une quef-
t i o n , & une fuite de jugemens uniformes fur une 
méme queílion qui forment un ufage. 

h2i Jurifprudence a done proprement deux objets, 
Tun qui a la connoiíTance du D r o i t , l'autre'qui con-
fiíle á en faire l'application. 

Juílinien la définit, divinarían atque humanarum 
rerum notitia, ju f l i atque in juf i fcumia ; i l nous en-
feigne par - lá que la feience parfaite du Dro i t ne 
confiíle pas fimplement dans la connoiíTance des 
lois , coutumes & ufages, qu'elle demande auííi une 
connoiíTance générale de toutes les chofes, tant fa-
crées que profanes , auxquelíes les regles de la juílice 
& de l'équité peuvent s'appliquer. 

Ainfi la Jurifprudence embraíle neceíTairement la 
connoiíTance de tout ce qui appartient á la Religión, 
parce qu'un des premier^ devoirs de la juílice eíl de 
iui fervir d'appui, d'en favorifer l'exercice & d 'é-
cárter les erreurs qui pourroient la troubler , de 
s'oppofer á tout ce qui pourroit tourner au mépris 
de la religon & de fes miniílres. 

Elle exige pareillement la connoiíTance de la Géo-
graphie, de la Chronologie & de l'Hiíloire \ car on 
ne peut bien entendre le droit des gens &: la po l i -
tique , fans diílinguer les pays & les tems , fans 
connoitre les moeurs de chaqué nation & les révo-
lutions qui y font arrivées dans leur gouvernement; 
& l'on ne peut bien connoitre l'efprit d'une loi fans 
favoir ce qui y adonné l i e n , & les changemens qui 
yont été faits. 
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La connoííTance de imites les aníres Sciences & 
detous les Arts & Métiers , du Commerce & de la 
Navigation, entrent pareillement dans la Jurifpru-
dcncc , n'y ayaní aucune profeííion qui ne íoit aííu-
je t t ieá unecertaine pólice qui dépend des regles de 
la j-uílice 6c de réqui te . 

Tout ce qui regarde l'etat des perfonncSj les biens, 
les contrats^ les obligations, les adions & les ju-
gemens , eíl auííi du reíTort de la. Jurifprudcnce. 

Les regles qui forment le fond de la Jurífprudence, 
fe puifent dans trois fources difFérentes, le droit na-
tu re l , le droit des gens & le droit c iv i l . 

La Jurifpmdcnu tirée du droit naturel, qui eíl: la 
plus ancienne, eíl fixe SÍ invariable ; elle eíl uni
forme chez toutes les nations. 
Le droit des gens forme auífi une Jurijprudence com-

mune á tous les peuplcs, mals elle n'a pas toüjours 
été la meme, & eíl fujette á quelques changemens. 

La partie la plus étendue de la Jurifprudence , eíl 
fans contredit le droit c i v i l ; en eífet, elle embraíTe 
le droit particulier de chaqué peuple , tant public 
que privé , les lois genérales de chaqué nation 9 
telles que Ies ordonnances édits &: déclarations , & 
íes lois particuliercs , comme font quelques édits & 
déclarat ions, les coutumes des provinces, & autres 
coutumes locales^les privileges te ílatuts particuliers, 
les réglemens faits dans chaqué tr ibunal , & les uía-
ges non écr i ts , enfín tout ce que les commentateurs 
ont écrit pour interpréter les lois & les coutumes. 

Encoré íi les lois de chaqué pays étoient íixes & 
ímmuables, la Jurifprudence nc íeroit pas ñ immeníe 
qu'elle e í l ; mais i l n'y a prefque polnt de nation , 
point de province dont les lois & les coutumes 
n'ayent éprouvé plufieurs variations ; & ce qui eíl 
encoré plus pénible á fupporíer , c'eíl Fincertitude 
de la Jurifprudence fur la plüpart des queílions , foií 
par la contradidlion apparente ou efFeélive des lois., 
foit par la diveríité d'opínions des auteurs, cu par 
la diverfité qui fe trouve entre les jugemens des dif-
férens tribunaux, & fouvent entre les jugemens d'un 
méme tribunal. 

L'ingénieux auteur de l'Efprit des Lois , dit á ce 
propos qu'á melure que les jugemens fe multiplient 
dans les monarchies , la Jurifprudence fe charge de 
diviíions , qui quelquefois fe contredifent, ou parce 
que les juges qui fe fuccedent penfent diífércmment, 
ou parce que les mémes aífaires font tantót bien , 
tantót mal défendues , ou eníin par une infinité 
d'abus qui fe gliífent dans tout ce qui paíTe par la main 
deshommes. C'eíl , ajoúte-t-il, un mal néceífaire que 
le légiílateur corrige de tems en tems comme con-
íraire méme á l'efprit des gouvernemens modérés. 

On concoit par-lá combien i l eíl difficile, pour 
«epas diré impoífible , d'acqucrir une connoiífance 
parfaite de la Jurifprudence; c'eíl pourquoi je crpi-
rois que dans la définition qu'on en donne, on de-
vroit ajoüter in quantum hominipofflbile efl , comme 
Caífiodore le difoit de la Philofophie, laquelle n'é-
tant autre chofe qu'une étude de la fageífe , & fup-
pofant auífi une profonde connoiífance de routes les 
chofes divines & humaines, conféquemment abeau-
coup de rapport avec la Jurifprudence. 

Les difficultés que nous venons de faire envifager 
ne doivent cependant pas rebuter ceux qui fe confa-
crent á l'étude de la Jurifprudence. L'eíprit humain 
a fes bornes : unfeul homme nepeut done embraífer 
toutes les parties d'une feience auííi vaíle ; i l vaut 
mieux en bien approfondir une partie, que de les 
effleurer toutes. I I n'y en a guére qui ne foit feule 
capable d'occuper un jurifconfulte. 

L'un fait une étude du droit naturel & du droit 
public des gens. 

D'autres s'appliquent au droit particulier de leur 
pays, & ceux-ci trouvent encoré abondamment de 
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c|uoi fe partager ; l'un s'attache aux lois genérales 
&: au droit commun , telles que les lois romaines j 
un autre fait fon étude du droit coutumier ; quel-
ques-uns meme s'aítachení feulement á la couíume 
de leur province , d'autres á certaines matieres , 
telles que les matieres canoniques ou les matieres cri-
minelles, les matieres féodaies,& autres femblables, 

Ces divers objets qu'embraíle la Jurifprudence 9 
ont auííi donné lieu d'établir des tribunaux particu
liers pour connoitre chacun de certaines matieres , 
afín que les juges dont ces tribunaux font compofés, 
étant toüjours oceupés des mémes objets , foient 
plus verles dans les principes qui y ont rapport, 

Quoique le dernier état de la Jurifprudence foit 
ordinairement ce qui fert de regle, i l eíl bon néan-
moins de connoitre l'ancienne Jurifprudence 8¿ les 
changemens qu'elle a ép rouvés ; car pour bien p é -
nétrer l'efprit d'un ufage , i l faut en connoitre l 'or i -
gine & les progrés ; i l arrive méme quelquefois que 
Ton revient á l'ancienne Jurifprudence, á caufe des 
inconvéniens que l'on a reconnus dans la nouvelle, 

L'étude de la Jurifprudence a toüjours été en hon-
neur chez toutes les nations policées s comme étant 
une feience étroitement liée avec le gouvernement 
politique, 

Chez les R-omains , ceux qui fe confacroient a la 
Jurifprudence étoient gratiíiés de peníions confidéra-
bles. lis furent méme honorés par les empereurs du 
titre de comtesde l'empíre. Les fouverains pontifes, 
les confuís , les didateurs , les généraux d 'armées, 
les empereurs memes fe firent honneur de cuhiver 
cette feience , comme on le peut voirdans rhiíloire 
de IdLJunfprudencexomzmQ que nousa donnéeM.Ter-
raífon ; ouvrage rempli d 'érudit ion, & égalemení 
curieux & utile. 

La Jurifprudence n'eíl pas moins en recommanda-
tion parmi nous 9 puifque nos rois ont honoré de la 
pourpre tous ceux qui fe font confacrés á la Jurif
prudence, tels que les magiílrats & les avocats , &: 
ceux qui profeífent publiquement cette feience dans 
les univerfités ; & avantla vénalité des charges , les 
premieres places de la magiílrature étoient la réeom-
penfe des plus favans jurifeonfultes. Foye^DROiTy 
JURISCONSULTE , J ü S T I C E , L o i . ( ^ ) 

JURISPRUDENCE des arréts eíl un ufage formé 
par une fuite d'arréts uniformes intervenus fur une 
méme queílion. Dans les matieres fur lefquelles i l n'y 
a point de loi précife , on a recours á la Jurifprudence 
des arrets; & i l n'y auroit point de meilleur guide 
íi l'on étoit toüjours bien inílruit des véritables cir-
conílances dans lefquelles les arréts font intervenus., 
& des motifs qui ont déterminé les juges : mais les 
arréts font les plus fouvent rapportés peu e x a ü e -
ment par les arrediles, & mal appliqués par ceux 
qui les citent. On ne doit done pas toüjours aecufer 
de variation la Jurifprudence. ( ^ ) 

JURISPRUDENCE BENEFICÍALEeíll 'ufagequeTon 
fuit dans la décifion des queílions qui fe préfentent 
au fujet desbénéfiees eeeléíiaíliques. ( -^ ) 

JURISPRUDENCE CANONIQUE ; on entend par 
ce terme les regles contenues dans les canons & au
tres lois eceléfiaíliques. Foye^ CANONS,DROIT 
CANONIQUE. ( ^ ) 

JURISPRUDENCE CIVILE ; c'eíl la maniere dont 
on juge les aífaires civiles 6c les principes que Ton 
fuit pour leur décifion. ( ^ ) 

JURISPRUDENCE CONSULAIRE ; c'eíl le ílyle & 
l'ufage des jurifdi£lions confulaires pour les aífaires 
de commerce. (y^) 

JURISPRUDENCE CRIMINELLE ; c'eíl le ílyle 
la regle que l'on fuit pour l ' inílrudion & le jugement 
des aífaires criminelles.. ( ^ ) 

JURISPRUDENCE FÉODALE, c'eíl l'ufage que Ton 
fuit dans la décifion des queñions concernant Ies 
fiefs. ( ^ ) 



. ÍURiSPRUDENCE M i L i T A i R E , c'eñ TaíTembíage 
des iois & des regles que l'on íuit pour la difcipline 
des crens de guerre. ^ o y ^ CODE MILITAIRE. { A ) 

JURISPRUDENCE M O Y E N K E Jurifprudznua media , 
eft celle qüi tient le milieu entre rancienuíage & le 
dernierétatde laJuriJpmdence.lúMúiea dansle § . 3 
aux iníHíutes de legitima agnatorumjuccej¡ione, appel-
le de ce nom les réponfes des Jurifconíliltes qui íbr-
moient une partie de Izjurifprudence rooiaine, & i i en 
donneiaraifonaumeme endroit; favoir que cetteyw-
Tifprudence des Jurifconíliltes étoiilege duodecim tahu-
larum júnior , imperiali auttm difpofitione anterior. ( J ) 

JURISTE, f. m. ou LÉGISTE , ( Jurifpmd, ) íi-
gniíie en general quelqu'un veríé dans la fcience du 
Droi t & des Lois: préfentement on n'applique plus 
guere cette dénomination qu'aux étudians en Droi t . 
Foye^ JURISCONSULTES OU LEGISTES. { A ) 

IVROGNERIE, f .f . {Morale.) appétit dereglé ele 
boiíFons enivraníes. Je conviens que cette forte 
d'intempérance ^'eíl ni onéreufe , ni de difficile ap-
piét . Les buveurs de profeíTion n'ont pas le palais 
cíéücat: » leur fin, dit Montagne, c'eíl l'avaier plus 
» que le gouter; leur volonté eft plantureufe & en 
» main ». Je conviens encoré que ce vice eílmoins 
couteux a la confeience que beaucoup d'autres; 
mais c'eíl: un vice fíupide , g roñ ie r , brutal, qui 
irouble les facultes de l'ame , attaque & renverfe le 
corps, I I n'importe que ce foit dans du vin de Toc-
kai ou du vin de Brie, que l'on noie fa raifon; cette 
diflérence du grand fe.igneur au favetier ne rend pas 
le vice moins honteux. Auffi P la tón , pour en cou-
per les racines de bonne heure, privoit les enfans, 
de quelque ordre & condition qu'ils fufíent, de boire 
du vin avant la puber té , & i l ne le permettoit á 
Táge v i r i l que dans les fetes & les feftins; i l le dé-
fend aux magiftrats avant leurs travaux aux affaires 
publiques, & á tous les gens mariés , la nuit qu'ils 
¿eílinent á faire des enfans, 

I i e í j ^ r a i néanmoins que l'antiquité n'a pas ge-
n é r a l e r ^ i t décrié ce vice, & qu'elleen parleméme 
quelquefois írop moliemenj:. La coutume de fran-
chir les nuits á boire, régnoit chez les Orees , les 
Germains & les Gaulois; ce n'eft que depuis envi-
ronquarante ans que notre Nobleífe en a racourci 
íingulierement l'uíage. Seroit-cequenous nous fom-
mes amendés ? cu ne feroit-ce point que nous fom-
mes devenus plus foibles, plus répandus dans la fo-
ciéte des femmes, plusdélicats , plus voluptueux? 

Nous lifons dans l'Hiíloire romaine,que d'un cote 
L . Pifon qui conquit laThrace,&:qui exercoit lapoli-
cedeRome avec tant d 'exafti tude^ de rautre,que 
L . Coílus, perfonnage grave, fe laiííbient allertous 
deux á ce genre de débauche,fans toutefois que les af
faires coníiéesá leurs foins en foufFriíTentaucundom-
mage. Le fecret de tuer Céfar fut également confié 
á Caílius buveur d'eau, & á Cimber qui s'enivroit 
de gaieté de coeur ; ce qui lui fit repondré plaifam-
ment , quand on lui demanda s'il agréoit d'entrer 
dans la conjuration : « queje portafíe un tyran,ffioi 
» quine peux porter le vin ». 

II nefaut done pas s'étonner de volr fouvent dans 
les poetes du ñecle d'Auguíle l'éloge de Bacchus cou-
ronné depampre, tenant le thyrfe d'une main , & 
une grappe de raifin de l'autre. Un pende vin dans 
la tete, dit Horace, eíl: une chofe charmante ; i l dé-
voile les penfées fecretes ? i l m&t la poííeííion á la 
place de l'efpérance, i l excítela bravoure, ilnous 
décharge du poids de nos foucis, & fans étude i l nous 
rend favans. Combien de fois la boiiteille de fon íein 
fécond n'a t-elle pas verfé l'éloquencc fur les levres 
du buveur? Combien de malheureuxn'a t-eile pas 
aíFranchi des liens de la Pauvreté? 

Opería rccludit, 
Spesjubet ejfe ratas, ad pmtía trudit inzrum 3 
Tome JXt 

SolLic'uisanimis onus eximit, addocet artes, S^c. 
Ep. V. l ib. í . v. i 6 . 

Si ees idees poétiqnes font vraies d'une liqueur 
ennivrante qu'on prend avec modérat lon, i l s'en faut 
bien qu'elles conviennent aux excés de cette l i 
queur. La vapeur légere qui jette la vivacité dans 
l'efprit, devient parl'abus une épaiíTe fumée qui pro-
duit la déraifon, l'embarras de la langue, le chan-
cellement du corps , rabrutiílement de l'ame, en un 
mot les eíFets dont Lucrece trace le tablean piuoref-
que d'aprés nature , quand i l dit : 

Confequitur gravitas membrorum, prcepediuntur 
CruravaciLLanti ; tardefeit lingua, madet mens ; 
Nantoculi ; clamor , Jingultns , jurgia glifcunt* 

Ájoutezle fommeil qui vient terminer lafcene de 
cemiférable é t a t , parce quepeut-étre le fang fe por-
tant plusrapidement au cerveau, comprime les nerfs, 
& fufpend lafecrét iondufluid€nerveux; je dis peut* 
étre , car i l eíl tres-difficile d'affigner les caufes des 
changemens finguliers qui naifíent alors dans toute 
la machine. Qu'on roidiííe fa raifon tant qu'on vou-
dra, la moindre dofe d'une liqueur enivrante fuffit 
pour la détruire. Lucrece lui-méme a beau philofo-
pher,queiquesgouttes d'un breuvagede cette efpece 
le rendentinfenfé:eh, comment cela neferoit-il pas ? 
L'expérience nous prouve íi fouvent que dans la vie 
l'ame la plus forte étant de fens froid, n'a que trop á 
faire pour fe teñir fur pié contre fa propre foibleííe. 

Le phüofophe doit toutefois diftinguer Vivrognerie 
de la perfonne, d'une certaine ivrognerie nationale 
qui a fa íourcedansle terroir, & á laquelle i l fem-
ble forcer les habitans dans les pays feptentrionaux. 
Vivrogneric fe trouve établie par toute la terre^ 
dans iaproportion déla froideur & de rhumidité du 
climat. Paffez de l 'équateurjufqu'á notrepole, vous 
y verrez Vivrognerie augmenter avec les degrés de la-
titude; paffez du meme équateur au póle oppofé, 
vous y trouverez Vivrognerie allervcrs le midi, com-
*me de ce cóté-ci elle avoit été vers le nord. 

I I eíl naturel que la oüLe vin eíl contraire au cli
mat, & par conféquent á la fanté, l'excésen foit plus 
févérement puni que dans les pays oü Vivrognerie a 
peu de mauvais eífets pour la per fonne ,oü elle en 
a peu pour la fociété, oü elle ne rend point les hom-
mes furieux, mais feulement ílupides ; ainfi les lois 
qui ont puni un homme ivre , & pour la faute qu'i l 
commettoit , & pour r i v r e í í e , n'étoient applica-
bíes qu'á Vivrognerie de la perfonne , & non á i'z-
vrognerie á t la nation. En SuiíTe Vivrognerie n'eíl país 
d é c n é e ; á Naples elle eíl en horreur ; mais au fond 
laquelle de ees deux chofes eíl la plus á craindre, 
ou í'internpérance du fuiffe , ou la réferve de l 'ita-
lien? \ ' 

Cependant cette remarque ne doit point nous etrl-
pecher de concíure que Vivrognerie en général & en 
particulier nefoit toujours un défaut, contre lequeí 
i i faut etre en garde ; c'eíl une breche qu'on fait á ' 
l a io i naturelle, qui nous ordonne de conferver no
tre raifon; c 'eí lun vice dont Táge ne corrige point, 
& dont l'excés ote tout-enfemble la vigueur & l'ef
prit , & au corps une partie de fes forces. ( Z). / . ) 

IVROIE , f. f. ( B otan.) Vivroie, en grec 'capa., en 
latin loUmny fait dans le fyíléme botanique de Lin-
naeus un genre de plante particulier, dont voici lés 
carafteres diílinñifs. Le cálice eíl un tuyau conte-
nant les íleurs raffemblées en maniere d'épis fans 
barbe. La fleur eíl formée de deux fegmens , dont 
l'inférieur eíl é t ro i t , pointu \ roulé , & de la lon-
gueur du cálice ; le fegmentíüpérieur eíl pluscourt, 
droi t , obtus >& creux au fommet. Les étamines font 
trois fils fo r tdé l i és , & plus courts que le cálice ; 
les bpífeítes des étamines font oblongues; le germe 
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du piftil eft d'une forme turbinée ; Ies íHles font au 
nombre de deux, chevelus & refléchis. La fleur 
environne étroitement la graine ; elle s'ouvre dans 
le tems convenable , & la laiíTe tomber. La graine 
eft une, oblongue, convexe d 'uncóte , applatie & 
fiílonnée de l'autre. 

Les Botaniftes comptent quatre ou cinq efpeces 
tfivroie ; mais nons ne décrirons que la plus commu-
no , nommée íimplement Lolium ou Lolúim álbum, ¿¿ 
par Tournefort, gramen Lolíaceurn , fpied longiori. 

Sa racine eít fibreufe avec des filamens trés-íins; 
fa tige eíl haute de deux ou trois coudées, auíli 
épaiíl'e que celle du froment, un peu plus petite, 
ayant quatre ou cinq noeuds qui pouííent chacun 
une feuille, comme dans le chien-dent, & dans les 
autres plantes dont la tige fe change en chaume. 
Cette feuille eíl plus verte & plus étroite que celle 
du froment, luilante, liffe, graífe, cannclée ,em-
braíTant ou enveloppant la tige par rendroit oü elle 
fort. Sa tige porte un epi j droi t , menú , plat, long 
d'un derai-pié & plus, d'une figure particuliere ; cñr 
i l eít formé par l'union de f ix , fept, huit grains, Se 
quelquefois davantage, qui fortent aiternativement 
des deux cotes du fommet de la tige en forme de 
de petits épis fans pédicule. Chacun de ees petits 
épis eft enveloppé d'une petite feuille. Ses graines 
font plus menúes que celles du ble , peu farineufes, 
de couleur rougeátre & enfermées dans des coffes 
noirátres ,terminées par une barbe pointue qui man
que quelquefois. 

Cette plante ne croitque trop fréquemment dans 
les terres labourées parmi l'orge & le ble. C'eíl 
pourquoi la plúpart des anciens 6c un grand nombre 
de modernes, ont cru que Vivrou étoit une degéne-
ration du ble ; Ton a méme taché dans ce liecle d'ap-
puyer cette opinión , par des exemples de mélanges 
monítrueux de blé & óüivrois t rouvés enfemble íiir 
une méme plante. 

On a v u , dit-on, une plante de froment d'un feul 
í u y a u , de l'un des noeuds duquel fortoit un fecond 
tuyau , qui portoit á fon extrémité un épi á'ivroie ; 
le tuyau commun fe prolongeoit & fe terminoit par 
un épi de froment; ce tuyau commun ouvert dans 
fa longueur, n'avoit qu'úne feule cavi té : voilá un 
fait bien fort enfaveur de ceux qui admettent la dé-
génération du blé en ivroie.Mzis plus on refléchit fur 
laloi des générations , plus on étudie les carafteres 
qui difFéfentient les efpeces , & moins on eíl difpo-
fé á croire qu'une plante puiffe devenir une autre 
plante. Or les Botaniües nous indiquent bien des ca-
rafteres qui diíHnguent le blé de Vivrou; la couleur 
des feuilles & celle de la tige , leur tiíTu, l'arrange-
ment refpeftif des grains, leur í l r u ñ u r e , la qualité 
de la farine qui y eíl renfermée, forment autant de 
diíFerences. Les proportions relatives des parties 
fourniíTent encoré des carafteres difFérens, tres-mar
qués dans ees deux plantes. Par exemple, Vívroie 
pouffefes fecondes racines beaucoup plutót que le 
blé ; & le noeud d'oü ees racines fortent , fe diílin-
gue auíli plutót dans celles - la que dans celui-ci; i l 
e ñ done fur que le blé ne dégénere point en ivroie. 

On a tenté de rendre raiíon du phénoméne de cet
te plante, mi-paríie blé & ivroie.; en fuppofant que 
deux plantes, Tune de blé & l'autre ti ivroie, ayent 
cru fort prés Tune de l'autre,& fe font grefFées en ap-
proche. Seroit ce done ici une efpece de greífe , une 
greíie par approche ? Seroit-ce un effet de la confu
sión des poulíieres des étamines ? Toutes ees expli-
cationsfontarbitraires ; cequieí lcer ta in , c'eíl qu'on 
ne peut expliquer le fait rapporté ci-delíus, par la 
préienduedégénération du blé en ivroie; elle eft con-
traire & aux vrais principes de la Phyíique , 6¿ á 
toutes les expériences. ( Z). / . ) 

IVROIE ? ( Mat'ure mldtcin, ) les anciens em-

ployoient Vívroie en cataplafme , avec du foufre & 
du vinaigre contre lalepre;avec du fel & des ra-
ves , pour coniumerles bords des ulceres putrides; 
avec de la fíente de pigeon & de la graine de l in , 
pour meurir les tumeurs; mais en méme tems ils ont 
été fort éclairésfur fa nature pernicieufe pourl ' inté-
rieur. Tous les Naturaliftes, Ariftote, Théophraf te , 
Pline , Diolcoride, la plüpart des hiftoriens, des 
poetes, nous parlent des maladies qu'elle a caufés en 
difFérentes occafions ; ils ont méme cru qu'elle ren-
doit aveugle ; car c'étoit chez eux un proverbe ¿o~ 
lio vicíitare , pour diré devenir aveugle : Virgile ap-
pelle Vivroie liniftre , infdix lolium. Les Modernes 
íavent par expérience qu'elle caufe des éblouiíTe-
mens, des vertiges , des maux de tete & des alTou-
piíTemens ; que mélée dans la dreche elle, enivre, 
& qu'elle produit le méme eífet quand elle fe trouve 
en trop grande quaníité dans le paín ; de-lá vient 
vraiífemblablement fon nom üivrayt ou & ivroie* 
( £ > . / . ) 

JURTES ou J U R T I , (¿ ty?. mod.) c'eft ainfi que 
les Rufíes nomment les habitations des nations 
taríares qui font en Sibérie. Chaqué famille oceu-
pe une cabane formée par des échalats íichés en 
terre, & recouverís d'écorce de bouleau ou de peaux 
d'animaux, pour fe garantir des injures del'air. On 
laiíTe au milieu du toit qui a la forme d'un c ó n e , 
uneouverture pour la fortie de la fumée. Quand un 
tartare ne trouve plus que l'endroit oü i l avoit pla-
cé fa june lui convienne, i l l'abandonne, & va avec 
fa famille conftruire une autre june dans un lien 
plus commode. Voye^ Gmelin, voy age de Sibérie 

JÜRUCUA , ( Zoolog. exot. ) efpece de tortue 
fmguliere du Bréfil, grande ordinairement de quatre 
piés , & large de trois ; fes piés font faits en forme 
d'ailes, & ceux de devant font beaucoup plus longs 
que ceux de derrierc. Sa queue eft courte &; de f i 
gure conique ; fes yeux font gros 6c noirs ; fa bou-
che reífemble au bec d'un oiíeau , & n'a point de 
dents. Ses cotes font attachées á l'écaillfg; on en 
compte huit de chaqué c ó t é , & celles du milieu font 
les plus longues. Cette efpece de tortue jette fes 
oeufs fur le rivage , les couvre de fable, & les laiíTe 

. eclore á la chaleur du foleil.Ils font íillonnés comme 
par des ligues géométriques, diverfement dirigées 
lurTécaillequi eft d'un noir luifant, marbrée de tá-
chetures jaunes, avec une variété confidérable dans 
les difFérentes efpeces. ( Z>. / . ) 

JURUNCAPEBA, {Ichtyol, exot. ) nom d'un 
beau petit poiftbn d'excellent goü t , qu'on prend fur 
les cotes du Bréfil entre les rochers , & qui eft de 
la claíTe des tourds ; on l'appelle autrementptaiara. 
P'oyei en la defeription dans Margrave ou dans Ray. 
( ¿ 3 . 7 . ) 

JURURA, [Zoolog. exot,) genre de tortue de 
forme elliptique, & de la plus petite efpece du Bré
fil ; fa coquiíle de deíTous longue de huit á neuf poii" 
ees , large de moi t ié , eft jaunátre & applatie; la fu-
périeure' eft bruñe. L'animal peut á ía volonté ca-
cher tout fon corps dans fa coque ; fa téte eft groífe 
& allongée , fon nez élevé & pointu, fa bouche 
grande , Si fes yeux noirs , fes piés font armés de 
quatre ongles forts; fa queue eft courte, fa pean 
épaifle & écailleufe ; fes oeufs font blancs , ronds 
& d'excellent ^oüt. Kaj9Syn. anim.p, 2.58. / . ) 

I V R Y , ( Geog.) bourgde France enNormandie, 
entre Anet & Pacy, avec une abbayc de bénédí-
ftins fondee en 1077; c'eft dans la plaine de ce 
l i eu , prés des bords de l'Iton & des rives de l'Eu-
re , que fe donna la bataille d'/v/y gagnée par 
Henri I V . contre les Ligueurs , le 14 Mars 1590; 
& c'eft dans cette journée mémorable que ce prince 
dit á fes troupes: « ralliez-vous á mon panache 
>> blanc, vous le verrez toujours au chemin del'hon-



J Ü s 
» fíenf ^ la gloire ». Ivry eíl dansle diocéfe d'E-
vreux * fesnoms latins íbnt Ibrdum, Ibrea, Ibrúa> 
Ivcr&iim' ? Iberuum, Iberium , & par bien des gens 
Jbríacum. 11 e í l íur l'Eure , á 4 lieues de Dreux5 
deParis. Long.iy. ¡p . ¿ a t . 4 8 . 4 e , { D . J . ) 

JUS, ( -drt- cuUn, ) jus , fuccus carnium, pifciüm > 
-vf/ vcgttanúum; terme générique , qui déíigne une 
liqueur , un fue liquide, naturel on artificiel. Les 
chefs d'office & de cuiíine , défíniíTent IQJUS une fubf-
íance liquide qu'on tire par artiíice de ía viande de 
bouchene , de la volaiíle , du poiíTon ou des végé-
taux , foit par expreíTion , foit par codion , foit par 
infufion; ainfi Ton voit que le jus a diííerentes pro -̂
priétés , fuivant la nature des chofes difFérentes 
d'oüil eíl tiré. On fe fert beaucoup de jus dans les 
cuifines, pour nourrirlesragoüts &ies poíages. Les 
maitres dans l'art de la gloutonerie vous appren-
dront la maniere de tirer JesyW de boeuf, de vean 
de perdrix > de bécaffe-, de volaille, depoiffon, de 
champignons & autres végé taux ; ils vous appren-
dront encoré le moyen d'en former des coulis i c'eíl-
á-dire de les paffer á r é t amine , les épaiííir 6L leur 
donner unefaveur agreable pour les ragouts. { D J . } 

JUS J U R A N D U M I N ACTA, ( Lutcr. ) ferment 
particulier au íenat de Rome , par iequel i l promet-
toit d'obferver les ordonnanees de i'empereur ré-
gnant & .de fes prédéceíleurs, excepté de ceux que 
lu i fénat avoitdéclaré tyrans, téls que Néron , D o -
mitien, Maximin; onde ceux encoré dontla mém ai
re , fans avoir été flétrie par une condamnation ju-
ridique, ri'en étoit pasmoins odieufe , telle que T i -
bere & Caligula* I I faut bien diílinguer ce fermenta 
du ferment de íidélité que faifoient á l'empereur les 
militaires i & méme ceuxqni ne portoient pas les ar
mes. Ce dernier ferment fe nommoit jusjurandum iti 
yerba, & quelqueíbis in nomen. La plúpart des fca-
vans , entr'autres Juñe Lipfe , Gronovius &: M . de 
Tillemont, confondent le ferment d'obferver les fta-
tuts , nommé jusjurandum in a ñ a , avec le ferment 
de íidélité, appcllé jusjurandum in verba. ( Z?. / , ) 

JUSQUIAME ou HANNEBANE , f. f. hyojbya-
mus^ {Botan* ) genre de plante á fleur monopétale, 
faite en forme d'entonnoir & découpée ; i l fort du 
cálice un piílil attaché comme un clou á la partie 
inférieure de fa fleur; i l devient dans la fuite un fruit 
renfermé dans le cálice qui reíTemble en quelque 
faetón á une marmite avec fon couvercle , & qui eft 
divifé en deux loges par une cloifon chargée de plu-
lieurs femences. Tournefort, infl. rei herb. Foye^ 
PLANTE. 

Entre les buit efpeces de jufquiatne que comp^-
tent Tournefort & Boerhaave, nous ne nous ar-
réterons qu'á deux, la noire Si la blanche. 

La jufquiame noire ou hannebane noire , hyofcya-
musniger, vulgarismos Botanices, a fa racine épaiffe, 
r idée , longue, branchue, bruñe en-dehors , blan
che en-dedans. Ses feuilles font ampies , molles, co-
íonneufes , d'un verd-gai, découpées profondément 
á leurs bords, femblables en quelqucs manieres á 
celles de l'acanthe, mais plus petites, & d'une odeur 
forte. Elles font nombreufes, placées fans ordre fur 
destiges hautes d'une coudée , branchues, épaiffes, 
cylindriques, couvertes d'un duvet cotonneux. Ses 
fleurs rangées fur les tiges en longs épis , font d'une 
feule piece, de la figure d'un entonnoir, divifées 
en cinq fegmens ^ obtus, jaunátres á leur bord ^ 
marquées d'un pourpre noiráire au milieu, garnies 
de cinq étamines courtes , qui portent chacune un 
fommet affez gros, & oblong; le piftil plus long 
que les étamines, eíl furmonté d'une tete ronde & 
blanche. I I fon d'un cálice ve lu , oblong , partagé 
ñir les bords en cinq dentelures , roldes, & poin-
tues. Ce piftil fe change en un fruit caché dans le 
balice 3 de la figure d'une marmite > a deux ioge^ 

S- §5 
fur leqneí eft place un cóiivefcle qui fe ferme éga-
lement, rempii en-dedans de píuíieurs petites grai-
nes , eendrées, ridées , arrondies, & applatieS.' 

hzjufqmarric blanche> hyofcyamüs albus off\difFere 
de la précédente par fes feuilíes qui font plus mol
les, plus petites *, moins finuées \ garnies d'un duvet 
plus épais & plus blanc : fes tiges font plus cour
tes & moins branchues; fes fleurs font bláhches.; lé 
cálice eft plus ouvert^ & la graine plus blancheó 
Cette efpece de jufquiáme croit naturelíement dans 
les pays chauds, comme en Languedoc, en Pro-
vence , & en Italiei 

Ces deux fortes ú t jufquiame > & fur~toüt lá noire, 
donnent une odeur forte, rebútante , appefantiífan-
te > & fomnifere, Leurs feuiiles ont un goüt fade Í 
& quand on les froiffe dans les mains , elles répan-
dent une odeur puante. Leur fue rougít le papiet 
bleu; leurs racines font douceátres , & de la laveur 
des artichauxi 

L'une & l'auíre jufquiame paroiííent contenir un 
fel eí íentiel , ammoniacal, uni á beaucoup d'huile 
épaiffe & fétide, qui les rend ílupéíianíes ; car le fel 
neutre l ixiviel qu'on tire de leurs cendres, n'a point 
de rapport á cet effeti 

Leurs graines ont une faveur un péü vifqueufe j 
&: une odeur narcotique, defagréable. Elles con^-
tiennent une huile foit fubtile j foit groffiere, puan
te , narcotique , fufceptible de beaucoup de raréfa-
dion , & jointe avec un fel ammoniacal. 

Les qualités vénéneufes , ftupéííantes , & turbu^ 
lentes de la jufquiame, ñ connnes des modernes * 
avoient été jadis obfervées par Galien ¡j par Seribo-
nius Largus, & par Diofcoride; mais les obferva-
tions des Medecins de notre íiecle, font encoré plus 
détaillées & plus déclfives pour nous. On en trou-
vera des exemples intéreíTans dans l'excelient traité 
de Wepfer , de cicuta aquatied , dans les Ephéméri-
des des etirieiix de la nature* anno 4 & J. Decúr. / . 
obferv. /24. Decur. 3. ann. 7. & S.pag. 1 Q6"; 8t 
anno 9 . & l o . p . y8 . in Appendlc. Enfin j daiis l^hill , 
de l'acadi des Sciences * année 1709 , page 50, an̂ -
néée 1737, page 72, & ailleurs. Voye^ auff fvs-
Q U I A M E . mat. medie. ( Z>. / . ) 

JUSQUIAME NOIRE, OU HANNEBANE ^ J ü S -
QUIAME BLANCHE, ( mat-, med.) chez plufieurs me
decins de réputation , tels que Graten , Heurmus i 
ces deux plantes íbnt cenfées les memes quant á 
leurs effets medicinaux. Platerus, & quelques au
tres, ont vanté la graine de jufquiame, prife inté-
rieurement comme un remede trés-eíricace contre 
le crachement de fang; mais i l eft prouvé par trop 
d 'obíérvat ions, que la jufquiame eífun poifon dan-
gereux & aft if , & qu'on ne peut fans témérité la 
donner interieurement; fon uíage extérieur n'efl: pas 
méme exempt de danger. 

Toutes les parties de cette plante font dangereu-
fes , foit qu'on les prenne en fubíianee , foit qu'ori. 
en avale la decoéHon, 011 qu'on la recoive en lave-
ment, foit qu'on en refpirc la fumée , ou meme- l'ó-
deur. Le poifon de la jufquiame porte particulieré^ 
ment á la tete j altere les fondions de l'ame d'une 
fa9on fort ímguiiere; i l jette dans une efpece d'i-
vreffe ou de manie furieuíé, 

Wepfer rapporte dans fon traité ¿e cicuta aqkatU 
cd , une obfervation fort remarquable fur les eífets 
de racines de jufquiame, qu'on fervit par mégardé 
en falade á une communauté nombreufe de béné-
diüins . Ces religieux furent pour la plufpart atta-
qués pendant la nuit qui fuivit ce repas j de divers 
genres de delire ̂  de vertige , & de manie¿ Ceux qui 
fiírent le moins malheureux , en furent quittes poní: 
des fantaiües & des aQions ridicules. On trouvd 
dans divers obfervateurs un grand nombre de faitS 
qui concoureni á établir la qualité vénénáufe abís-
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lúe de la jufquiame, & fon aftion partículicre fur les 
fondions cle rame. Simon Scultzius , ephem. nat. 
cur. ann. & 5. decad. j . obferv. ¡ 2 4 . raconte que 
quatre jeunes écoliers & leurs cuifiniers , ayant 
mangé par megarde des racines de jufquiame & de 
panais bouillies avec da boeuf, avoient eu Teíprit 
fort troublé ; qu'iis étoient devenus comme faricux; 
qued'abord ils s'étoient querelles , & eníuite battus 
avec tant d'acharnement, que íi on ne les eíit lepa
res , ils fe feroient peut-etre t u é s ; qu'iis faifoient des 
geíles ridicules , & étoient remplis d'imagiiidíions 
lingulieres. GeoíFroy, de qui nous venons de co-
pier cet extrait, a ramaíTé dans fa matiere medíca
le, tí/m/eRYOSCYAMUS, une fuffifante quantité de 
faits qui coníirment ce que nous avons deja avancé ; 

/favoir, que la décodion de jufquiamc donnée en la-
vement, que fa fumée & fes exhalaifons , fur-tout 
lorfqu'elles étoient refferrées dans u n lieu fermé, 
pouvoient produire les funefles efiets que nous v e 
nons de rapporter. 

On prévient l'aftion vénéneufe de la jufquiame, 
comme celle des autres poifons irritans, en procu-
rant fon évacuation par le vomiñemen t , f i Ton eíl 
appellé á tems, faifant avaler aprés á grandes dofes, 
des bouillons gras, du l a i t , du beurre fondu , &c. 
infiftant fur les purgatifs doux & lubréíians, & fol-
licitant enfin révacuation de la peau par des dia-
.phorétiques legers. Foye^ POISON, 

La jufquiame entre maígré fes mauvaifes qualités 
dans plufieurs compofitions pharmaceutiques, la 
plüpart deílinées á i'ufage extérieur ; mais heureu-
íement en trop petite quant i té , pour qu'elle puiíTe 
les rendre dan^ereufes. 

L'huile exprimée des femences de jufquiame ne 
participe point des qualités vénéneuíes de cette 
plante. 

E n g é n é r a l , la Medecine ne perdrolt pas beau-
coup , quand onbanniroit abíolument de l'ordre des 
remedes Tune & Tautre jufquiame. ( ¿ ) 

JUSSION, f. f. ^Junjprud. ) íigniíie ordre , com-
mandement. Ce terme n'eft guere ufité qu'en parlant 
de certaines leítres duprince, qu'on appelle kttres 
de j u d i ó n , par lefquelles i l enjoint trés-étroitement 
á une cour de proceder á Fenregiflrement de quel-
que ordonnance, édi t , déclaration, ou autres let-
tres-pateníes. Quand les premieres lettres AQ juffon 
n'ont pas eu léur eífet , le prince en donne de fe-
condes, qu'on appelle itérative juffion } ou fecondes 
lettres de juffion. ( ^ ) 

JUSTE-AU-CORPS, f. m. ( Gram. TaiU. ) vé -
tement de deíTus ; c'eíl ce que nous appcllons plus 
communément u n hahit. I I y a des manches & des 
poches; i l fe -boutonne par-devant jufqu'á la cein-
ture , & defeend jufqu'aux genoux. 

JUSTE, INJUSTE, (Mora le . ) ees termes fe 
prennent communément dans un íens fort vague, 
pour ce qui fe rapporte aux notions naturelles que 
nous avons de nos devoirs envers le prochain. On 
les détermine davantage , en difant que le jufe eíl 
ce qui eíl conforme aux lois civiles, par oppoíition 
á Véquitablc, qui confifte dans la feule convenance 
avec les lois naturelles. Enfín, le dernier degré de 
précifion va á n'appeller jufe , que ce qui fe fait en 
vertu du droit porfait d'autrui, refervant le nom 
¿.'équitable pour ce qui fe fait eu égard au droit im-
parfait. Or on appelle droit parfait > celui qui eíl 
accompagné du pouvoir de contraindre. Le conírat 
de louage donne au propriétaire le droit parfait d'e-
xiger du locataire le payement du loyer ; & f i ce 
dernier elude le payement, on dit qu'il commet une 
injuítice. Au contraire, le pauvre n'a qu'un droit 
imparfait á raumóne qu'il demande : le riche qui 
la iui refufe peche done contre la feule équité , & 
ne fauroit dans le fens propre étre qualiíié üinjufle. 

.es noms de j u f í s & üinjufles , üequitabUs &C (Tiizi-
ques, donnés aux adions, portent par coníequent 
fur leur rappon aux droits d'autrui; au lieu qu'en 
les confidérant relativement á l 'obligation, ou á la 
l o i , dont l'obligation eft l'ame, les adlions font dites 
dues ou iliicites ; car une méme aftion peuí étre ap-
pellée bonne , dúe , l ici te , honné te , fuivant les dif. 
férens points de vüe fous lefquels on l'envifage. 

Ces diílinílions pofées , i l me paroit aíTez aifé de 
réfoudre la fameuíe queí l ion, s'il y a quelque chofe 
de jufie ou ¿'injufle avant la lo i . 

Paute de fixer le fens des termes, les plus fameux 
moraliíles ont échoué ici . Si Ton entend par le jüflt 
& Vinjufte, les qualités morales des adions qui luí 
fervent de fondement, la convenance des chofes, 
les lois naturelles : fans contredit, tomes ces idees 
font fort antérieures á la l o i , puifque la loi bátií 
fur elies, & ne fauroit leur coníredire : mais f i vous 
preñez le jufte. & Vinjufe pour l'obligation parfaite 
& poíitive de regler votre condui íe , & de déter-
miner vos adions fuivant ces principes, cette obli-
gation eíl poííérieure á la promulgation de la loi s 
& ne fauroit exiñer qu'aprés la lo i . Grotius , d'aprés 
les Scholaftiques, Si la plüpart des anciens philo-
fophes, avoit affirmé qu'en faifant abílraftion de 
toutes fortes de lois, i l fe trouve des principes sü r s , 
des vérités qui fervent á déméler le jufle d'avec Vin-

jufie. Cela eíl v r a i , mais cela n'eíl pas exaftement 
exprimé : s'il n'y avoit point de lois , i l n'y auroit 
ni jufte ni injuftt, ces dénominations furvenant aux 
aílions par Telfet de la l o i : mais i l y auroit toújours 
dans la nature des principes d'équité & de conve
nance , fur leíquels i l faudroit regler les lois , & qui 
munis une fois de l 'autorité des lois , deviendroient 
le jufte & Vinjujie, Les máximes gravées , pour ainíi 
diré , fur les tables de Thiimanité , font auííi ancien-
nes que l'homme, & ont précédé les lois auxquelles 
elles doivent fervir de principes ; mais ce font les 
lois qu i , enratiíiant ces máximes, & en leur impri-
mant la forcé de l 'autorité & des fandions, ont pro-
duit les droits parfaits, dont l'obfervation eíl ap-
pellée jufiiee, la violation injuftice. PufFendorf en 
voulant critiquer Grotius, qui n'a erré que dans 
l'expreííion , tombe dans un fentiment réellement 
infoutenable, & prétend qu'il faut abfolument des 
lois pour fonder les qualités morales des a£tions. 
( Droit naturel, l iv. I , c. x j . n. 6 . } . I I eíl pourtant 
conílaní que la premiere chofe á quoi Ton fait ar-
tention dans une l o i , c'eíl íi ce qu'elle porte eíl 
fondé en raifon. On dit vulgairement qu'une loi eíl 

jufte; mais c'eíl une fuite de l 'impropriété que j ' a i 
dé] a combattue. La loi fait le jufte ; ainíi i l faut de-
mander f i elle eíl raifonnable , équitable ; & f i elle 
eíl telle , fes arreís ajouteront aux carafteres de rai
fon & d 'équi té , celui de juftict. Car íi elle eíl en 
oppofition avec ces notions primitives, elle ne fau
roit rendre jufte ce qu'elle ordonne. Le fonds fourni 
par la nature eíl une bafe fans laquelle i l n'y a point 
d'édiíice, une toile fans laquelle les couleurs ne fau-
roient éíre^ppliquées. Ne réfulte-t-il done pas éví-
demment de ce premier requifitum de la l o i , qu'au-
cune loi n'eíl par elle-méme la fource des qualités 
morales des adions , du bon , du droi t , de i'hon-
néte ; mais que ces qualités morales font fondees 
fur quelqu'autre chofe que le bon plaifir du légiíla-
teur, & qu'on peut Ies découvrir fans lui ? En eíret, 
le bon ou le mauvais en Morale , comme par-tout 
ailleurs , fe fonde fur le rapport efléntiel, ou la dif-
convenance efíentieíle d'une chofe avec une autre. 
Car f i Ton fuppofe des éfres créés , de fagon qu'iis 
ne puiífent fubfiíler qu'en fe foutenant les uns les 
autres l i l eíl clair que leurs aftions font convena-
bles ou ne le font pas, á proportion qu'elles s'ap-
prochent ou qu'elles s'éloignent de ce but ; & qiVe 
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ce raeport avec notre confervatíon , fonde íes qua- I 
ütés dc bon & de dro i t , de mauvais & de pervers^ 
qui ne dépendent par conféquent d'aucune diípoii-
íion arbiíraire, & exí íknt non íeulement avant la 
loi mais méme quand la loi ft'exifteroit point. « La 
»nature univerfelíe, dit l-empereur philofophe , 
# í lív. X.art . / .ya . jant creé les hommes íes uns pour 
>> les autres, aíiíi qu'ils fe donnent des fecours mu-
» t u e l s , celui qui viole cette loi commet une im-
» piété envers la Diyini té la plus ancienne : car la 
» nature univerfelíe eíl: la mere de tous les é t r e s , & 
» parconféquent tous les étres ont une liaifon natu-
» relie entre eux. On l'appelle auíTi la vérité, parce 
» qu'elle eíi la premiere caufe de toutes les ver i -
*> tés ». S'il arrivoit done qu'un légiílateur s'avisát 
de déclarer injujles les adions qui fervent naturelle-
ment á nous conferver, i l ne feroit que d'impuiíTans 
efíbrts : s'il vouloit au moyen de ees lois faire pafíer 
pourjufíes, celles qui tendent á nous détruire , on 
le regarderoit lui-meme avec raiíon comme un ty-
ran , & ees aftions étant condamnées par la nature, 
r e pourroient étre juftiíiées par les lois ; fí quez fint 
tyrannGrum Uges, j i trig'mta illí Athcnis ¿eges impo
nen voluijjent, aut J i omnes Aihenienfcs dilecíarentur 
tyrannicis legibus, num ideirco h<z ¿eges juílae habzren-
tur ? QiiodJiprincipum decretís ? J i Jententiis judicum 
jura conjiituerentur y jus effet latrodnari , jus ipfum 
adulterare. ( Cicero, lib. X . de Legibus. ) Grotius 
a done été trés-fondé á foutenir que la loi ne fert & 
ne tend en effet, qu'á faire connoitre, qu 'á mar-
quer les adions qui conviennent ou qui ne convien-
nent pas á la nature humaine \ & rien n'eíl plus aife 
que de faire fentir 1c foible des raifons dont Puffen-
dorf quelques autres jurifconfultes, fe font fer-
yis pour combattre ce fentiment. 

On objede , par exemple , que ceux qui admet-
tent pour fondement de la moralité de nos aftions, 
jje ne fais quelle regle éternelle indépendante de l'in-
ílitution divine, aífocient manifeílement á Dicu un 
principe extérieur & co-éternel^qu'il a dú fuivre né-
ceffairement dans la détermination des qualités ef-
fentielles & diílinftives de chaqué chofe. Ce rai-
fonnement étant fondé fur unfaux principe , croule 
avec l u i : le principe dont je veux parler, c'eíl: celui 
de la liberté d'indifférence de D i e u , & du prétendu 
pouvoir qu'on lui attribue de difpofer á fon gré des 
effences. Cette fuppoñtion eíl contradi£toire : la l i 
berté du grand auteur de toutes chofes confiíle á 
pouvoir créer ou ne pas créer ; mais dés-lá qu'il fe 
propofe de créer certains é t res , i l implique qu'il les 
crée autres que leur eífence, & fes propres idees 
les lu i repréíentent. S'il eút done donné aux créa-
tures qui portent le nom & hommes, une autre na
ture , un autre é t r e , que celui qu'ils ónt recju , elles 
n'cuííent pas été ce qu'elles font aftueliement; & 
les adions qui leur conviennent entant qu'hommes, 
ne s'accorderoient plus avec leur nature. 

C'eíl done proprement de cette nature, que reful-
tent les propriétés de nos a£lions, lefquelles en ce 
fens ne fouffrent point de variation ; & c'eíl cette 
immutabilité des eífences qui forme la raifon & la 
vérité éternelle , dont D ieu , en qualiré d'étre fou-
verainement parfait, ne fauroit fe départir. Mais la 
vérité , pour étre invariable ^ pour étre conforme á 
la nature & á l'eíTence des chofes, ne forme pas 
un principe extérieur par rapport á Dieu. Elle eíl 
fondée fur fes propres idees, dont on peni diré en 
un fens , que découle TeíTence & l a nature des cho
fes , puifqu'elles, font éternelles , & que hors d'elles 
rien n'eíl vrai ni poíTible. Concluons done qu'une 
aftion qui convient ou qui ne convient pas á la na
ture de l'étre qui la produit, eíl moralement bonne 
ou nmivaife, non parce qu'elle eíl conforme ou 
conrraire á la loi 3 mais parce qu'elle s'accorde avec 

r e f f e n c e de l ' é t r e q u i l a produit , ou qu'eíle y 
pugne : enfuite de quoi , l a l o i í u rvenan í , & baíif» 
fañt füf les fondemens pofés pa r l a nature, reñd 

jujle ce qu'elle ordonne o u p e r m e t , & ínjujie ce 
qu'elle défeild. 

JUSTÉ , en Mufque , eíl óppofé á faux ; oí cett i 
épithete fe donne á tout intervalle dont les fons 
font exaftement dans le rapport qu'ils doivent avoirb 
Mais ce mot s'applique fpécíalementaux confonnan-
ees parfaites. Les imparfaites peuvent étre majeii-
res o u mineures , mais celles-ci font néceíTalrement 
jujles ; des qu'on les altere d'im femi-ton , elles de-
viennent fauíres,& parconféquent di í ronnantes.(o) 

JUSTE, ( Peinmrt.) un deííein /«/?<J, conformeá 
l 'original; deííiner avec j i j l z j f t , c'eíl-á-dire avec pré» 
ciíion9 exa£litude. 

JUSTE , ( Commerce. ) e n fait depoids , ce qui eíl 
e n équilibre , ce q u i ne panche pas plus d'un cóté 
que de l ' a u t r e ; o n l e d i t des balances. 

Peferjufte, c ' e í l ne p o i n t donner de traií" ; oti 
pefe a i n í i l ' o r , l 'argent, les diamans, dont le bon 
p o i d s apporteroit trop de préjudice au vendeur. La. 
plüpart des marchandifes fe pefent e n donnant du 
t ra i t , c ' e í l - á - d i r c en chargeant aííez le baíün oi i on 
les met p o u r emporter celui oü eíl le poids. 

Aimerjujit , c ' e í l aune r bois á bois, & íans pou-
ce é v e n t . Voye^ AUNER & É v E N T , Úicíionnairc 
de Commerce. 

JUSTE , (. m. {Gram. Taik ) c'eíl u n vétement 
defemmes; i l a desmanches. 11 s'applique exa£le-
ment fur le corps. Si l'on en porte un , i l s'agraíFe 
o u fe l ace par-devant ou par-derriere. í i eíl échan-
cre, & laiíte voir la poitrine & la gorge; i l prend 
b i e n , & f a i t valoir la taille; i l a de petites bafques 
par-derriere 6^ par-devant. La mode en eíl paíTée; 
á la ville ; nos payíanes font en jujie , & quand elles 
font jolies , fous ce vétement elles en paroiííent en
coré plus élégantes & plus jolies. 

JUSTESSE,f. f. ( Gramm. ) ce mot qu'onemploie 
également au propre & au figuré, défigne en gé-
néral l'exaftitude , la régular i té , la précifion. U f e 
dit au figuré en maíiere de langage^ de penfées , 
d'efprit, de g o ü t , &; de fentiment. 

LH jupejfe du langage confiíle á s'expliqiíer en ter
mes propres , choiíis & l i é s enfemble , qui ne difent 
n i trop n i trop peu. Cette jujiejfe extreme dans 1c 
choix , l'imion & l'arrangement des paroles ? eíl ef* 
fentielle aux feiences exaf tes ; mais dans celles de 
Timagination, cette jujlejje trop rigoureufe affolblit 
les penfées , amortit le feu de i'efprit , & deíleche 
l e difeours. I l faut ofer á propos, fur tout en Poé-
f i e , bannir cet efclavage fcrupuleiix , qui par a t ía-
chementálaJu/tejfekrv'úe nelaiíTe rien delibre, de 
naturel& de briliant. «Je L'aimois biconjiant, queuf-
»Jai-Je JaitJidcle \ eíl une inexa£liíude de langage á 
laquelle Racine devoit fe l ivrer , desque la jujlejje dé 
la penfée s'y trouvoit énergiquement peinte. 

La jujiejj'e de la penfée confiíle dans la vérité &£ 
la parfaite convenance au fujet; & c'eíl ce qui fait 
l a folide beauté du difeours. Les penfées font plus 
Ou moins be l les , felón qu'elles font plus ou moins 
conformes á leur objet .Laconformitéentiere fait la 

jujlefje d é l a penfée ; de forte qu'une penfée juíleeíl^ 
áproprement parler, une penfée vraie de tous les 
cotes , & dans tous les jours qu'on la peut regarder* 
LeP. Bouhours n'apas eutort de donner pourexem" 
pie de cettey// / /^, l 'épigramme d'Auíone fur D i -
don , & qui a été trés-heureufement rendue dans 
notre langue. 

Pauvre D I don ou t'a ridtáu 
De tes maris le trijie Jort ; 
V u n en mourant caufe ta Juite * 
Vautn en fuyant caij'e ta mort^ 



Une peníee qui manque á e j u p f e eñ. fauíTe ; mais 
quelquefois ce défaut de jufiejfe. vient plus de l'ex-
preííion qui eíl vicieufe, que de la fauíTeíé de I ' i -
dée. On eíl expofé á ce défaut dans les vers , parce 
que la ícrvitude de la rime ote íbuvent ruíage du 
terme propre ? pour en faire adopter un autre, qui 
íie rendpas exafíement l'idée. Tousles mots qui paf-
fent pour íynonimes , ne le íbnt pas dans toutes les 
occaíions. 

La Juflejje d'efpritfaitdéméíer le ¡uíle rapport que 
les choí'es ont eníemble ; la jujlcj[c de goút & de íen-
l iment , fait fentir tout ce qu'il y a de fin & d'exaft 
dans le tour , dans le choix d'une penfée , & dans 
celui de l'expreííion ; voye^Vartick GOUT. 

C'eíl un des plus beaux préfens que la nature 
puiíTefaire aThomme , que la j u f l f f i d'efprit & de 
g o ú t ; c'eft á elle feule qu'il en faut rendre graces. 
Cependant lorfque la nature ne nous a pas abíblu-
ment refufé ce don, nous pouvons le faire germer 
& l'étendre beaucoup par l'entretien fréquent des 
perfonnes, & par la ledure aííidue des auíeurs , en 
qui domine cet heureux íalent. (,Z>. / . ) 

JUSTESSE, ( MarechalUrie.} cheval bien ajuíle ; 
finir un cheval, & luí donner les plus grandesJufleJJes. 
Ces expreííions déíignent un cheval achevé dans 
tous les airs qu'on lui demande ; voye^ AIR. Toutes 
les jufiejfes dépendent de celles de *ferme á ferme. 
Voyei FERME A FERME. Pour'qu'un cheval foitpar-
faitement ajuíle, i l faut aprés les premieres legons , 
le promener de pas fur les demi-voltes; aprés l 'avoir 
promené quelque peu , luifairc faire une demi-vol-
te j u ñ e ; lorfqu'il y répond fans héíiter , lui en faire 
faire trois ou quatre tout d'une haleine ; lui appren-
dre enfuite ámanier fur le cóté , de-9a & de déla en 
avant: on le fínit & on lui donne lesjujlefles les plus 
parfaites , en lui apprenant á aller & á manier en 
arriere , & pour cet eífet i l n'y arien de meilleur que 
les voltes bien rondes, /^oy^ VOLTES. 

J U S T Í C E , f, f. ( MoraU. ) la jufiiee en general eíl 
une vertu qui nous fait rendre á Dieu, á nous-mémes, 
& aux autres hommes ce qui leur eíl: dü á chacun ; 
elle comprend tous nos devoirs, & étre juíle de cette 
maniere , ou étre vertueux , ne Ibnt qu'une méme 
chofe. 

Ici nous ne prendrons la jullice que pour un fenti-
ment d'équité , qui nous fait agir avec droiture, & 
rendre á nosfemblables ce que nous leur devons. 

Le premier &: le plus coníidérable des befoins 
étant de ne point fouffrir de mal , le premier devoir 
eíl de n'en faire aucun á per íbnne , lur-tout dans ce 
que leshommesont de plus cher; íavoirjia vie,rhon-
neur &lesbiens. Ce feroit contrevenir aux droitsde 
la charité & de la jul l ice , quifoutiennentla fociété;, 
mais en quoi précifément coníiíle la diílinftion de 
ces deux vertus? IO. On convlent que la charité & 
la juflicc tirentégalement leur principe, de ce qui eíl 
dü auprochain : á s'en teñir uniquement á ce point, 
l'une & Fautre étant également dúes au prochain, 
la charité fe trouveroit jujiiee , & la jujlice fe trou-
veroit auííi charité. Cependant, felón les notions 
commuément recues', quoiqu'on ne puifíe bleíTer 
la jujllcc fans bleíTer la charité ; on peut bleíTer la 
charité fans bleíTer la jufiiee. Ainfi quand on refufe 
l 'aumóne á un pauvre qui en a befoin, on n'eíl pas 
cenfé violer la Jufíice ¿máis feulement la char i té ; au 
lieu que de manquer á payer fes dettes, c'eíl violer 
les droits de la jufiiee, 6c au méme tems ceux de la 
charité. 

Xo. Tout le monde convient que les fautesoupé-
cbés contrelajujiiee, exigent une réparation ou ref-
titution ; á quoi n'obligent pas les péchés ou fautes 
contre la charité ? Sur quoi l'on demande íil 'on peut 
jamaisbleífer la charité fans faire tort au prochain; 
& pourquoiTon ne dit pas en général qu'on eíl obli-

gé de réparer tout le mal qu'on lui a fait , Se tout le 
bien qu'on auroit dü lui faire. 

On répond communément qu'on ne fait tort au . 
prochain qu'en des chofes auxquelles i l a droit ; mais 
c'eíl remettre la méme difficulté fous un autre ter-
me. En effet, on demandera s'il n'a pas droit d'at-
tendre qu'on faíícá fon égard le bien qu'on lu i doit , 
& qu'on s'abílienne du mal qu'on ne lui doit pas 
faire ? Qu'eíl-ce done que le droit du prochain ; &C 
comment arrive t - i i qu'en bleflantle prochain par les 
fautes qui font contre la charité , & par celles quí 
font contre {2. jujiiee, on ne bleíTe point fon droit 
dans les unes , & qu'on le bleíTe dans les autres £ 
voici lá-deííus quelques penfées qui femblent con
formes aux droits de la fociété. 

Par-tout oü le prochain eíl oífenfé, & oh Ton 
manque de faire á fon égard ce que l'on auroit dü , 
foit qu'on appelle cette faute contre la charité ou 
contre lajufiiee, on lui fait tort : on lui doit quelque 
réparation ou reíl i tution; que íi on ne lui en doit au-
cune , on n'a en rien intéreífé fon droit : on ne lui a 
fait aucun to r t ; dequoi fe plaint- i l , & comment eíl-
i l oífenfé ? 

Rappellons toutes les fautes qu'on a coutume de 
regarder comme oppofées á la char i t é , fans les fup-
pofer contraires á lajujiiee. Une mortification donnée 
fans fujet á quelqu'un, une brufquerie qu'on lui au
ra faite, une parole defobligeante qu'on lui aura di-
te , un fecours, un foulagement qu'on aura manqué 
de liú donner dans un befoin confidérable ; eíl-il bien 
certain que ces fautes n'exigent aucune réparation 
ou reílitution ? On, demande ce qu'on lui re í l i tue-
r o i t , íi onne lui a oté ni fon honneur, ni fon bien : 
mais ces deux fortes de bien font fubordonnés á .un 
troifieme plus général & plus eflentiel, favoirla fa-
tisfadlion &lecontentemcnt. Car íi l'on pouvoit étre 
fatisfait en perdant fon honneur & fon bien, laperte 
dcl 'un & de l'autre ccíTeroit en quelque forte d'é-
tre un mal. Le mal qu'on fait au prochain confiíle 
done en ce qui eíl de contraire á la fatisfaclion & au 
eontentement légitime , á quoi i l pouvoit prétendre ; 
& quand on Ten prive contre les droits de la fociété 
humaine, pourquoi ne feroit-on pas obligé á lui en 
reí l i tuerautant qu'on lui en a oté ? 

Si j ' a i manqué á montrer de la déférence & de la 
complaifance á qui je l'aurois d ü , c'eíl lu i re í l i -
tuer la fatisfaftion dont je Tai privé mal-á-propos, 
que de le prévenir dans les chofes qu'il pourroit une 
autre fois attendre de moi. Si je lui ai parlé avec 
hauteur ou avec d é d a i n , a v e c un air brufque ou 
emporté ; je réparerai le defagrément que je lui ai 
d o n n é , en lu i parlant dans quelqu'autre occafion 
avec plus de douceur & de poiiteíTe qu'á l 'ordinai-
re. Cette conduite étant une juíle réparation , ií 
femble qu'il ne la faudroit refufer á qui que ce f o i t , 
6¿ qu'on la doit faire aumoins d'une maniere tacite. 

Par le principe que nous venons d 'é tabl i r , on 
pourroit éclaircir peut-etre une queílion qui a é té 
agitée au fujet d'un homme qui avoit été at taqué 
& bleífé injuílement par un autre. I I demanda une 
fomme d'argent pour dédommagement & pour 
fe défiíler des pourfuites qu'il intentoit en jujiiee, 
L'aggreíTeur donna la fomme convenue pour un ac-
commodement, fans lequel i l lu i en auroit coüté 
beaucoup plus ; & c'eíl ce qui fit un fujet de dif-
pute entre d'habiles gens. Quelques-uns foutinrent 
que le bleífé ayant re9U au-delá de ce qui étoit né-
ceífaire pour les frais de fa guérifon, i l devoit ren
dre le furplus de l'argent regu. Mais eíl-il dédom-
magé , demandoient les autres, du tort qu'il a fouf-
fert dans fa perfonne par la douleur , l'ennui &: la 
peine de .la maladie ; &: cela ne demande- t - i l 
nulle réparation ? Non , difoient les premiers : ces 
chofes l a , non plus que i'honneur , ne font point 

eítimables 



feftlmablespaf argent. Cependant, repnqnoit 
IPS clroits déla fociété femblent exiger qü'on r( 

loií-on , 
les droits déla íociete lemoiem exigci 411 un repare 
un deplaifir par quelque forte de íatisfadion que ce 
piuíTe étre. En effet qu'on ne doive jamáis réparer 
le tortcaufe au prochain dans ion honneur ^ par une 
faúsh£tion fimpkment pécuníaire; c'eft un princi
pe qui n'eíí: peut-étre pas fi évident. I I cíí: vrai qu'á 
1 egard des perfonnes diílinguées dans le monde, ils 
ne mettent rien en comparaifon avec l'honneur; 
mais á l'égard des perfonnes du peuple , pour qui 
Jes befoins de la vie foat ordinairement plus intéref-
fans qu'un peu de réputation; fi aprés avoir dimi
nué injuftement la leur , onfetrouvoit dans Timpof-
fibiiité de la reparer, & qu'on put contenter la per-
fonne lezée par une fatisfadion pécuniaire;. pour-
quoi ne s'en pourroít-il pas faire une compeníation 
iégiíirne entre les deux partís ? 

La chofe femble plus plaufible encoré par rap-
porí á la douleur corporelle ; fi on pouvoit óter la 
douleur&ía maladie cauíees injuíiement, on feroit 
indubitablement obligée de le faire, & á titre de 
jufiice ; or ne pouvant Tóter , on peut la diminuer 
& l'adoucir, en fourniíTant au maladc lezé dequoi 
vivre un peu plus á ion aife > dequoi fe nourrir 
mieux, &fe procurer certaines commodités qui font 
des réparations de la douleur corporelle. Or i l faut 
réparer en toutes les manieres poííibles la peine 
caufée fans raiíbn au prochain, pour lui donner 
autant de fatisfaélion qu'on lui a caufé de déplaifir. 
C'eft aux favans á décider; i l fufiit d'avoir fourni 
des réflexi©ns qui pourront aider la déciíion. 

On propofe ordinairement pluíieurs diviíions de 
la jujtíce; pour en diré quelque chofe , nous re
ma rquerons: 

IO. Que Fon peut en general divifer la jujiice en 
parfaite, 011 rigoureufc , & imparfaiu ou non rigoiinufe. 
La premiere eíl cellepar laquelle nous nous acquit-
íons envers le prochain de tout ce qui lui eft d ü , en 
vertu d'un droit parfait & rigoureux , c 'eñ-á-dire 
dont i l peut raiíbnnablement exiger l'exécution par 
la forcé , íi Ton n'y fatisfait pas - de bon gré. La 
feconde eíl: celle par laquelle on rend á autrui les 
devoirs qui nc lui font dús qu'en vertu d'une obli-
gation imparfaite & non rigoureufe, qui ne peuvent 
point étre exigés par les voies de la contrainte, mais 
dont raccompliíTement eíl laifíe á Thonneur & á la 
confcience d'un chacun. 20. L'on pourroit enfuite 
fubdivifer la jujiice rigoureufe en celle qui s'exerce 
dVg-tf/á ¿gal, 6c celle qui a lieu entre un fupérieur 
& un inferieur. Celle-lá eíl d'autant de diíférentes 
efpeces , qu'il y a de devoirs qu'un homme peut 
exiger á la rigueur de tout autre homme , confidé-
ré comme t e l , & un citoyen de tout autre citoyen 
du méme état. Celle-ci renfermera autant d'efpeces 
qu'il y a de diíférentes fociétés, oü les uns com-
mandent, & les autres obéiffent. 

30. I I y a d'autres divifionsde La j u j l l u , mais qui 
paroiífent peu précifes & de peu d'utilité. Par exem-
ple celle de la jujiice univerfelle & particuliere, pr i -
íe de la maniere que Puffendorf l'explique femble 
vicieufe , en ce que l'un des membres dé la divifion 
fe trouve enfermé dans l'autre. 

La fubdivifion de la jujiice particuliere en dijlribu-
tive&c permutative, eíl incomplette , puifqu'elle ne 
renferme que ce que l'on doit á autrui en vertu de 
quelque engagement oü l'on eíl en t ré , quoiqu'il y 
ait pluíieurs chofes que le prochain peut exiger de 
nous á la rigueur, indépendamment de tout accord 
Síde toute convention. 

JUSTICE , ( Littérat. ) déeífe allégorique du pa-
ganifme : les Grecs ont divinifé lajujiice fous le nom 
de Dice & d'Aílrée ; Ies Romains en ont fait une 
divmité diílinguée de Thémjs , & Tempcreur Au-
guíle lui bátit un temple dans Rome» 

On ía peignolt ainíi qu'Aílréé , en vierge, d?uii 
regard févere , joint á un certain air de fierté & de 
dignité , qui infpiroit le relpeél & la crainte. 

Les Grecs du moyen age ía repréfenterent en jea« 
ne filie , aífiíe fur une pierre quarrée , tenant une 
balance á la main, & de Tauírc une épée nue j , 
ou faifeeau de haches ento.urées de verges, ponf 
marquer que la jujiice pefe les añions des hommes, 
& qu'elle punit également comme elle récompenfe* 

Elle étoit auífi quelquefois repréfentée le bandean 
fur les yeux, pour montrer qu'elle ne voit & n'en-
vifage ni le rang, ni la qualité des perfonnes. Les 
Egyptiens faifoient fes ílatues fans tete, vQulantíi-
gniíier par ce fymbole , que les juges devoient fe 
dépouilíer de leur propre fentiment, pour fuivre la 
décifion des lois. 

Héíiode affure que la jujiice filie de Júpiter , eíl 
attachée á fon troné dans le c ie l , & lui demande 
vengeance , toutes les, fois qu'on bleífe les lois &: 
l 'équité. Foyei ASTRÉE , DLCÉ , THÉMIS. 

Aratus dans fes phénoménes , peint d'un í lyle 
mále la jujiice déeífe , fe trouvant pendant l 'áge 
d'or dans la compagnie des mortels de tout fexe & ds 
toute. condition. Déja pendant l'áge d'argent, elle 
ne parut que la nui t , & comme en fécret , repro-* 
chant aux hommes leur honteufe dégénération ; 
mais l'áge d'airain la contraignit par la multitude 
des crimes , á fe retirer dans le ciel , pour ne plus 
defeendre ici-bas fur la terre. Ce dernier trait me 
fait fon venir d u b o n m o í d e Bautru , á qui l'onmon* 
troit un tablean , dans lequel pour exprimer le bon-
heur dont la France alloit jouir , on avoit peint lat 
Jujiice Se la Paix qui s'embraífoient tendrement % 
« ne voyez-vous pas, dit-i l á fes amis , qu'elles fe 
» difent un éternel adieu » ? (Z>. / . ) 

JUSTICE, (Jurijpr.') eíl une desquatre vertus car
dinales : on la définit en droit une volonté ferrrie & 
confiante de rendre á chacun ce qui lui appartient. 

On la divife en deux efpeces: jujiice commutative ^ 
& jujiice dijlributive, Voye^ ci-aprh JUSTICE COM
MUTATIVE , &c. 

Le terme de jujiice fe prend auffi pour la pratique 
de ceíte vertu ; quelquefois i l íigniíie bon droit 6£ 
raifon ; en d'autres occaíions , i l íigniíie le pouvoir 
de faire droit á chacun, ou l'adminiílration de ce 
pouvoir. 

Quelquefois encoré ya/?/^ fignifie le tribunal oíí 
l 'on juge les parties , & fouvent la jujiice eíl prife 
pour les officiers qui la rendent. 

Dans les ñecles les moins éclairés & les plus cor-
rompus, i l y a toujours eu des hommes veríueux: 
qui ont confervé dans leur coeur l'amour de la jujiice^ 
éc qui ont pratiqué cette vertu. Les fages & les phi-^ 
lofophes en ont donné des préceptes &c des exem-
pies. 

Mais foit que les lumieres de la raifon ne foient 
pas également étendues dans tous les hommes, foit 
que la pente naturelíe qu'ils ont pour la plüpart au 
vice , étouífe en eux la voix de la raifon, i l a falla 
employer l'autorité & la forcé pour les obliger d® 
vivre honnétement 3 de n'oífenfer perfonne , &c de 
rendre á chacun ce qui lui appartient. 

Dans les premiers tems de la lo i naturelle,la jujiice 
étoit exercée fans aucun appareil par chaqué pere 
de famille fur fes femmes , enfans & petits-enfans ? 
& fur fes ferviteurs. Lui leul avoit fur eux le droit 
de corredion: ía puiífance alloit ¡ufqu'au droit de 
vie & de mort ; chaqué famille formoit comme un 
peuple feparé, dont le chef étoit tout - á - la - fois le 
pere, le roi & le juge. 

Mais bien-tót chez plufi,eurs nations 011 eleva une 
puiífance fouveraine au-deífus de celle des peres ; 
alors ceux-ci, ceíferent d'étre juges abfolus comme 
ils l'étoient auparavant á tous égards. I I leur reíla 
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néanmoins toujoursune efpece ¿ejufilce domeñique, 
mais qui fut bornee au droit de correüion plus ou 
moins etcndu , felón l'ufage de chaqué peuple. _ 

Pour ce qui eftde lay^/?i«publique, elle atoíijours 
été regardée comme un attribut du fouverain; i l 
doit lajiijiic& á fes fujcts, & elle ne peut étre rendue 
que par le prince méme , ou par ceux íur lefquels i l 
fe décharge d'une partie de cette noble & pénible 
tondion. 

L'adminiftraticn de la j u f i k t a toujours paru un 
objetfi important, que des le tems de Jacob le gou-
vernementde chaqué peuple étoit confidéré comme 
une judicature. Dan judicabit populumfuum 3 dit la 
Genefe, ch. x l ix . 

Moife , que Dieu donna aux Hébreux pour con-
dudeur & pour juge , entreprit d'abord de remplir 
feul cette fonólion pénible ; i l donnoit audience cer-
lains jours de la femaine , depuis le matin jufqu'au 
foir, pour entendre tous ceüx qui avoient recours á 
l u i ; mais la feconde année fe trouvant accablé par 
le grand nombre des affaires, i l établit, par le coníeil 
de Jethro , un ceríain nombre d'hommes fages & 
craignans D i e u , d'une probité connue , & fur-tout 
ennemis du menfonge & de l 'avarice, auxqucls i l 
confia une partie de fon autorité. 

Entre ceux qu' i l choifit pour jnges, les uns étoient 
appellés cmturions , parce qu'ils étoient prépofes fur 
cent familles ; d'auíres quinquegenarii, parce qu'ils 
n'étoient prépofés qu'á cinquante ; á ' amr ts decani, 
qui n'étoient que fur dix familles. lis jugeoient les 
moindres affaires , & devoient lui référer de ce'les 
qui étoient plus importantes , qu'il décidoit avec 
Ion confeil, compoíé de foixante-dix des plus an-
ciens, appellés feniores & magijirl populi. 

Lorfque les Juifs furent étabiis dans laPaleñine, les 
tribunaux ne furent plus regles par familles : on éta
blit dans chaqué ville un tribunal fupérieur compofé 
de fept juges , entre lefquels i l y en avoit toújours 
deux lév i tes ; les juges inférieurs, au lien d'étre pré
pofés comme auparavant fur un certain nombre de 
familles, eurent chacun Tintendance d'un quartier 
de la vi l le . 

Depuis Jofué jufqu'á rétabliíTement des rois , le 
peuple ju i f fut gouverné par des perfonnages illuf-
tres , que l'Ecriture-fainte appelleJuges, Ceux-ci 
n'étoient pas des magiílrats ordinaires, mais des ma-
giílrats extraordinaires, que Dieu envoyoit, quand 
i l luiplaifoft, á fon peuple , pour le délivrer de fes 
ennemis, commander les a rmées ; & en général pour 
le gouverner. Leur autorité étoit en quelque chofe 
femblableá celle des rois, en ce qu'elle leur étoit don-
n é e á v i e , & non pas feiüementpour un tems. lis gou-
yernoient feuls &fansdépendance,mais ils n'étoient 
point héréditaires; ils n'avoient point droit abfolu 
de vie & de mort comme les rois , mais feulement 
felón les lois. Ils ne pouvoient entreprendre la guerre 
que quand Dieu les envoyoit pour la faire , ou que 
le peuple le deíiroit. Ils n'exigeoient point de tribuís 
& ne fe fuccédoient pas immédiatement. Quand un 
juge étoit mor t , i l étoit libre au peuple de lui donner 
aufíi-tót un fucceífeur; mais on laiífoit fouvent plu-
íieurs années d'intervalle. Ils ne portoient point les 
marques de fceptre ni de d i adéme , & ne pouvoient 
faire de nouvelles l o i x , mais feulement faire obfer-
ver celles de Moife: enforte que ees juges n'avoient 
point de pouvoir arbitraire. 

On les appella Juges apparemment parce qu'alors 
juger ou gouverner felón les lois étoit réputé la mé
me chofe. Le peuple hébreu fut gouverné par quinze 
juges , depuis Othoniel, qui fut le premier, jufqu'á 
Héli , pendant l'efpace de 340 années , entre lef-
quellesquelques-uns diílinguení les années des juges, 
c'cíl 'á-dire de leur judicature ou gouvernement, 6í 
les années oü le peuple fut en fervitude.' 

J U S 
Le livre des juges eft un des livres de I 'Ecrítüre-

fainte , qui contient l'hiftoire de ees juges. On n'eft 
pas certain de l'auteur; on croit que c ' e í lune col-
legión tirée de différens mémoires o u anuales par 
Eídras ou Samuel. 

Les Efpagnols donnoient aufli anciennement le 
titre de juges á leurs gouverneurs , 5c appelloient 
leur gouvernement judicature. 

On s'exprimoit de méme en Sardaigne pour déíi-
gner les gouverneurs de Cagliari & d'Oriílagne. 

Ménés , premier roi d'Egyptc, voulant policerce 
pays, le divifa en trois parties, &: fubdivifa chacune 
en dix provinces ou dynafties , & chaqué dynaftie 
en trois jurifdiftions ou nomos, en latinpmfectura : 
chacun de ees fiéges étoit compofé de dix juges , quí 
étoient préfidés par leur doyen. Ils étoient tous choi-
íis entre les prétres , qui formoient le premier ordre 
du royanme. Ils connoiíToient en premiere inftance 
de tout ce qui concernoit la religión , & de toutes 
autres affaires civiles 011 criminelles. L'appel de leurs 
jugemens étoit porté á celle des trois nomos ou jurif-
didions fupérieures de Thebes, Memphis ou Hélio-
polis, dontils relevoient. 

Chez les Grecs les juges 011 magiílrats avoient e n 
méme tems le gouvernement. Les Athéniens choi-
fiífoient tous les ans cinq cent de leurs principaux ci-
toyens dont ils formoient le fénat qui devoit gouver
ner la république. Ces cinq cent fénateurs étoient 
divifés en dix claííes de cinquante chacune, qu'ils 
nommoient prytanes ; chaqué prytane gouvernoit 
pendant un dixieme de l 'année. 

Pour l 'adminiílration de la juflice, ils choiíiííbient 
au commencement de chaqué mois, dans les neuf 
autres prytanes , neuf magiílrats qu'ils nommoient 
archontes : on en tiroit trois au fort pour adminiftrer 
la jujiiee pendant le mois; Fun pour préíider aux a f 
faires ordinaires des citoyens , 6c pour teñir la main 
á l'exécution des lois concernant la pólice &: le bien 
public ; l'autre avoit l'intendance fur tout ce qui 
concernoit la religión; le troiíieme avoit l'intendan
ce de la guerre, connoiflbit de toutes les affaires m i -
litáires & de celles qui furvenoient á cette o c c a f i o n 
entre les citoyens & les étrangers. Les íix autres ar-
chontes fervoient de confeil á ces premiers. 

I I y avoit d'autres juges inférieurs qui connolf-
foient de différentes matieres, tant civiles que c r i 
minelles. 

Le tribunal fouverain établi au-deífus de tous ces 
juges, étoit l 'aréopage : i l étoit compofé des archon-
tes fortis de charge : ces juges étoient perpétuels : 
leur falaire étoit égal & payé des deniers de la répu
blique. On donnoit á chacun deux, trois oboles pour 
une caufe. Ils ne jugeoient que la nuit , afín d'étre 
plus recueillis, & qu'aucun objet de haine o u de p i -
tié ne püt furprendre leur religión. 

Les juges o u magiílrats de Lacédémone étoient 
tous appellés ycy/opuAct;^ , dcpojítaircs & gardiens 
de L'exécution des lois. Ils étoient divifés en deux: 
ordres ; i'un fupérieur ? qui avoit infpedion fur les 
autres, & les juges inférieurs, qui étoient feulement 
prépofés fur le peuple pour le contenir dans fon de-
voir par l'exécution des lois. Quelques-uns des j u 
ges inférieurs avoient chacun la pólice d'un quartier 
de la vil le. On commit aufliá quelques-uns en par-
ticulier certains objets; par exemple, l'un avoit l'inf-
pe£lion fur la religión & les mceurs ; un autre étoit 
chargé de faire obferver les lois fomptuaires fur le 
luxe des habits & des meubles, fur les moeurs des 
femmes , pour leur faire obferver la modeílie & ré-
primer leurs débauches ; d'autres avoient infpedion 
fur les feílins & fur les affemblées ; d'autres , fur la 
fíireté & la tranquillité publiques, fur les émotions 
populaires, Ies vices, aítembiéesillicites, incendies,' 
maifons qui mena9oient ruine , & ce qui pouvoit 



fcaiifer des.fflajadies pópulaíres ; d'autres vjíitoient 
ies marches publics , étoient chargés de procurer 
i'abondancejd'emretenir la bonne-foi dans ie com-
merce ; d'autres, entin j avoiení inípeaion íur les 
poids & nieíiires. On peut tirer de-lá i'origine des 
fugesd?attribution , c'eft-á-dire de ceux auxquels la 
eonnoiílance de certaines matíeres eft atti ibuée. 

Les premiers Juges ou magiftraís des Romains ñi-
yent les íenateurs qui rendirent jufúce. avec les 
rois, & eníuite avec les conílils qui fuccéderent aux 
rois. íls ne connohToient point des matiéres crimi-
sielles; le roi ou les confuís les renvoyoient aü peu-
ple, qui les jugeoit dans íes affemblées. On íes ren-
voyoit á des commiíTaites ; le préfet de ia viile ren-
doit Izjufiue en rabfence du roi ou des confuís. 

On établit enfuite deux queíleurs pout teñir la 
tnain á l'exécution des lois , faire la recherche des 
crimes, & toutes les inílniftions íiéceiTaires pour les 
faire punir; & ie peuple ayant demandé qu'il y eüt 
auíli des magiftrats de fon ordre , on créa les íribuns 
& ies ediles , qui furení chargés chacun de certaine 
partie de la pólice, f 'ojei EDILES 6* TRIBUNS. 
Quelque tems aprés on créa deux cenfeurs ; mais 
lous ees officiers n'étoient point juges : ie pouvoir de 
tuger n'appartehoit qu'aux confuís , auxfenateurs ? 
au peuple, & á ceux qui éíoient comrnis á ceí efter. 

Vers Tan 388 de Rome , les confuís íírent créér 
t n préteur pour rendre en leur place lajufiiee dans la 
vi i le . Ce préteur connoiííbit des aífaires civiles &c 
de pólice. I I commettoit quelquefois les édiles & au-
tres perfonnes pour l'aider dans rinftrudion ou dans 
le jugement; mais c'étoit toujours lui qui le pronon-
^oit & au nom úuqüel on le faifoit exécuter. 

Quelque tems aprés le pré teur , pour étre plus en 
état de juger les queílions de droi t , choifit dans cha-
cune des trente - cinq tribus cinq hommes des plus 
veríés dans Tétude des lois , ce qui íit en tout cent 
íbixante-quinze perfonnes , qui néanmoins pour une 
jülus facile prononciation , fufent nommés untum 
víri , centumvirs , entre lefquels i l prenoit des añef-
feurs ou confeiliers pour les queftions dé droit , aü 
lieu que pour les queftions de fait , i l en choiíiíToit 
indifféremment dans tous les ordres. 

L'an 604 le peuple remít au préteur le foin de pu-
íiir Ies crimes ; & les queíleurs, qui furent rendus 
perpétuels, continuerent leurs fonftions fous les or
dres du préteur. 

Les édiles } dont le nombre fut augmenté , exer-
coient auífi en fon nom certaines parties de la pólice, 

I I y avoit auííi un préteur dans chaqué province, 
lequel avoit fes aides comme celui de Rome. 

Sur la fin de la république, les tribuns & les édiles 
enrules s'attribuerent une ¡urifdiftion contentieufe, 
indépendante de celle du préteur. 

L'autorité de celui-ci avoit déja été diminuée en 
lu i donnant un collegue pour connoitre des caufes 
des étrangefs , fous le titre de prector peregrinas ; on 
lui adjoignit encoré fix autres préteurs pour les cau-
íés capitales. Les préteurs provinciaux prenoient 
auíli féance avec eux pendant un an , avant que 
de partir pour leurs provinces, fous prétexte de les 
ínílruire des affaires publiques. On inílitua auffi deux 
préteurs pour la pólice des vivres en pafticulier. 
Enfin, fous le triumvirat i l y avoit jufqu'á foixante 
quatre préteurs dans Rome qui avoient tous leurs 
tribunaux particuliers , de méme que les tribuns & 
Ies édiles. 

Un des premiers foins d'Auguíle , lorfqu'il fe vií 
paifible poíTeíTení de l'empire , fut de réformer la 
j u j i i u . I I réduiílt d'abord le nombre des préteurs de 
la viile á feize , & établit au-deffus d'eux le préfet 
áe la viile , dont la jurifdiaion fut éíendue iufqu'á 
Cinquante ftades autour de la vii le. 11 connoiííbit 
feul des affaires oü quelque fénateur ís trouvoit in-
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1 r. cííc , & des crimes commis dans íoute l'étendue 
de fa province. I I avoit feul la pólice dans la v i i l e , 
& l'appel des fentences des préteurs fe relevoit par-
devant lu i . 

Les édiles furent d'abord réduits á fix : on leur ota 
la pólice & tout ce qu'ils avoient ufurpé de jurif-
didion fur le préteur ; & dans la fuite Conílantin 
les fupprima totalement; on dohna au préfet de la 
viile d'autres aides au nombre de quatorze , qui fu
rent nommés curatons urbis 3 ou adjutores prcefecíi 
urbis. Ils étoient magiftrats du fecond ordre , magif-
tratus minores. La viile fut divifée en autant de quar-
tiers qu'il y avoit de curateurs, & chacun d'eux fut 
chargé de faire la pólice dans fon quartiero On leur 
donna a chacun deux li£leurs pour marcher devant 
eüx , & faire exécuter leurs ordres, L'empereur 
Sévere créa encoré quatorze autres cürateurs ; 6c 
pour les faire confidérer davantage 5 i l voulut qu'ils 
fuífent choiíis dans ies familles confuí aires. 

Le préfet de la viile ne pouvant connoitre par l u i -
meme de toutes chofes, on lui donna deux lubdé-» 
légués , l'un appellé prcefecius annonoe • qui avoit la 
pólice des vivres ; l'autre appellé pmfielus vigilum,, 
qui commandóit le guet. Ceiui-ci avoit une efpece 
de jurifdidion fur les voleurs, fiioux, malfaiteurs, &• 
gens íufpeds qui commettoient quelque déíordre 
pendant la nui t ; i l potivoit ies faire arréter & conf-
tiíuer prifoimiers, méme ies taire punir fur-le*champ 
s'il s'agiífoit d'une faute légere ; mais ft le délií étoit-
grave ou que raecufé fút une perfonne de quelque 
coníidération, i l devoit en reférer au préfet de lá 
vilíe. .. 

Chaqué province étoit gouvernée par un préíi= 
dent ouproconful, felón qu'eile étoit du département 
de Tempéreur ou de ceiui dü fénat. Ce magiftrat 
étoit chargé de Fadminiftration de la jujlice : les pro-
eonfuls avoient chacün prés d'eux plufieiirs fubdé--
légués qu'on appelloit Ugatiproconfulum, parce qu'ils 
les envoyoient dans Ies différens lieux de leurs gou— 
vernemens. Ces fubdéiégués ayant été diftribuéá 
dans les principales villes & y ctant devenus íéden-
taires , furent appellésJenatores lóci, óu judices ordi~ 
nar i i , & quelquefois íimplement ordinarii. Ceüx des 
villes moins coníidérables furent nommés judicespe-* 
danei; &c enfin les juges des bourgs & villages furent 
nommés magijlri pagorum, 

L'appel des juges des petites villes 6c des bourgs 
& villages , étoit porté au tribunal de la viile capí-
tale de la province , de la capitale á la mét ropolef 
de la métropole á la primatiejd 'oü l'ón pouvoit en= 
core en certains cas appeller á l'empereur ; mais 
comme cela engageoit dans des dépenies exceíiives 
pour ceux qui demeuroient dans les Gaules , Conf°. 
tantin y établit un préfet dü pfétoire pour juger en 
dernier reffort les affaires que l'on portoit aupara-
vant á Tempereur. 

Sous l'empire d'Adrien les magiftrats romains quí 
étoient envoyés dans les provinces, furent appellés 
comités quaji de comüatu principis , parce qu'on Ies 
choifiíToit ordinairement dans le confeil du princeá 
Ceux qui avoient le gouvernemení des provinces 
frontieres furent nommés duces > parce qu'ils avoient 
le commandement des armées. 

Lorfque les Francs eurent conquis Ies (íauíes., ils 
y conferverent le meme ordre que'les Romains y 
avoient éíabli pour la divifion des goüvernemens &£ 
pour radminiílration de hjujlice. Les officiers Fran-
9 0 Í S prirení les titres de ducs & de eomtes aítachés 
aux goüvernemens qui leur furent diftribués 5 mais 
les officiers d'un rang inférieur ne trouvant pas affez 
de dignité dans les titres de jugespedaneivel magijin 
pagorum , qui étoient uíltés chez les Romains, con-
ferverent leurs titres de centeniers ¿ de cinquaníe-
niers & dixainiers ^ & fous ces mémss titres ils ren-
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doient la jujlicc dans les petites v í l í es , bourgs & 
villages. Quelques-uns croient que c'eíl de-lá qu'eíl 
venue la diftinftion des trois degrés de haute , 
moyenne & baíTe jujlice.. 

Les centeniers auxquels étoíent íubordonnes les 
cinquanteniers & dixainiers, relevoient des comtes 
cíes villes capitales. Ces comtes relevoient eux-me-
mes des comtes ou ducs des provinces ou villes mé-
tropolitaines; ceux-ci des patrices qui préfidoient 
dans les villes primatiales, & les patrices relevoient 
du r o i , lequel jugeoit íbuverainement & en dernier 
reíTort les grandes affaires, foit dans fon confeil 
particulier avec le comte ou maire du palais, qui 
prit la place du préfet du prétoire des Gaules , ou 
en public á la tete de fon parlement ? lorfqu'ii étoit 
aífemblé. 

Les comtes avoient des vicaires ou vicomtes qui 
étoient comme leurs lieutenans. 

Pour contenir tous ces officiers dans leur devoir, 
le roi envoyoit dans les provinces des commiílaires 
appellés mijji domínici, pour recevoir les plaintes 
que Ton avoit áfaire contre les juges ordinaires des 
lieux. 

Outre Ies juges royatix, i l y avoit dés-lors deux 
autres fortes de juftices en France; favoir les j u j i i -
ces eccléfiaftiques & les Jujiices feigneuriales; la j u -
rifdiftion eccléfiaílique étoit exercée par les éve-
ques & les abbés , qui connoiffoient chacun dans 
leur territoire des matieres fpirituelles, des affaires 
ecclefiaíHques & de celles qui étoient alors réputées 
telles. Voyei ci-d&vant J U R I S D I C T I O N E C C L É S I A S -
T I Q U E . 

Les vaíTaux & arriere-vaíTaux des comtes, & des 
évéques & abbés rendoient auffi la jujiice dans les 
terres qui leur étoient données á titre de bénéíice, 
ce qui fut le commencement des jujiices feigneu
riales. 

Quelque tems aprés tous íes bénéílces des laics 
ayant été transformes en íiefs , íes jufüces des com
tes &L des ducs devinrent el les-mémes des jujiices 
feigneuriales, & i l n'y avoit alors de jujiices royales 
que celles qui étoient exercées par les officiers du 
roi dans les terres de fon domaine. 
- Lorfque les comtes & les ducs changerent leurs 

gouvernemens en feigneuries héréditaires, ils fe dé-
chargerent du foin de rendre la jujlice fur des vicom
tes , viguiers ou p revó t s ; dans les lieux oü i l j 
avoit un chá teau , leurs lieutenans furent nommes 
chdteLains ; dans les fimples bourgs & villages , les 
juges qui prirent la place des centeniers furent ap
pellés majores villarum, maires ou principaux des 
villages; titre qui revenoit aífez á celui de magijlri 
pagorum, qui étoit uíité chcz les Romains. 

Les ducs & les comtes s'étoient néanmoins réfer-
v é une jurifdidion fupérieure au-defíus de toutes 
ces jujiices, qu'ils continuerent encoré pendant quel
que tems d'exercer avec leurs pairs ou principaux 
vaíTaux qui étoient pares ínter fe : ils tenoient leurs 
audiences ou aííifes avec eux quatre fois l 'année & 
méme plus fouvent, lorfque cela étoit néceífaire , 
on y traitoit des affaires concernant le domaine &: 
autres droits du feigneur, de celles oíi quelque po
blé ou eccléfiaftique étoit intéreífé, de crimes qui 
méritoient la mort naturelle ou c ivi le , eníin des ap-
pellations des jtiges inférieurs. 

Cette portion de jurifdidion que Ies ducs & Ies 
comtes s'étoient réfervce, fut encoré abandonnée 
par eux á des officiers qu'on nomma baillifs, & en 
d'autres Qnároits,fénéchaux, 

Les prélats, les chapitres & Ies abbayes de fon-
dation royale s'étant plaint des entreprifes que Ies 
juges royaux faifoient fur leurs privileges, nos rois 
les mirent fous leur proteftion & fauve-garde, leur 
donnant pour juge le prevót de Parisj c'eíl ce que 

Fon appelíe le droit de garde gardienm* 
D'un autre c ó t é , les feigneurs fupportant ifhpá^ 

tiemment l'infpedion des commiíTaires du r o i , ap
pellés mijji dominici , qui les rappelloient á leur 
devoir ; on ceíla pendant quelque tems d'en en-
voyer, mais au lien de ces commiíTaires , le ro i éta-
blit quatre baillifs pour juger les appellations des 
juges royaux inférieurs; le liege de ces baillages fut 
place A Vermand, aujourd'hui Saint - Quentin, á 
Sens , á Macón & á Saint Pierre-le-Moutier. 

Philippe Auguíle établit en 1190 de femblables 
bailliages dans toutes les principales villes de fon 
domaine , & dans la fuite les anciens duchés S¿ 
comtes ayant été réunis par divers voies á la cou-
ronne , les prevótés , baillages 3 fénéchauíTées & au
tres jujiices, qui étoient établies dans ces feigneu^ 
r íes , devinrent toutes des jujiices royales. 

Les fimples jujiices feigneuriales font demeuré fu-
bordonnées aux prévótés & autres jujiices royales du 
premier degré ; elles ont auífi été appellées en quel-
ques endroits prevótés , & chdtellenies en d'autres 
bailliages; mais pour diílinguer les juges de ces bail
liages feigneuriaux de ceux des bailliages royaux % 
ees derniers furent appellés baillivi majores > & les 
autres baillivi minores. 

Les jujiices royales inférieures font fubordonnées 
aux bailliages & fénéchauíTées 3 & ces tribunaux 
de leur part reflbrtiíTent par appel au parlement ^ 
dont l'origine remonte jufqu'au commencement de 
la monarchie, ainíi qu'on le dirá ci-aprés au mot 
PARLEMENT. 

Sous les deux premieres races de nos rois, & en
coré aíTez avant fous la troifieme, i l ne connoiíToit 
que des affaires d'état & autres affaires majeures ; 
la voie d'appel au parlement ne devint guere uíitée 
que depuis que cette cour eut été rendue fédentaire 
á Paris. 

Les autres parlemens ont été établis peu-á-peu á 
mefure que les affaires fe font multipliées. 

Pour décharger les parlemens de pluíieurs petites 
affaires, on a établi les préfidiaux qui jugent en 
dernier reíTort jufqu'á 250 l i v . de principal ou 10 I , 
de rente. 

Outre Ies jurifdiftions ordinaires, nos rois en 
ont établi pluíieurs autres extraordinaires, les unes 
qu'on appelle jurifdiclions d'attribution , les autres 
jurifdiclions deprivilege ; quelques-unes de ces jurif^ 
didions reíTortiffent par appel au parlement comme 
Ies requétes de l'hótel & du palais, les tables de 
marbre; d'autres reíTortiffent aux cours des aides 9 
telles que Ies éleftions & greniers á f c l , &c. 

Quant á la maniere de rendre ía jujlice dans Ies 
tribunaux de France > anciennement i l n'étoit pas 

. permis de plaider par procureur; íl falloit fe pré-
fenter en perfonne méme dans les affaires civiles, á 
moins d'en avoir obtenu difpenfe; mais depuis long-
tems les parties ont été admifes á fe fervir du mi-* 
niffere des procureurs, i l eíl meme devenu nécef-
faire, excepté dans les petites jujiices oü les parties 
peuvent défendre elles-mémes leur caufe. 

On dit néanmoins encoré qu'il n 'y a que le roí 
& la reine qui plaident par procureur; mais cela 
veut diré qu'ils ne plaident pas en leurnom, & que 
c'eít leur procureur général qui eíl en qualité pour 
eux j á quoi i l faut ajouter les feigneurs qui plaident 
dans leur jujlice fous le nom de leur procureur-
fifcal. 

Les affaires civiles s'intentent par une demande 
be fur les exceptions, défenfes &; autres procédu-
res; on en vient á l'audience, oü la caufe fe juge 
fur la plaidoirie des avocats ou des procureurs des 
parties; lorfqu'il s'agit d'un appel ou de queñioas 
de droit , la caufe doit étre plaidée par des avocats. 

Quand l'affaire ne peut étre vuidée á 1 audience. 



on appomíe Ies parties, c'eft-á-dire que íes pames 
doivent produire leurs pieces & fournir des ecntu-
tes pour iníhuire Tafraire plus ampiement. 

En matiere criminelle, Taftaire commence par 
une plainte ou par une dénonciation; on infor
me contre Faccuíe , & íur rinformation_ on dé-
crere raccufé, s'il y a l ieu, & en ce cas i l doit fe 
repréfenter tk repondré en períonne; quand rafFaire 
eíí Ico-ere, on la renvoie á Taiidience. 

Ces queílions de droit doivent erre décidées par 
les lois, & celles de fait par íes títres & par lespreu-
ves. Dans les premiers tems de la monarchie, les 
Francois étoient gquvernes par differentes lois, felón 
celle'fous laquelle ils étoient nés ou qu'ils avoient 
choifie; car alors ce choix étoit libre. Les Francs 
fuivoient communément la loi falique ; les Bourgui-
gnons la loi gombeí te ; les Goths qui étoient reílés 
en grand nombre dans les provinces d'outre la Loire, 
íiiivoient les lois des Viíigoths. Tous les aurres fu-
jets du roi fuivoient la loi Romaine qui étoit le code 
Théodofien ; les Eccléfiaíliqucs la fuivoient auffi 
tous, & en outre le droit canoniquei 

Aux anciennes lois des Francs ont fuccédé les ca-
pituláires , qui font auííi tombés en non-ufage. 

Les provinces les plus voifines de l'ítalie ont con
tinué de fe regir par le droit romain; les autres pro
vinces font régies par des coutumes générales & 
particulieres. F b j ^ COUTUME, 

Outre le droit romain & les coutumes^ on fe re
gle par Ies ordonnances, édits ék. déclarations de 
nosrois, & par la jurifprudence des arréts. 

Les premiers juges doivent toujours juger á la r i -
gueur & fuivant la lettre de la l o i ; i l n'appartient 
qu'au r o i , & aux cours fouveraines dépofitaires de 
ion autorité , d'interpreter les lois. 

Les formalités de la Ju/iice ont été établies pour 
inftruire la religión des juges; mais comme on abuíe 
des meilleures chofes, i l arrive fouvent que les plai-
deurs multiplient les procédures fans néceílité. 

Dans les pays oü la Ju/iice fe rend fans formalités, 
comme chez les Tures, les juges peuvent fouvent 
étre furpris. La partie qui parle avec le plus d'aííu-
rance eíl ordinairement celle qui a raifon; i l eft auííi 
trés-dangereux qu'un juge foit le maitre du fort des 
hommes, fans craindre que perfonne puifle le réfor-
mer. 

La jufiiee fe rendoit autrefois grattiltement dans 
íoutes íortes d'affaires; elle fe rend encoré de méme 
de la part des juges pour les affaires qui fe jugent á 
l'audience; mais par fucceííion de tems on a permis 
aux greffiers de fe faire payer l'expédition du juge-
ment; on a auííi autorifé les juges á recevoir de 
ceux qui gagnoient leur procés de menus préfens de 
dragées & de confitures, qu'on appelloit alors ¿fi
ces , & dans la fuite ces épiecs ont été converties 
en argent; les juges n'en prennent que dans les pro
cés par écr i í ; i l y a auííi des cas oü ils ont des 
yacations. /^by^ ÉPICES , VACATIONS. 

Le furplus de ce qui concerne cette matiere fe 
trouvera^ATwo^COUTUME, DROIT, JUGE, JU-
RISDICTION, L o i ; PROCÉS, PROCÉDURES, &C. 
Foje i aufii Loyfeau, Traite des feigneuries, le Traite 
de ¿a pólice , l iv. I . { A } 

JUSTICE D'ÁPANÁGE, eíí une jufiiee royale qui 
fe trouve dans l'étendue de l'apanage d'un fils ou 
petit-fíls de France. Cette jujlice eíí: exercée au nom 
du roi & du prince apannagiíle, lequel a la nomi-
nation & provifion des offices, á la différence du 
íeigneur engagiííe qui a feulement la nomination 
des offices des jufiiees royales qui fe trouvent dans 
le domaine engagé. { A ) 

JUSTICE D'ATTRIBUTION , eíí: celle qui n'eíl 
étabhe que pour connoitre d'une certaine affaire, 
comme les commíffions du confeil, les renvois d'u-

ne affaire á une chambre du par íement , ou bieii 
pour connoitre de toutes les affaires d'une certaine 
nature, comme les cours des aydes, les éleéíions, 
les greniers á fel , les tables de marbres 6í autreá 
femblables. Foy^ JUGE D'ATTRIBUTION. { J ) 

JUSTICES BAILLIAGERES , on entend ordinaire
ment par-lá celles qui ont un territoire íixe comme 
les bailliages, c'eíí: en ce fens que Ton dit que les 
maitrifes des eaux & foréts font bailliageres, pour 
diré que les officiers de ces juriididions ne peuvent 
anticiper íur le territoire les uns des autres. 

En Lorraine On appelle juftices bailliageres des 
juftices feigneuriales qui reííbrtiffent direÜement á 
la cour fouveraine, fans paffer par le degré des 
bailliages royaux, lefquels n ' y connoiííent que des 
cas royaux &:privilégiés;il y a une vingtainedepre-
vótés & autres jufiiees feigneuriales qui font baillia
geres. Foyei les Mém. fur la Lorraine, pag. y 6 . { A } 

JUSTICE BASSE OU plmót BASSE-JUSTICE , eít 
une jujlice feigneuriale qui n'a que le dernier degré 
de jurifdiftion. 

On l'appelle auffi jujlice fonciere ou cmfiere ou 
cenjuelle, parce que le bas-juílicier connoit des ceiis 
& rentes, & autres droits düs au feigneur. 

Le juge qui exerce la bajje jujlice, connoit auííi 
de toutes matieres perfonnelles entre les fujets dii 
feigneur jufqu'á la fomme de 6o fols pariíis. 

I I connoit pareillement de la p ó l i c e , dü dégát 
fait par les animaux, des injures légeres & autres 
dél i ts , dont l'amende n'excede pas dix fols parifís. 

Si le délit mérite une amende plus forte, le juge 
doit en avertir le haut-juílicier, & en ce cas i l prend 
fur l'amende qui eíí: adjugée, fix fols pariíis. 

II peut faire arréter dans fon diftr id tous les délin-
quans, & pour ect effet avoir fergent & prifon ; 
mais i l doit auffi-tót faire conduire le prifonnier aii 
haut-juííicier avec l'information, & ne peut pas dé-
creter. 

I I connoit des ceiiíives du feigneur & amende dé 
cens non payé ; i l peut du confentement des parties 
faire faire mefurage & bornage entre elles. 

íl peut demander au haut-juíl icier le renvoi des 
caufes qui font de fa compétence. 

Dans quelques coutumes on diftingue deux fortes 
de bajfes jufiiees; Tune qui eíí: générale ou perfon-
nelle pour connoitre de toutes caufes civiles & cri~ 
minelles entre les fujets du feigneur, jufqu'á con-
currence de ce qui vient d'étre d i t ; l'autre qu'oñ 
appelle íimplement jurijdiclionbajfe, particuliere óu 
fonciere,qui ne regarde que la connoiííance du fond 
qui reléve du íief ou de Fetroit fond, comme dit la 
coutume de Poitou, art. ¡ 8 , c'eff-á-dire des caufes 
réelles qui regardent le fond du fíef & drüits qui en 
peuvent venir au feigneur, comme le payemení des 
lods & ventes, la notifícation & exhibition des con-
trats & autres caufes concernant fon íief. Foye^ 
Bouchart fur ía r t . i 8 de la coutume de Poitou. 

L'appel de la baffe jujlice reííbrtit á la haute-jufti-
ce. Foyei ci-apres JUSTICE SEIGNEURIALE & J Ü S -
TICE FONCIERE. { A ) 

JUSTICE CAPITALE, eíí la principale jurlfdidíón 
d'une province , la jufiiee fupérieure; c*eíl ainfi que 
Richard roi d'Angleterre , duc de Normandie St 
d'Aquitaine , & eomte d 'Anjou, qualiíioit fa cour 
dans des lettres du mois de Septembre 1351, nif i 
coram nobis aut capitali juf i i t id no j ira. ) 

JUSTICE DE CENSIER, eíí: la méme chofe que 
jujtice cenfiere, ou cenfuelle : on l'appelle plus com
munément jujlice cenfiere, ow fonciere. f V y e ^ J ü S T I -
CE CENSIERE FONCIERE. ( ^ ) 

JUSTICE CENSIERE OU CENSUELLE , eíl une baíTe 
jufiiee qui appartient dans quelques coutumes aux 
feigneurs de fíefs pour contraindre leurs cenfitaires 
au payement des cens & rentes feigneuriales^ 55 
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autres droits. Foye^ á-apres J u S T l C E F O Ñ C í E -
RE. { A ) 

JUSTICE CENSUELLE, CENSIERE , OU FONCIE-
RE , eíl celle qui appartient á un feigncur cenf ie r 
pourraifon de íes cens í'eulement: on Tapoelie auffi 
juJUcc d¿ cenjicr. Voyt?^ Íes c o i u u m e s de Meaux , art. 
2.03, Auxerre , an. 20. Ovlézns, art. i o5 , ( - ^ ) 

JUSTICE CIVÍLE , eft celle qui prend eonno i f -
fance des affaires civiles, telles que les demandes 
á fin de paycment de dette , á fin departage d'une 
fucceíHon. 

La jufiice cívilc eíl ainfi appellée pour la diftin-
guer de la jujlícc criminelle qui prend connoiíTance 
des crimes & délits. Foyc^ JUSTICE CRIMINELLE , 
¿•PROCÉDURE CRIMINELLE. ( ^ ) 

JUSTICE COMMUTATIVE , eft cette vertu & 
cette partie de Tadminifti-ation de la ju¡ i ict , qui a 
pour objet de rendre á chacun ce qui hii appartient 
dans une proportion arithraétique , c'eft-á-dire le 
plus exaftement que faire fe peut. 

C'eíl principalemení dans les aíFalres d ' in téré t , 
oi i cette jufiice s'obferve , comme quand i l s'agit du 
partage d'une fucceíTion ou d'une fociété , de payer 
la valeur d'une choí'e qui a été fournie, 011 d'une 
íbmme q u i e í l d ú e , avec les fruits, arrérages, in-
íéréts , frais & dépens , dommages & intéréts. 

La Jufiice commutative, eíl oppofée á la jufiice di-
ftributive , c'eft-á-dire qu'elles ont chacune leur ob-
í e t . Foyei ci aprh JUSTICE DISTRIBUTIVE. ( ^ ) 

JUSTICE CONTENTIEUSE, eíl la méme chofe 
que jurifdiftion contentieuíe. Voye^ ci-devant Ju* 
RISDICTION CONTENTIEUSE. { A ) 

JUSTICE COTTIERE ou FONCIERE , eft la jurif-
didion du feigneur, qui n'a dans ía mouvance que 
des r p í u r e s , á la différence de celui qui a dans fa 
mouvance quelque íief^ dont la jufiice s'appeile 
hommagerc. 

Ces fortes de juílices cottieres ne font connues 
qu'en Artois, &quelques autres coutumes des Pays-
Bas. ^y^j 'annotateur déla coutume d'Artois, art. 
premier. ( ^ ) 

JUSTICE CRIMINELLE s s'entend quelquefois 
d'une jurifdiftion qui a la connoiíTance des affaires 
criminelles , comme la chambre de la tournelle au 
^parlement, la chambre criminelle du chátelet , les 
prevóts des maréchaux, &c. 

On entend aufíi quelquefois par-lá l'ordre judi-
ciaire qui s'obferve dans l'inftruftion des aífaires 
criminelleSjOU les lois qui s'obíervent pour la puni-
tion des crimes & délits. Voye^ JUSTICE CIVILE. 

JUSTICE DISTRIEUTIVE , fignifie quelquefois 
cette vertu dont Tobjet eft de diftribuer á chacun 
felón fes mérites, les graces & les peines, en y ob-
fervant la proportion géométrique , c'eft-á-dire par 
comparaifon d'une perfonne & d'un fait avec une 
siutre. 

On entend auííi quelquefois par le terme de jufiice 
diflributive ^ l'adminiftration de la jufiice qui eft con-
jfiée par le roí á fes juges ou á ceux des feigneurs. 
Le roí ni fon confeil ne s'occupent pas ordinaife-
ment de la jufiice difiributive , fi ce n'eft pour la ma-
nutention de l'ordre établi pour la rendre ; mais le 
roí exerce feul la jufiice difiributive, entant qu'elle a 
pour objet de donner des récompenfes ; i l laiífe aux 
juges le foin de punir les crimes , & ne fe réferve 
que le droit d'aceorder grace aux criminéis, lorf-
qu'illejuge á propos, Voye^ JUSTICE COMMUTA
TIVE. ( ^ ) 

JUSTICE DOMANIALE , on entend quelquefois 
par-iá une jufiice feigneuriale , laquelle eft toujours 
du domaine du feigneur, & ce que l'on appellepa-
trimoniah ; quelquefois auíli ce terme de jufiice do-
maniak eü fynonyme de jujiiee fonciere, comme 

dans la coutunle de Reims, article ¡44. 
Eníín, on entend auíü quelquefois par/itfiké do

maniale j une jufiice royale attachée á un domaine 
engagé , laquelle s'exerce tant au nom du r o i , qué 
du feigneur engagifte. On l'appell© cependant plus 
communément/z¿/?ic¿ royale, parcequ'en effet,elle 
en conferve toüjours le caraftere. ( ^ ) 

JUSTICE DOMESTIQUE, FAMILIERE, OU ÉGO-
NOMIQUE , n'eft autre chofe que la puiífance & le 
droit de corredion que les maris ont fur leurs fem~ 
mes, les peres fur leurs enfans, les maitres fur leurs 
efclaves & domeftiques , & que les fupérieurs de 
certains corps exercent fur ceux qui en font les merrt-
bres. Cette efpece de jurifdiftion privée étoit au-
trefois fort étendue chez les Romains , de meme que 
chez les Germains & les Gaulois ; car les uns & les 
autres avoient droit de vie & de mort fur leurs fem- I 
mes , fur leurs enfans, & fur leurs efclaves ; mais 
dans la fuite leur puilíanee flit réduite á une corre-
dion modérée. D u tems de Juftinien, les maitres 
exer9oient encoré une efpece de jufiice familiere fur 
leurs colons qui étoient alors demi-ferfs : c'eft de 
cette jufiice qu'il eft parlé en la novelle 80 , cap, i j . 
oü i l dit , j i agrícola, confiituti fub dominis Utigent, de-
bent pofieffores citius eas decernere pro quibus venerunt 
caufas) &pofiquam jus eis reddiderint^ mox eos domuni 
remitiere ; & au chap. fuivant, i l dit que agricolarum 
domini eorum judices a fe funt fiatuti. Foyc^ Loyfeau, 
tr. des feigneuries, chap. x. n. 4$. Foye^ ci-devant Ju-
R I S D 1 G T I O N ÉCONOMIQUE. { A ) 

JUSTICE ECCLÉSIASTIQUE OU D'EGLISÉ , eft la 
méme chofe que juriídidHon eceléfiaftique. Foye^ 
ci-devant au mot J u R I S D l C T l O N . ( ^ ) 

JUSTICE ENGAGÉE , eft une jufiice royale atta
chée á quelque terre domaniale , & qui eft donnée 
avec cette méme terre á tiíre d'engagement á quel-. 
que paríiculier; ces fortes de jufiiees font exercées 
tant au nom du r o i , qu'en celui du feigneur enga
gifte. Foye^ DOMAINE Ó-JUSTICE ROYALE. ( ^ ) 

JUSTICE EXTRAORDINAIRE OU EXTRAVAGAN
TE , eft la méme chofe que jur'fdicíion extraordi
naire. Foye^cí-devañt au mot J U R I S D Í C T I O N . ( ^ ) 

JUSTICE EXTRAVAGANTE ou EXTRAORDINAI
RE, voyei ci-devant JUSTICE E X T R A O R D I N A I R E 6" 
¿ZK OTO¿ J U R I S D I C T I O N . ( ^ ) 

JUSTICE FAMILIERE, voye^ ci-devant ] U S T I C E . 
DOMESTIQUE. ( A ' ) 

JUSTICE FÉODALE, eft celle qui eft attachée á. 
un fíef; c'eft la méme chofe quey'^ice feigneuriale. 
II y a cependant des jufiiees feigneuriales qui ne font 
pas annexées á un fief, telles que les jufiiees dépen-
dantes d'un franc-aieu noble. Foye^ JUSTICE SEI-
GNEURIALE. { A ) 

JUSTICE FÍSGALE ; on donnolt ce nom aux ju f i i 
ees qui étoient établies dans le domaine du ro i ap
pelle fifeus. ( ^ ) 

JUSTICE FONCIERE , ou CENSIERE , ou CEN-
SUELLE ,eft une baf te7^ '^ particuliere , qui appar
tient dans queíques coutumes á tous Ies feigneurs de 
fief, pour contraindre leurs cenfitaires á payer le$ 
cens & autres droits feigneuriaux. 

Ces fortes de jufiiees n'ont lieu que dans les cou
tumes oü le fíef emporte de droit une portion de la" 
baífe jufiice 9 comme en Artois & aux coutumes des 
Pays-Bas , dans celles d'Anjou , Maine & Poitou. 

Quelques-unes confondent abíblumentla baífé 
jufiice avec la jujiiee fonciere, comme celle de Bar-Ie-
Duc. 

Dans les pays de nantiífement, i l faat étre nanti 
par Ies officiers de la jujiiee fonciere pour acquérir 
droit de propriété ou d'hypotheque. 

A Paris & dans toutes les coutume oü le fief & La 
jufiice n'ont rien de commun , i ln 'y a point de füfiiu 
fonciere arnte que la baífe jufiice, Cette ¿latiere eft' 
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írés-bien BXpíicmée par Brodeau ílir Van. 74 de Id 
coutume de París, n. z9 tefuiv., Voyez ráele de no-
torieté¿& M . le Camus, du mois d A v n l 1702 3 6- a-
devanclvSTlCEBASSE.(J) : 

JUSTICE TRÉS-FONCIERE eíoit la me me choíe 
que jufiiee fonciere, du tems que la commune de 
Laon íubfiftoit. Les íeigneurs de cette prévóté qui 
avoient jufticc tres-fonciere requéroient les cchevins 
de Laon de venir á leur cour pour juger. Philippe 
de Valoís ayaní établi en 1331 un prévót á Laon , 
ordonna que ees feigneurs viendroient requérir le 
prévót de Laon pour aller á leur cour juger , com-
me faiíbient auparavsnt les echevins. /^oyq i'or-
donnance du mois de Mai 1731, art. t i j . 

La coüíume de Vermandois parle bien du fei-
gneur foncier, mais elle ne parle plus de j u j i i u fon
ciere. [ A ) 

JUSTICE EN GARDE. On appella ainíi ancienne-
ment celles que le Rol donnoit íimplement á exer-
cer par commiílion , au lieu qu'auparavant elles 
étoient vendues 011 données á ferme. Philippe de 
Valois ordonna en 1347 que les prévotes royales 
íeroient données en garde: depuis ce tems toutes les 
juflices ne fe donnent plus á ferme , mais en titre 
cl'office 011 par commiííion. 

Ce que Ton entend préfentement par jujlice en 
garde ̂  eíl une jujlice royale , qui n'eft point aftuel-
iement remplie par le chef ordinaire a & qui eft 
exercée par interim au nom de quelqu'autre magif-
irat. Par exemple , le procureur général du parle-
menteft garde de la prévóté &c vicomté de Paris le 
íiége vacant, & pendant ce tems les fentences font 
intitulées de fon nom. ) 

JUSTICE DU GLAIVE ; on appelle ainíi dans quel-
iqnes provinces la jurifdidtion ecciéliaftique que quel-
cjues chapitres ont fur leurs membres &c fur tout le 
clergé qui compofe leur églife : telle eíl celle du 
chapitre de Téglife de Lyon , & celle du chapitre 
de S. Juíl en la méme ville. Ces jufiiees ont été fur-
nommées du glaive pour les diíHnguer des jujlices or-
dinaires temporelles qui appartiennent á ces mémes 
chapitres. 

I I ne faut pas s'imaginer que par le terme de glaive 
on entende en cet endroit 1c droit de vie & de mor t , 
appellé en droit jus gladii ; car aucune jujlice ecclé-
íiaftique n'a ce pouvoir : on n'entend done ici autre 
chofe par le terme de glaive , que le glaive fpirituel; 
c'eft-á-dire le glaive de rexcommunication, parle-
quel ceux qui défobéiíTeiat á l'Eglife font retranchés 
de la communion des í ideles, le pouvoir des jurif-
diftions eceléfiaftiques fe bornant á infliger des pei
nes fpirituelles telles que les cenfures. (^4) 

JUSTICE GRANDE , o u p l ú t ó t , comme on difolt , 
la GRANDE JUSTICE , magna juílitia ; on l'appelloit 
auííi indiíFéremment plaít de Pepée, comme i l eíl: dit 
dans des lettres de Philippe I I I . du mois de Juin 
1280, confírmées par Charles V . au mois de Jan-
vier 1378 pour l'abbaye de Bernay, & juflitia ma
gna quee dicitur placitum enfis. Toutes ces dénomi-
nations ne figniííent autre chofe que la haute jujlice ¡ 
á laquelle eft attaché le droit de vie & de m o r t , 
potejlas gladii feu jus gladii. Foye^ JUSTICE HAUTE 
ou HAUTE JUSTICE. ( ^ ) 

JUSTICE HAUTE , ou plütóí HAUTE JUSTICE , 
altajujlitia, merum imperium , eft i'entiere jurifdic-
íion qui appartient á un feigneur. Voye^ ci - aprés 
JUSTICE SEIGNEURIALE. ( y í ) 

JUSTICE HOMMAGERE eft celle qui eft exercée 
par les hommes féodaux ou de íief dans les baillia-
ges & dans toutes les juflices feigncuriales qui font 
au moins vicomtieres. Elle eft oppofée á la jujlice 
cottiere , qui eft exercée par les hommes cottiers. 
Foy^i JUSTICE COTTIERE. 

Ces fortes de jujiiets ne font ufuées que dans quel-
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ques coütumes des Pays-bas, comme en Artois. ( ^ ) 

JUSTICE INFÉRIEURE eft celle qui en a une autre 
au-deílus. On comprend quelquefois fous ce terme 
en général tomes les juflices autres que les cours fu-
périeures. Foye^ JUGE INFÉRIEUR. ( ^ ) 

JUSTICE SOUS LATTE fe dit en quelques provin
ces p-our exprimer celle qui s'exerce feulement fou-s 
le couvertde la maifon du feigneur. ( ^ ) 

JUSTICE MANUELLE ; fuivant le ftyle de procé-
der au pays de Normandie, c'eft lorfque le feigneur, 
pour avoir payement des arrérages de fa rente ou 
charge , prend de fa main fur i'héritage de fon débi-
íeur 6c en la préfence du fergent, des namps, c'eft-
á-dire des meubles faiíis , & qu'il les délivre au fer
gent pour les dircuter, c'eft-á-dire pour les vendré . 

JUSTICE MILITAIRE eft une jurifdiftion qui eft 
exercée au nom du ro i dans le confeil de guerre par 
les officiers qui le compofent. 

Cette jiirifdiüion connoit de tous les délits mi l i -
taires qui font commis par les gendarmes, ca valiers , 
dragons , foldats. 

Pour entendre de quelle maniere s'exerce lajujlice-
militaire tant dans les places qu'á l 'armée y iifaut ob-
ferver ce qui íuit. 

Tout gouverneur ou commandant d'une place 
peut faire arréíer & conftituer .prifonnier tout fo l -
dat prévenu de crime , de quelque corps & compás 
gnie qu'il f o i t , en faifant avertir dans 24 heures de 
remprifonnement le capitaine ou offícier comman
dant la compagnie dont eft le foldat. 

I I peut aufíi faire arréter les officiers qui feroient 
íombés en grieve faute , á la charge d'en donner 
auííitót avis á S. M . pour recevoir fes ordres. 

Les chefs & officiers des troupes peuvent aufti 
faire arréter & emprifonner les foldats de leurs 
corps & compagnies qui auront commis quelque ex-
cés ou défordre; mais ils ne peuvent les élargir fans 
la permiííion du gouverneur , ou qu'ils n'ayent été 
jugés au confeil de guerre , íi le cas le requiert. 

Le fergent-major de la place, & en fa place ce-
lu i qui en fait les fondions, doit faire faire le procés 
aux foldats ainfi arrétés. 

Les juges ordinaires des lieux oü les troupes tien-
nent garnifon , connoiffent de tous crimes & délits 
qui peuvent étre commis dans ces lieux par les gens 
de guerre, de quelque qualité & nation qu'ils foient, 
lorfque les habitans des lieux ou autres fujets du 
roi y ont in té ré t , nonobftant tous priviléges á ce 
contraires , fans que les officiers des troupes en 
puifíent connoitre en aucune maniere. Les juges 
ordinaires font feulement tenus d'appeller le prévót 
des bandes ou du régiment , en cas qu'il y en ait , 
pour affifter á l'inftruftion & au jugement de tout 
crime de foldat á habitant ; & s'il n'y a point de 
p r é v ó t , ils doivent appeller le fergent-major , 011 
i'aide-major j ou l'oíficier commandant le corps de 
la troupe. 

Les officiers des troupes du roi connoifíent feule^ 
ment des crimes ou délits qui font commis de foldat 
á foldat : ils ne peuvent cependant, fous pretexte 
qu'ils auroient droit de connoitre de ces crimes , 
retirer ou faire retirer leurs foldats des prifons oíi 
ils auroient été mis de l'autorité des juges ordinai
res , mais feulement requérir ces juges de les leur re-
mettre ; & en cas de refus, fe pourvoir pardevers 
le ro i . 

Les chefs & officiers ne peuvent s'afíembler pour 
teñir confeil de guerre ou autrement, fans la per
miííion expreffe du gouverneur ou commandant. 

La forme qué l'on doit obferver pour teñir le 
confeil de guerre a été expliquée ci-devant au mot 
C O N S E I L DE GUERRE. 

ha jujlice militaire peut condamner á mort ou á 
d'autrcs peines plus légeres > felón la nature du dá-



l i t . Ses jngemens n'emportcnt poínt mort civile m 
<:onfifcation qnand ils foht emanes du coníeil de 
guerre : i l n'cn eft pas de menie quand ils íont éma 
nés du prévot de l'armée ou autres juges ayant ca-
rañere public pour jüger íelon les formes judiciaires. 

Lorlque le condamne , aprés avoir íubi quelque 
peine légere , a paffé fous le drapeau , & eñ admis 
á refíer dans le corps , le jugement rendu contre luí 
n'emporte point d'infamie. 

La JuJIice qui eft exercée parle prevót de l'armée 
íur les maraudeurs, & ponr la pólice du camp, 
eft auíli une j u f t i u militaírt qui fe rend fommaire-
menr. 

On appelle aúffi j u j i i u mílitaire, dans un fens fi
guré , une jurifdidion oíi la JuJIice íe rend fommai-
rement & prefque fans figure de procés , ou bien 
une exécution faite militairement & fans obferver 
aucune formalité. 

La plüpart des Jujlices feignenrlales tirent leur ori
gine de la jujlíce ou commandement militaire..{A>) 

JUSTICE MOYENNE , OU plútót MOYENNE JUS-
TICE , media Jujiitia } mixtum imperium, eft la por-
tion de JuJIice feigneuriale , qui tient le milieu entre 
la haute & la bañe j u j i i u i V'oyt^ ci-aprés JUSTICE 
SElGNEURIALE. ( ^ ) 

JUSTICE MUNICIPALE eft celle qui appartient á 
une ville , & qui eft exercée par les maire & éche-
vins ou autres officiers qui font les memes fonfíions. 
On appelle auífi Jujiius municipales celles qui font 
exercées par des perfonnes élues par les citoyens 
entr'eux, telles que les jurifdiftions confulaires. Les 
elefíions étoient auííi autrefois des Jujlices municipa
les. Voye^ Loyfeau , traite des feigmuries 3 chap. xvj . 
& ci devant JÜGE MUNICIPAL. { A ) 

JUSTICE ORDINAIRE eft celle qu'exercent Ies ju-
ges ordinaires; c'eft-á-dire une jurifdiftion qui eft 
ftable & permanente, & qui eft naturellement com
pétente pour connoitre detoutes fortes de matieres, 
á la différence des Jujiius d'attribution &: de p r iv i -
iége , & des commiftions particulieres, qui font des 

Jujlices ou jurifdidions exíraordinaires. f^oyc^ ci
devant JURISDICTION EXTRA ORDINAIRE & Ju-
RISDICTION ORDINAIRE. ( ^ ) 

JUSTICE-PAIRIE eft celle qui eft attachée á une 
pairie , c'eft-á-dire á un duché oxi comté-pairie. On 
comp.rend aufíi quclquefois fous ce titre d'autres 
Jujlices attachées á des marquifats , comtés & baro-
nies, qui ont été érigées á Vinjlaráes pairies. 

Toutes eesJuflices-pairies ou á Vinjiar des pairies , 
ne font que des Jujlices feigneuriales attachées á des 
ierres plus ou moins titrées. L'appel de leurs fenten-
ces fe releve diredement au parlemcnt. Foye^ PAI
RIES. 

JUSTICE PAR PAIRS eft celle qui eft rendue par 
les pairs ou hommes de fief du feigneur auquel ap
partient la JuJIice. Anciennement la JuJIice. étoit ren
due par pairs ou parbaillis : i l y a encoré en Picar-
die &: en Artois plufieurs endroits oü la jujlice eft 
rendue par les hommes de fief ou par les hommes 
cottiers , felón la qualité de la JuJIice. Voye^ les éta-
bliíTemens de S. Louis , chap. IxxJ. & ¿es notes de M . 
-de Lauriere, ibid. 

Foyei aufti HOMMES COTTIERS , HOMMES DE 
FIEF 6- JUSTICE COTTIERE. ) 

JUSTICE EN PAREAGE , ou , comme on dit plus 
communément , JUSTICE EN PARIAGE OU de PA-
RIAGE , eft lorfqu'une mémeJufiice eft tenue con-
jointement par le feigneur dominant& par fon vaf-
f a l , qui s'afíbcient mutuellement dans cette JuJIice 
& dans tout ce qui en dépend , de maniere qu'ils 
y ont chacun un droit égal. 

On trouve de tels pariages faits entre des feigneurs 
-particuliers. I I y a aufíi des Jujlices tenues en pariage 
ayec le roí . 
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On peut citer pour exemple de ees Jujlices te

nues en pariage, celle du bourg d'Efíbye, coütume 
de Chaumont en Baífigny. Ce pariage fut fait en 
1133 entre Thibault , comte de Champagne , au 
íieu duquel eft préfentement le roi , & l'abbaye de 
Molefme ordre de Saint Benoil. La charte de T h i 
bault porte que l'abbé & les religieux de Molefme 
TaíTocient lui & íes héritiers comtes de Champa
gne , á perpétuité dans toute la Jujlíce qu'ils ont á 
Efibye íur les hommes & les femmes ; ils lu i ce-
dent la moitié des amendes & connfeations des abon-
nemens & tailles ; que le prevót commun leur pré-
tera ferment. C e / ' ¿ z / i ^ fut confirmé en 1329 par 
Phillppe de Valois : i l a encoré préfentement fon 
effet ; le prevót d'Eííoye eft prevót royal ; les re
ligieux le nomment conjointement avec le r o i ; leurs 
provifions font fous le contre-fcel de celles du ro i . 

On trouve un autre exemple d'une JuJIice éíablie 
en pariage direftement avec le roi ; le titre eft du 
mois de Févrjer 1306 , paífé entre Philippe le Bel 
& Guiiiaume Durand , évéque de Mende. C'eft le 
roi qui aífocie l 'évéque dans toute la JuJIice áu Ge-
vaudan ¿k dans toutes les commifes qui pourroient 
furvenir. L'évéque afiocie eníuite le roi dans tous 
les droits de JuJIice qiúl pouvoit avoir au méme pays 
& dans les commifes & confifeations ; chacun re-
ferve les fiefs & domaines dont i l jouiftbit; ils ex-
cluent toute prefeription de l'un contre l'autre; enfin 
ils érigent une cour commune. Ce pariage a été con
firmé par Philippe de Valois en 1344, par le r o i 
Jean en 1350, Charles V . en 1367,1369 & 13725 
Charles V I L en 1437 > Louis X I . en 1464, Charles 
V I H . en 1484, Charles I X . en 1574, Henr i lV . en 
1595, lequel entr'autres releve l 'évéque de Mende 
de la prefeription qui auroit pú courir pendant les 
troubles des regnes de fesprédécef íeurs&desí iens; 
par Louis XÍV. en 1643 ? ̂  Par Louis X V . á p r é -
fent regnant, en 1720. 

I I intervint Arrét au parlement de Touloufe en 
1601 fur la requete de M . le procureurgénéral , le
quel , en ordonnant l'exécution d'arréts précédens 
de 1495 & 1597? ordonna l'exécution du pariage, 

I I fut aufíi rendu un arrét au confeil du roi en 
1641 fur la requete des agens généraux du clergé 
de France , qui ordonna que tous les contrats de 
pareage ou pariage pafíes entre les rois & les ecclé-
riaftiques,feront exécutés& fidelement entretenus ; 
ce faifant, le roi releve lefdits eceléfiaftiques de la 
prefeription de 150 ans. 

Voye^ M . Guyot en Jes ohjervatlons fur le drou des 
patronS) p, 131 &fuiv . 6c ci-aprés au mot PARÍ AGE. 

JUSTICE PATIBULAIRE , c'eft le figne extérieur 
de la JuJIice; ce font les piliers ou fourches patibu-
laires, le gibet ou Ton expofe les criminéis qui ont 
été mis á mort. 

Le haut-jufticier a droit d'avoir une jujlice á deux 
piliers, le chátelain á trois, le barón á quatre, le 
comte á fix. 

Les difpofitions des coutumes ne font pourtant 
pas abfolument uniformes á ce fujet, ainíi cela dé
pend de la coutume, & aufíi des titres & de la pof-
fefíion. Voye^ les coutumes de Tours, art. 6 8 , 64, 
72. & 74. Lodunois, chap. i v , art. 3 , & chap. r , art. 
6". Anjou, art. 43. Foye^ aufíi au mot E c H E L L E S 
PATIBULAIRES. (^?) 

JUSTICE PERSONNELLE , íignifie celle qui s'étend 
aux caufes perfonnellcs, á la différence de la Jufiice 
fonciere, qui n'a pour objet que la perception des 
droits dus au feigneur. 

On entend aufíi quelquefois par Jujlice perjonnelle 
celle qui a droit de fuite fur.les )ufticiables fans étre 
reftraintes aux perfonnes domiciliées dans un cer-
íain territoire j Texercice de chaqué Jujlice n'a pas 

toujours 
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íoujours ¿té limité k un certairt territoií-e, íí y a en-
core en France & íingulieremení en Bourgogne, en 
BreíTe & dans 1c Bugey de ees Jujiices perjonndles 
qui s'étendent íur certains hommes & fur leurs def-

^ n d a n s , le feigneur les íuit par-tout; tels font les 
^ ^ j i-mortables dans les pays de main morte, lef-

ls plufieurs lieux font appellés gens de fuite & 
hfs deju-'i*6' ^oye^ Dunod, traite de la main - morte. 
11 y en a ^ans â pnncípauté fouveraine de 
Pombes, U Allemagne. { A ) 
' JUSTICE POFULAIRE, on appelle ainíi cclle quí 

á íiexercée par des perfonnes éiues par le peuple, 
íí ^ áb.nt les juftices appartenantes aux vi l les , les 
ÍT*s -onifulaíres,tcIÍe5 étoient auííl anciennement 

juj ice ^ CONSULS - ECHEVINS , 
les juftues y&s cius. ^ ^ / vN ' ' 
MAIRIE JÜVT'E MUNICIPAL. { A ) 

JUSTICE DE P R i y i L E G E , eíl celle qm eft établie 
pour connoitre eawfes de certaines perfonnes 
privilégiées^elles foi^t íes junfdiaions des requetes 
de l'hótel du palais , celle du prevót de^ hotel , 
celles des juges conferva^urs des prmíegeS des 
univerí i tés , &c. ( J ) . 

JUSTICE REGLÉE, c'eíí: un íHbunal qm a droit 
de contraindre. On emploie queíqtiefbis pour obte-
nir ce que Ton demande, la médiatioñ ou l 'autorité 
de perfonnes qualiíiées qui peuvent ímpofer ; on 
leur porte fes plaintes & on leur donne des mémoi-
res; mais ce font-lá des voies de conciliation ou 
d 'autor i té , au lieu que de fe pourvoir en JuJIice re-
glee, c'eft prendre les voies judiciaires, c'eíí-á-dire 
proceder par aíí ignation, f i c'eíl au c i v i l , & par 
plainte , fi c'eíl au criminel. 

Le terme de jujlice, réglée, fignifíe auffi quelque-
fois les tribunaux ordinaires oíi les affaires s'inílrui-
fent avec toutes les formes de la procédure , á la 
différence des arbitrages & de certaines commiíTions 
du confeil oíi les afFaires s'inílruifent par de fimples 
mémoires fans autre procédure. ( ^ ) 

JUSTICE DE RESSORT^ fignifie le droit de ref-
foft> c'eft-á-dire le droit qui appartient á un juge 
fupérieur de connoitre, par voie d'appel, du bien ou 
mal jugé desfentences rendues par les juges inférieurs 
de fon reíTort ou territoire. Saint Louis fut le premier 
qui établit la jujiiee de re¡¡ort\ les fujets opprimés par 
les fentences arbitraires des juges des baronies com-
mencerent á pouvoir porter leurs plaintes aux qua-
tre grands bailliages royaux qui furent établis pour 
les écouter. Voye^ les étahlijjemtns de Saint Louis , 
liv, I , chap, Ixxx. & liv. I I . chap. xv, 

Jujlice du rejfort, eíl celle qui eíl enclavée dans 
le reíTort d'une autre jufiiee fupér ieure , & qui y 
reífortit par appel. ( ^ ) 

JUSTICE ROYALE , eíl celle qui appartient áu 
rói & qui eíl exercée en fon nom. 

I I y a auííi des jujiices dans les apanages & dans 
les ierres engagées qui ne laiffent pas d'étre toujours 
jujiices royales & de s'exercer au nom du ro i , quoi-
qu'elles s'exercent auííi au nom de l'apanagiíte ou 
de l'engagiíle. Foyc^ ci-devant J U R I S D I C T I O N 
ROYALE. ( ^ ) 

JUSTICE Á SANG, c'eíl la cOnnoiíTance des rixes 
qui vont jufqu'á efFufion de fang, & des délits dont 
la peine peut auííi aller jufqu'á efFufion de fang. 

Ce droit n'apparticnt communément qu'á la haute 
jujlice qui comprend en entier la jujlice cfiminelle 
qui peut infliger des peines jufqu'á effuíion de fang. 

I I y a néanmoins quelques coutumes telles que 
celles d'Anjou, du Maine & de Tours, oü la moyen-
ne jujlice eíl appclléc jujlice a fang; ees termes y 
font fynonymes de moyenne jujlice, parce qu'elles 
attribuent au moyen-juíl icier la connoiíTance du 
fang, auííi donnent-elles á ce juge le droit d'avoir 
desfourches patibulaires. P*ojfé% ci-apás JUSTICE 
DU SANG & DU LARRQN. { A ) 
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JUSTÍCE DÜ SANG & DU LARRON, eft le pou

voir de connoitre du fang Se du larron ; i l y a plu
fieurs anciennes conculíions de jujlice faites avec 
cette claufe cumfanguine & ¿atroné; d'autres au con-
traire qui ne font faites quW^wfanguine & ¿atroné,. 

Les coutumes de Picardie & de Flandre attribuent 
au moyen-juí l ic ier la connoiíTance du fang & du. 
Larron. 

On entendpary///?/^ defangl* connoiíTance des 
báttures ou batteries & rixes qui vont jufqu'á effu-
fion de fang, & fe font de poing garni de quelque 
arme offeníive, pourvü que ce foit de chande cohre^ 
comme Tinterprete la coutume de Senlis, art. no 
c'eíl-á-dire dans le premier mouvement & non pas 
de guet-á-pens. 

La/uflice du larron^ eíl la connoiíTance du fimple 
larcin non qualifíé & capital. 

Ces deux fortes de délits le fang & le larron ont 
été défignés comme étant plus fréquens que les au-
tresi 

Loyfeau en fon traite des Seigneuries, chap. ¡o ̂  
n . 2 . 6 i dit que fuivant le droit commun de la Fran
ce , le moyen juílicier n'a pas la connoiíTance die 

fang & du larron ; & en effet Quenois en fa conféren-
ce des coutumes rapporte un arrét du 14 Novembre 
1551, qui jugea que depuis qu'en batterie i l y a 
effufion de fang, c'eíl un cas de haute juílice. { A ) 

JUSTICE SÉCULIERE , eíl un tribunal ou la Juf-
tice eíl rendue par des juges ia'ics, ou du moins dont 
le plus grand nombre eíl compofé de laics; le t r ibu
nal eíl toujours reputé féculier, quand méme i l y 
auroit quelques eceléfiaíliques & méme quelques 
places afFedées fingulierement á des eccléíiaíliques» 
Foyei ci-devarít ÍURISDICTION 6- JUSTICE £ C -
CLÉSIASTIQUE. { A ) 

JUSTICE DE SEIGNEUR j eíl la méme chofe que 
juftice feigneuriale ou fubalterne. Foye^ ci-aprh 
JUSTICE SEIGNEURIALE. { A ) 

JUSTICE SEIGNEURIALE, eíl celle qui étant unie 
á un fíef appartient á celui qui en eft le Seigneur ^ 
& eíl exercée en fon nom par eeux qu'i l a commis k 
cet effet. 

Les juflices feigneurlales font auííi appellées juftice 
fubalterneS) parce qu'elles font inférieures aux j u f l -
ees royales. 

On leur donne le furnom de feigneurlales ou fu~ 
balternes pour les diílinguer des jujiices royales, mil ': 
nicipales & eceléfiaíliques. 

Quelques-uns prétendeht faire remonter Foriglne 
des juflices feigneuriales jufqu'aux Germains , fuivant 
ce que dit Jules Céfar , liv. V I . de helio gallico; prin
cipes regionum atque pagorum jus ínter fuos dicunt con-
troverfLafque minuunt; mais par ce terme principespa* 
gorum , i l ne faut pas entehdre des feigneurs de v i l -
lage & bourgs, c'étoient des officiers élus par lé 
peuple de ces lieux, pour lui commander en paix & 
en guerre, de forte que ees jujiices étoient p lutót 
municipales que feigneuriales. 

D'autres entre lefquels meme on compte Me Charo
les Dumol in , prétendent du moins qu'il y avoit des 
jujiices feigneuriales chez les Romains des le tems de 
Juílinien. lis fe fondent fur un texte de la novelle 
80 cap, ij. qui porte que fi agricolce conflituti fub do-
minis litigent} dehent poffeffores citius eas de cerneré pro> 
quibus venerunt caufas, & poftquam jus eis reddiderint 9 
mox eos domum remittere; & au chapitre fuivant, ií 
dit que agricolarum domini eorum judices A fe funt fia-
tuti; mais cette efpece de juftice attribuée par Juíli
nien, n'étoit autre chofe qu'une juftice oeconomi-
que & domeílique des maitres fur leurs colons quí 
étoient alors demi-ferfs , comme i l paroit par le 
tit. de agricolis au code; auííi cette méme novelle 
ajoute-t-elle que quand les colons avoient des pro-
ees contre leur feigneur, c'eíl-á-dire contre leuF 
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maitre 9 ce n ' i toi t plus luí qui en éíolt íe juge, 11 
falloit avoir recours au juge ordinaire, en quoi ceíte 
jufiice clomeftique ne reíTembloit point á nos Juíiices 
fcigneuriales dont le principal atíritrnt eíi de connoi-
tre des -caufes d'entre le íeigneur & fes fujets , ce 
íont méme dans certaines coutumes les feules can-
íes dont le juge du íeigneur peut connoitre, 

D'autres moins hardis fe contentent de rapporter 
Forigine des jujlicesfiigneuriaUs á rétabliffement des 
fiefs, lequel comme on fait ne remonte gueres qu'au 
commencement de la premíete race des rois ou au 
plutót vers la fin de la feconde. Les comtes & au-
íres ofiiciers inférieurs dont les bénéíices n'étoient 
qu'á vie s'emparerent alors de h jujiice en propriété 
de méme que des ierres de leur gouvernement. 

I I y a méme lien de croire qne riníli tution des 
jujlicesfcigneurialesfán moins pourlesfimples jujlk&s 
qui n'ont aucun titre de dignité, eíl plus ancienne 
que les fiefs tels qu'ils le formerent dans le tems dont 
on vient de parler, & que ees Jujlices font prefque 
aufii anciennes que rétablifíement de la monarchie, 
qu'elles íirent leur origine du commandement mi l i -
taire que les poíTeffeurs des bénéfices avoient ílir 
leurs hommes qu'ils menoient á la gnerre ; ce com
mandement entraina depuis la jurifdidion civile fur 
ceux qui étoient foumis á leur conduite. Le roi com-
mandoit dire£l:ement aux comtes, marquis &ducs , 
auxévéques , abbés & abbeíTes que Ton comprenoit 
íous les noms de dmds, leudes ou fidéles; i i exer-
«¿oit fur eux tous aftes de jur i fdidion; ceux-ci de 
leur pat t faifoient la méme cliofe envers leurs vaf-
íaux , appellés vajjí dominici, vajji comitum , epifeo-
porum^ abbatum, abbatijjarum ; ees vaíTaux étoient 
comme les pairs & les affeíTeurs des comtes & au-
tres grands qui rendoient avec eux la jufiice, ils te-
noient eux-mémes du ro i des bénéíices pour lefquels 
ils faifoient hommage au comíe ou autre qui étoit 
ieur fupérieur & dans l'étendue de leur bénéíice, 6c 
avoient droit de jurifdidion, mais íeurpouvoir étoit 
moins grand que celui des comtes. 

Ces vaílaux avoient fous eux d'autres vaíTaux 
d'un ordre inférieur, delá vint fans doute la diftinc-
t ion ázs Jujlices royales & des Jujlices fcigneuriales 6c 
des di'rFérens degrés de jurifdiftion. 

Les leudes, comtes & ducs avoient tous au nom 
du roi l'exercice entier de la.jujlice, appellée chez 
les Romains merum imperium ^ & parmi nous haute 
Jufiice ; mais i l n'en fut pas de méme des Jujlices 
exercées par leurs vaíTaux & amere - vaíTaux : on 
diílingua dans ees Jujlices .trois degrés de pouvoir 
plus ou moins étendus, favoir la haute, la moyenne 
& la baíTe Jufiice, & les feigneurs inférieurs aux 
leudes, comtes & ducs n'acquirent pas tous le mé
me degré de jurifdiftion; les uns eurent la haute 
Jufiice^ d'autres la haute & la moyenne, d'autres la 
moyenne feulement, d'autres enfin n'eurent que la 
bafle Jufiice; cette différence entre les vaíTaux ou 
feigneurs exe^ans la Jufiice du degré plus ou moins 
éminení qu'ils avoient dans le commandement mi-
iitaire. 

Quoi qu'il en folt, l'ídée de ces trois fortes deJuf-
tices fcigneuriales fut empruntée des Romains , chez 
lefquels i l y avoit pareillement trois degrés de jurif-
dift ion, favoir le merum imperium ou Jus gladii qui 
revient á la haute Jufiice; le mixtum imperium que 
Fon interprete par moyenne jufiice, & le droit de 
Jufiice appellé Jimplex juñfdiÚio qui revient á peu 
prés a la baífe Jufiice. 

I I ne faut cependant pas mefurer le pouvoir de 
ees trois fortes de Jujlices fcigneuriales fur Ies trois 
degrés de jurifdidion que Ton diftlnguoit chez les 
Romains ; car le magiftrat qui avoit le merum impe
rium 9 connoiíToit de toutes fortes d'affaires civiles 
& criminelles, &: méme fans appel; au lien que 

parmí nous le pouvoir du haut-juíHcier eíl limité a 
certaines affaires. 

Le juge du íeigneur haut-juílicier connoít en .ma-
tiere civile de toutes caufes >• de celles perfonnelles 
& mixíes entre fes fujets, ou lorfque le défendeur eíl 
fon fu jet. 

I I a droit de creer & donner des tuteurs & cura» 
teurs , gardiens, d 'émanciper, d'appofer les fceliés,' 
de faire inventaire , de taire les decreís des bicns íi-
tués dans fon détroit. 

I I connoít des caufes d'entre le feigneur & fes fu-
jets , pour ce qui concerne les domaines , droits, & 
revenus.Ordinaires & caíuels de la feigneurie, méme 
les baux de ees biens & droits. Mais i l ne peut con-
noitre des autres cáufés oü le feigneur a intérét, ' 
eoiíiipe pour billets &L obligations , ou réparatioa 
d'injures. 

I l y a encoré d'autres caufes dont le juge haut juftí-
cier ne peuc connoíne , & qui íont reíervées aujuge 
r o y a l ; tellcs font celles qui concernent le domaine 
du r o i , ou dans leíquelíes le roi a mtéré t , celles qui 
regardent les ofiiciers royaux, & de ceux qui ont 
droit de committimus , lorfqu'ils veulent s'en ícrvir , 
éelles des ég-lifés cathédraleSj & auíres privilégiées 
& de fondation royale^ 

I I ne peut pareillement connoíírc des dixmes, á-
moins qu'eües ne fosent inféodées & tenues en fief 
du feigneur hauí-juílicier ¿ le juge royal a méme la 
prévention. 

I I ne peut encoré connoítre des fiefs , foit entre 
nobles ou entre roturiers, ni des complaintes en. 
matiere bénéficiale. 

Anciennement i l ne pouvoit pas connoitre des 
caufes des nobles, mais la derniere jurifprudence 
paroit les autorifer. 

Suivant l'ordonnance de 1667, dirc ¡y, les juge-
mens définitifs donnés dans les matieres íommaires, 
dans les Jujlices des duchés , pairies &: autres, ref-
fortifíent fans moyen au parlement, nonobílant op-
pofition ou appellation, fans y préjudicier, quaad 
les condamnations ne font que de quarante livres , 
& pour les autres Jujlices qui ne reíTortiíTent pas nue-
ment au parlement, quand la condamnation n'eíl 
que de 25 livres. 

En matiere criminelle 3 le juge du feigneur haut 
juílicier connoít de toutes fortes de délits commis 
dans fa Jufiice, pourvü que ce foit par des gens do-
miciliés, & non par des vagabonds, & á l'exception. 
des cas royaux, tels que le crime de lefe-majefté ,v 
fauííe monnoie, aíTemblées illicítes , vols , & affaf-
finats fur les grands chemins, & autres crimes ex-
ceptés par l'ordonnance de 1670. 

II peut condamner á toutes fortes de peines afílí-
ftives , méme á mort ; & en conféquence , i l doit 
avóír des prifons sures & un geolier, & i l a droit 
d'avoir des fourches patibulaíres , piloris , échelles 
& poíeaux á mettre carean ; mais les fentences q u i 
condamnent á peine aí í l idive, ne peuvent étre m i -
fes á exécut ion , foit que raecufé s'en plaigne ou 
non , qu'eües n'ayent été confirmées par le parle-, 
ment. 

L'appel des fentences du haut juílicier en matiere 
civi le , doit étre porté devant le juge de feigneur 
fupérieur, s'il en a u n , íinon au bailliage r o y a l ; les. 
appels comme de juge íncompétent & deni de ren-
v o i , & ceux des jugemens en matiere criminelle^ 
fontportés au parlement omijfo medio. 

Le juge haut-juílicier exerce auíli la pólice &: la 
voirie. 

Le feigneur haut-juílicier jouit á caufe de fa Ju* 
flice de plufieurs droits, favoir de la confifeation 
des meubles &: immeubles qui font en fa Jufiice, ex
cepté pour les crimes de lefc-majeílé & de fauíTe-
monnoie ¿ i l a pareillement les deshérences 6c biens 



J u s 99 
Vacan5,ies epaves; i l ala moitié des tfefors caches 
(l'anciennefé, loríque celui quiles découvre eftpro-
priétaire du fonds oü ils font trouvés, & le tiers lorí
que le tréíbr eíl trouvé dans le fonds d'autrui. 

La moyenne jujlice connoit comme la haute de 
toutes les caufes réelles , perfonnelles & mixtes , & 
des droits & devoirs dús au íeigneur, avec pouvoir 
de condamner les fu jets en l'amende portée par la 
coutume ; mais ón ne peüt pas y faire d'adjudication 
par decret. 

Elle a la pólice des chemíns & voiríes publiques^ 
& l'infpeftion des poids & mefures; elle peut taire 
ínefurage& bornage , faire élire desmeíí iers , con
damner en Tamende düe ponr le cens non payé . 

A i'égard des matieres criminelles , les coutumes 
iie foní pas uniformes par irappof t au pouvoir qu'el-
les donnent au moyen-juíHcier. 

Plufieurs coutumes lui donnent feiüement le pou
voir de connoítre des déliís légers dont l'amende 
n'excede pas 6o fols parifis; i l peut néanmoins faire 
prendre tous delinquans qui fe trouvent dans fon 
territoire , les emprifonner, informer, teñir le pr i -
íonnier l'efpace de 24 heures; aprés quoi fi le crime 
mérite plus grieve punition que 60 fols parifis d'a-
inende , i l doit faire Conduire le prifonnier dans les 
prifons du haut-juílicier ^ & y faire porter le procés 
pour y erre pourvü. 

D'autres coutumes , telles que celles de Picardie 
& de Flandres,attribuent aumoyen-juílicier la con-
noiíTance des batteries qui vont jufqu'á efFuíion de 
íang , pourvü que ce ne foit pas de guet-á-pens, & 
la punition du larcin non capital. 

D'autres encoré attribuent au moyen-juílicier la 
ConnoiíTance de tous les délit.s qui n'emportent pas 
peine de mort, ni mutilaíion de membres. 

Éníinj celles d'Anjou, Touraine & Maine , lu i 
attribuent la connoiífance du larcin , méme capital, 
& de l'homicide, pourvü que ce ne foit pas de guet-
ü-pens* 

Ces différences proviennent ou des conceffions 
plus ou moins étendues , faites foit par le r o i , 011 par 
les feigneurs dont les petites jufíices relevoient 
immédiatemcnt , ou de ce que les feigneurs infé-
rieurs ont été plus ou moins entreprenans, & dé la 
poífeilion qu'ils ont acquiíe. 

La baíTe jufiice qu'on appelle auííi en queíques 
cndroits Jufiice fonciere ¿ Ou cmfudh, connoit des 
droits dús aux feigneurs, tels que cens & rentes, 
6¿; de l'amende, du cens non p a y é , exhibition de 
contrats , lods & ventes. 

Elle connoit auííi de toutes matieres perfonnel
les entre les fujets du feigneur jufqu'á 50 fols pa-
rifis. 

Elle exerce la pólice dans fon territoire , & con-
ttoit des dégats commis par des animaux, des inju-
res íégeres j & autres délits \ dont l^amende ne pour-
roit étre que dix fols pariíis & au-deíTous* 

Lorfque le délit requiert uneamende plus forte ^ 
le bas-juflicier doit en avertir le haut-juílicier; au-
quel cas le premier prend fur l'amende qui eít adju-
gée par le haut-jufticier la fomme de íix f. parifis^ 

Le juge bas-juñicier peut faire arréter tous les 
delinquans ; & pour cet eíFet, i l doit avoir fergent 
& p r i í b n , á la charge auííi-tót aprés la capture, de 
faire mener le prifonnier au haut-jufíicier avec l'irt-
íbrmation , fans pouvoir decréter. 

Le bas jufticier peut faire mefurage & bornage 
entre fes fujets de leur confenterhent. 

En queíques pays i l y a deux fortes de baíTe-
jujlice ; Tune fonciere ou cenfuelle, qui eft attachée 
de droit á tout fief, & qui ne connoit que des droits 
du feigneur; l'autre perfonnelle , qui connoit de 
íoutes les matieres dont la connoiífance appartient 
coramunement aux bas-jufticiers. 
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L'crigine de la plüpart des jujlicesfdgneurlaks zñ. 
ñ ancienne, que la pliipnrídes feigneurs n'ont point 
le titre primitif de conceíTion , foit que leur jujiicé 
íoit dér ivéedu commanciement militaire qu'avo.ent 
leurs jprédéceíTeurs i foit que ceux-ci l'ayent uíur-
pée dans des tems de trouble & de révolution. 

Quoi qu'il en foit des jujlicts qui font établies ̂  
elles íont tomes cenfées émanées du r o i , &¿ lui feul 
peut en conceder de nouvelles, ou les réunirou dé-
membrer; lui feul pareillement peut y créér de nou-
veaux offices. 

Les jufíices fcigmuriaUs font devenues patrimonia
les en méme tems que les bénéfíces ont été trans
formes en fiefs , & rendus héréditaires. 

Une mémejujlice peut s'étendre íur pluíieurs fiefs 
qui n'appartiennent pas á celui qui a la jufiice ^ mais 
i i n'y a point de jufiice feigneuriale qui ne foit atta
chée á un íief ^ & elle ne peut etre vendue ni aliénée 
fans ce fief. # 

Anciennement les feigneurs rendoient eux-memes 
la jufiice.; cela étoit encoré commun vers le milieu 
du x i j . ñecle. Les abbés la rendoient auííi en per-
íonne avec leurs religieux; c'eft pourquoi ils ne con-
noiíToient pas des grands crimes , tels que le duelj 
l'adultere, i'incendie ^ trahifon ^ & homicide ; mais 
depuis on a obligé tous les feigneurs de commettre 
des juges pour rendre la jujlice en leur nom, 

I I n'eíí pas néceífaire que les juges de feigneurs 
foient gradúes, i l fuffit qu'ils ayent d'ailleurs les au
tres qualités néceífaires. 

Ces juges font commis par le feigneur, & prétent 
ferment entre fes mains ; ils font révocables ad nu-
tumy mais ils ne peuvent étre deílitués comme elo
gio , fans caufe légitime ; & s'ils ont été pourvüs á 
titre oné reux , ou pour récompenfe de fervices 
réels , ils doivent étre indemnifés. 

Dans les fimples jufíices non qualifiées i l n'y a or-
dinairement qu'iin feul juge; i l nepcut pas avoir de 
lieutenant, que le feigneur ne foit autorifé par let-
tres-patentes á en commettre un. 

En l'abfence du juge c'eíl le plus ancien prati-
cien qui tient le fiége. 

Dans les affaires criminelles les juges de feigneurs 
font obligés d'appeller deux gradués pour juger con-
jointement avec eux; s'il y a deux juges officiers du 
fiége ^ i l fuffit d'appeller un gradué. 

Le feigneur plaide dans la jufiice par le miniftere 
de fonprocureur-fifeal ou procureur d'office, lequel 
fait auííi toutes les fonftions du miniííere public 
dans les autres affaires civiles & criminelles ; mais 
fur l'appel des fentences oü le feigneur eít intéreífé^ 
c'eft le feigneur lui-méme qui plaide en fon nom. 

Les juges de feigneurs ont un fceau pour fceller 
leurs fentences; ils Ont auííi des fergens pour les 
mettre á exécut ion, & pour faire les autres exploits 
de jufiice. 

Les feigneurs méme hauts jufticiers, n'ont pas tous 
droits de notariat & tabellionage , cela dépend des 
titres ou de la poífeííion ou de la coutume. 

Les jujlices des duches & comtés-pairies, & au
tres grandes terres titrées , ne font que des jujlices 
feigneuriales, de méme que les limpies jujlices. Les 
pairies ont feulement la prérogative de reífortir 
nuemerít au parlement; les juges de ces jujlices pai
ries prennent le titre de lieutenant général , & en 
queíques endroits ils ont un lieutenant particulien 

Dans les chátellenies les juges font nommés cha-
telains, dans les limpies jujlices , prevóts ou haillifs ; 
dans les bailes jujlices , ils ne doivent avoir que le 
titre de maire, mais tout cela dépend beaucoup de 
l'ufage. Foje^ Loifeau, des jeigneuries , chap. iv. & 

ju iv . Bacquet, des droits dejujike9 6c PAIRIE , S¿ |* 
GNEUR, ( ^ ) 
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JUSTÍCE SOMMAIRE 9 cft celle qui ne s'érend 

qu 'á des aíFaires légeres , & dont l'inftrLiüion fe fait 
briévement & en forme fommaire. Elle revient á 
celle^des. juges pedanées du d rc i t , dont la jujlice 
étoit fommaire , c'eíl-á-dire s'exer^oit feulement^r 
annotation&m , l'uivant ce que dit la novelle 82 , 
chap. v. poar plus de briéveté &: de. célérité, á la 
diíférence de la juflice, ordinaire qui fe rendoit plus 
folemnellement, & per pLenam cognidonem ; la jurif-
didion des défenfeurs des cités éioit auffi une jufiies. 
fommaire.. 

En France la j u j i i u des bas-jufticiers eíl fommaire 
dans fon objet 6c dans fa forme. 

Vanide de l'ordonnance de Blois , veut que 
íous juges foient tenus d'expédier fommairement 
fur le champ les caufes perfonnelles non excedentes 
la valeur de trois écus un tiers, lans appoiníer les 
parties á écrire ni á informen 

Les jurifdiülons des maíírifes partículieres , con-
nétablies j éleftions, greniers á f e l , traites foraines, 
eonfervations des priviléges des foires, les confuís, 
les juñices & maifons-de-ville, 6¿ autres jurifdidions 
inférieures , font toutes jufiiees fommaires : 24 heu-
res aprés l 'échéance de l'aífignation, les parties peu-
vent é t reouiesen l'audience, &jugeesfur le champ, 
fans qu'elles foient obli"gées de fe fervir du miniftere 
des procureurs. /^07^ l'ordonnance de 1667, tic. 
/4. árdele 14. 6' i 3 . 

Dans tous les tribunaux les matieres fommaires , 
c'eíl-á-dire légeres , fe jugent aufíi plus fommaire
ment que les autres. Voye^ MATIERES SOMMAIRES. 
Voye^ auffi Cedit portant établijfcmcnt des confuís ¡de 
Üan 736^ , & Yédit de tSyy, pour les bourgeois po-
liciers, 6L autres édits concernans les villes. ( ^ ) 

JÜSTICE s o u v E R A i N E , eíl celle qui ell rendue 
par le fouverain meme, ou en fon nom, par ceux 
qui font á cet eíiet dépofitaires de fon autorité fou-
veraine, tels que les parlemens, confeilsfupérieurs, 
& autres cours fouveraines. Voye^ COURS, JUGES 
EN DERNIER RESSORT , PARLEMENT. ( ^ ) 

JUSTÍCE SUBALTERNE , fe prend quelquefoís en 
général pour toute juflice qui eíl fubordonnée á une 
autre ; mais dans le fens le plus ordinaire, on entend 
par-lá une ju¡iice feigneuriale. ( ^ ) 

JUSTÍCE SUPÉRIEURE, figniíieen général toute 
jufice prépofée fur une autre jufice 'qui lui eíl fub
ordonnée , á l'effet de réformer fes jugemenslorf-
qu'il y a lieu. Ainfi les bailliages & fénéchauíTées 
font des juftices fupérieures par rapport aux prévó-
tés ; mais par le terme de juflices fupérieures , on en
tend ordinairement les ¡urifdidions fouveraines, tels 
que les cours & confeils fupérieurs. { A ) 

JUSTÍCE TEMPORELLE, OU DU TEMPOREL, eíl 
une juflice feigneuriale appartenante á quelque pré-
lat ou autre eccléíiaílique, chapitre, ou commu-
nauté , & attachée á quelque fief dépendant de leurs 
bénéfices. 

Ces fortes de juflices umporelles font exercées par 
des officiers féculiers, & ne connoiíTent point des 
matieres eceléfiaíliques, mais feulement des affaires 
de la méme nature que celles dont connoiíTent les 

juflices feigncuriales appartenantes á des feigneurs 
laics. 

On ne fult pas en France le chapitre a^od clerids 
ixtra de foro competenti, qui veut que dans ces jurif-
diclions temporelles on juge les caufes fuivant le 
droit canon, ál 'excluíion des coutumes deslieux; 
on y fuit au contraire les ordonnances de nos rois 
& les coutumes des lieux. 

L'appel des fentences de ces fortes de jurifdiftlons 
fe releve pardevant les juges royaux, de méme qu'il 
s'ob.ferve pour les autres juflices feigneuriales, á 
quoi eíl conforme le chap.y? duohus ult. extra de 
appdlationibus; qxioique le contraire foit pratiqué 

dans la plüpart des autres états chrétiens , fuivant 
le chap. Romana debet autem de appellat. infextoy 
qui n'eíí poiní obfervé en France, comme i l eíl noté 
en lá glofe de ce chapitre, & que Tauteur du fpecu-
lum Ta remarqué; tit , de appellat. § . nunc traclemus^ 
nonobftant que ce dernier texte ait éíé fait pour la 
France , étant adreíle á l'archevcque de Reims. 
Voye^ Loyfeau , tr. des feigneuries , ch. xv, n, J J , 
b f u i v . ^ A ) 

JUSTÍCE VICOMTIERE, dans quelques coutumes^ 
comme en Artois & en Picardie , eíl la moyenne 

jujlice qui appartient de droit á tout feigneur des 
qu'il a un homme de fief, c'eíl-á-dire qu'il a un fief 
dans fa mouvance. 

Elle a été ainfi appellée , parce que les vicomtes 
dans leur premiere inílitudon n'avoient que lá 
moyenne jufice. 

I I appartient á la jufice vicomdere de connoitre 
de toutes aQions purés , perfonnelles, civiles; le v i -
comtier peut aufíi donner poids & mefures , tuteurs 
& curateurs, faire inventaire ; i l a la pólice la 
voirie. Voye^ l'annotateur de la coutume d'Artois, 
fur Vanide 3. <§• art. iG. les anciennes coutumes de 
Beauquefne , drt. 1. z . j . & 4. Montreui l , an. 18, 
¡C). z i . z<). 40. 4/. Amiens, 114. S. Riquier, art: 
ó . Saint Omer , art. 1 o. 

En Normandie, les vicomtes font les juges des ro-
turiers. Voyei VICOMTES. ) 

JUSTÍCE DE VILLE , eíl la méme chofe que juflice 
municipaie. Foye^ ci-devant J \ JGE MUNICIPAL & 
jUSTICE MUNICIPALE. ( ^ ) 

JUSTÍCE VOLONTAIRE, voye^ ci-devant JURIS-
DICTION VOLONTAIRE. 

JUSTICE (chambre de Finances. Vous trouve-
rez au mot CHAMBRE de ju f i ce , les dates des d i -
verfes ére£lions de ces fortes de tribunaux établis 
en France depuis isjS'i jufqu'en 1717, pour la re-
cherche des traitans qui ont malverfé dans leurs 
emplois. C'eíl aíTez de remarquer i c i , d'aprés url 
citoyen éclairé fur cette matiere , l'auteur des conji-
derat. fur les finances¡ 1758, 2 vol . in-40. que les 
chambres de jufice n'ont jamáis procuré de grands 
avantages á l ' é ta t , &: qu'on íes a toüjours v u fe 
terminer par de trés-petíts profits pour le roi . 

Lorfqu'en Í665 , on mit fin aux pourfuites de la 
chambre de ju f ice , en accordant une abolition aux 
coupables , i l ne leur en couta que le payement de 
quelques taxes. Néanmoins on découvrit pour 384 
millions 782mille 512 livres de fauffes ordonnan
ces du comptant; mais la faveur, les requétes , les 
importunités étayées par de Targent, eííacerent le 
déii t , &: l'effaceront toüjours. 

D'ailleurs l'établiíTement des chambres de jufice 
peut devenir dangereux lorfqu'il n'eíl pas ut i le , & 
les circonfbnces en ont prefque toüjours énervé 
Futilité: le luxe que produit cette énorme inégalité 
des fortunes rapides, la cupidité que ce luxe v i -
cieux allume dans les coeurs, préíentent á la fois 
des motifs pour créer des chambres de juflice ¡ & des 
caufes qui en font perdre tout le fruit. Lespartifans 
abufent du malheur public , au point qu'ils fe trou-
vent á la fin créanciers de l'état pour des fommes 
immenfes, fur des titres tantot íürpris , tantót chi-
mériques , ou en vertu de traités dont la léfion eíl 
manifeíle; mais la corruption des hommes eíl telle, 
que jamáis ces fortes de gens n'ont plus d'amis & 
de prote£leurs que dans les tems de néceílités, & 
pour lors i l n'eíl pas poffible aux miniílres de fer^ 
mer l'oreille á toutes les efpeces de follicitations. 

Cependant i l importeroit beaucoup d'abolir une' 
fois efficacement les profits ex.ceííifs de ceux qui 
-manient les finances ; parce qu'outíe que de fi grands 
profits, dit l'édit du roi de 1716 , lont les dépouilles 
des provinces, la fubílance des pcuples, 6í le pa-



minóme de fé ta t , i l eíl certain qiñls fontla fonrce 
á'un exemple ruineux pour ia ílobieffe , & pour tóu-
tes les autres conditions. _ 

En effet, tout luxe dans ce royaume procedant 
de cette caufe, loin d'exciter i'émuiation & Tindu-
ñrie entre les citoyens, ne fait que les arracher aux 
autres profeffions qu'ils pourroient embraí ler , & 
lescorromprc perpétuellement. I I leur infpire une 
avidité d'autant plus funefté , qu'en devenant gené
rale , elle fe dérobe pour ainii diré , á la honte. Les 
ineilleures maiíbns ruinées par les cfForts ínfenfés 
qu'elles font , pour atteindre le faíie des financiers, 
n'ont plus derefTources que dans des aliiances hon-
teufes svcc eux, & trés-dangereures par le pulíTarit 
crédit qu'elles portent dans ees fortes de familles. 
( / ? . / . ) 

JUSTICIEMENT, f. m. {Jürifpmd.) terme ufité 
énNormandie pour exprimer une exécution deju-
ílice. { J ) 

• JUSTICIABLE , adjea. ( Jurifprud. ) eíl ceíui 
qui eíl foumis á la jurifdidion d'un juge. Chacun en 
general eíl jufiiciablc du juge de fon domicile ; c'eíl 
pourquoi dans les anciennes reconnoiffances con-
cernantle droit de juíb'ce du feigneur, onvoi t que 
le reconnoiífant confitetur fe. ejje homimm kvantem , 
& cuhanum^ & jujlidabilem ^ &c. ce qui denote que 
te n'eft pas le lien oü Ton paíTe la journée , mais le 
lien dü l'on couche qui rend jujliciabU du juge de 
ce íieu; cependant en matiere de pólice chacun eíl 

jujliciabU du juge du lien oíi i l a commis quelque 
contravention aux réglemens de pól ice , quand mé-
me i l n'y auroit qu'une demeüre de fait, & non un 
yrai domicile , & méme quand i l n'y feroit pas le-
v a n t & cotichant: en matiere criminelle , on e&juf-
ü á a h h du juge du Uéu ou ledélit a été commis. On 
peut auííi en matiere civile devenir jujiíciable. d'un 
juge auíre que celui du domicile, comme quand i l 
s'agitd'une matiere atíribuée aun certain juge; ainíi 
pour raifon d'une lettre de change , on devient juf-
ziciable des confuís; en matiere des eaux & foréts , 
ón eíl jujliciabU des juges des eaux & foréts , &c. 
On devient auííi jujliciabU d'un juge de privilege , 
lorfqu'on eíl aíTigné devant luí par un privilegié , 
c'eíl-á-dire qui a fes caufes commifes devant lui ; 
eníín on peut devenir juflidablc d5un juge autre que 
fon juge naturel, lorfqu'une affaire eít évoquée pour 
«aufedeconnexité oulitifpendance. ( A ) 

JUSTICIER, f. m. ( Jurifprud. ) eíl celui qui a 
droit de juílice. 

Haut-jufticier , eíl le feigneur qui a le droit de 
haute juí l ice, ou le juge qui l'exerce pour lu i . 

Moyenjuflichr, eíl celui qui a droit de moyenne 
juílice. 

Bas jufticier; eíl celui qui a droit de baíTe juílice 
feulement. F'oyeici-devant JVSTICE SEIGNEUR, 
HAUT , MOYEN & BAS JUSTICIER. ( ^ ) 

JUSTICIER, v . a6l. (Jurifprud.) en matiere cri
minelle íigniíie exécuter contre quelqu'un un juge-
ment qui prononce une peine corporelle. ( - ^ ) 

JUSTICIER D'ARAGON , ( Hif.d'Efpagm, ) c'é-
toit le chef, le préíident des états d'Aragon, depuis 
cjue ce royanme fut féparée de la Navarre en 103 5 ^ 
jufqu'en 1478 que Ferdinand V . roi de Caíli l le, 
reüQit toute l'Efpagne en fa períbnne. Pendant cet 
mtervalle de tems , les Aragonois avoient reíferré 
Fautorité de leurs rois dans des limites étroites. Ces 
peuples fe fouviennent encoré , dit M . de Voltaire , 
de l'inauguration de leurs fouverains. Nos que vale-
mo tanto como vos y os hacemos nueftro rey^yfenor, 
contal que guardéis nueftros fueros ,fe no, no. » Nous 
» qui fommes autant que vous, nous vous faifons 
*> notre r o i , á condition que vous gardereznoslois ; 
» l i non, non» , htjuflicier ^ '^m^o/zprétendoit que 
p ce n'étoitpas une vaine cérémonie , 6c qu'il avoit 

t m 

» íe droit d aecufer le roi devant íes états \ 8c de 
» préíider au jugement. I l eíl vrai néanmoins que 
» rHií loire ne rapporte aucuh exemple qu'on ait 
x> ufé de ce privilege». ( Z \ / . ) 

JUSTIFICATIF, adj. ( Jurifprud, ) eíl ce qii i fert 
á la juíliíication d'un aecufé. Ce terme eíl principa-
lement ufité en parlant des faits j u f ifi-atifs , á la 
preuve defquels un aecufé peut étre admis aprés la 
vífite du procés. Foyei F A I T S J U S T I F I C A -
T I F S . ( ^ ) 

J Ü S T I F Í C A T I O N , f. f. ( Théolog. ) i l fe dit erí 
termes de Théologie de cette grace qui rendl'hom-
me digne de la gloire éternelle. Voye^ I M P U T A -
TION. Les Catholiques & les Réformés font extré-
mement partagés fur la doálrine de la jujlification • 
les derniers la fondant fur la foi fe ule , & les pre-
miersfur les bonnes oeuvres jointes á la foi. 

JUSTIFICATION, f. f ( Jurifprud. ) en matiere cr-
viíe , íigniíie preuve pour la jufifuation d'un fai t , orí 
produit des pieces, on fait eníendre des témoins. 

Enmadere criminelle dn entend parjufification» 
ce qui tend á la décharge de Taccufé. Voye^ ABSO-
LUTIONÓ' FAITS JUSTIFICATIFS. ( ^ ) 

JUSTIFICATION , Fondeur de caracteres d^ImprU 
merie-, c'eíl unpetit inílrument de cuivre ou de fer ^ 
de deux pouces environ de long, fervant aux fon-
deurs de cara£leres d'Imprimerie , pour s'afíilrer fi 
les lettres font bien en ligne & de hauteur entr'elleSo 
Pour cet effeton metdans cette jujlification deux/TZ 
qui fervent dé modele ; & entre ces deux m on 
met la lettre que l'on veut vér i í ier , puis avec im 
autre inílrument qu'on appelle jetton^ oh voi t íi les 
traits de ia lettre du milieu n'excedent point ceux 
des /ft, & íi elle eíl d'égale hauteur./^oyq^ nosf*lancha 
de Fond. en caraci. 

On entend par jufification viñgt ou trente lettres 
qui font deílinées á fervir de modeles pour appre-
ter une fonte ; on couche fur un compoíleur ces 
lettres fur l'aplat, qu'on appelle frotterie , puis on 
couche autant de lettres de la fonte que l'on tra-
vaille ; i l faut que ces dernieres fe trouvent juíles 
au bout des autres , par ce moyen on eíl aíTúré que 
les noiivelles ont le corps égal á celles qui fervent 
de modele. Foye^ CORPS. 

JUSTIFICATION , en terme d'Imprimerie> s'entend 
de la longueur des ligues déíerminée & foutenue 
dans une méme &í juíle égalité , par le fecours dú 
compoíleur des efpaces de diíférentes épaiíTeurs. 
Foyei COMPOSTEUR , ESPACES & JUSTIFIER. 

JUSTIFÍER, v . ad. ( Gram. ) i l a plufieurs fens. 
I I íigniíie quelquefois prouver une vérité , comme 
dans cet exemple ; elle a bien jujlifié la máxime , 
qu'il eíl plus commun de n'avoir point eu d'a-
mans que de n'en avoireu qu'un. Abfoudre, comme 
dans celui-ci; le tems & fa conduiíeleyz^ryfcro/zí de 
cette aecufation , & la calomnie retombera fur ce
lui qui l'á faite. Mettre dans l'éíat de juflice; c'eíl par 
la mort de J. C. que nous fommes jufifiés. 

JuSTlFlER,v. a£l. [Fondeurs de caracteres d'Impri
merie.} fe dit des matrices pour fondre les cara£leres 
d ' ímprimerie , aprés qu'elles ont été frappées, c'eíl 
de les limer proprement, non-feulement pour óter 
les foulures qu'a fait le poinc^on , en s'enfon9ant 
dans le cuivre ; mais encoré pour polir & dreíTer le 
cuivre de la matrice, de fa^on qu'en la pofant dans 
le moule, elle y forme la lettre de ligne, d'appro-
che , & de hauteur en papier. Foye^ APPROCHE , 
HAU TEUR. 

JUSTIFIER , terme d?Imprimerie, c'eíl teñir les 
pages également hautes, & les ligues également 
longues entre elles. Pour jufifier les pages , ií ne 
faut pas qu'il y ait plus de lignes á Tune qu'a l'au-
tre. Les lignes fe juflifient dans un compoíleur mon
té pour donneí la longueur précife que l'on defire 3 
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pour qu'elles íbient extrémement ¡ufles,,- ií ne faut 
pas que Tune excede Í'autre,& la propreté de la com-
poñrion exige que tous lesmots fpieht eípacéséga-
lement. Foye^ COMPOSTEUR, ESPACE 6- JUSTI-
F I C A T I O N . 

JUSTIFIEUR, f. m. ( Fondeur de caraclcres d'Im-
primerie.) c'eftla princípale partie du coupoir, avec 
lequel on coupe & approprie les caraderes d'Im-
primerie. Ce jujiifieur eft compofé de deux pieces 
principales, de vingt-deux pouces de long. U y a 
á une de ees pieces á chaqué bout un tenon de fer, 
qui entre dans une ouverture faite á l'autre piece 
pour le recevoir, & joindre ees deux pieces en-
íemble , entre lefquelles on met deux á trois cent 
lettres plus ou moins íuivant leur groffeur , arran-
géesles unes auprés des autres; aprés quoi on met 
le tout dans ce coupoir, oü étant íerrées fortement 
avec des vis , on fait agir un rabot de figure rela-
tive á cet inftrument, avec lequel on coupe les 
íuperfluités du corps des lettres. Foyei COUPOIR 
RABOT, & nos Pl . de Fond, en caract. 

JUSTINE , f. f. ( Commerce. ) monnoie de l'em-
pire , qui vaut environ trente-fix ibis de France. E l 
le paíTeá ConftantinopIe,& aux échelles du'Levant 
pour les deux tiers d'un affelani; le titre en eftmoin-
dre d'un qüart que celui des piaflres févillanes ; 
ce qui n'empeche pas le peuple de les recevoir dans 
le commerce. 

JUSTITIUM , f. m. ( Hifl , anc.) tems de va-
cation ou de cefíation de juftice. On l'ordonnoit 
dans un tems de deui l , & d'autres circonílances 
importantes. 

JUTES , ( Glog,) habitans de Jutland , qui n'ont 
été nommés Juta, en l a t in , que par les auteurs du 
moyen age. I I partit de Jutland pluíieurs colonies 
qui pafferent en Angleterre ; & s'établirent au pays 
de Kent & de File de Wight. La chronique íaxonne 
ínarque pofitivement que des Jutes qui flirent appel-
lés dans la grande Bretagne par Verí igerne, roi des 
Bretons , íbnt íbrtis les Cantuariens & les Veñua-
riens, c'eft-á-dire les peuples de Cantorbéri 6¿ de 
l'íle deWight. ( i ? . / . ) 

JUTHIA ( Géogr.) ou JUDIA felón Ksempfer, 
célebre ville d'Afie , capitale du royanme de Siam. 
Juthia n'efl pas le nom íiamois, mais chinois. Les 
étrangers l'appellent Siam , du nom du royanme , 
auquel méme ils l'ont donné ; car ce n'eft pas plus 
le nom du royanme que celui de la ville. Cependant 
puifqu'il a prévalu dans l'ufage ordinaire, nous ren-
voyons le leí leur pour le royanme & fa capitale au 
mot SIAM. ( £ > . / . ) 

J U T L A N D L E, ( Géogr.) c'eíl la Cherfonefe 
cimbrique des Romains. Les Cimbres qui la poífé-
doient, s'étant joints auxTeutons & aux Ambrons, 
l'abandonnerent pour aller s'établir dans l'empire 
romain , oü aprés quelques heureux fuccés , ils fu-
rent défaits par Marius. Les Jutes, peuples de la Ger-
manie , s'emparerent de leur pays, d'oü lui vint le 
nom de Jutland. Czü. une prefqu'iílede Danemaríc, 
au nord du Holílein. On le divife en deux paríies par 
une ligne qui va en ferpentant depuis Apen jufqu'á 
Colding : ees deux villes & tout ce qui eft au nord 
de cette ligne , s'appelle le nord-Jutland, ou le Jut-
¿andpropre ; ce qui eft au midi jufqu'á l 'Eyder, s'ap
pelle le fud-Jutland, ou le duché de Sclefwig. Le 
nord-Jutland eft borné par la mer au couchant, au 
nord & au levant; i l a le duché de Sclef^ig au mi -
di , comme on vient de le diré. I I eft divifé en quatre 
diocéfes ; celui d'Albourg , celui d'Arkus , celui de 
Rypen, & celui de Vibourg. Tout le nord-Jutland ou 
Jutland feptentrional, appartient au roi de Dane-
mark ; I t fud-Jutland ou le Sclefwig , appartient en 
partie á ce monarque 6c en partie au duc de Holf-
te in . (Z? . / . ) 

J U V 
JUTURNA, ( Géogr. anc. & Mythol . ) fontaine & 

& petit lac d'Italie dans le Latium, dont les Romains 
vantoient i'excellence & la bonté des eaux. Cette 
fontaine & le lac étoient au pié du mont Alban ; 
mais depuis plus d'un fiecle l'eau de ce petit lac s'eft 
écoulée par des conduits fouterrains , & Ton a en-
tierement defféché le f o l , pour rendre l'air du lien 
plus falubre; c'eft ce que nous apprennent quelques 
inferiptions modernes d'Urbain V I H . placées á Caf-
tel Gandoipho. 

Les Romains fe fervoient de l'eau de la fontaine 
Juturne pour les facrifices, fur-tout pour ceux de 
Vefta, oü i l étoit défendu d'en employer d'autreo 
On l'appelloit Veau virginale. 

La fable érigea la fontaine Juturne en déeíTe ; Jú
piter, difent les Poetes 9 pour prix des faveurs qu'il 
avoit obtenues de la nymphe Juturne, l 'éleva au 
rang des divinités inférieures , & lui donna l'empire 
fur les lacs, les étangs & les rivieres d'Italie. Virgile 
TaíTúre dans foniEneid. I . i z 3 v . 138, tk. déclare en 
méme tems que ceíte belle naiade étoit la foeur de 
Turnus. Liíéz , íi vous ne me croyez pas, le cíifcours 
plein de tendrefíe que lui tient Junon elle meme 3 
aííife fur le mont Albano. 

E x templo Turnijic ejl affata forofem 5 
Diva deam , Jlagnis- qua jluminibufque fonorls 
Prczjidet: Hunc illis rex cetheris altus honorem 
Júpiter ereptd pro virginitate facravit, 
Nympha, decus jluviorum , animo gratijjima nojlro ^ 
Seis , ut te cunctis unam} quoecumque latinee 
Magnanimi Jovis ingratum adfcendere cubile , 
Pmtulerim , ccelique Hbens in parte locarim. 
Difce tuum , ne me incufes. Juturna } dolorem . , ; 

{ D . J . ) 

JUVEIGNEUR, f. m. ( Junfpr. ) dü latin júnior i 
terme ufité dans la coutume de Bretagne en matiere 
féodale pour deíigner les puinés relativement á leur 
aíné. 

Les juveigneurs 011 puinés fuccédoient ancienne-
ment aux fiefs de Bretagne avec l'aíné ; mais comme 
le partage des íiefs préjudicioit au feigneur dominant, 
le comte GeoíFroi, du confentement de fes barons , 
fit en 1185 une a^fe ordonnance, portant qu'á 
l'avenir i l ne feroit fait aucun partage des baronnies 
& des chevaleries ; que l'aíné auroit feul ees fei-
gneuries, & feroit feulement une provifion fortable 
aux puinés , & junioribus majores providerent. I I per-
mit cependant aux a ínés , quand i l y auroit d'autres 
terres, d'en donner quelques-unes aux puinés , au 
lieu d'une provifion ; mais avec cette diíférence , 
que fi l'aíné donnoit une terre á fon puiné á la charge 
de la teñir de lui á la foi & hommage ou comme j u * 
veigneur d'ainé , íi le puíné décédoit fans enfans & 
fans avoir difpofé de la terre, elle retourneroit, non 
pas á l 'aínéquiTavoit donnée, maisau chef-feigneur 
qui avoit la ligence; au lieu que la terre retournoit 
á l'aíné , quand i l l 'avoit donnée íimplement fans la 
charge d'hommage ou de la teñir en Juveignerie. Ce 
qui fut corrigé par Jean I . en ordonnant que dans le 
premier cas l'aíné fuccéderoit de méme que dans le 
fecond. 

Le duc Jean I I . ordonna que le pere pourroit dí-
vifer les baronnies entre fes enfans , mais qu'il ne 
pourroit donner á fes enfans puinés plus du tiers de 
fa terre. Suivant cette ordonnance les puinés paroif-
foient avoir la propriété de leur tiers ; cependant les 
art. S^y & 663 de l'ancienne coutume, déciderent 
que ce tiers n'étoit qu'á viage. 

La juveignerie ou part des puinés , eft en parage 
ou fans parage. 

Foyei la trés-ancienne coutume de Bretagne, art, 
zoc) ; l'ancienne, art Í 4 7 & 3 6 j ; la nouvelle , arta 
33Q > 3 3 ' > 334 > ^42 ; Argentré & H e v i n , fur ees 
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aríícles , & k glojfaire de Launere > au mot JUVEI-
GNEURS. ( ^ ) . ; r 

JUVÉNAUX JEUX3 ( ^ i ^ . l íom.j JuvenaUsLudi; 
íeux mélés d'exercices & de danfes, inñimés par 
Néron, lorfqu'il fe íít faire la barbe pour la pre-
miere fois. Onles célébra d'abord dans des maiíons 
particulieres, & i l paroit que les femmes y avoient 
part; car Xiphil in rapporte, qu'une dame de la 
premiere qualité ? nomméeTEolia Catula, y danfa á 
l'áge de 8o ans; mais Nerón rendit bientót aprés 
les Jeux Juvcnaux publics & folemnels 3 & on les 
nommnNéroniens, yoj^NÉRONlENS Jeux. { D . J . ) 

J U F E N T A S , f. f. {Uy tho l . ) déeffe de la jeu-
neíTe chez les Romains; elle préfidoit á la jeuneíTe, 
depuis que Ies enfans avoient pris la robe appellée 
pmtexta, Cette divinité fut honorée long-tems dans 
le capitole, oü Servius Tulliusíi t mettre fa flatue. 
Auprés de la chapelle de Minerve, étoit l'autel de 
Juventas, & íur cet autel étoit un tablean de Proier-
pine. Lorfque Tarqnin l'ancien voua le temple de 
Júpiter capitolin ^ pour lequel i l fallut démolir ceux 
des autres divinités , le dieuTerme & la déeííe Juven
tas , au rapport de Tite-Live, l . X X X F I . ch. xxxv j . 
déclarerent par pluíieurs fignes qu'ils ne vouloient 
pas quitter la place oíi ils étoient honores. M . Livius 
Salitanor étant cenfeur , voua un temple z Juventas, 
& le lui íit éiever aprés une vidoire qu'il remporta 
íur Afdrubal. A la dédicace de ce temple on inítitua 
les jeux de la jeuneíTe, qui íbnt différens des jeux 
juvenaux, & qui ne furent pas repéíes dans la fuite, 
autant du-moins qu'on en peut juger par le filence 
de rHifloire. Les Grecs appelloient Hébé la déejfe 
de la Jeunejfe;mais la. Juventas des R.omains n'éroit 
pas poíitivement THébé des Grecs > á ce que penfe 
Vofíius , de Idololat. lív. F U L cap. i l j . & v. { D . / . ) 

JUXTA-POSITION , f. f. ( Phyf. ) terme dont fe 
íervent les Philofophes pour défigner cette efpece 
d'accroiíTement qui fe fait par l'appofition d'une 
nouvelle matiere fur la furface d'une autre. Foye^ 
ACCROISSEMENT. 

La juxta-pojition eíl oppcfée á Vintus-fufception ou 
á TaccroilTement d'un corps en tant qu'il fe fait par 
la réception d'un fue qui fe répand dans tout Pinté-
rieur de la maííe. FOJ^NUTRITION. Chambers. 

IXAR7 ou Hijar ,{Géogr.*) petite ville d'Efpagne 
dans l'Arragon , fur la riviere de Marfin. Long. ¡y . 
¡G. lat. 41. 12. (Z>. / . ) 

I X I A , f. m. ( Botan, anc.̂ ) Vlxia felón les Bota-
miles modernes , eíl la plante plus connue encoré 
fous le nom de carline, en laimcarlina 011 chamceleon 
albus ; mais Vixia ou ixias, dont .¿Etius, Adluarius , 
ScriboniusLargus & d'autres font mention , eíl une 
plante bien differente de la carline ; car ees auteurs 
nous la donnent pour vénéneufe, & nous ignorons 
quelle plante ce peut étre. ( Z>. / . ) 

I X I O N , ( Mythol.) on connoit ce premier meur-
trier d'entre les Grecs, & tout ce que la Pable chante 
de la bonté qu'eut Júpiter de le retirer dans le c ie l ; 
de la maniere dont ce perfíde oublia cette grace, &c 
du parti que prit le maáíre des dieux de le précipiter 

IO3 
dans Ies enfers, oíi i l eíl: étendu fur une roue qui 
tourne toujours. Euílathe a expliqué ingénieufement 
cette fable , & nos Mythologues ont adopté fon ex-
plication. Eurypide en traita merveilleufement le 
íujet aprés Efchyle ; car Plutarque rapporte que 
queíques perfonnes ayant blámé ce poete d'avoir mis 
fur la fcene un Ixíon maudit des hommes & des 
dieux : Auffi ne l'ai-je point quitté , répondit-il, que 
je ne lui aye cloné les pies & les mains á une roue. 
I I ne nous reñe aucun veíHge de ees deuxtraeédies , 
qu Anítote mettoit au rang des belles pieces pathé-
tiques. Pindare dit tres-bien q i i l x ion en tournant 
continuellement fur la roue rapide, crie fans ceíTe 
aux mortels d'étre toujours difpofés á témoigner 
leur reconnoiífance á leurs bienfaiteurs, pour les 
faveurs qu'ils en ont recues. ( / ? . / . ) 

I Z E L O T T E , f. f. (Monnoie. ) monnoie de l'Em* 
pire qui vaut environ cinquante fols de notre mon
noie adhielle. Elle paíTe á Conílantinople & dans les 
échelles du levant pour les deux tiers d'un aíTellani ; 
& quoiqu'elle ne foit pas d'un argent auííi fin , le t i -
tre en étant moindre d'un quart que celui des piaf-
tres févillanes , le peuple les re9oit dans le com-
merce. Savary , Dicí. du Commerce iy68 . ( Z>. / . ) 

I Z L I , ( Géogr. ) o u Z EZIL , ville d'Afrique en 
Barbarie , au royanme de Trémécem. Marmol vous 
en donnera l'hiíloire & la defeription : on la nom-
moit autrefois Giva. Long. felón P ío lomée , /4. 3 o . 
Lat. 32. 30. ( D. J. ) 

I Z Q U I N T E N A N G O , ( ^ V 0 ville de l 'Amérique 
dans la nouvelle Efpagne, dans la province de Chia-
pa. On y recueille beaucoup de cotón & d'ananas , 
& c'eíl une des plus jolies villes d'Indiens de toute 
la province. Elle eíl fur les bords de la grande riviere 
qui paíTe á Chiapa 3 & qui eíl ici également large 6c 
profonde. Long. 84. lat. iG. So. ( Z?. / . ) 

I Z T I A - Y O T L I , ( Hif i . nat. Minéral. ) c'eíl une 
efpece de jafpe verdátre & moucheté de blanc , á 
qui les habitans du Mexique attribuent une vertu 
merveilleufe contre la gravelle & toutes les obílruc-
tions des reins. 

I Z T I C H U I L O T L I , ( Lithol. ) nom d'une pierre 
de la nouvelle Efpagne ; elle eíl aífez dure , d'un 
grand noir , & prend un beau poli. Les Américains 
la recherchent beaucoup pour leur parure. ( D . J . ) 

IZTICPASO - Q U E R Z A L I Z T L I , ( Lithol. ) nom 
américain d'une pierre célebre chez ce peuple pour 
guérir la colique & autres maux, étant appliquée 
íur la partie malade. Ximenés croit que c'eíl une 
efpece de fauffe émeraude ; mais c'eíl plútót une 
belle efpece de pierre néfrétique; elle donne tou
jours un oeil terni malgré le poliment, ce qui carac-
térife ees fortes de pierres; on la trouve en grandes 
maíTes que les Indiens taillent en petites pieces ap-
platies. { D . J . ) 

I Z T L I , ( XiryW.) pierre d'Amerique , dont les 
natifs du pays faifoient leurs armes de guerre avant 
qu'ils connuíTent l'ufage du fer ; c'eíl une forte de 
pierre á rafoir nommée par de Laet lapís novacula-
rum. Fipye{ PIERRE A RASOIR, ( 2?, / . ) 
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SúbÉ, m. ( C/'^zw.) ril 'on confond á Tor-
dinaire Vi voyel ie& i ' i confonne , K eft la 
dixieme letíre de notre alphabeth; mais 

fi l'on dlflingue , comme je l'ai fait , la voyeilel 
de la coníbnne J , i l faut diré que K eíl la onzieme 
lettre, & la huitieme coníbnne de notre alphabeth, 
& c'eíí: d'aprés cette hypothéfe trés-raifonnable 
que deformáis je cotterai les auíres lettres. 

Cette íettre eíl dans fon origine le Kappa des 
Grecs , & c'éíoit chez eux la feuie confonne repré-
fentative derar t ículat ionfor te , dontla foibleéíoit 
y , telle que nous la faifons entendre dans le mot 
gant. 

Les Latins repréfentoient la méme articuíatlon 
forte par la lettre C ; cependant un je ne fais quel 
Salvius , íi i'on en croit Saluí le , introduifit le K 
dans l'ortographe latine, oü i l étoit inconnu an-
ciennemení, ¿c oüil fut vú dans la fuite de mauvais 
ceil. Voici comme en parlePrifcien (/•/.) K^cQ^quam-
vis figura & nomine videantur aliquam haberc dífferen-
tiam CUXJI C, tamen eandem tam in fono quam in nutro 
comimntpouftat&m; & K quidempenitus fupervacua eji. 
Scanrus nous appvend un des ufages que les anciens 
faiíbientdexette lettre: c'étoit de l'employerfans 
yoyelle , lorfque la voyeíie fuivante devoit étre un 
A , en forte qu'ils écriYdientkrus pour caras. J. Sca-
liger qui argumente contre le fait par des raifons 
( de cauf. L . L . / . / o. ) allegue entre autres contre 
le témoignage de Scaurus , quefi on en avoit uíé 
ainíi á l'égard d u K , i l aüroit failu de méme em-
ployer le C fans voyelle , quand i l auroit du étre 
fuivi d'un E , puifque le nom de cette confonne ren-
ferme la voyelle E ; mais en vérité c'étoit parler 
pour Taire le cenfeur. Scaurus loin d'ignorer cette 
conféquence , l'avoit également mife en fait : quo-
ties id verbumferibendum erat, in quo rttinere hce Litu-
ra nomm fuum pojjcnt , Jingulx profyllabd feribeban-
tur, tanquam fatis eam ipfo nomine expUrmt; & i l 
y joint des exemples , deimus pour dicimus, era pour 
cera, bne pour bene ; Quintilien lui-méme aífüre que 
quelques-uns auírefois avoient été dans cet ufage, 
quoiqu'il le trouve erroné. 

Cette lettre inutile en la t in , ne fert pas davan-
tage enFraníjois. » La lettre k , dit l 'ahbé Regnier, 
» 3jc) » n'eíl pas proprement un caraQere de 
» de l'alphabeth fran^ois, n'y ayant aucun mot 
» fran9ois oü elle foitemployée que celui de kyriel-
» le , qui fert dans le ílylc famiiier á fignifíer une 
» longue & fácheufe fuite de chofes, & qui a été 
» formé abufivement de ceux de kyrie ddfon ». On 
écrit plutót Quimptr que Kimptr ; & fi quelques 
bretons confervent le k dans l'ortographe de leurs 
noms propres, c'eft qu'ils font dérivés du langage 
bretón plutót que du fran^ois; fur quoi i l faut re-
marquer en paffant, que quand ils ont la fyllabe 
ker , ils écrivent feulement un k barré en cette ma
niere K . Anciennement on ufoit plus communé-
ment du k en fran^ois. « J'ai lu quelques vieux 
» romans francois, efquels les auteurs plus hardi-
» ment, au l l eude^ , á la fuite duque! nous em-
>> ployons l'wfans le proférer , ufoientde^:, difant 
ka, ke^k i^ko , ku. Pafquier, Recherc. l iv, V I H , 
chap. I , x i i j . 

K chez quelques auteurs eít une lettre numérale 
qui íigniíie deux cent cinqiiame ¿imyznXQQ vers : 

K quoque ducentos & qulnquaginta tembit. 

La meme lettre avec une barre horifontale au-def-
Tomc JX, \ 

fus, acqueroit une valeur mille fois pías grande; 
K v a u t 250000. 

La monnoie qui fe fabrique á Bourdeaux fe 
marque d'un 

K , ( G¿ogx ) cette letíre en Géographie eíl t i es-
farniliere aux érrangers , fur-tout dans les noms 
propres de l 'Aíie, de FAfrique & de rAmérique. 
Les Francois au contraire lui préferent volontiers 
le principalement devant les lettres a, o ,11, á 
moins que le c n'ait fous lui une cétlilíe , car alors 
i i eíl équivalent á F/" foríement prononcée. Ainíi 
les mots géographiques qui ne fe trouveront pas fous 
le / í , doivent étre cherchéis fous la lettre C ; íi on 
rte les trouve point fous Tune ou l'autre de ees 
deux lettres, ce font des lieux peu importans, d'une 
exiflence douteufe, ou méme ce font des omiííions 
áréíablir dans le fupplcment de cet ouvrage ; i l eíl 
pourtant vrai que nous paíions exprés fous filence 
plufieurs lieux, comme par exemple les vilíes de 
la Chine parce que ce détail nous meneroit trop 
loin ; qu'on trouvera les vilíes chinoifes dans VAtlas 

jinmfis , & qu'eníin ce font fouvent des noms , 
qu'on écrit de tant de manieres diíférentes, ou'il 
n'eíl pas aifé d'en connoiire la véritable ortogra-
phe. ( i ? . / . ) 

K i í i í ( Ecriture.} trls-peu ujité dans notre lan~ 
gue. Dans la figure ronde & italienne, c'eíl le m i -
lieu de L dans fa premiere partie, & d'un L á queue 
dans la ronde. Le K coulé eíl une confonne & une 
L á queue; auííi les deux premieres parties des 
K italiens & ronds, font formés du fimple mouve-
ment des doigts, du plié & de Tallongé. Les ronds 
fe forment du mouvement fecret du bras, le pouce 
agiífant dans la plénitude de fon aftíon. A l'égard du 
K coulé , i l fe fait du mouvement des doigts & du 
bras. Voye^ le vol. des Plan. 

K A A L í N G / . m. { H i j i . «^/.)efpeced'étourneau fort 
commun dans la Chine & dans les íies Philippines. 
I I eíl no i r , mais fes yeux, fes pattes & fon bec font 
jaunes.I ls 'apprivoiíe faciiement., & apprend á par
ler & á í i íSer ; on le nourrit de pain ¿1 de fruits. 
Supplément de Chambers. 

K A B A K , f. m. {Commcrce.} on nomme alníi en 
Mofcovie les lieux publics oü fe vendent les v ins , 
la hierre, l'eau-de-vie , le tabac , les caites á jouer, 
& autres marchandifes , au proíit du Czar qui s'en 
eft refervé le débit dans toute l 'étendue de fes états. 
I I y a de deux fortes de kabaks; les grands oü tou-
tes ees marchandifes fe vendent en gros, & les pe-
tits oü elles fe vendent en détail. £>iB. de Com. 

K A B I N , f. m. { H i f i . mod.) manage contrac-
té chez les Mahométans pour un certain tems feu
lement. 

Le Kabin fe fait devant íe cadi , en préfence du-
quel l'homme époufe une femme pour un certain 
tems , á condition de lui donner une certaine fom-
me á la fin du terme lorfqu'il la quittera. Voye^ 
MARIAGE & CONCUBINE. 

Quelques auteurs difent que le Kabin n'eíl permis 
que chez les Perfes, &; dans la fefte d ' A l i ; mais 
d'autres aííurent qu'il l'eíl auffi parmi les Tures. 
Ricaut , de Vempire ottoman, 

KABANI, f. m. {Hi f i . wo¿.)nom qu'on donne dans 
le Levantá un homme public , dont les fonñions ré -
pondent á celle d'un notaire parmi nous : pour que 
les a£les ayent forcé en juftice i l , faut qu'il les 
ait dreífés.U a auffi l'infpedion du poids des mar
chandifes. Pocock, Defcription d'Egypte, 
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K A B B A D E , ^ C A B A D E , t m. mod.) 

^iabitniiHtaire des grecs modernes; ií fe portolt fous 
un autre. l i étoit court , ferré , íans pl is , ne def-
cendoit que jufqu'an joint de la jambe , ne ie bou-
tonnoit qu'au has de la poitrine avec de gros bou-
tons ; íe ceignoit d'une ceinture , & étoit bordé 
(Turre frange, que la marche faifok paroitre en 
ouvrant le kabbade. On croit que c'eíl le fagum des 
Romains qui avoit degénéré chez les Grecs; l'em-
pereur & ie deípote portent le kabbadc-pom^vt ou 
violet. 

K A B E L I T Z , (iGéog.) ville d'Allemagne, danslé 
duché de Magdebourg , prés de la marche de Bran-
debourg. 

K A B E R L A K E , f. m, {Hi f i . nat, ) infere de Suri-
nam , qui s'attache á lalainedes étoffes ainíiqu'aux 
fruits, & fur-tout á l'ananas. Sa couteur eíl d'un 
brun grisatre. l i jette fe femence en monceaux , 
qu'il enveloppe d'une toile fine comme celle des 
araignées. Lorfque Ies oeufs font dans leur maturi-
í é , les petits íoríent d'eux-meraes de leur coque 
qu'ils percent, & leur petkeíTe fait qu'ils s'míinuent 
par-tour, 

* KABESQUÍ , -owKABESQUE,' / í . m. ( C ^ . ) 
peíitc piece de monnoie de cuivre , qui fe fabrique 
& n'a cours qu'en Perfe. Elle vaut cinq deniers de 
une maille de France; i l en faut dix pour faire le 
chaye : i l y a des &zm\-'kabe,fqucs. 

KABSDORFF, ( Géog. ) ville de Ja hauteHon-
gne , dans le comté de Zips , fameufe par fa hierre. 

K A C K E R L A C , f. m. {Hifi.nat^) nom d'une efpece 
de fcarabé des Indes orientales, qui a deux petites 
cornes & íix piés armes de crochets; i l a environ 
un pouce de iongueur & eíl: d'un brun clair. On dit 
que non-feulemeut i l ronge lesbois avec fes dents , 
mais encoré les ferremens des vaiíTeaux ; i l fe 
í rouve á Malacque , & ne volé que la nuit. 
11 s'attache fur-tout aux ananas dont i l eíl: tres-
friands. Voye^ Bruckmann. epijlol. idner. centur.I, 
epijiol. 2.3. C'eíl le méme que le kaberlake. 

KACKERLACKES , ¿es, ( Géog. ) nom donné 
par les Hollandois aux habitans des iles íituées au 
ilid-eíl de Ternate. ( Z>. / . ) 

K A D A L I , f. m. ( Jlijti Bot. Méd. ) arbriíTeau qui 
t ro i t aux índes orientales; i l y en a quatre efpe-
ces. Les femllcs , le f rui t , Fécorce & les fleurs font 
d'ufage; on en fait une huileexcellente dans les aph-
tes ; f i on s'en froíte la tete, elle guerit i'épilepfie & 
les fnafmes cyniques. 

K A D A R D , ou K A D A R Í , f. m. ( Hif i , moder. ) 
Nom d'une feñe mahométane , qui nie la préclef-
tinaíion dont Ies Tures font grands partifans, & 
qui foutient la doctrine du libre arbitre dans toute 
fon étendue. Voye^ CADARI. 

* K A D E S A D E L I T E S , f . m. pl. ( H i f i . mod.) 
fefte de mahométans , dont le chef nommé Birgali 
Effendi inventa plufieurs cérémonies qui fe prati-
quent auxfunérailles. Lorfqu'on prie pour les ames 
des défunts , Timan ou prétre crie á haute voix aux 
oreilles du mort3 qu'il fefouvienne qu'il n'y a qu'un 
dieu & qu'un prophete. Les Ruíiiens & d'autres 
chrétiens rénégats qui ont quelqu'idée confufe du 
purgatoire & de la priere pour les morts font at-
tachés á cette fe£l:e. Kiczwt ^ de Temp, ottom. 

K A D O L E , f . m. ( Hif l . mod. ) miniftre descho-
fes fecretes de la religión, aux myfíeres des grands 
tlieux. Les hadóles étoient chez les Hétruriens , & 
chez les Pélafges , ce qu'étoiént les Camilles chez 
les Romains. Fbye^ CAMILLES. lis fervoient les 
prétres dans les facriíices, & dans les fétes des 
morts & des grands dieux. 

K A D R I j f . m . {Hift, mod.') efpece de molnes tures 

qui pratiquent de tres-grandes auílériíes; ils vont 
tous nuds á l'exceDtion des cuiíTes , en fe tenant 
les mains jointes , & danfent pendant íix heures de 
fuite , & meme quelquefois pendant un jour entier 
fans difconíinuer, répétant fans ceíle hu , hu } hu9 
qui eíl un des noms de Dieu , juíqu'á ce qu'ils 
tombent á terre la bouche remplie d ' é c u m e , & 
le corps tout couvert de fueur. Le ^rand vilir K u -
proli íit fupprimer cetre fefte comme indécente , &; 
comme deshonorante pour la religión mahométane ; 
mais aprés fa mort elle reprit vigueur & fubíiíte en
coré aujourd'hui. Voye^ Cantemir, hijl, otcomanc 

KAFFUNGEN , ( Géog. ) autrement Cappung , 
Confugia , petite ville & monaílere d'Allemagne , 
dans la HeíTe , prés de CaíTel. Long. %y. ó . lat. ó i , 
i S . { D . J . ) 

KAFRE-CHÍRÍÑ, ( Géog. ) petite ville de Perfe, 
bátie parle roí Nouchirevon Aadel, furnommé l& 
ju j l e , dont les faits & les dits > font le fondement 
de la morale des Perfans. Long, felón Tavernier y i . 
So. laí. 3 4. 4 0 . (JD. J . ) 

K A I , o ; /TOKORO , f. m. {Hi f i . nat. ^or . ) c'eíl 
une herbé des bois du Japón qui monte aux arbres, 
& quiapproche de la coulevrée blanche. Saracine 
reflemble á celle du gingembre & fe mange. Ses 
fleurs formées en épis font blanches , hexapéta les , 
6c de la grandeur d'une femence de coriandre , avec 
un piílil au milieu. 

K A I , ( Géog.) próviñee du Japón , dans la 
grande ile de Lapon au N . de Lurunga , & á I 'O. 
de Mufafi, dont la capitale eíl Jédo. C'eíl de la 
province de /Caique les Japonois tirent leurs meil-
leurs chevaux. ( Z). / . ) 

K A Í Á , f .m . { H i f i . nat, Bot . ) c'eíl une forte d'if 
du Japón, qui porte un fruit femblableá des noix ; 
i l eíl commun dans les provinces feptentrionales, 
& devient fort grand. Ses branches naiíTent vis-á-
vis Tune de l'autre , 6c s'étendent prefque fur un 
méme plan. Son écorce eíl noirátre , groíTe , odo
rante & fort amere ; fon bois eíl fec , léger 9 avec 
peu de moélle. Ses feuillesqui font fans pédicules , 
reffemblent beaucoup á celles du romarln, mais font 
roldes, beaucoup plus dures, terminées par une 
pointe fort courte , d'un verd obfeur par-deífus, & 
clair par-deíTous. Son fruit aíTez femblable aux noix 
d'Areka, croit entre les aiífelles desfeuilles oü i l eíl 
fortement attaché fans aucun pédicule. íl nait á Ten-
trée du printems , pour meurir á la fin de l'automnc , 
Sa chair qui eíl molle , fibreufe , verte , d'un gout 
balfamique & un peu a í l r ingent , renferme une noix 
ovale , garnie d'une pointe aux deux extremités , 
avec une coquille ligneufe , minee & fragile. Son 
noyaü eíl d'une fubílance douce 6c huileufe, mais 
íi í lyptique , qu*il eíl impoííible d'en manger lorf-
qu'il eíl un peu vieux. On en tire une huile que les 
bonzes employent auxufages de la cuiíine. 

Cet arbie qu'on peut regarder comme une efpe
ce de noyer, croit fort haut. Ses noix, qui font 
d'une forme oblongue, font fort agréablesau goüt, 
aprés qu'elles ont été féchées ; mais d'aílrin-
gentes qu'elles é to ien t , elles deviennent alors pur-
gatives. L'huile qu'on en tire diíFere peu , pour 
le gout , de l'huile :d'amande, 6c fert également 
pour l'appréí des alimens & pour la Médecine. On 
brüle leur noyaux > pour en recueillir une vapeur 
graíie, qui entre dans la compofition de la raeilleurc 
enere. • 

K A I D A , f . m. [Botan.) on fe fertdu fue de fes 
feuilles, de fes racines, de fon huile pour la goutte, 
pour la manie , pour la dyfurie. Le fue eíl déterfif 
bon pour les aphtes. 

K A I E N , ( Géogr. ) petite ville de Perfe , remar-
quable par la bonté de fon air & rexceilence de fes 



fhilts. IOT^. felonTavernier, 8 3 . z o . lat. 3e . 2 2 : 

^ K A I O V , (. m. íffifi. nat. Zoolog.) efpece de finge 
quife trouve dansFAmérique méridionale, prés de la 
riviere des Amazonas; ii eíl velu par-tout ie corps, 
a une longue barbe grife 5 des yeux.noirs,une qucue 
írés-longue , 6¿ i l reíTemble á un vieillard. 

K A I R I O V A C O U , {Géogr. ) petiíe iie de l'Amé-
rique , la plus belle des Grenadines , & l'une des 
Antilies. Elle a envíron huií llenes de circuit, abon-
de en gibier & en faifans. Le P. du Tertre y a long-
íems féjourné, & auroit dü nous en donner une deí-
cription íidele. Long.316'. iS.lat. / 2 . 2 0 . { D . / . ) 

K A I R O A N , ( Géogr.) Cyrcne, vilíe d'Afrique , 
capitale d'un gouvernement de méme nom , au 
royanme de Tunis. Elle eíl íbumiíe anx Tures , & 
e í í peu de chofe aujourd'hui. Long. 28. 30 . lat. 3 i . 
4 0 . ( £ > . / . ) 
" KAKABRE K A V A T E ou K A V A D R E , f . f . ( ^ . ) 
pierre qu'on dit reíTembler au c r y ñ a l , & étre d'une 
couleur d'un blanc fale, á laquelie on a aítribué des 
veríus ridicuíes. 

• K A K A M A , ( Céogr.) montagne de la Laponie 
íuédoife, á en virón 20 minutes au nord de Torneo, 
& á quelques iieues á l'orient du fleuve de Torneo. 
Le íbmmet de cette montagne eíl d'une pierre blan-
che , feuilletée & féparée par des plans verticaux , 
qui coupent perpendiculairement le méridien. Man, 
de, VAcad. des S cieñe. 1 7 3 7 ^ . 405. ( / í . / . ) 

K A K A - M O U L O N ou M U L L U , f. m. (fíift. nat. 
Í?Í3Í.) arbre des Indes orientales q.ui produit desfili-
ques dont l'écorce bouiliiedans du lait e í l , dit o n , 
un remede íbuverain contre les diabetes & la go-
norrhée. 

KAKANIAPvA ,.f . m. (Botan.) le fue exprimé de 
fesfeuilles pris avec la liqueur laiteufe des amandes 
de cacao, tue les vers ; & pris avec de la faumure, 
1 los cIri 3 íío 

K A K A - T O D A L I , f .m. (Hift.nat.Bot.) arboffeau 
des Indes orientales, dont la racine & le fruit.verd 
bouillis dans de l'huile , forment un onguent qui ap-
paife les douleurs de la goutte. Sesfeuilles bouillies 
dans de l'eau font un bain excellent contre les tu-
meurs & les féroíités. 

K A K E G A W A ou K A K I N G A , ( Géog. ) grande 
viile de l'empire du Japón , avec un cháteau, á une 
lieue de la grande riviere d'Ogingawa. 

KAKUSJU ou KAWARA-FISAGI , f. m. ( Hifl . 
•jnat.Bot.') c'eíl un arbuíle du Japón á feuilles de bar-
dane , dont la fleur eíl monopetale , les filiques lon-
gues & menúes, la femence petite en forme de rein, 
& garnie de poils aux deux extrémités. I I a peu de 
branches, mais elles font fort longues. Le piílil de 
fes fleurs , qui font de couleur pále & d'une odeur 
aífez douce , fe change en une filique pendante, 
ronde & grofie comme un tuyau d'avoine, dont on 
fait boire la décodion aux aílhmatiques. Lesfeuiiles, 
qui ont de chaqué cote deux efpeces d'oreillettes, 
s'appliquent fur les patties douloureufes , & paílent 
pour étre amies des nerfs. * 

K A L A A R , ( Géogr.) yilíe de Perfe dans le Chi-
l a n ; on y fait une grande quantité de foie. Selon 
.Tavernier , la Long. yG. 26. Lat. ¿ y . 23. (2?. / . ) 

KALASSUI, ( Géogr.) riviere d'Afiedans laTar-
tarie, qu'on nomme préfentement Orthon. Foye^ 
ORTHON. / . ) 

K A L D R A W , ( Géogr.) ville de Bohéme , dans 
le cercle de PiíTen , prés de Carlobad. 

KALEBERG, ( Géog.) montagne dePologne, dans 
lepalatinat de Sandomir, au couchant de la Viílule. 
C'eíl la montagne la plus haute de tout le royanme, 
& on n'y voit point ou peud'arbres; d'oü lui vient 
fon nom de KaUberg. ( D . J . ) . 

KALENTARc?« K A L A N T A R , f .m. ( H i / l , mqd.) 
Tome I X , 

c'eft aíníi qu'on nomme en Perfe le premier magiílrat 
municipal d'une ville , dont la dignité repond áceíle 
de maire en France. I I eíl chargé de recueillir Ies 
impóts , &^qiielquefois i l fait les fondions de fous-
gouverneur. 

K A L l , f. m. {Botan!) genre de plante dont voici 
les caraderes. |Sa íleur eíl en rofe , compoíée de p é 
tales difpoféscirculairement; le piílil s 'éievedu cen
tre de la tleur, & devient un fruit membraneux , ar-
rondi , contenant une feule graine , placee au cen
tre du cálice , roulée en fpirale comme la coquille 
d'un pétoncle , & couverte ordinairement par les 
feuilles déla fleur, M . deTournefort compre íept ef
peces de ^a/i. Nousne décrirons que celle d'Eípagne 
ou *d'AIicante , qui eíl la principale. / ^ ¿ ^ K A L I 
& Alicante. ( Botan. ) 

On voit que pour éviter [ 'équivoque, nous con-
fervons ici le nom árabe de kalí á la plante , réfer-
vant le nom de foude aux fels £xes qui en font le 
produit. 

En efFet le kali abonde en fel marin, & donne en 
le broyant une eau falée ; mais la différence du pro
duit de cette plante, quand elle eíl verte ou feche, 
eíl étonnante dans les procedes chimiques. 

Si on la diílille verte & fraiche, elle ne fournít 
qu'une eau iníipide. Si on en cueille une livre de 
verte , & qu'on la faííe fécher , elle ne rend que 
trois onces. Qu'on les bmle aIors3 on aura bien de 
la peine á les réduire en cendres; eníin les cendres 
de cette quantité brulée dans un creufet, donne une 
drachme & demie de fubílance falée, blanchátre, qui 
fermente foiblement avec l'eau forte. Qaatre onces 
de cette herbé fraiche étant mifes en décod iondans 
de l'eau de fontaine , & cette eau étant foigneuíé-
ment évaporée , i l fe forme environ fix drachmes 
d'un fel marin de figure cubique. Diílillez la liqueur 
reliante , en augmentant le feu gradaellement, le 
phlegme paífera d'abord, enfuitc i l s'éleve un fel 
volátil fec qui s'attache au íbmmet & aux parois du 
vaiíleau ; ees fcls étant puri í iés , on trouvera , par 
le réfultaí des expériences , que cette herbé fraiche 
contient environ une cinquieme partie de fon poids 
de fel commun. 

Si Ton feche cette plante & qu'on la mette en de-
coüion dans cinq livres d'eau de fontaine, ia décoc-
tion étant á moitié é v a p o r é e , le réfidu donne fuc-
ceííivement une odeur de miel & enfuite de chou , 
be d'autres herbes potageres. Enfin, fi aprés tout 
cela on laiffe putréfier l'herbe bouillie , elle répand 
une odeur d'excrémens d'animaux, devient de m é 
me le réfuge des mouches, ainíi que la nourriture & 
ie lien d'habitation propre aux vers, qui fortent des 
ceufs de ees infeftes ailés. 

Toutes les expériences qu'on peut faíre avec Ies 
cryílaux cubiques de fe l , formés dans la décc£lion 
évaporée de cette herbé , prouventque c'eíl du fel 
commun ; & le fel volátil qui s'eleve enfuite par le 
feu loríque le fel cubique ne fe cryílalife plus , fe 
montre un fort á lcal i , par la fermentation avec Iqp 
efprits acides. 

Si l'on fait fécher par évaporation le fue de cette 
plante , aprés qu'on en a féparé tout le fel marin & 
qu'on en calcine le réfidu , on aura finalement une 
fubílance feche, terreufe , qui tient de lafaveur l i x i -
viel le, mais qui ne fond point en liqueur étant expo-
fée á l 'ain Cette fubílance calc inée , étant mélée 
avec quelque efprit acide, & fur-tout avec l'efprit 
de v i t r i o l , devient d'un bien admirable , qui ne le 
cede point au plus bel outremer. 

L'herbe fraiche kali miíe en fermentation avec 
de l'eau commune, donne dans les différens états de 
fermentation , d'abord une odeur de chou aigre , 
enfuite celle des vers de terre tués dans l'efprit de 
v i n , eníin celle des harengs fumés. Si on diílille 1« 



! o i i t , i l en fort d'abord un efprit aíTez femblahle á 
efprit de tartre rafiné, & enfuite une huile empy-

s-eurnatique , telle que celle des íubfcances animales. 
Mais une chofe bien remarquabie , c'eft que par 

^iucun ar t , méme par la cohobation , on ne peut 
íirer le fel volátil de cettc maíTe putréfiée. Le maro 
fournit une potaíTe qui fermente violemmcnt avec 
íes acides , devient un fel enixum avec i'acide de 
v i t r i o i , donne le nitre avec de l'eau-forte, du fel 
-ommun avec de l'efprit de f e l ; & avec les acides 
de toutes efpeces , i l produit une couleur bleue plus 
ou moins approchante de l'outremer, fuivant l'ef-
pece d'acide & la conduiíe du procédé. 

Le fel qu'on tire de cette potaíTe a une teinte ver
te comme celle du bórax naturel; eníín le marc , 
aprés l'extinÉHon de ce f e l , mis en digeflion avec 
Feau forte , fe réduit en une fubíhnce gélatineufe 
d'une vraie faveur métalliquc. 

Nous devons toutes ees curieufes expériences 
chimiques fur le kali d'AIlemagnfi , á M . Jean Fréde-
ric Henke l , dans fon ouvrage allemand intitulé : 
Werwandjchafe der PjLantin mit den Mineral Rekhe ^ 
Leipzig 1723 , in 8o. avec íig. & ce titre veut diré , 
Affinite des végétaux avec les minlraux. ( Z) . / . ) 

KALI £ Alicante , {Botan. ) Ka l i hifpanicum ; ef-
pece dé kali d'Efpagne. Sa defeription faite exade-
ment par M . de Juííieu dans les Mémoires de VAcadc-
mie des Sciences, année / 7 /7 , nous intéreíTe , parce 
que c'eíl de cette efpece de kali qu'on tire la meil-
leure foude , fi recherchée dans la Verrerie , la Sa-
vonnerie, la BianchiíTerie, arts útiles & néceífaires. 

M . de Juííieu caraéierife cette plante, dont i l a 
donné la figure , kali hifpanicum , fupinum , an-
nuum ,fedi Joliis brevibus : kali d'Efpagne, annuel, 
conché fur terre , á feuilles courtes , femblables á 
celles du fédum. 

Sa racine eíl annuelle , longue de quelques póli
ces , un peu oblique, bíanchátre, arrondie, ligneufé 
& garnie de peu de fibres. 

De fon collet fortent quatre á cinq branches cou-
chées fur terre , fubdiviíées dans leur longueur en 
pluíieurs petitsrameaux alternes , étendus ca & l a , 
les uris droiís , les autres inclinés. Les plus íongues 
de fes branches n'ont pas demi-pié, & leur diametre 
n'excede pas une ligne. Ces branches & ees rameaux 
íont arrondis , d'un vert p á l e , & quelquefois teints 
légérement d'un peu de pourpre , fur-tout dans leur 
maturité. 

Les feuilles dont ils font chargés font difpoféespar 
paquets, alternes,, plus ou moins écartés,fuivant l'áge 
de la plante ; elles font cylindriques & fuceulentes, 
comme celíe de la tripe-madame , ou fedum minus 
teretifolium, longue d'environ un quart de pouce, 
fur une demi-ligne d'épaiífeur, d'un vert p á l e , pref-
que tranfparentes , liíles , fans poils , émouíTées á 
leur ex t rémi té , & d'un goút faíc. Chaqué paquet 
eíu formé de deux, trois , quatre, & quelquefois de 
cinq de ces feuilles , de l'aiíTelie defquelles nait la 
fleur. 

Elle eft compofée de cinq étamines blanchátres, 
a fommets jaunátres , &: d'un pareil nombre de pe
tits pétales , étroits & blanchátres. Le jeune fruit 
qui en oceupe le centre , eít terminé par un petit 
flilet blanc & fourchu. 

Cette fleur n'a point d'odeur, & fes pétales qui 
enveloppent plus étroitement le fruit á mefure qu'il 
groíí i t , d'étroits & cachés qu'ils étoient dans le pa
quet dé feuiiles , qui leur fert de cál ice , deviennent 
plus ampies , plus épanouis , plus fecs, membra-
neux , arrondis dans leur contour , un peu plifíes &: 
prefque gaudronnés ; fouvent deux de ces pétales 
s'uniífent, de maniere qu'ils ne paroiíTent en faire 
qu'un , & pour lors la fleur femble étre de quatre 
pieces feulement. Elle dure long-tems fans fe faner^ 

& plus elle vie i l l i t ,p lus le jaune clair dont elle eíl 
teinte devient rouíTátre: fon plus grand diametre eíl 
en virón de deux ligues. 

Le fruit mür eíl de la groíTeur d'un grain de mil-
l e t , arrondi , membraneux , renfermant une feule 
petite femence bruñe & roulée en fpirale. I I eíl: íi 
enveloppé des pétales de la fleur, qu'il tombe en 
méme tems qu'eile. 

Quoique i'efpece de kali qu'on vient de décrire 
croiíie fur les cotes maritimes de Valence, de Mur
cie , d'Almerie & de Grenade, elle peut néanmoins 
porter le nom de kali d1 Alicante , parce qu'il n'y a 
point de lien fur la cote oriéntale d'Efpagne oü i l en 
naifíe uneí i grande quantité qu'aux environs de cette 
vi l le . 

La foude qu'on en tire fait une partie confidéra-
ble de commerce : les marchands & étrangers la 
préferent á celle que l'on tire d'autres plantes; & les 
habitans du pays font íi perfuadés que cette elpece 
ne peut proípérer également ailleurs, qu'ils fe la re-
gardent comme propre. 

Cette plante croit d 'el le-méme, néanmoins pour 
la multiplier, on la femé dans les campagnes le long¡ 
du bord de la mer. On en voit méme dans des terres 
á blé , auquel elle ne peut nuire, parce que dans 
le tems de la moiífon , elle ne commence prefque 
qu'á pouíTer, & qu'eile n'eíl: dans fa parfaite matuH 
rité qu'en automne. 

La récolte du kali dAlicanté ne fe fait pas tout-á-
la-fois & fans précaution , comme celle des autres 
plantes dont on tire de la foude. On arrache fuccef-
í ivementde celui-ci les rejettons les plus múrs avant 
ceux qui le font moins. On les étend fur une aire 
pour les faire fécher au fole i l , & enramaíferle fruit 
qui tombe de lui-meme. 

Comme l'abondance &: la pureté de la foude qu'i l 
fournit fait fon mérite reconnu par les marchands , 
ils font fort circonfpeds á prendre garde que celle 
d'Alicante, qu'ils choiíiífent pour l'employer á des 
ouvrages exquis , n'ait été altérée en brülant le kali 
d'oü elle provient, par le mélange d'autres plantes 
qui donnent auíii de la foude , mais beaucoup infé-
rieure en qualité á celle-ci. 

Les ouvriers qui brúient la plante kaliy la nom-
ment la marie ; on la coupe & on la fane comme le 
foin lorfqu'elle efl: feche; l'on en remplit de grands 
trous faits exprés dans la terre , & bouchés en forte 
qu'il n'y entre que peu d'air. On y met le feu , on 
la couvre ; & quand elle efl: réduite en cendres , i l 
s'en forme aprés quelque tems une pierre fi dure , 
qu'on efl: obligé de la caíTer avec des maillets. C'eft 
cette pierre que nous appellons foude , & á qui les 
anciens ont donné le nom de falicon , falicot, ou 
alun catin. /^by^SoUDE. 

La plante kali étoit autrefois trés-cultivée en Lan-
guedoc , oü on l'appelloit vitraire. Catel en parle 
dans fes Mémoires de l'hiftoire de cette province , 
chap.j. p .60. « L'on retire auí í i , di t- i l , un notable 
» proíit dans le pays d'une herbé qu'on a coutume 
» de femer & cultiver áu bord de la mer , laquelle 
» étant venue á fa perfedion, on la coupe, & aprés 
» on la brúle dans un creux qu'on fait dans la terre 
» comme dans unfourneau , couvrant ce creux de 
» terre pardefíus, afín que le feu ne puiíTe prendre air 
» & afpirer; cette herbé étant b ru lée , l'on découvre 
» ce creux, qu'on trouve plein de certaine matiere 
» dure , qu'on appelíe dans le pays falicor, qui ref-
» femble au fel en roche , & de laquelle on fait Ies 
» verres ». I I fe fabriquoit une íi grande quantité de 
ce falicor dans le Languedoc , qu'outre la manufac
ture des glaces de Venife, qui s'en fourniflbit, on en 
envoyoit encoré dans d'autres pays de l'Europe. 
Aujourd'hui cette culture ne fubfifte plus, &les di-
refteurs de la manufaíhire des glaces de S. Gobin 
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t i l France, tlrent uniquement d'Efpagne toute la 
íbudedont i l sontbefo in . 

Le P. Boger? récollet , dans fon voyage de la 
Terre-íainte , di tqu 'á une demi -lieue á l'Occident 
de la mer-morte en Judee , toute la contrée eft cou-
verte de k a l i , que les Arabes bmlent, & dont ils 
portent vendré les cendres á Jerufalem & áHébron , 
oü i l y a une petite verrerie : on en fait auffi du 
favon. . 

Cet ancien ufage , qui peut nousmduire a pen-
fer que l'herbe borith , dont ileíí: parlé dans Jé rémie , 
chap. i j . i f . z z , n'eft autre chofe que le kalí qu'on 
brüle pour faire la íbude & le favon. « Quand vous 
» multiplieriez la foude & le favon pour l'employer 
»> á vous laver , & vous nettoyer ( dit l'Eternel ) , 
?» vous feriez toüjours fouillés de voíre iniquité ». 

Ce n'eíl: pas ici le lien de tácher de juílifíer cette 
í radudion; nous renvoyons les curieux aux auteurs 
qui ont traite des plantes de la Bíbie , & en particu-
lier á une grande diíTertation de Jean Michel Langius 
fur cette matiere. On y.trouvera les diverfes inter-
prétations que les critiques ont données au terme hé-
breu borith ? & cette derniere n'eíl pas une des plus 
mauvaifes. Pour qu'on ne la rejette pas du premier 
abord, i l faut ajoúter que le mot ka¿¿ eñ árabe. Sca-
liger, dans fes exercitaíions fur Cardan, écrit chati, 
inais mal , comme Bochard Ta fort bien remarqué. 
Le terme kali ne fignifie point la foude} c'eít une 
chofe certaine; peut étre figniííe-t-il despois chiches 
ró t i s , fris : du-moins i l veut diré en propre tofum , 

fricium , f r ix i t . ( Z?. / . ) 
K A L I M B O U R G , ( ( ; ^ . ) ou plúíót K A L L U N D -

BORG , Calumburgum , ville de Danemark dans 
l'iíle de Zélande, chef-lieu d'un bailliage confidéra-
ble. Long. z8. 6G. lat. 55. 5^f. 

Ce fut dans le cháteau de cette ville que finit fes 
•jours Chriíliern I I , roi de Danemark, digne d'une 
á n plus tragique. On fai t , dit M . de V oltaire, quel 
monflre étoit ce Chriftiern : un de fes crimes fut la 
fource de fon chátiment , qui lui fít perdre trois 
royaumes. I I emmena par trahifon le jeune Guítave 
Vafa & íix ó tages , qu'il mit aux fers. En 1520 i l 
donna dans Stockolm la féte exécrable , dans la-
quelle i l fít égorger le fénat entier 6c tant de bra-
ves citoyens. L'année fuivante i l fít jetter dans la 
mer la mere & la foeur de Guftave Vafa , en-
fermées Tune & l'autre dans un fac. Non moins 
cruel envers fes Danois qu'envers fes ennemis , 
i l fut bientót auííi abhorré du peuple de Coppen-
hague, que des Suédois méme. Les Danois alors en 
poíTeííion d'élire leurs rois , avoient le droit de 
chaffer un tyran du t roné. Tous joinís enfemble, 
ils lui íigniíierentra£ie de fa dépoíition par Mons , 
premier magiílrat du Jutland , qui fe chargea de lui 
en porter l'arrét. Chriftiern obéit fans ofer repli-
quer , & s'enfuit en Flandres. On n'a jamáis vu 
d'exemple d'une révolution l i jufte , l i prompte & 
íi tranquille. Enfin abandonné de tout le monde , 
i l fe laiífa mener en Danemark en 1*5 3 2 , fut ar
reté á Ralimhourg en 1534, 8c confiné dans une ef-
pece de prifon, oü i l demeura jufqu'á fa mort , ar-
rivée en 1559 , á 78 ans. (Z>. / . ) 

K A L I N , ( Giog.} ville de Perfe , que Tavernier 
place á 87 dégrés 5' de longitude, & 3 <;d 1 de /ÍZÍ. 

K A L I R , ( Geog. ) petite ville d'Allemagne, au 
cercle de Souabe , au duché de Wirtemberg 3 avec 
im yieux cháteau. Elle eíl divifée en deux par la 
riviere de N a g o l d t . i c ^ . a / . ^ o . / ^ . ^ . j , ? . ( . 0 . / . ) 

K A L I S C H , ( Géog.), Califa, provincedelabaffe 
Pologne, avec titre de palatinat, fur la riviere de 
.Warte. Ses lieux les plus remarquables font Gnefne 
& Kalifch, ville qui donne ion nom au palatinat. 
'Long. 3Ó. 55. lat% 5 i , 5 ó . ( Z>, / . ) 

K A L K A S , ( G é o g . ) nom d'une nationTartare , 
parmi les Mungales ou Monguls, qni font foumis au 
roi de la Chine. 

K A L L A H O M , f. m. ( H i f i . mod.) c'eíl un des pre-
miers officiers ou miniftres du royanme de Siam,dont 
la place lui donne le droit de commander les armées 
& d'avoir le département de lagucrre, des fortifíca-
tions , des armes , des arfenaux & magafins. C'ell 
lui qui fait toutes les ordonnances militaires ; ce-
pendant les éléphans font fous les ordres d'un autre 
officier : on prétend que ceux des armées du roi de 
Siam font au nombre de dix mille ; ce qui cepen-
dantparoit contre toute vraiífemblance. 

K A L N I C K , ( Géog.) vi l le forte de Pologne, au 
Palatinat de Braclaw. Elle fe rendit au roi de Polo
gne en 1674. Long. 47. 5%. lat. 48. 5c). ( Z > . / . ) 

K A L O , ( Géog. ) fortereíTe de la haute Hongrie, 
au cantón de Zatmar, á 12 lieues fud-eíl de T o k a i , 
2§ nord-eft de Waradin. Long. 40. 5. latit, 43 . 55» 
( D . J . ) 

K A L T E N S T E I N , ( Géog.) petite ville d'Allema» 
gne dans la Siléíie, dans la principauté de Neifs. 

K A M A LA , ( Géog.) grande riviere de l'empire 
RuíTien, qui a fa fource au pays des Czeremiííés , 
va fe perdre aprés un long cours dans le "Wolga, 
au royanme de Cafan. Adam Brant , Oíéarius tk. 
Gorneille le Brun difent qu'elle eíl fort large &C 
coule avec beaucoup de rapidité. ( Z > . / . ) 

K A M A K U R A , ( Géog. ) fameufe iíle du Japón , 
d'environ une lieue de circuit , fur la cote méridio-
nale de Niphon. C'eft-lá que l'on envoye en exil 
les grands qui ont fait quelques fautes confidéra-
bles. Les cétes de cette iíle font íi efcarpées, que 
les bateaux qui y portent des prifonniers ou des pro-
viíions , doivent étre élevés & defcendus avec des 
grues & autres machines. Foje^ Koempfer dans fon. 
hifloire du Japón. ( D . J. ) 

K A M A N ou K A K A M A N , f. m.(i7//?. jiat.} pierre 
blanche & marquée de diíFérentes couleurs , qu'on 
dit fe trouver dans íes endroits de la terre qui font 
remplis de foufre <k qui brúlent. 

K A M A N , ( Géog. ) ville de l 'Indouílan , dans la 
prefqu'iíle d'en de^á le Gange, au royanme de Car-
nate , á 18 lieues de Chandegri. ( Z > . / . ) 

K A M E N , { H i f i . mod.) Ce mot fignifie roche cu 
langue ruffienne. Les nations Tartares & payen-
nes qui habitent la Sibérie ont beaucoup de refpeít 
pour les roches , fur-tout celles qui font d'une forme 

Jíinguliere ; ils croyent qu'elles font en état de leur 
Sfaire du m a l , & fe détournent lorfqu'ils en rencon-

trent.dans leur chemin ; quelquefois pour fe les ren-
dre fávorables, ils attachent á une certaine diílance 
de ees kamens ou roches , toutes fortes de gue-
nilles de nulle valeur. Voye^ Gmelin ^ voyage de 
Sibérie. 

K A M E N O I E MASLO , ( Hifloire nat. Mlnéral. ) 
ou vulgairement K A M I N A MASLA. C'eft ainfique 
les Ruííiens nomment une fubílance minérale onc-
tueufe & graíTe au toucher , comme du beurre qui 
fe trouve en plufieurs endroits de la Sibér ie , atta-
chée comme des ílalaftites aux cavités de quelques 
roches , d'une ardoife noirátre , chargée d'alun ; fa 
couleur eíl ou jaune oud'un ¡aune blanchátre ; fes 
propriétés font qu'en Allemand on a donné le nom 
de beurre foffile ou de beurre de pierre ( íleinbutter ) 
á cette fubílance. M . Gmelin paroít étre le premier ' 
qui l'ait décrite dans fon voyage de Sibérie oü i l rap-
porte un grand nombre d'expériences qu'il fít pour 
s'aíTurer de ce qu'elle contenoit. On ignore fi on 
doit la regarder comme une eíHorefcence vi t r io l i -
que ; mais i l paroit que c'eíl un compofé d'acide v i -
triolique, de fel álcali mineral, de fer qui lui donne 
fa couleur jaune, & d'une matiere graífeinconnue. 
Cette fubílance devient plus blanche lorfqu'eíle a 
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¿té expofée á l'air. Foye^ Ginel in, voyage de Sibe-
rie , pag. 46 c¡ du tom. 111. ( —) 

KAiMENOÍ-POYAS , ( Qéog,) nom que Ies Ritf-
fiens donrent á une chaíne de hautes montagnes qui 
fépare l'Europe de l 'Añe, & qui eít plus connue de 
nous íbus le nom des monís Ryphées.Voy.KYVUÉ.'ES. 

K A M I N I E C K , ( Géog. ) Camancia , forre vüle 
de Pologne , capiiale de la Podolie,avec deux chá-
teaux Sz: un éveché íuffragant de Lemberg. Quel-
ques-uns croient que c'efí la ckpidava des anciens. 
Les Tures la prirent en 1671, & la rendirent par la 
paix de Carlowitz en 1690. Elle eft íur une roche 
efearpée , au pié de laquelle paíTe le Smotrziez, 
qui í^mbe dans le Nieíler , á 36 lieues de Lemberg, 
112 S. E. de Cracovie , 130 S. E. de \yarfovie , 
40 0 . de Braclaw. Long. 4 Í . 3. lat. 48. 58. ( D . / . ) 

K A M I S A N K A , ( Géog. ) v'ilíe de l'cmpire Ruí-
fien , íur le Wolga , á lendroit oü le czar Fierre I . 
a fait faire un canal pour joindre le Woiga avec 
le Don ou Tañáis. 

KAMMA-JAMMA , ( Géograph. ) grande ville de 
l'empire du Japón ; elle peut contenir environ deux 
mille maifons ; elle eft bátie fur.deux collines , fé-
parees par un vallon. 

K A M S K Y , ( Géog.) riviere de la grande Tarta-
ríe en Sibcrie ; elle le jeíte dans le Séniícei. I I y a 
fur fes bords des tartares payens qui demeurent 
dans des huttes d'écorces de bouíeau , & vivent de 
poiíTon 011 de venaiíbn , avec des racines de lis 
jaune. Ce font Ies Tartares Tungufes &: les Tar
tares Burates. ( Z>. / . ) 

K A M T S C H A D A L Í , ( Géog. ) naíion Tartare qui 
habite prés du golfe de Kamtschaka au nord de la 
Sibérie. lis font petits de taille, portent de grandes 
barbes ; ils fe vétiffent de peaux de zibelines , de 
loups , de rennes & de chiens ; en hiver ils demeu
rent fous terre , & en ¿té ils habitent dans des ca-
banes fort élevées , oüils montent par des échelles. 
Ils fe nourriíTent de divers animaux & de poiíTons , 
qu'ils mangenr fouvent cruds & gelés. L'hyver ils 
font des foíTes oü ils mettent le poiíTbn en magaíin , 
& le couvrení d'herbes & de terre. Ils en vont pren-
dre pour leurs repas lors méme qu'ils font pourris ; 
ils les mettent dans des vafes , ou ils jettent des 
pierres rougies au feu pour les faire cuire. Ils ont 
parmi eux des magiciens , qu'ils nomment fchamans. 
On ne leur connoit aucun cuite. Voye^ defcripíion 
de Vempire KUJJLÍTI. 

K A M T S C H A T K A , ( Géog. ) grande prefqu'iíle 
au nord-eft del'Afie , entre un golfe du méme nom 
& la mer du Japón, á l'extrémité oriéntale de l'em
pire Ruííien & de notre continent. 

Ce pays , ainíi nommé par les Ruííiens dans la 
grande carte de leur empire , femble étre le méme , 
íelon Koempfer , que celui que les Japonois appel-
lent oku-Jéfo ( le haut Jéfo ) , dont ils ne favent pref-
que rien , excepté que c'eft un pays. 

Suivant les meilleurs deferiptions que Ies Ruffiens 
en ayent pu donner, c'eíl une prefqu'ifle fituée en
tre les 150 ¿k les 170 degrés de Longltudc, & 41 & 
60 de latitude au nord du Japón. 

Elle eíl contigué au nord á la Sibérie , & s'étend 
jufqu'au cap Suétinos, qui eft le dernier de la Sibé
rie au nord-eft; mais la mer la baigne au fud , á 
l'eft & á Toueft. Elle eft habitée par diverfes na-
tions, dont celles qui oceupent environ le milieu , 
payent tribut aux RuíTes \ au lien que celles qui de
meurent plus au nord,& en particulier les Olutorski 
( nom qu'on leur donne dans la carte de Ruííie ) , 
en font íes ennemis déclarés. Les Kuri lski ou Ku-
rilis qui demeurent plus au f u d , étant moins bar
bares que les autres, font regardés par les Puiífes 
comme une colonie des Japonois. 

Le commerce entre Id. S'ifoéñz & Kamtschatka fe 

fait par deux routes diítéreníes. Quelques-nns tra-
veríent le golfe áo. Kamtschatka , qui fépare ce pays 
de la grandeTartarie & de la Sibérie, á prés de 58 
degrés de Latitude ^ & ils s'embarquent d'ord;na'ire 
á Lama , 011 les R.uííiens ont commencé á báiir de 
grands vaiíTeaux pour paííer á Priftan , ville cjii'ils 
ont établie dans le Kamtschatka , & qui eft habitée 
par une colonie ruí í ienne; mais les habitans de la 
Sibérie qui demeurent aux environs du fleuve Le
na , & le long de la mer Glaciale , font d'ordinal t e 
par mer le tour du cap Sucotoinos , pour ne point 
tomber entre les mains des Tskalaízki & Tschatzki, 
deux nations crueiles & barbares qui habitent la 
pointe de la Sibérie au nord-eft, & qui font enne-* 
mies mortelles des RuíTes. 

Par cette deferiptión i l paroit qu'il y a un ¡iÉrroít 
qui fépare Kamtschatka du J a p ó n , fuivant les rela-
tions des RiuTes.- 11 y a dans ce détroit plufieurs 
petites ií les, dont la principale eft appeliée Mat-
manska dans une carte pubüée depuis i73opar J. B, 
Homann , & ceíte ifle pourroit bien étre la méme 
que le Matzumai de quelque cartes japonoifes. 

I I íemble auííi qu'il n'eft plus douteiiK , par Ies 
belles découvertcs des Ruñes en 1731 , qu'il n'y ait 
au nord du Japón un paftage libre pour alier par 
mer au Kamtschatka ; qu'en fuivant la cote on ne 
parvienne á un détroit qui joint la mer du fud á la 
mer Glaciale , & dont la partie la plus étroite , qui 
n'a pas plus de 40 lieues de large, fe trouve fous 
le cercle polaire ; qu'eníin á l'eft de ce continent , 
on ne trouve une terre qui , felón le rapport des ha
bitans , fait une partie du grand continent, abon-
dant en fourrures, & que , felón les apparences, i i 
apparíient á TAmérique íeptenírionale. 

Si toutes ees chofes font vraies , i l y a longtems 
que la Géographie n'avoií fait un fi grand pas vers 
la connoiffance defirée du globe terreítre. (Z>.7.) 

K A M U S C H I N K A , ( Géog, ) petite riviere de 
l'empire ruí í ien, au royanme d'Aftracan, entre le 
Don & leWolga; elle íe jette dans le dernier fleu
ve , au midi d'une montagne , & vis á-vis d'une 
ville qui porte fon nom. Cette riviere & cette vil le 
font devenues fameufes par le deííein qu'eut Fierre 
le Grand, d'y faire une communication entre les 
deux fleuves, ou fi l 'on veut , entre la mer Caf-
pienne & la mer Noire. Le capitaine Perri, ingé-
nieur anglois , en parle beaucoup dans fes mémoi-
res. Ce projet qui feroit extrémement avantageux 
á l'empire de Ruí í ie , a été délaiffé ; mais le fuccés 
entre les mains d'habiles méchaniciens, ne feroit 
pas íi diíficile que l'étoit le canal de Languedoc, 
puifqu'il ne s'agit que de faire de bonnes éclufes 
dans les deux r i vieres , pour les rendre navigables, 
& ouvrir enfuiíe un canal á-travers les ierres, dans 
I'endroit oíi ees deux rivieres s'approchent le plus, 
ce qui n'eft qu'un efpace d'environ 4 milies de 
Ruffie. ( Z ) . 7.) 

K A N , f. m. ( H i j i . des Tartar.) titre de grande 
dignité chez les Tartares. Nos voyageurs écrivent 
ce nom de íix ou fept manieres différentes, comme 
Kan , Kaan , Khan , Khagan , Kam, Chaam, Cham , 
& ees variétés d'orthographes forment autant d'ar-
ticles d'une méme chofe, dans íe Diftionnaire de 
Trévoux. Tous Ies princes ou fouverains des peu-
ples tartares qui habitent une grande partie du con
tinent de l'Añe , prennent le titre de kan , mais 
ils n'ont pas tous la méme puifíance. 

Les Tartares de la C r i m é e , pays connu dans 
l'antiquiíé fous le nom de Cherfonéfe taurique, oü 
les Grecs porterent leurs armes & leur commerce, 
profeíTent le Mahométifme, & obéiñent a un kan 
dont le pays eft fous la proteftion des Tures. Si 
les Tartares de la Crimée fe plaignent de leur kan '9 
la Porte le dépofe fous ce pretexte. S'il eft aimé 
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¿ u peuple, c'eíl encoré un plus grand crime , dont 
i l eíl: plütót puní; ainfi la piúpart des kans de cette 
contrée paííent de la íbuverainete á i ' ex i l , &: finif-
fení h ú t s jours á Rhodes, qui eft d'ordinaire leur 
priíbn & íeur tombeau. Cependant le fang o t t h o -
g¡aíi dont les kans de Crimée íbnt deícendus, & 
le droit qu'ils ont á i'empire des Tures , au défaut 
de la race du grand-feigneur, rendent leur famille 
rerpefíable au íiiltan méme , qui n'oíe la dé t ru i re , 
Se qui de plus eíl: obligé de nommer á ia place du 
kan qu'il dépoííede , un autre prince qui íoit du 
méme fang. 

Le kan des Tartares koubans ne reconnoít point 
Ies ordres du grand-íeigneur , 6c s'eíi maintenu 
libre jufqu'á ce jour. 

Quoique le kan des Taríares mongules de 
l'oueft (oh íbus la proteélion de la Chine , cette 
íbumiííion n'eíl au fond qu'une foumiílion pré-
caire, piuíque loin de payer le moindre tribuí á 
Tempereur chinois , i l recoit lui-méme des préíens 
magnifiques de la cour de Péking, & en eíl: fort 
redouté ; car s'il lui prenoit jamáis fantaiíie de fe 
liguer avec les Calmoucks, le monarquequi íiége 
aujourd'hui dans I'empire de la Chine , n'auroit qu'á 
fe teñir bien ferme fur le troné. 

Les Tartares duDagheílan ne font pas feulement 
indépendans de leurs voiíins, á estufe de leurs mon-
tagnes inacceíTibles ; mais iis n'obciíTent á leur pro-
pré kan, qui eíl élu par le chefde leur rel igión, 
qu'auíant qu'il leur plait. 

Les Tartares noghais n'ont point de kan gene
ral pour leur maítre, mais feulement pluñeurs chefs 
qu'ils nomment Murjes. Foyc^ MUR^A. 

Si les Taríares de la Caíaílchia orda ont un feul 
kan pour fouverain , les Mu ríes brident encoré 
fon pouyoir á leur volonré. 

Enfin les Tartares circalfes obéiílent á divers 
kans particuliers de leur ñat ion, qui íbnt tous fous 
la proíedion de la Ruffie. 

íl réfulte de ce détail que la digniíé de kan eíl 
trés-difFérente chez les peuples t a ñ a r e s , pour i ' in-
dépendance, la puiíTance, ¿k i 'autorité. 

Le tiíre de kan en Períe répond á celui de gou-
vemeuifyen Europe ; & nous apprenons du diftion-
naire perfan d'Halinii , qu'il fignifie haut, énúnent ̂  
& fuiffkm feigneur. Auííi íes íbuverains de Períe & 
de Turquie le mettent á la tete de tous leuís titres ; 
Zingis conquérant de laTartarie, joignit le titre de 
kan ÍI fon nom ; c'eíl pour cela qu'on l'appelle 
Zingis-Kan. ( Z ) . / . ) 

KANAKO-JURí , f. m. ( Hift. nat. Botan. ) nom 
que Ton donne dans le Japona un lis, lilium martagón 
maji¿s;cc& une fícur qui a quelque reíTembiance 
avec un turban des Tures ; elle panche comme la 
fritiílaire; elle eíl couleur de chair; de fon cálice 
fortent fept étamines comme celles des lis blancs ; 

' elle croit á la hauíeur d'environ deux pies ; fes 
íemlles íbnt formes, épaiííes , &. remplies de beau-
coup de fibres. La racine ou la buibe eíl comme 
compofée d'écailles. Les Japonois mangent cette 
racine, & cultivent cette fleur dans leurs jardins, 
fans qu'on en faíTe ufage dans la Medecine. Foyc?̂  
éphémérid. nat. curiof. décur, I I . anno v i i j . objerv. 
' 9 ' ' Pa%- 45>o. 

KANASTER, f. m. {Commeru, ) nom que l'on 
donne en Amérique á des paniers de jone 011 de 
canne, dans fefquels on met le tabac que fon en-
voie en Europe: c'eíl-lá ce qui a fait donner le 
nom de tabac de Kanaficr, au tabac á fumer en 
rouleaux , qui vient d'Amérique: le plus eílimé eíl 
celui qui vient de Makaribou. 

K A N D E L , f. m. {Botan. ) arbriíTeau dont Ray 
a fait mention. Les racines , 1 ecorce , les feuilles 
broyées ou cuites dans l'huíle & le peíit-lait , fou-
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lagent íes douleurs , & caíment les fíatulcnces. 

KANELLÍ ? f .m. ( B otan.^ arbre des índes orien
tales. Les feuilles féchées &rédiiites en pondré, pri-
fes dans du l a i t , guériíTent la diafrhée. Les bains 

. faits de leur d é c o d i o n , font bienfaifans dans Ies 
douleurs des membres ? de quelque eíbece quelles 
foient. 

KAN-JA , f. m. ( Hift. mod.) c'eíl une fete folcm» 
nelle qui fe célebre tous les ans au Tonquin , á 
rimitation de la Chine. Le bova ou roi du pays, 
accompagné des grands du royanme, fe rend á un 
endroit marqué pour la cérémonie : la i l forme avec 
une charrue plufieurs fdlons, & i l íinit par donneí 
un grand repas á fes courtitans. Par cet utage le 
fouverain veut inípirer á fes fujets le foin de Ta-
grlculture , qui eíl autaní en honneur á la Chine tic 
au Tonquin , qu'elie eíl négligée & méprifée dans 
des royaumes d'Europe oíi l'on fe crok bien plus 
éclairé. 

K A N G I S , ou K E N G Í S , ( G ¿ o ? . ) bours de 
bothnie , au nord de Borneo , reniarquable par des 
mmes de ter & de cuivre. Des mathémariciens fué* 
dois ayant pris avec un aílrolabe la Hauíeur du 
foleil en 1695, fupputerent la hauteur du pole de 
Kangis, un peu plus grande que 66. 45. De leurs 
obíervations M . CaíSni l'eílime de 66. 42. Voyez 
¿es mémoires de ¿'académie des Sciences ? de Vannéc 
iyoo . ( Z?. / . ) 

K A N G U E , 1. f. {Hift. mod. ) fupplice qui eíl fort 
en ufage á la Chine , &: quiconfiíle á meítre aucol 
du coupable deux pieces de bois qui fe joignent 
Tune á f autre, au milieu defquelles eíl un eipace 
vuide pour recevoir le col. Ces pieces de bois 
font fi iarges , que le criminel ne peut voir á fes 
pies, ni porter les mains á fa bouche, en forte 
qu'il ne peut manger , á moins que quelque per-
fonne charitable ne lu i préfeme íes aliraens, Ces 
pieces de bois varient pour la peíanteur ; i l y en 
a depuis 50 jufqu'á 200 livres : c'eíl la voioníé du 
juge , ou rénormité du crime qui décide de la pe-
fanleur de la kangut, & du tems que le criminel eít 
obligé de la porter ; i l fuccombe qnelquefois fous 
le poids, & meurt faute de nourriture & de fom-
meil. On écrit la nature du crime, & le tenis que 
le coupable doit porter la kangut, fur deux mor-
ceaux de papier qui font attachés á cet inítrument. 
Lorfque le tems eíl expiré , on va trouver le man* 
darin ou le juge, qui fait une réprimande & fait 
donner la bafionade au coupable, aprés quoi i l eíl 
remis en liberté. 

K A N Í O W , Kaniovia , ( Géog.) villa de Polo-
gne en Ukraine, au palatinat de Kiovv-íe , fur le 
bord occidental du Boryílhéne. Elle apparíient aux 
Cofacks, & eíl prés du Nieper , á 25 licúes íud-eíl 
de K i o w i e , 50 nord-eíl de Braclaw. Long. i o . 5. 
lat. 45}. Q.5. { D . / . ) 

K A N Í S C A , {Géog.y ou CANÍSA, ville de la 
baíle-Hongrie, qui pafle pour imprenable, & qui 
eíl capitale du comté de Salavar. Elle fe rendit á 
l'empereur en 1690. Elle eíl fur la Drave , á 32 
llenes fud-oueíl d'Albe-Royale, 5 3 fud-eíl de Vienne, 
/12 fud-oueíl de Bude. Lo7ig. 3 i . 1%, lat. 46. z j . 
{ D . J . ) 

KANNE , f. f. ( Commercê ) mefure donton fe fert 
en Aüemagne & dans les Pays-Bas, pour meíurer 
le v in , la hierre & les autres liquems. Elle varié 
pour la grandeur, comme la pinte en France. 

K A N Ñ O , f. m. ( Hift. mod. Superft.) c'eíl le nom 
fous iequel les Negies, habitans des pays intérieurs 
de l'A frique, vers Sierra L é o n a , défignent l'étre 
fupréme. Quoiqu'ils lui attribuent la toute-puiíian-
ce , l'omnilcience , l 'ubiquité, l'immenfité , ils lui 
refufent l'éternité , & prétendení q i f i l doit avoir 
un fucceífeur qui punirá les crimes & récompen-
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íera la vertu. Les idees qu'ils ont de la diviníté ne 
les empechent point de rendre tout lenr cuite á des 
efprits OLÍ revenans qu'ils nomment Jannanins , 
qui , felón eux , habitent les tombeaux. C'eft á 
eux que ees negres ont recours dans léurs maux ; 
iis leur font des oíFrandes & des facrifices; ils les 
confultent fur l'avenir , & chaqué villaje a un lien 
oxi Ton honore le Jannanin tutelaire : les femmes , 
les enfans, & les efclaves font exclus de fon 
temple. 

K A N S A K l , ( Géog. ) ville du Japón compofée 
d'environ fept cent maiíons. 

K A N T E R K A A S , f. m. {Commerce.) efpece 
de fromages de Holiande; i l y en a de bianes ck de 
verds, de ronds & d'autres formes. On met ordi-
nairement dans les blancs de la grainede cumin, ce 
qui en releve le goüt ; máts alors ils ne font plus 
reputes kanterkaas, & ne payent de foríic que deux 
lols le cent. 

K A N U N , fub. mafc. ( H l j l . mod.) on nomme 
ainfi parmi les RuíTes le repas que ees peuples font 
rous les ans fur les tombeaux de leurs parens. Ka-
nun fignifie aufíi la veille d'une grande féte. Ce 
jour-lá l'ancien de l'églife en Ruffie & enSibér ie , 
brafle de la bierre pour fa communauté , & la donne 
gratuitement á ceux qui lui ont donné généreufe-
ment á laquete qu'il eft dans i'ufage de faire aupa-
rayant. Les Sibériens chréíiens croient ne pouvoir 
fe difpenfer de s'enivrer dans ees fortes d'occaíions; 
& ceux qui font payens ne laiíTent pas de fe join-
dre á eux dans cet aéle de dévotion. Fcye^ Gme-
lin , voy age de Sibéric. 

K A N U N I , f. m. ( Hi j i . mod. ) nom de deux 
mois diiférens cliez les Tures. Le kanuni achir eíl 
le mois de Janvier, & le kanuni evel eíl: le mois de 
Décembre . Achir íignifie pofiéruur 9 & evel , pre
mier. 

K A O C H E Ü , {Géog.) ville de la Chine, fep-
tieme métropole de la province de Quaníon ; elle 
eíl: dans un terroir oü fe trouvent beaucoup dé 
paons , de vautours excellens pour la challe, & de 
belles carrieres de marbre. Long^ i2<¡). lat. zz. z j . 
( D J . ) 

K A O L Í N , f. m. ( Hifi . nat. Mineral.) c'eft a m f i 
que les Chinois nomment une fubftance terreufe 
blanche ou jaunát re ; elle eft en pondré , eníremé-
lée de particules brillantes de tale ou de mica, & 
Fon y trouve des petits fragmens de quaríz ou de 
c-aiilóu. Cette terre joiníe avec le petuntfe, forme 
la páíe ou compoíition dont fe fait la porcclaine 
de la Chine; mais on commence par laver le kao
lín pour en féparer les matieres étrangeres , tal-
quenfes & quartzeufes qui font melées avec l u i , 
& qui le rendroient peu propre á faire de la porce-
laine. Voyer̂  PORCELAINE. 

II fe trouve une terre tout-á-fait femblable au 
kaolín des Chinois, & qui a les mémes propriétés, 
aux environs d'Alencon , &: dans plufieurs autres 
endroits de la France; les Anglois en emploient 
auíii dans leur porcelaine de Chelfea; mais on ne 
fait d'oii ils la tirent : ce qu'il y a de certain, c'eft 
qu'on a trouvé une charge trés-confidérable de 
Kaolín, fur un vaiíTeau qui fut pris fur eux pendant 
íá derniere guerre. 

M . deReaumur, dans les Memoíres de Vacademíe 
royale d,es Sáences ^ année í j z y , paroít croire que 
le kaolín eft une fubftance talqueufe, & a fait dif-
ferentes expériences, pour voir íi les difterens tales 
du royanme pourroient y fuppléer; mais la matiere 
talqueufe qui fe trouve mélée avec le kaolín , ne 
peut point étre regardée comme la partie qui le 
rend propre á faire de la porcelaine, attendu que 
toutes les pierres taWueufes réfiftent au feu, & ne 
font point fufceptibleb du dégré de fufibilité con-

vcnable pour prendre corps 6í faire une páíe 
folide. 

Les endroits oíi le kaolín fe trouve en France, 
les diíFérentes parties qui le compoíen t , donnent 
lien de conjeclurer avec beaucoup de vraiíTem-
biance, que cette terre eft formée par la deftruc-
tion ou la décompofition d'une efpece de roche ou 
de faux granit, qui fe trouve en beaucoup de pays, 
& qui eft compofé d'un fpath calcaire & rhom-
boidal, formé par l'aíTemblage de plufieurs feuil-
lets, de particules de quartíz: ou de cailiou, oc de 
paiilettes de tale. C'eft le fpath qui forme feul l a 
terre propre á la porcalaine; les deux autres fub-
ftances y nuiroient; c'eft pourquoi on les en dégage. 
Voye^ PORCELAINE. 

Les Chinois préparent le kaolín avant que de 
s'en fervir pour faire de la porcelaine: i l y a lien 
de croire qu'ils le dégagent en le lavant, des par
ticules de quaríz avec lefquelles i l eft melé ; ils en 
forment enfuite des efpeces de pains & de br i -
ques. ( —) 

KAOUANNE , ( Hífl. nat. ) T o R T U E , 
K A P I , f. f. {Hífi. mod.) terme qui dans les pays 

orientaux íignifie pone. 
On appelle en Perfe la prirtcipale porte par oíi 

on entre chez le r o i , alia kafit, c'eft-á-dire porte de 
Dieu, Delá vient que Ton donne au premier ofiieier 
qui commande aux portes du palais du grand-fei-
gneur le nom de kapíghi pachí. Voye^ CAPIGI. 

KAPIGILAR KEAJASSI, í .m.{Hif l . mod.) co~ 
lonel ou general des gardes du grand-feigneur. 

I I fait á la porte Toffice de maitre des cérémonies 
Si d'introducieur de tous ceux qui vont á l'audience 
du fulran. Cet emploi eft fort lucratif par les com-
miííions dont le charge le prince & par les préfens 
qu'il re9oit d'ailJ.eurs. I I porte dans fa fonftion une 
vefte de brocard á íleurs d'or ^ fourrée de zibelines, 
le gros turban comme les v i l i r s , & une canne k 
pomme d'argent. C'eft lui qui remet au grand-vifir 
les ordres de fa hauteíTe. I I commande aux capigis 
& aux capigis bachis, c'eft-á-dire aux portiers &c 
aux chefs des portiers. Guer. moeurs des Tures 9 
tom. I I , 

K A P O C K , voyei CAPUCK. 
KAPOSWAR,' {Géogr.) fortereffe de la baíTe-

Hongrie, ainñ nommée de la riviere de Kapos, qui 
l'arrofe á 12 lieues de Tolna. Long. 3 6 . j 8 . latit. 
4 6 . z8. ( D . J . ) 

K A P T U R , ( Níjl. mod. ) nom qu'on donne en 
Pologne dans le tems d'un interregne pendant la 
diete convoquée pour l 'éledion d'un roi,aune com-
mifíion établie coníre ceux qui s'aviferoient de trou-
bler la tranquillité publique. Elle eft compofée de 
19 des perfonnes les plus conftiíuées en dignité du 
royanme, & juge en dernier reííbrt des affaires cri-
minelles. Hubner, díffíonn. géogr. 

KAR A - A N G O L A M , f. m.(£or . exoi.) grai^d arbre 
qui croit dans plufieurs contrées du Malabar, & quí 
porte en meme tems, feuille, fleur, & fruit fem-
blables á la peche , mais extréraement chaud, & ra-
rement bou á manger. Foye^-en la deícription dans 
Vfíort. Malabar. ( D . J . ) 

KAR ABÉ, f. m.^HiJl. nat. Mineral,) quelques na-
turaliftes nomment karabe de Sedóme la fubftance in~ 
flammable & bitumineufe que l'on nomme plus com-
munément afphalte ou poix minérale y qui le trouve 
fur-tout nageante á la furface des eau#du lac de So-
dome en Judée. FoyeiBiTVME & ASPHALTE. On 
donne auííi quelquefois le nom de karabé au fuccin 
ou ambre jaune. (—) 

KARABÉ , ( Hift. nat.) voyei AMERE JAUNE. 
KARABÉ, ( Chímie & Mat. méd. ) voye^ SUCCIN,1 
KARABÉ , {fyrop de) voyei la íín de Vavt. fuccin» 

Chímie & Mat, Méd, 
* K A R A -



K A R A - G R O C H E , f. f. (Commerce. ) n ó m de 
la richedalle d'Allemagne á Conílantifiople. Elle y 
eíl rc9iie íiir le pió de Técu de France de feixante 
fols, ou pour quatrevingts aípres de bon a l o i , ou 
pour fixvingts de mauvais. 

KARAHÉ, f. m.{HiJi, nat. )fue qui íe tire d'un ar-
brenommé arandranto; les habiíans de l'iíle de Ma-
dagafcar le font épaiffir aprésy avoir joint du verd-
de-gris, & ils s'en fervent comme d'oine enere pour 
¿crire; elle eft auffi noire que ceile d'Europe. Leurs 
píumes íbnt des moreeaux de bambou. 

KARAHÍSAR, {G¿o%,} ville détruite de laNa-
íol ie , quieft , felón Paul Lucas, dans fon voyage 
del'Afie mineure, i'ancienne capiíale de la Cappa-
doce. L'on y voit par tout , ajoute-t-il ^ des ruines 
de íemplesrde paíais, oü les coiomnes, les pié-def-
í a u x , les corniches, les pieces de marbre avoient 
eté prodiguees. ( Z>. / . ) 

KÁRAKATíZA,f.f . { E i j l , nat?) nom que íesTurcs 
ou Tartares donnent á une efpece d'ctoile de mer 
ou de zoophyte qui fe trouve dans le poat Euxin. 11 
eíi: cartilagineux ayant huit pointes, les Grecs s'en 
noumíTent dans leurs tems de jeünes qui íbnt trés-
rigoureux. Voy&^AñaphyJlco-jmdicanat. curioforum, 
tom. IX.pag . ¿ j J & fui-V' 

KARASERA, {Géog. ) grande ville d'Afie , dont 
on ne voit plus que les ruines, dans la Méfopotamie, 
fur la r©ute d'Ours á Mofful. Tavernier fait un de-
íail des ruines de cette ville dans fon voyage de 
Perfe, liv. I I . chap, iv. ( Z?. / . ) 

K A R A T , f. m. {Commerce.*) eft le nom de poids 
qui a été jugé propre pour exprimer le titre & la 
bonté de l'or ; i l fe divife en demi, en quarts, en 
buitiemes, en feiziemes, en írente-deuxiemes. 

Le karat fe prend en plufieurs fens. 
Io. Le karat eíl: le vingt-quatrieme degré d-e fa 

bonté . 
2o. Le karat de prix c'eñ la vingt-quatrieme par-

íie de la valeur du marc d'or fin. 
30. Le karat ou poids; i l ne pefe que quatre grains, 

inais chaqué grain fe divife en demi, quarts, huitie-
mes, &c. c'eft fur ce pié qu'on donne le prix aux 
pierres précieufes & aux perles. 

Le denier pefe 24 grains. 
K A R A T A , que d'autres appellent CARAGUA

T A M A C A , f. m. {Hi f i , nat.) efl une efpece d'aloes 
qui croit enAmérique, & des feuilles duquel on tire 
en les faifant bouillir un fil quicílexcellent pour tai
re de la toile, des filets pour la peche, &c . Sa racine 
ou fes feuilles broyées ou jettées dans la riviere, 
éíourdiffent íi fort les poiffons qu'on peut le preñ
are aifément avec la main. Sa tige quand elle eíl 
brúlée tient lieu de meche, 6c quand on la frotte 
rudement contre un bois plus dur , elle s'enflamme 
& fe confurae. 

K A R A T A S , f. m. genre de plante á íleur 
monopétale en entonnoir, bien découpée & tenant 
au cálice qui devient dans la fuite un fruit conique 
charnu, couvert d'une membrane fendue en quatre 
parties, & divifé en deux loges remplies de femen-
ces oblogues. PLumier. 

Le karatas eft un ananas fauvage qu'il faut cara-
£l:érifer. Sa fleur eíl tubuleufe & en cloche, dont la 
circonférence fe divife en trois fegmens. D u cálice 
s'éleve le piílil , planté comme un clon dans la 
partie reculée de la fleur; ce piílil degenere en un 
íruit charnu prefque conique , & divifé par des 
membranes en trois cellules , pleines de graines 
oblongues. 

Le P. Plumier s'eíl trompé en caraftérifant cette 
plante, qui du reíle eíl tres - commune aux Indes 
orientales. Les Anglois font entrer quelquefois dans 
leurpunch le fue dufrui t , parce qu'il eíl acide & 
piquant. On en tire un v in trés-fort? mais qui n'eíl 

Tome, I2C% 

pas de garde; ce fruit ne parvient polnt á maturité 
dans nos climaís moderes; & quand i l pourrok 
mürir, fon acreté eíl fi grande que nous en ferions 
peu de cas, car i l emporte la peau de la bouche de 
ceux qui en mangent. ( Z). / . ) 

K A R B I T Z , ( Géog. ) ville de Bohéme , dans 1@ 
cercle de Leitmeritz, á une lieue de Tasplitz. 

K A R B U S , f. m. ( H i j l nat. Botan. ) c'eíl le nom 
qu'on donne dans le pays de Karafme & chez Ies 
Tartares Usbecs, á une efpece de mel®ns d'eau, 
dont les voyageurs vantent beaucoup la bonté. Ils 
font verds 6c Mes á l 'extérieur, mais á l'intérieur 
ils font d'un rouge plus v i f que les melons ordinai-
res : cependant i l y en a qui font blancs intérieure-
ment, mais ees derniers ne font point les meilleurs* 
La graine de ees melons eíl toute noire & ronde, la 
peau en eíl dure ; le goüt eíl délicieux , & l'on peut 
en manger une grande quantité fans aucun danger* 
Ce fruit fe conferve pendant t r e s - long íems , pour 
cet efFet on le cueille avant d'étre múr. On en tranf-
porte une grande quantité d'Aílracan jufqu'á Péterf-
bourg oü Fon en mange jufqu'au ébeur de l'hiver. 

K A R D E L ou Q U A R T É E L , en fran^ois QUAR-
T A U T , f. m. ( Comm&rce.) c'eíl une efpece de fu^ 
taille ©u de tonneau, dans lequel les pécheurs de 
baleine mettent le lard de ce poiífon. Ces fortes de 
kardds contiennent jufqu'á foixante & foixante-qua-
tre gallons d'Angleterre, áp rendre le gallón fur le 
pié de quatre pintes de Paris. Kardd fe dit auííi des 
petits quartaux dans lefquels on met les huiles de 
poií íbn, particulierement á Hambourg, & fur toute 
la riviere d'Elbe, i l eíl d'environ 128 pintes de Pa
ris. Voye^ GALLÓN & PINTE. Dictionn. du commer* 

KARESMA , f. m. ( Hi f i . des voy ages. ) forte 
d'hótellerie commune en Pologne. Le karefma eíl un 
vaíle bátiment de terre graíTe & de bois, conílruií 
fur les grands chemins de Pologne pour héberger 
les paííans. 

Ces bátimens font compofés d'une vaíle & large 
écurie á deux rangs , avec un efpace fuffifant au mi
l i eu pour les chariots : au bout de l'écurie eíl une 
chambre qui mene dans un fecond rédu i t , nommé 
comori, oü le maitre du karefma tiení fes proviíions^ 
& en particulier fon avoine & fa hiere» Cette cham
bre eíl tout enfemble grenier, cave, magaíin 6^ 
bouge, dit M . le chevalier de Beaujeu, qu'il faut 
laiffer parler ic i . 

La grande chambre d'aíTemblée^a un poéle & une 
cheminée rclevée á la mode du pavs comme un four, 
Tout le monde fe loge~lá pele mé le , hommes & 
femmes, qui fe fervent indifFéremment du feu de 
l 'hóte ainfi que de la chambre. Tout voyageur en
tre fans diílinüion dans ces fortes de maifons, s'y 
chauffe & s'y nourrit en payant á fon hóte les four« 
rages. 

I I y a dans l'intérieur des villes capitales des ef-' 
peces d'auberges oü i 'on peut loger & manger , & 
les karefma y font feulement dans les fauxbourgs : 
mais tous les villages un peu confidérables en oní?' 
par í'utilité qu'ils en tirent pour la vente & la con-
íbmmation des denrées du pays. 

Chaqué feigneur fait débiter par un payfan ou 
par un jui f qu'il crée hóte de fon karefma, le foin ^ 
l 'avoine, la paille, la hiere & l'eau-de-vie de fes 
domaines, &; de fes braíferies, qui eíl á peu prés 
tout ce qu'on trouve á acheter dans ces fortes d'ho-
tellenes. 

Une de leurs plus grandes incomrfiodités, c'eíl la 
puanteur des chambres, la malpropreté du l ieu , le 
voiíinage des chevaux, de la vache, du veau, des 
cochons, des poules, des petits enfans, qui font 
péle-méle avec le voyageur, & dont chacun faic 
fon ramage difFérent. 

Outre cela ^ les iours de fetes font redoutables , 
P 



1 
parce que le vlllage eft affemblé dans le karefma, & 
occupé á boire, á danfer, á fumer 3 & á faire un 
vacarme épouvantable. 

Je conviens avec M . le chevalier de Beaujeu de 
íous ees déíae;remens des karefma de Pologne ; mais 
n'eíl-on pas heureux dans un pays qui eft á peine 
forti de la barbarie, de trouver prefque de mille en 
miüe , á i 'entrée, au milieu & á Tiílue des foréts , 
dans íes campagnes déíer tes , & dans les provin.ces 
les moins peuplées , des báíimens quelconques d'hof-
pitalité , cu á peu de frais vous pouvez, vous, vos 
g é n s , votre compagnie, vos voitures, & vos che-
yaux, vous meítre á couvert des injures de l'air., 
vous f é c h e r , v o u s chauíFer, vous delaffer, vous 
repofer, & manger fans crainte de v o l , de pillage 
&: d'afíaíTinat, les proviíions que vous avez faites , 
ou qu'on vous procure bieníót dans le lien meme á 
un prix írés-modique ? ( / ? . / , ) 

K A R G A P O L , Cargapolis, ( Géog.) viile de l'em-
pire RuíTien ? capitale de la province de méme nom, 
íur le bord de Loméga, á 50 lieues S. O. d'Archan-
ge l , 125 N . O. (fe Mofcou. Long. óS- 44. lat. óx-, 
4 . { B . J . ) 

K A R H A I S , {Géog.) ou CARALIS ou KÉRA-
XíES, petite ville de France, dans la baíTe-Breta-
gne, fur l 'Aufer, á 16 lieues de Breí l , 12 d'Hen-
nebon 9 11 de Kimper. Le gibier, íur-tout les per-
d r ix , y font d'un goút exquis. Long. /4. lat. 48. 
i ó . ( D . J . ) 

K ARÍÍL , f. m. (ifo/.) efpece de prunier du Mala
bar. Les racines, les feuilles , les fruits bouiliis font 
des bains excellens pour les douleurs des aríicula-
íions. 

K A R I - V E T T I 9 f. m. ( B o í a ñ . ) arbre moyen qui 
croií au Malabar. Le fue exprimé des feuilles donné 
dans du petit lait eft un excellent émétique. 

K A R I T E ou C A R I T E , f. f. (Theolog.) terme ufité 
autrefois en Angleterre parnu les religieux pour 
meilleure boifíbn conventuelle ou biere forte : ils 
buvoient ainfi leur pocuium caritatis ou coupe de 
grace. Gn donnoit fouvent á cette coupe méme le 
nom de karite. ou carite. Harris fupplément. 

K A R K O U H , ( Géog.) ou,, comme quelques géo-
graphes écrivent CARCOUH, CARCUB , ville de 
Perfe, lien de grand paffage pour tous les pélerins 
qui vont á la Mecque, & qui viennent des hautes 
contrées de la Perfe. Long, 74. 43. latit. j z . ¡5 . 
{ D . J . ) 

KARKRONE , f. m. ( Bi f i . mod. & Commercc. ) 
STiaifon des manufaftures royales en Perfe. On y fait 
des tapis, des étoífes d 'or , de foie, de laine, des 
brocards, desvelours, des taffetas, des jaques de 
rnaiile, des fabres , des ares, des fleches & d'autres 
armes. I I y a auffi des Peintres en miniature, des 
Orfévres , des Lapidaires, &c. Diclionnairt de. Trs-
youx. 

K A R L E , f. m. ( Hift. mod. ) mot faxon dont nos 
lois fe fervent pour déíigner fimplement un homme, 
& quelquefois un domeílique ou un payfan. 

Delá vient que les Saxons appellent un marin 
hafcarle, &; un domeílique hafcarle. 

K A R O U A T A , f. m. ( Hift. nat. Bot^ plante d'A-
mérique qui croít dans l'iíle de Maragnan; fes feuil
les font longues d'une aune , & larges de deux póli
ces ; i l en lort une tige qui porte un grand nombre 
•de fruits de la longueur du doigt, rouges par-dedans 
& par dehors, & d'un goíit excellent; ils font fpon-
•gieux & remplis de petites graines; quelque agréa-
ble que foit ce fruit3 ñ on en mange avec excés^ i l 
fait íaigner les gencives. On le regarde comme un 
puiffant remede contre le feorbut. 

KARVARY ,f . m. {Comm, ) nom d'une efpece de 
foie que Ton tire de la Perfe. Elle vient íuMOUt de 
Ja province de Ghilan, 

k A S , f. m. ( Comm. ) petite monnoíe de cuívre 5 
en ufage dans les Indes orientales fur le cóté de 
Tranquebar. 

KASEMIECH, {Géog,} on écrit auffi K A Z E I -
NÍECK , CASEMIECH , CASEMICH , KASE-
M I T H , &c. riviere de Syrie, qui a fa fource dans 
les montagnes de l 'Ant i - l iban , & fe jette dans la 
mer de Phénicie , enrre T y r & Sidon. La peche de 
la morue qui eñ yabondanteen certains tems del'an-
née , lui donne une grande confidération dans le 
pays : M . de la Roque dit l'avoir paíle en allant de 
Seyde á Ty r . 

Les voyageurs Francois 5 les Miííionnaires & plu-
fieurs Géographes modernes, prétendent que le Ka-
femiech efl: rEIeuíhéros des anciens. L'auteur du 
voy age nouveau de laTerre-fainte n'en doute point; 
i l d i t , l iv. ch. i v , que ce fleuve eft trés-remar-
quabie par fa profondeur ^ par la rapidiíé de fon 
cours, par les détours des montagnes au fond def-
quelles i l ferpente (d 'o í i vient qu'on le nomme 
Kafimiech, terme árabe , qui íignifie féparation , par-
tage ) , enfín par fa célébrité dans le premier livre 
des Machabées, puifque ce fut jufques-lá que l ' i l -
luílre Jonathas pourfuivit les généraux des troupes 
de Démétrius, 

Malgré t-ant d 'autori tés, rEleuthéros des anciens 
ne peut étre ni le Kafemiech, ni meme aucune des 
rivieres qui font entre T y r & Sydon, puifqu'il étoit 
au nord de cette derniere ville. Ptolomée lu i donne 
1 degré 20/ de latitude plus qu'á Sydon ; & Jofephe, 
Anu jud . l iv . X I V . ch. v i j & v i i j , parlant des p ré -
fens que Marc-Antoine fit á Cléopatre^ obferve que 
cet amant prodigue lui donna toutes les villes íituées 
entre l'Egypte & TEleutbéros, á la réferve de T y r 
& de Sydon ; ees deux villes éíoient done íituées 
entre TEIeuthere de l'Egypte, c'eíl-á-dire au midi 
de cette riviere. En un raot, on ne fait quel eft iff 
nom moderne de l 'Eleuthéros, mais on voit que ce 
n'eft point le Kafemiech de nos jours; ce n'eft pa& 
non plus le fleuve faint du P. Hardouin, qui eft le 
Kadifca, dont l'embouchure eft á l'orient de T r í 
poli qu'il traverfe. { D . / . ) 

K A S I , f. m. ( Hif i . mod.) c'eft le quatrieme pon-" 
tife de Perfe qui eft en méme tems le fecond licute-» 
nant civil qui juge des aífaires temporelles. I I a deux 
fubftituts qui terminent les affaires de moindre con-
féquence, comme les querelles qui arrivent dans les 
caffés, & qui fuflifent pour les oceuper. Dicíionn. de 
Trévoux. 

K A S I A V A - M A R A M , f. m, {Hift . nat.Bot.') arbre 
des Indes orientales, i l eft de moyenne grandeur 
dont on ne nous apprend rien íinon que fes feuilles 
& fes racines bouillies dans de l'huile avec le cúr
cuma frais, forment un liniment excellent contre Ies 
douleurs de la goutte & contre les puftules féreufes, 

K A S I E M A T Z , f. m. ( Hif i . mod. mceurs. ) c'eft le 
nom qu'on donneau Japón á unquarí ier des villes qui 
n'eft confacré qu'aux courtifanes ou filies de joie.' 
Les pauvres gens y placent leurs filies des l'áge de 
dix ans, pour qu'elles y apprennent leur métier l u 
brique. Elles font fous la conduite d'un diredeur 
qui leur fait apprendre á danfer, á chanter & á jouer 
de différens inftrumens. Le profit qu'elles tirent de 
leurs appas eft pour leurs direíteurs ou maitres de 
penfion. Ces filies aprés avoir fervi leur tems peu-
vent fe marier, & les Japonois font f i peu délicats 
qu'elles trouvent fans peine des par t í s ; tout le blá-
me retombe fur leurs parens qui les ont proftituées.' 
Quant aux direfteurs des kajíemati, ils font abhor-
rés & mis au méme rang que les bourreaux. 

K A S N A D A R , Bach. f. m. ( Hif l . mod.) Le granel 
tréforier en Perfe; c'eft un officier confidérable. I I 
garde les coffres du fouverain roi . Chafnadar Bach,' 

Í U S S Í I E - E L - L E H Q U S , ( ) autrement, 
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nommee Kengaver, ville de Perfe, fiíuée dans im 
pays fertile en excellens fmits. t tyrei Tavernier; 
tons, felón U 7^- ^0- idt' 33 - 36- { D - J ' ) 

KAT-CHERIF, f. m. ( Hift. mod. ) nom que les 
Tures donnent aux ordonnances émanées direfte-
ment du grand-feigneur. Autrefoís les fultans fe don-
noiení la peine d'écrire leurs mandemens de leur 
propre mam & de les figner en carafteres ordinai-
res: maintenant ils íbnt écrits par des fecrétaires, 
& marqués de Tempreinte du nom du monarque ; & 
quand ils n'ont que ees marques on les nomme íim-
plement tura; mais lorfque le grand-feigneur veut 
donner plus de poids á fes ordres, i l écrit lui-meme 
de ía propre main auhaut du tura, ou felón d'auíres 
au bas cés mots, qut mon command&mmt foit executé 
felón fa forme. & tcneur, & c'eíl ce qu'on appelle kat-
ch&rif, c'eíl-á-dire ligne nobh ou fublime. kttre,; ce 
font nos lettres de cachet. Un ture n'oferoit les 011-
vrir fans les porter d'abord á fon front & fans les 
baifer refpeéhieufement aprés les avoir pallé íur fes 
joues pour en effuyer la pouííiere. Guer. mmirs des 
Tures, tom.JI. Darvieux, mcm. tom. V. 

KÁTíF EL , ( ¿og. ) ville de l'Arabie heureufe , 
dans ía province de Bahrain, du cote de Ahfa, fur 
la cote du golfe Perfique. Les hautes marees vont 
Jufqu'au pié de fes murs, & i l y a un golfe 011 ca
nal, par lequel les plus gros na vires s'approchent de 
la ville avec la maree. Long. felón. Abuiféda , 73. 
á ó . lat. 2 a . j i . ( £ > . / . ) 

K A T O N G - G I N G , f. m. { H i f l . nat. Botan, ) c'eft 
une planteparafite duJapón, dont la fleurreíí'emble 
a un feorpion. Elle al'odeur du mufe, fes pétales au 
nombre de cinq font couleur ci t rón, variées de belles 
laches purpurines; ils oní deux pouces de long, & 
la largeur d'une plume d'oie. Ils font roides, gros, 
plus larges á Textrémité , & un peu plus recourbés. 
Celui du milieu s'étend en droite ligne comme la 
<|ueue du feorpion ; les quatre autres, deux de cha
qué c ó t é , fe courbent en forme de croiíTant & re-
préfentent les piés. Al'oppoíite de la queue, uneef-
pece de trompe courte & recourbée , ne repréfente 
pas mal la téte de cet animal. Ce qu'il y a de plus 
lingulier, c'eíl que l'odeur de mufe ne réíidc qu'a, 
Textrémité du pétale qui refíemble á la queue du 
feorpion; &. que s'il eít coupé , la fleur demeure fans 
odeur. 

K A T O U - C O N A , f. m. (#//?. nat. Bot. ) granel 
arbre déla cote de Malabar, qui eíl íoujours verd& 
qui porte en tout tems des fruits & des fleurs. On 
prétend que la décoftion de fes fleurs eíl un puiíTant 
remede contre la lepre & empéche les cheveux de 
blanchir. On méle auffi fon écorce avec du fuere 
pour en former une páte que l'on dit excellente cen
tre la lepre. 

K A T O U - í N D E L , { . m . {Botan. ^ . ) e f p e c e de 
palmier fauvage de Malabar , á feuilles pointues & 
áfruit femblable á la prime; le petit peuple du pays 
le mache comme les grands máchent Taréca avec le 
betel & les coquilles d'huitres calcinées ; c'eíl: un 
puiíTant aí lr ingent, les Malais fe font des bonnets 
avec les feuilles de l'arbre. ( Z>. / . ) 

K A T U - N A R E G A M , f. m. { H i f i . nat. Bot . ) grand 
arbre de l'Indoflan qui produit une efpece de limón 
tres-petit; fes feuilles rendent un í\ic qui paíTe pour 
étre un remede fouverain contre les maux de tete, ou 
mélant le méme fue avec du poivre, du gingembre 
Si du fuere, les Indiens compofent un remede qu'iis 
croient excellent contre les maladies du poumon 
qui viennent du froid. 

KATOU-PULCOLL[ , f . m. {Bot^ arbre du Mala
bar; les graines font d'uíage en Médecine pour les 
douleurs d'eílomac & les inílammations, de meme 
que pour la gratelle & les dartres. 

K A T O U - T H E K A , f. m. {Botan^ arbre du Mala-
Toim I X , 

bar; fon frult fert comme le beící ; fon écorce fe-
chée & reduite en pondré tempere Teflervefcence 
exceílive de la biíe. 

KATOU-TSJACA, f. m.{Bot . ) arbre du Malabar; 
le fue exprimé du fruit guérit les maux de ventre. 

K A T T E Q U Í , f. m. {Commerce.} toile de cotón 
blanc qu'on tire des Indes orientales, fur-tout de 
Surate. La piece n'a que deux aniñes cinq huitiemes 
de long, fur cinq fixiemes de large. 

K A T U T I - J E T T I - P O U , {Hi f t . nat. Botan. ) 
plante de l 'índoílan dont on vante les venus pour 
réfoudreles empyémes & les autres abfcés internes, 
ainíi que contre les convulfions & les hydropifies. 
Quelques médecins aliemands recommandent cette 
plante prife comme du thé en infuíion. 

K A T U W A L A , f. m .{Hi f t . ^ . ^ w . ) plante des 
ludes , arachidna indica, qui produit deífus & def-
fous la terre des fruits ou des efpeces de. glands tres-
bons á manger & d'un goüt trés-agréable. Ephemé-
rid. nat. curiofor, dec. I I . ann. j . obferv. 211. 

KAUFFBEUREN, c'eft-á-dire, h arneau acheté, 
( Géog. ) ville libre & impériale d'AIlemagne , dans 
la Souabe. On y profeífe la religión luthérienne 9 
quoique la catholique íbitla dominante ; elle efl fur 
le ^rAerdach,á 5 lieuesN. E. deKempten, 14 S. O. 
d'Ausbourg. Long. 28. 18, lat. 47. 5o. 

Strigellius ( Vidlorinus ) fameux théologien, pro-
teílant du xvj ñecle , naquit á Kauffbeuren, & fut 
cruellement perfécuté pendant .fa v i e , qu'il termina 
en 1569, ágé d'environ 45 ans. I I eíl auteur de 
quantité d'ouvrages de théologie , de morale , &'de 
philofophie ariílotélicienne , qu'on ne i i t plus au-
jourd'hui. (Z?. / . ) 

K A V I A C , f. m. ( Commeru. ) oeufs d'eílurgeons 
mis en galettes, épaiífes d'un doigt, & larges com
me la paume de la main ; falées & qu'on fait fécher 
au foleil. Les italiens établis á Mofcou en font un 
grand commerce dans cet empire. 

Le meilleur kaviac fe fait avec le bolinea, poiiTdn 
de huit á dix piés de long, qui fe peche dans la mer 
Cafpienne. 

I I vient auííi du kaviac de la mer Noire. 
Onenufe en Italie: on commence á le connoítre 

en France. 
Le bon dolt étred*iin brun rougeátre & bien fec. 

On le mange avec de l'huile & du citrón. Foje^ le 
Dicí. de Comm. 

K A V R E Y S A O U L , f. m. ( i7¿/?. mod. ) corps de 
foldats qui forme le dernier & le cinquieme de ceux 
qui compofent la garde du roi de Perfe. 

Ce font des huiííiers á cheval au nombre de 2000, 
qui ont pour chef le connétable , & en fon abfence 
le lieutenant du guet. 

lis font le guet la nuit autour du palaís , écartent 
la foule quand le roi monte á cheval, font faire f i -
lence aux audiences des ambaíTadeurs ^ fervent á 
arréter les kams & les autres officiers difgraciés, & 
á leur couper la tete quand le roi l'ordonne. Di f t . de. 
Trévoux. 

K A U T T I , floribus odoratis , Breyn , f. m. {Bot.') 
arbre qui croit á Java , & qui porte de petites fleurs 
odoriférantes : l'eau diílillée de ees fleurs a les mémes 
vertus que l'eau-rofe. 

KAYSERBERG, (Géog. ) c ' e íU-d i r emon t de 
l'empereur, Cafaris mons ; petite & pauvre ville de 
France en Alface , au bailliage d'Hagueneau. Elle 
appartient ala France depuis 1648,& efl íituée dans 
un pays agréable , á 10 lieues N . O. de Bale , 2 N» 
O. de Colmar. Long. 26. lat. 4.8. 10. 

Lange ( Jofeph f Langius , auteur du fameux Po-
lyanthaa , étoit natif de cette ville. Cette grande 
rapfodie fut imprimée pour la premiere ibis á Ge
ne ve en 1600 in-fol. enfuite á Lyon en 1604, á 
Francfort en 1607, & pluficurs fois depuis. La cin-

P i j 



quieme edítíon parut íbüs le nom de Floñíegiífái má-
gnum, íeu Polyanthiza , á Francfort en 1624 en trois 
y o l . in-fol. avec des ílippíémens tires de Gniter , & 
c'eft la la meiUeure édirionde ce váílé répertoire. 

KAYSERSLÁUTER , ( ^ % . ) Baudrant eílro-
piant criiellement ce mot , en fait celui de cafclou-
tre ; on peut la nonlmer en latin Cczfarta ad Lutram, 
ville d'AIIemagne dans le bas Palatinat, autrefóis 
libre & impéria le , mais fujette á l'éleóleur palatin 
depuis 1402. Les Franc^ois la prirenten i 6 8 § ; elle 
eñ fur la Lauter , á neut'lieues S. O. de Worms , 1 i 
N . O. de Spire, 15 S. O de Mayence. Long. z5. 

Brann^ (^Jtan) mort á Groningue en 1708 , na-
quit á Kayfcrslauter; i l eft connu par un bon ou-
vrage , de vejlitu facerdotum Hebmorum. { D . / . ) 

KAYSERTUHL , ( Géog. ) ville de Suiíle , au 
comté de Bade, avec un pont fur le Rhin & un 
cháteau. Elle appartient á l 'éveque de Conílance^ 
mais le cantón de Bale en a la fouveraineté: on y 
profeífe le Calvinifme depuis 1530. Quelques au-
teurs croient que kayf&rtuhl eíl le forum T i h n í des 
anciennes notices ; le paíTage de cette ville eíl im-
portant, á caufe de fon pont fur le Rhin, qui ainfi 
que celui de Bale, font les derniers qu'on voit fur 
ce fleuve. Elle eft á deux lieues N . O. d'Eglinaw , 
3 S, E. de Zurzach, Long. / i . lat. 4 - . 47. { D . / . ) 

KAYSERSWERD , ( Géogt ) Cafaris Ínfula , 
ville d'AIIemagne au diocéfe de Cologne, dans le 
duché de Berg, fujette au duc de Neubourg. L 'é-
leíleur de Cologne la l ivraaux Francois en 1701 ; 
leprince de NaíTau Sarbruck la reprit en 1702 , & 
fes fortiíicationsfurent rafées. Elle eft fur le Rhiná 
3 lieues N . O. de DuíTeldorp, 9 N . O. de Cologne. 
Long. Z4. 24. /at. ó i . /íT. (¿>. / . ) 

KEAJA ou KIAHÍA, f. m. { H i f l . mod.) lieute-
nant des grands ofiieiers de la Porte, ou íürinten-
dant de leur cour particuliere. 

Ce mot íignifíe proprement un diputé qui fait les 
aíFaires d'autrui. Les janiífaires & les faphis ont le 
leur, qui recoit leur paye , & la leur diftribue ; c'eft 
commeleur fyndic. Les hachas ont auífi leur ^ ¿ / ^ 5 

f)ai,ticuliers, chargé dufoin de leurs maifons, & de 
eurs provifions &: équipages pour faire campagne ; 

le muphti a aui?i fon keajas. 
Mais le plus confidérabie eft celui dugrand viíir ; 

outre les affaires particulieres de fon maitre , i l a 
tres-grande part aux aífaires publiques , traites , né-
gociations , audiences á ménager , graces á obtenir, 
tout pafíe par fon canal: les drogmans ou inter
pretes des ambaíTaMeurs n'oferoient rien propofer 
au grand-viíir, fans en avoir auparavant communi-
qué avec fon keaja ; & les miniftres étrangers eux-
mémes lui rendent viíite comme aux principauxofH-
ciers de l'empire. C'eft le grand-feigneur qui nom-
me á ce pofte trés-propre á enrichir celui qui l'oc-
cupe , & dont on achette la faveur par des préfens 
coníidérables. Le keaja a une maifon en ville , & 
un train auííi nombreux qu'un hacha. Quand i l eft 
temercie de fes fervices, i l eft honoré de trois 
queues; fi on ne lui en accordoit que deux , ce fe-
roit Une marque de difgrace & de bannifíement. 
Gwér, mozursdes Tures, tome I I . 

KEBER, f. m. (Hi j i . mod.) noms d'une fefte chez 
les Perfans } qui ponr laplüpart font des riches mar-
chands. 

Ce mot fignifie infidele, de kiapkir,qm en langue 
turque veut diré renegat; ou plutót Fun SL l'autre 
viennent de caphar , qui en chaldéen , en fyriaque 
& en árabe , ftgniíie nier, ren'ur. 

Quoiqu'ils foiení au ihilíeu de la Perfe, & q' i ' i l 
y en ait beaucoup dans un fauxbourg d'Hifpahan, 
on ne f^ait s'ils font perfans originaires, parce qu'iis 
n'oní rien de commun avec les Períans que la lan 
gue. On les diftingue par la barbe qu'iis portent 
fort longue, & par l'habit qui eft tout-á-fait difFé-
rent de celui des autres. 

Les kebers font payens , mais en méme tems fort 
eftimés á caufe de la régularité de leur vié. Quel
ques auteürs difent que les kebers adorent le feu com
me les anciens Perfes : mais d'autres prétendent le 
contraire. lis croient Tiinmortalité de l'ame, & quel-
que chofe d'approchant de ce que les anciens ont 
dit de l'enfer & des champs Elifées. Koye^ GAURES. 

Quand quelqu'un d'eux eft mort , ils íachent de 
fa maifon un coq, & le chaífent dans la campa
gne ; fi un renard i'emporte, ils ne doutent point 
que l'ame du défunt ne foit fauvée. Si cette pre-
miere preuve nefuffit point , ils fe fervent d'une au-
tre qui paífe chez eux pour indubitable. Ils portent 
le corps du mort au cimetiere, & l'appuient con-
tre la muraille foutenu d'une fourche. Si les oifeaux 
lui arrachent l 'ceildroit , on le confidere comme un 
prédeftiné ; on l'enterre avec cérémonie, & on le 
defeend doucement &: avec une corde dans la foífe; 
mais íi íes oifeaux commencent par l'oeil gauche, 
c'eft une marque infaillible de réprobation. On en 
a horreur comme d 'undamné , & on le jette la tete 
premiere dans la foífe. Olearius , voyage de Perfe. 

KÉBLAH, ou K I B L A H , f. m. ( H i [ i . orient. ) ce 
terme défigne chez les peuples orientaux le poinf 
du ciel vers lequel ils dingent leur cuite ; les iuifs 
tournent leur vifage vers le temple de Jérufalem ; 
les Sabéens , vers le méridien; & les Gaures fuc-
cefteurs des Mages, vers le foleil levant. 

Cette remarque n'eft pas fimplement hiftorique ; 
elle nous donne l'intelligence d'un pafíage curieux 
d'Ezéchiel, chap. v i i j . v. ¡G. Ce propheíe ayant été 
tranfporté en viíion á Jérufalem, « y v i t vingt-
» cinq hommes entre le porche & l'autel, qui ayant 
» le dos tourné contre le temple de D i e u , & le v i -
» fage tourné vers l 'Orient, fe profternoientdevant 
I le foleil ». Ce paíTage íignifie que ees vingt-cinq 
hommes avoiení renoncé au cuite du vrai Dieu ; 
& qu'iis avoient embraífé celui des Mages. Eneí fe t , 
comme le Saint des Saints repofoit dans le Sheki-
nate, ou le fymbole de la préfence divine, étoit 
au bout occidental du temple de Jérufalem; tous 
ceux qui y entroient pour adorer Dieu , avoient le 
vifage tourné vers eet endroit; c'étoit la leur kébla, 
le point vers lequel ils portoient leur cuite, tandis 
que les Mages dirigeoient leurs adorations en tour-
nant le vifage vers l 'Orient; done ees vingt-cinq 
hommes ayant changé de kebla , prouverent á Eze-
chiel , non-feulement qu'iis avoient changé de re
ligión, mais de plus qu'iis avoient embraífé celle 
des Mages. 

Les Mahoraétans ont l e u r k é b l é , ké~> 
bleh: comme on voudra I 'écr i re , vers la maifon 
facrée, c'eft-á-dire qu'iis fe tournent dans leurs prie-
res vers le temple de la Meque , qui eft au midi á 
l'égard de la Turquie; c'eft pourquoi dans toutes 
les mofquées, i l y a une niche qu'iis regardent dans 
leur dévotion. Foye^ MEQUE, ( temple de la) Hift. 
orient. ( Z > . / . ) 

K E D A N G U , f. m. {Hi f i . nat Bot.) arbriífeau des 
Indes orientales. Ses feuilles bouillies fervent á fai
re des bains, que l'on croit propres á refoudre tou
tes fortes d® tumeurs; le fue que Ton tire de fes 
fleurs paífe pour un excellent remede contre té-. 
pilepíie, & les aphtes des enfans. 

KEER, ou CEER, f. m. (Comm.) poidsdont on fe 
fert dans quelquesvilles des états du grandMogol5par-
ticuliérement á Agbar & á Zianger. Dans la pre-



^ i e r e l e ees villes, le ke&ptfé 36 petíts póids i 
'qu^eviennent á unelivre ^ poids de marc; dans la 
feconde , ü en pcfe 36 , ou une livre D i B i b ^ 
haire dé Commcr. 

KESTÉEN, {Géog. ) grand viilage deSyne , á 
«licúes d'Alep, en allanta Tr ípo l i ; i l donne ion 
lóiií á une vafte plarne, feríile & bien cultivée, oü 
ón nourrit un nombre pródigieux de pigeons. Foye^ 
Manndrell, voyagc d'AUp. { D . J . ) 

KEIRRI , Foyci GlROFFLIER , OU VíO-
t i E R JAUNE . Les ñeurs de kirrí font les mémes que 
ía violette 011 giroflée jaune. 

KÉIROTONIE , f. f. {Litur?) maniere de donner 
fon futrrage á Athénes par l'elévation des mains. 
Lorfque les Atheniens vouloient éiire leurs magif-
trats , ils aíTembloient le peuple pour Íes íuíFrages; 
jnais comme i i étoit diflicile de recueillir les voix 
íéparement, on introduifit Télevanon de la main , 
pariaquelle chaqué partículier marquoit íon fuíFra-
ge ; cette maniere d 'é ledion, dont líbcrate &:Dé-
jmoílhéne rious parlent fouvent, fut nommée karo-
tonu ? }¿ÍI por ovia. 

La meme méthode paíTa chez Ies Romains dans 
plufieurs conjondures. Cicéron nous en fournit la 
preuve dans ce paíTage de fon plaidoyer pour Flac-
cus : Nec fuñí exprejfa ifla prcecLam , quce r&citantur 
pjiphifmata (les decrets ) , non fenientiis , ñeque aucio-
rítaúbus declarata 9 me jure jurando conJlriBa ¿fed por-
recia manu. 

A la naiffance de l 'Eglife, lorfqu'il fallut établir 
des evéques &: des pretres pour remplir les fonftions 
eccléfiaíliques, on aíTembloit les íideles , on leur 
propoíbit des fujets 011 ils en propoíoient eux-mé-
mes, & l'éleQionfe faifoit femblablementpar l'eié-
vation des mains , xi^o-rovitL; aprés quoi Fon 01-
donnoit celui qui avoit le pius grand nombre de 
íuíFrages. C'eñ ce que nous apprenons de Zonare : 
le íuffrage, d i t - i l , des íideles pour l'éieftion des 
evéques , fe nommoit kúrotonia , parce que lorf
qu'il s'agiííbit d'élire les miniítres des autels, les fi-
deles d'une ville ou d'un bourg, s'aíTembloient ,éle-
voient leurs mains pour l'éleftion , afín qu'on püí 
compter les fuíFragcs , & celui qui avoit la plurali-
t é , étoit enfuite ordonné pardeuxou partrois évé-
ques. ( Z>. / . ) 

K E l T H ^ ^ o ^ . ) íle del'EcoíTe méridionale, dans 
lariviere deForth: elle eílfertile enbons páturages. 
pour les chevaux. Long. /4. 46". lat. ó & . z o . ( D . J. ) 

K E K K O ou KIKJOO, ou K I R A K O O , f. m. {Hi f i . 
nat. Bot. ) c'eft une plante du Japón ; elle eft haute 
d'une coudée, á feuilles oblongucs dentelées, dont 
laracine eíl longue de quatre pouces, groffe & lai-
íeufe ; c'eft la plus eftimée pour fes vertus , aprés 
celle du ginfeng. Ses fleurs qui croiíTent au fommet 
de fa tige, font en cloche, d'un pouce & demi de 
diametre ? bienes, & découpées aífez profo'ndement 
en cinq parties. On diftingue trois efpeces de cette 
plante; i'une qui a la fleur blanche & double; Tau-
tre , dont la fleur eft fimple, d'un pourpre bleu, 
avec des cannelures couleur de pourpre, garniesde 
poils dans lesintervalles, les pointcs jaunátres & un 
piftil bleu, revetu de poils; la troifieme a la fleur 
double d'un pourpre bleu. 

KELEKS, f. m.(i///?. mod.) efpece de batean dont 
on fe fert en Aíie pour les caravanes qui voyagent 
par cau. Ils contiennent 28 ou 30 per íonnes , & 10 
á 12 quintaux de marchandífes. 

j K E L L , LE FORT de, ( Géog. ) fort important 
d'AUemagne , fur la rive droite du Rh ín , báti par 
les Frang ís fur les deífeinsdu maréchal de Vauban, 
pour la défenfe de Strasbourg. I I fut cédé á l'em-
pereur en 1697 par le traité de Ryfwick, repris pal
ies F rang í s en 1703 , &: fínalement rendu á l e m -
pire par le traité de Bade. (-¿>. / . ) 

E M *tf 
K E L L I N G T O N , ( Géog. ) vilíe a márche d'An-

glcrerre , au pays de Cornouaiile , á 60 üeiies fuá* 
oueft de Londres. Elle env'oie deux députés au pát^ 
lemént. ( D . J . ) 

KELLS , ( Géog. ) ville d'írlande dans la provincé 
de Liníler , au comté d'Eft-Meath , avec títre de ba-
ronie , fur le Blackwaíer. On difpute f i le Laherus 
des anciens eft Kells ou Kildare, qííi íónt tous deux 
dans la meme prevince. Long. 10". 14. tat. ^3. 4<'<. 

K E L O N T E R , f. m. ( Hift. mod. •) c'eft le ñoñi 
qu'on donne én Perfe au grand juge des marchands 
Arméniens qui font établis á Zulpha , l'un des fau--
bourgs d'íspahan. C'eft le roi de Ferie qui le choífi't 
dans leur nation : i l a le drolt de décider tous íes 
procés qui s'élevent entre les Arméniens fur le fait 
du commerce. 

K E L S O , ( Géog, ') ville á marché d'Ecofíe , an 
comté de R.oxbourg , fur le TVeed , á 10 iieues S. E. 
d'Edimbourg , 109 N . E. de Londres. Lcng. i y. i ó . 
íat. 55. 40. (Z>. / . ) 

KEMA , f. m. {Hi f l . nat, Bot.) fruit qui croit fous 
terre en plufieurs endroits d'Afnqiie , & fur-rout en. 
Numidie , & qu'on regarde comme un mets déli-
cieux. H y a lieu de croire que c'eft une eípece de 
mouíTeron ou de buí le : queíques auteurs ont cru 
que c'étoit la méme choíe cjiie le fruit du táríí; 
Voye^ HABHARRIS. 

KEMAC , ( Géog. ) célebre fortereíTc d'Aíie , ail 
pays de Rcum , á 7 iieues de la ville d'Arzendgkn , 
aux confíns de la Natolie. Elle eft fur í 'Euphrate , 
dans un terroir admirable par ía beauté. ( / > . / . ) 

K E M B O K U , f. m.( Hift. nat. Bot .} c'eft un arore 
du Japón , de grandeur mediocre , dont les feuilies 
& les fleurs reífemblent á ceiles du myrche romaíji 
de Mathiole. Ses baics viennent feules fur un p é á » 
cule ; elles font pointues & de la groííeut d'un grain 
de poivre; Ies femences refiemblentá ceiles de l'an-
colie ; leur gout eft un peu amer & fort aílringent. 
Cet arbre eft confacré aux idoles. 

* KEMEAS , f. m. ( Commerce. ) tafíeías de foie 
qui viennent des Indes orientales. 

KEMPERKEMS, f . .m. {Faucontric.} Dans les 
Pays-bason donne le nom de kemperkems a pluñeurs 
oiíeaux de paflage , qui y viennent tous les ans des 
pays íeptentrionaux au mois de Mai. Ils fréquen-
tent les eaux ; ils font tres-remarquabJes par la d i -
verfité'de leurs pennages j ils s'apparient & font 
leurs petíts , & auífitÓL quviís font en état de voler^ 
ils s'en retournent tous eníemble au pays d'oü les 
peres font venus ; & ce qu'il y a de remarquable, 
c'eft qu'ils font tous peres & enfans, d^ine figure ¿c 
d'un plumage diíférent : on en diftingue de huir for
tes ; l'un a la figure d'une perdrix , l'auíre eft d i -
verfifié dequanti té de couleurs , verd , blanc, rou
ge , amétifte & jaune , quoique chacune de fes plu-
mes foit d'une couleur pleine & fans mélange , uri 
autre eft d'une figure monftrueufe. 

KEMPFERA, í. f. {Bot. ex.) genre de plante ainít 
nommée par le dofteur Houftoun, en mémoire de 
Koempfer , que fes voyages 8i fes écrits ont rendü 
célebre. Voici les caratleres de ce genre de plante; 
fa fleur eft anómale , monopctale ¿c découpée par 
les bords en fegmens ; quand elle eft tombée , le pif
t i l devient un truit dur , diviíc en quaíre cellules i 
pleines de petites graines. Cette plante eft com-
mune á la Jamaique & dans pluíieurs autres lieux 
des Indes occidentales, oü elle s'éleve á la hauteur 

•de trois ou quatre piés , & devient ligneufe. Elle 
eft décrite «¡k repréfentée dans le paradifus batavus^ 
011 elle eft nommée veroniecs limilis, fruilcofa curap-
Jovica. Ses fleurs naiflent en épis , & font d'un foit 
beau bleu. (Z?. / . ) 

. KEMPTEN ? ( Géog.*) ville d^Aiíemagne en h ^ h 
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Souabe , dans l'Algow & dans l'ctat de l'abbé de 
Rzmpum , qui ne releve que da S. íiége , eft prince 
de TEmpire , & a voix ayux diettes. La ville dé-
pendoit autrefois de l'abbé , mais elle eft libre^ & 
impériale. Depuis 1515 on y profeíTe la religión 
Imhérienne. Les Suédois la prirent en 1632; les ím-
périaux la reprirent en 1633. E-̂ e fe rendit aux Ba-
varois en 1703 , mais elle a reconvre fa liberté. 
Elle eíl fur l'IUer , á 12 N. E. de Lindan, 20 S. O. 
d'Ausbourg, 9 S. E. de Memmingen. Long. 28. lat. 
47. 42. ( Z > . / . ) 

KEN , f. m. ( Hlfi . moder.) nom de pluíienrs mois 
lunaires qui compofent la cycle de cinq ans des 
Chinois. Ken-íu eñ le fepíieme, ken-fchin le dix-
feptieme, ken-ginle vingt-feptieme, ken-gu le trente-
feptieme , ken-shin le cinquante-fepíieme. 

KEN , f. m. ( Cómmeru,) mefure des longueurs 
dont on fe fert á Siam ; c'eíl une efpece d'aune qui 
n'a pas tout-á-fait trois pies, deux kens faifant un 
voua , qui revient á la toife de France moins un 
pouce. Le ken contient deux foks , le íbk deux 
keubs , & le keub douze nious: ees nious íbnt com-
me les pouces du pié de roi ; i l faut huit grains de 
ris , dont la premiere enveloppe n'a pas été brifée 
au moulin , pour faire un niou ; enforte que huit 
de ees grains valent encoré neuf de nos lignes. On 
a dit qii'au-deíTus du ken eíl le voua 011 toni ; au-
deíftis du voua eíl le íen , qui en contient vingt ; 
cent íens font le roc-neug ou la lieue : ce qu'on 
nomme j o d contient quatre íens. Voye^OB , SEN ? 
VOUA , &c. Dicí. de commerce. 

KENA, Í.Í.{HLJÍ. mod.') nom d'uneplante dont les 
femmes tartares de la petite Bucharie fe fervent 
pour fe teindre les ongles en rouge. Elles la font 
íecher , la pulvérifent , la mélent avec de l'alun en 
pondré , & laiílent le mélange expofé á l'air pen-
dant 24 heftres avant que de s'en fervir. Cette cou-
leur dure, dit-on , fort longtems. 

K E N D A L , ( Géog. ) c'eíl peut-étre le concangium 
des Latins , ville riche & bien peuplée d'Angleterre 
au Weílmorland. On y fait un bon commerce de 
draps , de droguets, de ferges, de c o t ó n , de bas & 
de chapeaux. Elle eíl fur la riviere de Ken , dans 
une vallée d'oü elle prend fon nom , á 60 milles 
N. O. de Londres. Long. /4. 36. lat. Í 4 . 2 2 . ( Z ) . / . ) 

K E N K O O , f. m. { H i f i . nat. Bot.) c'eíl une plan
te du Japón avec laquelle on fait du papier. 

K E N N , ( Géog.) riviere d'EcoíTe dans la pro-
vince de Gallovai ; elle a fa fource aux frontieres 
de Nithefdale , coule au m i d i , & forme le lac de 
Kennmoot ; en fortant de ce lac ellefe jette un 
mille plus bas dans la Dée . ( . £ > . / . ) 

KENNAOUG , ( Géog.) ville de l 'Indouílan, au 
pays de Hend, au fecond climat. Long, felón d'Her-
belot , / / i d . lat. 26\ ( £ > . / . ) 

KENNASERIM, ( Géog. ) ville de Syrie, peu 
éloignée d'Alep : Cofroés, roi de Perfe , la prit fur 
Tempereur Phocas ; & les califes de Damas & de 
Bagdat s'en emparerent enfuite. Long. 6y, lat. j i . 

(-O. / • ) 
K.ENNE , f. m. {LLifl^ natj) nom d'une pierre fabu-

leufequ 'onaprétendufe former dans l'oeil d'un cerf, 
& a laquelle on a attribué des vertus contre les 
venins : i l y a lieu de croire que c'eíl ce qu'on ap-
pelle communément lacryma cervi, 

KENNEMERLAND , ( Géog. ) partie coníidéra-
ble de la Hollande feptentrionale , dont Almaer & 
Beverwyck font aujourd'hui les principaux lieux. 
Le Kinnem eíl un ruiíTeau qui lui donne fon nom. 
Les Kennemarfes ont fuccédé aux Marfatiens , & 
fe font diílingués par beaucoup de guerres. Har-
lem étoit la capitale de l'ancien Kennemerlandt mais 
elle en a été détachée dans la fuite , 6c ce pays 

K i M 
commence préíentement au-de lá de cette ville. 
( £ ) . / . ) 

KEN OQUE ( LE FORT DE ) , Géograph. fort des 
Pays-bas dans la Flandre Autrichienne , entre Ypres 
& Fumes , á 2 llenes & demie de Dixmude. Long, 
20. lat. So. 68. { D . J . ) 

K E N T ( ROYAUME DE ) , Géog. hijloríq. anclen 
royanme d'Angleterre , fondé par les Saxons: Hen-
giít en fut le premier roi l'an 45 5 , & Baldret le der-
nier l'an 805. II étoit borné au midi & á l'orient 
par la mer ; i l avoit la Tamife au nord , & le royan
me de Sufíex á l'occident. Sa longueur étoit de 60 
milles , & fa plus grande largeur de 30, Ses prin
cipales villes étoient Dorobern , nommée enfuiíe 
Cantorbery, fa capitale, Dovefon ( Douvres ) , & 
Rocheíler. Depuis la deílrufíion de l'Heptarchie 
par Ecbert, Kent n'eíl plus qu'une belle province 
d'Angleterre. ( Z>, / . ) 

KENT , ( Géog.) province marítime d'Angleterre 
á l'orient & á l'entrée de la Manche , dans íes dio-
céfes de Cantorbery & de Rocheíler. Elle a 160 
milles de circuit, contient environ 12 cent 48 mille 
arpens, & 39 mille 242 maifons. 

Suivant la différence de fon terroir , on la divife 
en trois parties ; favoir, Ies dunes oü , felón le pro-
verbe, on a fanté fans richeífes ; les endroits maré-
cageux , oü Ton a ricbeíTes fans fanté ; & les parties 
méditerranées , oü l'on a fanté & richeífes. Une 
partie de cette province eíl pleine de bois-taillis ; 
une autre ahonde en grains , une autre en pátura-
ges. I I y a des houblonnieres qui rapportent plus 
que les meilleurs vignobles , & l'on y voit des la-
boureurs qui retirent annuellement un mlllier de l i -
vres ílerling de leurs terres. On y trouve les eaux 
medicinales de Tunbridge , d'excellentes cerifes > 
& des pommes renettes ( gold-pepins ) égales aux 
meiíleures de la Normandie. 

Les rivieres qui l'arrofent font la Tamife , qui la 
fépare du comté d'Eífex , le Medway , la Stoure , 
&c. Le faumon du Medway eíl eílimé , & les t ru i -
tes de Forwich, prés de Cantorbery , le font encoré 
davantage pour leur gout & leur grandeur. 

Les principales villes font Rocheí ler , Maiclílone , 
Douvres., Sandwich, Romney , Queensborough , 
Hyeth , Folkentone , &c. C'eíl auííi dans cette pro
vince que fe trouvent les principaux d'entre les 
cinq ports ( qui font préfentement au nombre de 
h u i t ) , dont les quatre de Kent font Douvres, Sand
wich , Romney, Hyeth. 

Quand Guillaume I . conqult l'Angleterre, i l con
firma les anciens priviléges du comté Kent , que 
Ton nomme Gavelkind. Les trois principaux de ees 
droits font, 10. que les hoirs males partagent égaie-
ment les biens de terre ; 20. que tout héritier á l'áge 
de 15 ans peut vendré & aliéner ; 30. que nonob-
ílant la convi£lion du pere atteint de quelque crirne 
capital, le fils ne laiííe pas d 'héri terde fes biens. 

Enfin cette province peut fe vaníer de ne la pas 
céder á d'autres en produdion d'hommes célebres : 
c'eíl aífez de nommer l'immortel Harvey, Philippe 
Sidney, Fran^ois Valfingham, Jean Wallis & Henri 
Wotton. 

Sidney eíl connu par fa valeur , par Ies beaux 
emplois dont Elifabeth l'honora , & par fon arca* 
die, I I mourut d'une bleffure qu'il reíjut au combaí 
de Zutphen en 1586 , ágé de 32 ans. 

JFalflngham , miniílre & favori de la méme reine , 
a laiííé d'excellens ouvrages de poIitique,qui ont été 
traduits en Fran^is , & imprimés á Amílerdam en 
1705 i/2-40. I I finit fes jours en 1598 entre les bras 
de la pauvreté. 

Wallis eíl un des plus grands mathématiciens de 
l'Europe. Ses ouvrages ont été recueillis en trois 
volumes in-fol. I I poffédoit la Mufique des anciens 



á un degre éfflinent, & avoit un talent partlcülier 
pour déeliiírrer les leítres écrites en touíes fortes de 
chiffres : ü & rendit par-iá non-íeulement utile á 
íapatrie, mais auxprinces étrangers qui étoient lies 
á l'Angleterre , dont i l re^ut des marques glorieufes 
de reconnoiíTance. Comblé de gloire & d 'années , 
i l ñ n i t fa carriere á Oxford en 1703 , agé de 87 ans. 

Jfotcon, ííls du chevalier Thomas Wotton , creé 
chevalier lui-méme par Jacques V I . fe diílingua 
par fon efprit, fes ambaíTades dans les cours étran-
geres, & des ouvrages raííemblés en un volume 
fous le titre de rdiquitz Wottoniancz* I I mourut en 
1639 J ^g^ ^e 71 ans• ( D . J . } 

K E N T Z I N G U E , ( 6¿og. ) petlte ville d'AlIema« 
gne „ dans le Brifgow, fur i 'EIz, peu loin du Rhin , 
&L appartenante á Terapereur. Long, z ó . x6 . lat, 
¿ 8 . ,6. ( B . J . ) 

KEPATHj f. m. (Commcrce.) petít poids dont 
fe fervent les Arabes. C'eíl la moitié du daneck, 
c'eít-á-dire du grain ^ douze kepaths font le dirhem 
cu dragme arabique. Quelques-uns croyent que le 
jnot karat vient de celui de kepath, Foye^ CARAT 7 
Diñionnalre. de. Commerce. 

^ E P L E R ( L o i DE , ) Aflron. on appeíle ainá la 
lo idu mouvement des pianetes que le célebre aíiro-
nomeiíe/'/er adécouvert par fes obfervations. foye^ 
As TRONO MÍE. I I y a proprement deux lois obfer-
vées par Kepler ; mais on nomme ainíi principale-
jnent la feconde : la premiere de ees lois eíl que les 
pianetes décrivent autour du foleil des aires propor-
íionnelles au tems. La feconde eít que les quarrés 
des tems des révolutions font comme les cubes des 
diílances moyennes des pianetes au foleiL 

M . Newton a le premier donné la raifon de ees lois, 
en faifant voir que la premiere vient d'une forcé cen-
íripete , qui pouíTe les pianetes vers le fo le i l ; & la 
íeconde , de ce que ceíte forcé centripete eft en rai
fon inverfe du quarré de la diílance. Voye^ CEN
T R A L , G R A V I T E , NEWTONIANISME, &C. ( O ) 

KERAH , ( Géog. ) ville de Perfe, dont la Longit, 
felónTavernier, eíí de SG. 40. latit. 34 . / i . (Z?. / . ) 

K E R A K A T O N , ( Géog. ) ville de la grande Tar-
í a r i e , prés de la grande murailie de la Chine, fur la 
riviere de Logaa. 

KÉRAMÉE, (Gtog.anc.yCiQw de la Grece dans l 'At-
l ique , autrefois nommé Ccramiquc y parce qu'on y 
faifoit des tulles d'une terre graíTe ? qu'on tiroit des 
champs plantes d'oliviers. M . Spon diíiingue deux 
Jíeramess ou teramiques , 1 un inteneur , & 1 autre 
extérieur. Le céramique intérieur faifoit un quar-
íier d'Athénes ; c'étoit une promenade agréable , & 
le rendez-vous des courtifanes. Le céramique exté-
tieur étoit un fauxbourg de la ville , oü i o n faifoit 
les tulles dont nous venons de parler, & oü Platón 
enfeignoit la Phiiofophie. ( D . J. ) 

KÉRAMIEN, f. m. ( Hifl . mod. ) nom d'une fede 
de mufulmans qui a pris fon nom de Mahomet Bent 
Keram, fon auteur. 

Les Kéramiens foutiennent qu'il faut entendre á la 
leí tre tout ce que l'alcoran dit des bras, des yeux , 
& des oreilles de Dieu. Ainfi ils admettent le tagiaf-
fum, c'eíl-á-dire une efpece de corporé'ité en Dieu, 
qu'ils expliquent cependant fort différemment entre 
€ux. Voye^ A N T H R O P O M O R P H I T E . Dicíionnairc 
de Trévoux. 

KERANA , f. f. ( Hift. mod. ) Ion eue tromnette 
approchante de la trompette parlante, dont les Per-
fans fe fervent pour crier á pleine tete. 

Ils mélent ce bruit á celui des hautbois, des t im
bales , des tambours, &: des autres inllrumens qu'ils 
font entendre au foleil couchant &; á deux heures 
aprés minuit. Dicíionnairc de Trévoux. 

KERATOGLOSSE , ( AnatomU. ^ yoyez CÉRA-
,€0-GLOSSEE 1 

E R "9 
KERATO-PHARYNGIEN, ( Anatomk. ) nom de 

deux paires de mufcles du pharynx, qui font diílin-
gués en grands & en petits. Foye^ KYOPHARYN-
GIEN. 

KERATOPHYTES, m CÉRATOPHYTES , kc* 
ratophyta lythoxyla , ( H i j l . nat. ) les kératophytes 
font de l'ordre des foííiles accidentéis qui viennent 
originairement de la mer. Ce font des péírifícations 
d'une efpece de corailá branches hautes & minees» 
La fubftance de ce foffile a de la reífemblance avec 
de la corne : "Wallerius déíinit les kératophytes coral-
lia origine cornea ramofa tcnuiora. 

On trouve trois efpeces de kératophytes foííiles 
décrits par les Naturaliíles, 

I o . Le kératophytc réticulé ou en raizeau : i l ref-
femble á une noix minee, creufe & vuidée. C'eíl 
le retepora de quelques lithologiíles : corallina reticu* 
lata ; keratophyton retiforme. 

20. Le keratophyte rarheux ou en forme de bran
ches d'arbre ; i l reífemble á un arbriífeau branchu 5 
les intervalles des branches dans la 'péíriíicatioii 
font rcmplis par la pierre méme ou par le roe, dans 
lequel le keratophyte fe trouve. I I en vient du comté 
de Neufchátel , ainfi que du cantón de Bale; on dé-
couvre les branches en faifant tremper la pierre 
dans une eau feconde , 011 dans du vinaigre ; parce 
que la pierre qui les enveíoppe eíl calcaire &: folu-
ble dans les acides. Wailerius l'appelle keratophyton 
fruticofum : corallina fruticofa alba. 

30. Le keratophyte entortillé en forme de bruyere 
ou de buiífon; les branches en font minees, entre-
laffées & en grand nombre ; i l reífemble á un petit 
buiífon ou á de la bruyere. En latin erica marina % 
petrefacla., keratophyton ramofijjimum forma erica. 

I I ne faut pas confondre ce keratophyte avec des 
bruyeres & d'autres plantes pétrifíées , 011 plutót in* 
cruílées, qui fe trouvent quelquefois dans le tuf. Ar* 
dele de M . E L I E BERTRAND. 

KERATOPHYTE, ( Hift. nat. foffle. ) nom donné 
par quelques naturaliítes á une efpece de corail qui 
fe trouve pétrifiée dans le fein de la terre ; on la 
nomme auííi lithoxylon. "Wallerius en compre trois 
efpeces , la premiere a , felón l u i , la forme d'une 
noix ; i l l'appelle rétiforme, ou rétépore , ou corallina. 
redculata, & dit qu'elle reífemble á une coquille de 
noix, & eíl ou blanche ou noire; la feconde efpece 
eíl rameufe ; la troifieme efpece a , felón l u i , la fi
gure de la bruyere* Foye^ la Minéralogie de Walle-
r ius, tome I I . 

KERES ( LE , ) Géog. í iviere de Hongrie, qui 
a fa fource en Tranfylvanie , au comté de Zarand, 
dans les montagnes , & fe perd eníin dans la Teifle, 
au comté de Czongratz. (Z>. / . ) 

KER M A N , ( Géog. ) province de Perfe dans fa 
partie méridionaíe. Ellerépond á la Cararaanie des 
anciens ; Berdafchir, Gireft ou Sireí l , Sirgian,Sar-
mafchir, Bam, font les principales villes de cette 
province. D'Herbelot la borne á l'Orient par le Ma-
eran & le Ségeí lan, & au Couchant par le Fars. 
Le grand defeft de Nanbendigian la fépare du Kho-
f aílan vers le Nord ; la mer & le golphe de Perfe la 
terminent au Midi . On rencontf e , dit le méme au
teur ,beaucóup de cantons dansIeXerwtí/z, quifont 
éntierement deferís, faute d'eau ; car i l n'y a dans 
tout le pays aucune riviere coníidérablequi l'arrofe»' 
C ' e í l , au rappoft de Tavernier, dans le Kerman que 
fe font retires prefque tous les Gaures; ils y tra-
vaillentles belleS laines des moutonsde ccpays - l á ; 
ils en font des ceintuf es dont on fe fert en Perfe , & 
de petites pieces de ferge, qui font prefque auííi don-
ees , & auííi luílrées que la foie. ( i > . / . ) 

KERM ASIN, ( Géog.) ville d'Aíie en Perfe, dans 
l ' írac-Adgend, au Midi de Hamadan. Naílir-Edclin^' 
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& Ulug-Beg , luí donnent 83 d. de ¿ong. & 34 30 de 
latitude. ( / . ) 

KERME ,f. m. {Mineral,) mot dont on fe fert dans 
quelques mines pour defigner des efpaces qui font á 
60 pies de diftance Ies uns des autres , oü Ton place 
des ouvriers, pour íe relayer á porter de la mine 
íur leurs épaules, loríque les galeries font longues. 

K E R M E N , ( Glog. ) ville de la Turquie euro-
péenne , dans la Romanie, prés d'AndrinopIe. Long. 
44. iG. lat. 4/. 4(5\ ( Z), / . ) 

KERMES , { .m.{Hif l . nat. bot.') efpece de coque 
ou d'excroiíTance groffe comme une baie de genievre 
qui croit íur les feuilles d'une efpece de chene vert , 
& qui eíl: d'un ufage confidérable dans la Medecine 
& dans la Teinture. Foye^ TEINTURE. 

Le kermes ou écarlate , appellé coccos baphica par 
les Grecs , vermiculus par les Latins , &C quelqueíbis 
vermillon par les Fran^ois, eíl une efpece de nid 
d'infede de la groffeur environ d'une baie de genie
vre , rond , u n i , luifant, d'un trés-beau rouge, 5c 
rempli d'un fue mucilagineux de la méme couleur , 
que fon trouve attaché á l'écorce & aux branches 
d'une efpece de chéne vert appellé par les Botani-
fles ilea acuhata cocci glandifera, qui croit enEípa.-
gne, en Languedoc, 6c en plulieurs autres pays 
chauds. 

La baie de kermes a une odeur vineufe, un goíit 
amer , affez agréable; & fa pulpe eíl remplie d'un 
nombre iníini d'ceufs d'animalcules. 

L'origine du kermes vient, á ce qu'on croit r d'un 
petit vermiíTeau, qui piquant ce chéne pour en tirer 
ía nourriture & y dépofer fes oeufs, y fait naítre 
iine coque ou une veffie qui fe remplit de fue, & qui 
en muriíTant devient rouge comme nous la voyons. 

De-lá vient que quand on fait fécher le kermes , 
i i en fort une íi grande quantité de petits vers & de 
moucherons prefque imperceptibles , que toute fa 
íubílance intérieure femble s'étre convertie en ees 
petits infeftes. C'eíl pour cette raifon qu'on le nom
ine auffi vermillon, ou parce qu'il fait la teinture du 
beau rouge vermeil. Pour remédier á cet accident, 
quelques-uns font tremper pendant un peu de tems 
le kermhs dans du vinaigre, avant de le faire fécher. 

On tire le fur ou la pulpe du kermes en le pilant 
dans un mortier & le paífant á-travers un tamis, 
on en fait du fyrop en y ajoutant une quantité fuffi-
fante de fuere. On fait auíli quelquefois fécher la 
pulpe féparée de fonécorce, & o n lu i donne lenom 
de poflel de kermes. 

Le kermes eíl d'un grand ufage dans la Medecine : 
11 eíl cardiaque, deíTicatif, aílringent. I I fortifie 
l 'eílomac , & empéche l'avortement. C'eíl avec 
lui que i'on fait la fameufe confesión appellée al-
kermhs, / ^ q y ^ CONFECTION. 

I I eíl néanmoins d'un plus grand ufage dans la 
Teinture ; & pour cet effet on le prepare de la ma
niere fuivante. Le grain étant m ú r , on l'étend fur 
un Unge , & l'on a íoin de le tourner deux ou trois 
fois par Jour, tandis qu'il eíl encoré humide, pour 
empecher qu'il ne s'échauífe , jufqu'á ce qu'on ap-
per9oive parmi les grains une pondré rouge ; on 
íépare celle-ci en la paífant á-travers des tamis , & 
l'on continué d'étendre les grains 6c de les tamifer 
jufqu'á ce qu'il ne fe ramaífe plus de cette pouííiere 
fur leurs furfaces. 

Lorfqu'on commence á s'appercevoir que les 
grains de kermhs remuent, on les arrofe avec du fort 
vinaigre , & on les frotte entre les mains. Quand on 
néglige cette précaution , i l fort de chacun une pe-
tite mouche, qui aprés avoir volé autour pendant 
deux ou trois jours , change de couleur & meurt á 
la fin. 

Le grain étant entierement vuide de fa pulpe 011 
pouí í iere , on le lave dans d u v i n , 6c on i'expofe 

au fo le i l ; aprés quoi on le met dans des petits facs 
avec la pondré qu'il a donnée. 

Suivant les expériences que M . le C. de Maríilli 
a faites á Montpeilier , la graine de kermes, de méme 
que la noix de galle, mélée avec du v i t r i o l , fait de 
i'encre; avec de l'huile de tartre, ou de l'eau de 
chaux, fa couleur, quireífemble á celle de la br i -
que, fe change en un beau cramoifi. Dans la déco-
¿Hon de tournefol, elle conferve la couleur qui lui 
eíl naíurelle : i l n'a pas été poííible d'en tirer un 
fel fíxe effentiel, mais elle a donné dans la diílilla-
tion un fel volát i l , qu i , au fentiment de M . de 
M a r f i l l i , auroit un bien meilleur effet en Medecine 
pris dans quelque liquide, qu'enveloppé dans des 
conferves & des confedions qui ne font qu'embar-
raffer fon a£lion. 

K E R M E S de Pologne, (Infecíologie.) autrement 
dit graine £ écarlate de Pologne ; mais ce n'eíl point 
une graine , c'eíl un véritable infere qui s'attache á 
la racine du knawel ; voye^ KNAWEL. 

De- lá vient que Breynius le naturaliíle , qui en 
a parlé avec le plus de connoiíTance , le nomme coc-
cus radicum, I I a été connu jufqu'ici fous le nom de 
graine d*écarlate de Pologne , coecus tincíorius polo-
nicüs, parceque c'eíl principalement dans ce royan
me qu'on prenoit foin de le ramaffer. 

La Pologne n'eíl pourtant pas le feui des pays du 
nord, ou cetinfede naií le, &¿ peut -é t re exi í le- t - i l 
dans des pays trés-tempérés; mais i l pourroit étre 
affez commun en quelques endroits, 6c y étre incon-
nu , parce qu'il fe cache íi bien, qu'i l n'y a que les 
hafards qui puiíTent le faire découvrir , méme á 
ceux qui le cherchent ; d'autant plus que ce n'eíl 
que dans des terreins fablonneux & arides qu'on le 
trouve fur le knawel. 

Divers auteurs prétendent que le méme infe£le, 
ou un femblable, croit auíTi íur les racines de plu-
fieurs autres plantes, comme fur celle de la pilofel-
le , de l'herniaire , de la pimprenelle de la parié-
taire ; cependant on n'a point encoré trouvé cet in
fere en Franee, du-moins M . de Reaumur, qui le 
range dans laclaífe des progallinfeíles, l'a faitcher-
eher fans fuccés. 

Quoi qu'il en fo i t , comme cet infefte n'en veut 
qu'aux racines du knawel, on le diílingue eífentiel-
lement du kermes de Languedoc, qui ne vient que fur 
les tiges 6c les branches de l'yeufe. 

C'eíl en Juin qu'on détache le kermes de Pologne ¿ 
des racines de la plante; chaqué grain eíl alors á 
peu présfphérique, & d'une couleur de pourpre vio-
let. Les uns ne font pas plus gros que des grains de 
millet ou de pavot, & les autres font auííi gros que 
des grains de poivre; chacun eíl logé en partie dans 
une efpece de coupe ou de cálice , comme un gland 
l'eíldans le fien ; plus de la moitié de la furface ex-
térieure du petit infe£le, eíl recouverte par le cálice-
Le dehors de cette enveloppe eíl raboteux, & d'un 
brun noi r , mais fon intérieur eíl poli . I I y a telle 
plante de knawcl , fur laquelle on ne trouve qu'un 
ou deux de ees grains ou infedes, 6c on en trouve 
plus de quarante fur d'autres. 

A la fin de Juin, i l fort un ver de chacun des plus 
petits grains, de ceux qui ne font pas plus gros que 
des grains de pavot; entre ees vers , les uns fe cou-
vrent de duvet, tandis qu'il n'en paroit point fur 
d'autres ; mais tous quittent une dépouille pour fe 
transformer en une nymphe , q u i , aprés étre reílée 
quelques jours immobile , devient une mouche á 
corps rouge, ayant deux ailes blanches, bordees de 
rouge ; voilá les kermes males. 

Les infe£les, quiégalent en groíTeur des grains de 
poivre, ne fubiííent point une femblable métamor-
phofe; aucun d'eux nc fe transforme en mouche ; 
ees gros grains, ou ees gros inferes, par rapport aux 

autres, 
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mires font les hrmes femelles, fur íelquelíes íes pe-
tites mouches marchent, montent & joignent leur 
¿erriere au leur, vraiflemblablement pour en fécon-
der lesoeufs. On a d'autant plus lieu de fe íe perfua-
der que les gros infedes, aprés avoir paííe quelque 
íems avec les petites mouches, fe couvrent bien-
íot de duvet, & font des oeufs au bout de quelques 
íours; au lien que ceux qui n'ont point eu de com-
^erce avec les petites mouches, reílent prefque 
nuds; ou s'ils prennent un peu de duvet, ils ne par-
viennent point á pondré. Les petits, peu de jours 
aprés étrs nés , fe lixent fur quelque nouvelle raci-
ne de knawel , s'y nourníTent & y croifíent. 

Telle efl: en peu de moís l'hiíloire du kermes de 
Pologne 9 depuis le tems oü i l paroit íbus la forme 
d'uneboule , logé en paríie dans un cálice jufqu'au 
tems oü íe petit, forti de l'oeuf, fonge á fon tour á 
pulíuler. M . Frifch eíl le premier qui a parlé de la 
transformation du progallinfefte, des racines de kna-
wel en mouche; mais M . Breynius a rediíié cette 
idee trop genérale , & a donné l'hiíloire précife de 
cet infeüe íingulier , dans une differtation latine , 
jointe A l'appendix des ades des curieux de la natu
r a , année 1733 ; & cette diííertation eft ornée de 
figures qui paroiíTent faites avec foin. Nous y ren-
yoyons les ledcurs. 

On ignore íi le hermls de Pologne a , comme la co-
chenille du Méxique , la propriété de fe coníerver , 
au lieu que nous fommes síirs de la confervation de 
la cochenille du Méxique, pendant plus d'un ñecle» 
Les infeíles, mangeurs de cadavres d'infefíes , ne 
veul'ent point de celui-ci; peut-étre n'en feroit-il pas 
de méme du hermhs de Pologne, On l'employoit autre-
fois pour teindre en rouge; c'étoit pour ainíi diré 
la cochenille du Nord ; on y en faifoit des récoltes; 
mais ees récoltes moins ahondantes, plus difficiles 
que celles de la véritable cochenille , & qui donnent 
une drogue moins bonne pour la teinture, ont été 
tellement abandonnées, quebien-tót nous n'en con-
uoitrons plus l'ufage que par les écrits des favans. 

C'eft du-moins ce qui eft arrivé á bien d'autres 
matieres animales, qui fervoient autrefois á la tein
ture de pourpre , comme aufíi aux infedles de la ra-
cine de pimprenelle, du lentifque, de la pariétaire , 
du plantain &: de la pilofelle, dont on ne parle plus. 
Le íeul kermh du Languedoc fe recueille e n c o r é , 
parce qu'on i'a anciennement introduit dans deux 
préparations demédec ine , qu i , quoique trés-médio-
cres en ver tu , fubíiíient toujours d'aprés les vieux 
préjugés. Nous ne manquons pas en Pharmacie d'e* 
xcmples pareils ; toutes les préparations galéniques 
íbnt de ce nombre. ( 2). / . ) 

K E R M É S , ( Mat. med. & Pharmacie.} coque de 
kermes, & plus communément graine áe kermes. 

On prépare en Languedoc un fue ou firop de ker
mes , de la maniere fuivante : on melé trois parties 
de fuere avec une partie de coques de kermes écra-
fées; on garde ce melange pendant un jour dans un 
üeu frais; le fuere s'unit pendant ce tems au fue de 
kermes, óc forme avec ce fue une Hqueur, qu i , étant 
paffée & e x p n m é e , a la confifbnee de firop. Cette 
compofition eft envoyée en grande quantité á Paris 
& dans les pays étrangers. 

On nous apporte aufíi du méme pays les coques 
de kermh nouvelles & bien mures, dont on prépare 
quelquefois une conferve, fue ou firop de kermh, de 
la maniere fuivante : pilez des graines de kermhs 
dans un mortier de marbre, gardez-les dans un lieu 
f ra i s pendant fept á huit heures, pour que le fue fe 
dépure par une légere fermentation; exprimez & 
gardez encoré le fue pendant quelques heures, pour 
qu'i l acheve de s'éclaircir par le repos; verfez la l i -
queur par iuclination ^ melez-la aveg deux parties 

áe fuere, & faites ¿vaporer á un feudoux, Jufqu5A 
la confiftance d'un íirop épai's. 

Les apoticaires de Paris préparent rarernent c6 
íirop ; ils préferent avec raifon celui qu'on apporte 
de Languedoc. C'eft avec l'un ou l'autrc de ees íi* 
rops, qu'on prépare la célebre confesión alkermés» 
Proyez Vartick CONFECTION. 

Les femences de kermes, données en fubftance > 
depuis un demi- letupuie , jufqu'á un gros , ont ac-
quis beaucoup de éelebnte dans ees derniers tems 
contreravortement. GeoíFroy affürej dans fa ma-
tiere médicale^ d'aprés fa propre expérience , que 
pluíieurs femmes , qui n'avoient jamáis pü porteí' 
leurs enfans á terme , étoient heureufement accou» 
chées au bout de neüf mois, fans accident, aprés 
avoir pris , pendant tout le tems de leur groíTeíTej, 
lespilules fuivantes : 

Preñez graine de kermes récente en p o n d r é , 8¿ 
confeftion d'hyacinte, de chacun un gros ; germes 
d'oeufs deífechés & réduits en poudre un ferupule ; 
firop de kermes, fuffifailte quantité ; faites une maf* 
fe de pilules pour trois dofes; on donnera á íix heu
res de diftance Tune de l'autre, c'eft-á-dire en douze 
heures , avalant par deífus chaqué dofe un verre de 
bon vin avec de l'eau, ou d'une eau cordiale con-
venable. 

La graine de kermes en fubftance, eft fort eélebre 
encoré pour rétablir & foutenir les forces abattues^ 
fur-íout dans raccouchement difticile , á la dofe d'un. 
gros jufqu'á deux. Le firop eft employé au méme 
ufage á la dofe d'une ou de deux onces. 

L'un & l'autre de ce remede paíTe pour ftomachí-* 
que , tonique & aftringent; les anciens ne lu i ont 
connu que cette derniere proptiété. 

Quelques auteurs ont attribué á la graine de ker* 
mis une qualité corrofive , Capable d'entamer la 
membrane intérieure desinteftins; GéolFroy prétend 
que cette imputation n'eft point fondee. 

La poudre de graine fechée de ^ r / ^ ¿ í , entré dans 
la confeclion alkermés , dans la confedion d'hiacin* 
the , dans la poudre contre l'avortement; le firop 
entre dans les pilules de Beeher. 

KERMÉS M Í N É R A L , (CA/We & Mat, medicalt,) 
Preñez une livre de bon antimoine crud que vous 
concafferez grofíiei-ement; mettez-la avec quatre one
ces de Hqueur de nitre íixé dans une cafetiere de 
terre verniílee ; verfez par-deífus une pinte d'eau 
de pluie, & faites bouillir le tout pendant deux heu° 
res; íiltrez enfuite la liqueur toute bouillante ; re-
verfez fur l'antimoine, qui eft refté dans la cafetiere.» 
une aútre peinte d'eau de pluie, & trois onces de 
liqueur de nitre í ixé ; faites bouillir de nouveau pen-
dant deux heures , & íiltrez comme la premiere fois % 
ajoutez aprés cela deux onces de liqueur de nitre 
í ixé , & une pinte d'eau de pluie , á ce qui refte: 
dans la cafetiere ; faites bouilíir pour la troiíieme 
derniere fois pendant deux autres heures ; aprés 
quoi , fíltrez la liqueur, & la mélez avec les préce-~ 
dentes; laiíTez le tout en repos, pour donner lieu 
á la préeipitation qui fe fera d'une poudre rouge ; 
la préeipitation íinie, décantez la liqueur qui furna-
ge le précipité ; faites pafíer enfuite , á différentes 
reprifes, de l'eau chande fur ce precipi té , jufqu'á 
ce qu'il foit infipide; laiífez-le bien égouter fur le 
filtre ; faites-le fécher, &: lorfqu'il fera bien fec 9 
brulez de l'eau-de-vie une Ou deux fois ; faites-le fe« 
cher de nouveau, & vous aurez ce qu'on appelle le 
kermls mineral, ou la poudre des chartreux. 

La defeription que l'on vient de donner de la ma
niere de préparer le kermls mineral, eft celle qui fut 
publiée par ordredu roí en ly iOj lor fque M . le r é -
gent en cut fai t , au nom de S. M . l'acquifition du 
íieur de la Ligerie, chirurgien, qui eft celui qui a 
fait connoitrs ce remede en France. íl eft nommó 
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dans cette defcriptíon, poudre alkermls , ou aurifique, 
mineral, a lafagon de GLauher ; mais i l étoit déja con-
nu depuis quelques années fous le nom de poudre 
des chartreux, L'origine de cette derniere dénomina-
tion étoit venue de ce que le íieur de la Ligeric avoit 
faitpart au frere Simón, apoticaire des chartreux, 
des grandes vertus&de la compofition de fon remede, 
delui-ci ayant eu occafion d'en faire 1 epreuve avec 
un íuccés é tonnan t , fur un religieux de fes confre-
res , qui étoit attaqué d'une fluxión de poitrine 
des plus violentes , & dont lesmédecins regardoient 
Fétat comme defefpcré ; i l ne tarda pas á s'annoncer 
comme le poffeíTeur du nouveau remede, & á en 
ouvrir boutique, de forte que le public ayant pris 
confíance á cette poudre rouge, lui impofa le nom 
des religieux par qui elle étoit parvenue á fa con-
noiffance , & defquels i l étoit obligé de l'acheter 
pour fon iifage; c'eíl pourquoi elle fut appellée^ow-
dre des chanreux. 

Ce remede eíl un trés-bon fondant de la lymphe & 
de toutes Ies humeurs épaiíTes; c'eft pourquoi on en 
fait beaucoup d'ufage dans le traitement de plufieurs 
maladies, tant aigués que chroniques, foit pour le-
ver les obílruélions, foit pour procurer diferentes 
évacuat ions ; on le recommande fur-tout dans les 
maladies de poitrine , caufées par un engorgement 
d'humeurs lymphatiques dans les bronches du pou-
mon, pour procurer l'expeftoration; i l eíl auííi trés-
propre á fondre la bi le , & á en favorifer l 'évacua-
tion par les felles; on l'employe méme quelquefois 
avec fuccés pour exciter les fueurs, lorfque la na-
ture femble vouloir diriger fes mouvemens vers 
cette route. 

La dofe du kermes eíl depuis un demi-grain jufqu'á 
l in grain pour une prife, que Ton répete plufieurs 
fois dans la journée , fuivant les circonílances; mais 
lorfqu'on le donne pour faire vomir ou pour purger^ 
la dofe en eíl depuis un grain jufqu'á trois ou quatre. 
Addidons au cours de Chimie de Lemery, par M . Barón. 

La théorie chimiqne de l'opération du kermes mi
neral > eíl bien íimple. L'alcali-fíxefe combine avec 
le foufre de l'antimoine crud, fous la forme d'un 
foie de foufre par la voie humide , lequel attaque 
enfuite la partie réguline de l'antimoine, & en tient 
une portion en vraie diíTolution ; ou bien, ce qui 
eíl encoré plus vraiífemblable, l'alcali fixes'unit au 
foufre deja combiné avec le régule d'antimoine, 
enforte que le foufre paífe dans cette nouvelle com-
binaifon, chargé d'une partie de régule qu'il y en
trame avec foi. La liqueur íiltrée , aprés les ébulli-
tions, eíl done une vraie diíTolution , ou leíTive de 
foie de foufre antimonial; & la poudre qui s 'enpré-
cipite d'elle-méme, & qui eíl le kermes > eíl une par
tie de eccompofé , qui fert de compofé d'une manie
re indéfinie jufqu'á préfent. Cette précipitation fpon-
tanée n'a rien de particulier ; elle eíl parfaitement 
analogue á celle d'une quantité plus ou moins coníi-
dérable de terre que les álcali fixes diífous laiífent 
échapper , á celle d'une portion de la dofe de plu-
üeursfels métalliques; parexemple, du vitr iol mar-
t i a l , & enfin á celle qu'éprouvent la plüpart des 
foies de foufres métalliques. 11 ne fautdonc pas croi-
re , avec M . Barón ( qui a d'ailleurs tres-bien traité 
ce fujet dans fes additions á la Chimie de Lemery , 
d'oü nous avons tiré le commencement de ciet arti-
cle ) , que \e kermes foit le foie de foufre antimonial 
entier, qui fe foit précipité par le refroidiífement de 
la liqueur, parce qu'il n'eíl pas vraiment foluble 
dans l'eau, & qu'il n'y a cté fufpendu qu'á la faveur 
du mouvement violent del 'ébullitíon ; car premie-
rement i l eíl bien vrai que le kermes eíl infoluble par 
les liqueurs aqueufes , &: méme par la plüpart des 
menítrues connus ; mais le foie de foufre antimonié 
^íl vraiment foluble dans l'eau, 6c meme á froid ¿ la 

difiblution de cette fubílance dans l'eau frolde eíl 
démontrée par la préparation du foufre do ré , qu'on 
fépare par le moyen d'un précipitant d'une diffolu-
tion á froid, permanente, confiante, d'un vrai fóie de 
foufre antimonié. Secondement , le foie de foufre 
antimonié , formé dans l 'opération du kermes > paífe 
á-travers le filtre de papier j, & y paífe avec une l i 
queur dont i l n'altere pas la traníparence , ce qui an-
nonce fuírifamment une diíTolution, réelle. ( Voye^ 
FILTRE ¿y MENSTRUA). Troifiemement enfin, la 
liqueur, du fein de laquelíe le kermes s'eíl échappé 
par une précipitation fponíanée, contient encoré 
un foie de foufre antimonial, & non pas áwkerrnes ; 
& elle n'eíl pas non plus devenue puré ou prefque 
p u r é , comme elle devroit l'étre , fi elle s'étoit dé-
barraíTée, en fe refroidiíTant, d'une matiere infolu
ble qu'elle eut íimplement tenu fuípendue á la fa
veur du mouvement d'ébullition. Done ce n'eíl pas 
le foie de foufre antimonial entier , q u i , s'étant fe 
p a r é , en tout ou en partie, de la liqueur dans la
quelíe i l étoit auparavant foutenu, conílitue le ker-* 
mes ; mais une partie, un des matériaux feulement, 
ou méme un débri d'un compofé réellement diífous 
dans cette liqueur. 

Le kermes minéral peut fe préparer par une autre 
voie, ff avoir par la voie feche ou par la fonte. Cette 
maniere^ qui eíl de M . Geoffroy, coníiíle á faire 
fondre enfemble dans un creufet une partie d'aJkali 
fixe , & deux parties d'antimoine crud ; á mettre en 
poudre la maíTe réfultante de ce mélange , encoré 
chande, á la jetter dans l'eaii bouillante, &L á l ' y 
laiífer environ deux heures ; á filtrer enfuite Cette 
eaü au papier, á la recevoir au fortir du filtre dans 
un grand varíTeau rempli d'eau bouillante, á décan-
ter lorfque la précipitation eíl faite, á édulcorer 
fécher, &c. Mais les bons auteurs de Chimie médi-
cinale conviennent unanimement que le kermes 
préparé par cette voie , a le défaut grave d'étre trop 
chargé de parties régul ines , &c d'avoir fes parties 
trop lourdes, trop groííieres , trop peu divifées. M j 
Geoffroy avoue lu i -méme qu'il n'a pas le velouté 
ou la douceur du toucher de celui qui eíl préparé 
par la voie humide ; ce qui eíl manquer d'une qua-
íite eíTentielíe, ou étre inférieur dans un point eííen-
t i e l ; car la qualité qu'on doit fe propofer éminem-
ment dans la préparation des remedes infolubles def-
tinés á paíTer dans les fecondes voies, c'eíl de leur 
procurer la plus grande ténuité poffible, moyennant 
laquelle i l eíl méme encoré douteux fi on les met en 
état de paíTer par les voies du chyle. 

M . Lemery le pere a parlé dans fon traite de Van~ 
timoine, d'un précipité fpontané de foie antimonial 
qu'il a donné pour une efpece de foufre d o r é , & 
que M . Lemery le fíls a prétendu avec raifon etre 
un vrai kermes minéra l , dans un des mem. de CAcad» 
R. des Sciences pour l'année 1720. Mais, quoique 
celui-ci foit préparé par la voie humide, on peut luí 
reprocher peut-ctre avec raifon, d'étre inférieur au 
kermes de la Ligerie par les mémes défauts que nous 
venons d'attribuer au kermes fait par la fonte : car 
M . Lemery ayant employé une liqueur alkaline 
beaucoup plus concentrée que celle que demande la 
Ligerie, & fon précipité s'étant formé dans une bien, 
moindre maíTe de liqueur; i l eíl trés-vraiíTemblable 
que ce précipité contiendra plus de parties réguli
nes, & qu'il fera moins divifé, moins fubtil. 

Quelques artiíles fcrupuleufement attachés á ía 
recette publiée par ordre du r o í , ont conílamment 
obfervé d'employer á la préparation du kermhs la 
liqueur de nitre fixe, á l'exclufion de tout autre al-
k a i i ; mais ce préjugé doit étre regardé comme un 
reíle de l'ancienne ignorance. La faine Chimie avoit 
déja démontré long-tems avant la publication du 
procédé du kermh; que l'alkali du nitre & celui du 
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tnríre fofmolent, avec un grand ñomhte d'autres 
alkalis végétaux, un genre d'alkaíí, dont íoutes ees 
différentes efpeces étoient exaítement identiques : 
or ees diferentes efpeces employéer. á la prepara-
tion du kermes, produifant conílamment le méme 
eftet,íelon le témoignage des bons obfervateurs > 
II eft prouvepar ia raííon & par i'expérience que le 
choix exelüfif de ia iiqueur de nitre fixe eft vraiment 
puérile. On peut diré la méme chofe de Fuíage de 
brüler de l'eau-de-vic fur le kermes. Les bons ou-
vriers regardent cetíe manoeuvre comme une efpece 
de pratique íuperílitieuíe & abíolument fuperfiue. 

11 y a fur la préparation du kermh un autre pro-
bléme importaní : les lotions exaftes & mulílpiiees 
du kermes le rendent-elles plus aftif, plus émétique, 
ou au contraire? M . Malouin foutient Taffirmative 
dans fa Chimie médicinalé , & M . Barón adopte le 
fentiment de fon confrere dans les additions á la 
Chimie de Lemery, ck. déjá cité. Mender prétend 
au contraire , que le kermes « lorfqu'il n'eíl pas bien 
» dégagé de fon alkali par l 'édulcoration eft beau-
» coup plus émétiqüe qu'aprés qu'on lui a enlevé 
» tout fon alkali en i'adouciíTant ». Les raifons dont 
M . Barón étaye fon fentiment font tres - plaufibles; 
mais comme ce ne font que des raifons de la théorie, 
& qu'il faut abíolument des expériences pour établir 
d'une maniere décifive les propriétés des remedes; 
i l reílera abfolument douteux fi le kermes parfaite-
ment lavé eft plus ou moins émétique que le kermes 
lavé négligemmení, ou méme non lavé ; & c'eft pour 
éclaircir ce doute^ & non pour Tempioyer des á 
préfent avec fuccés & fans aucune crainte, comme 
le propofe M . Barón , qu'il feroit á propos que les 
ardiles tinííent chez eux , pour l'ufage médical , du 
kermes non lavé , de méme qu'ils conlervent du ker-
mls bien lavé. ( ¿ ) 

KERMESSE, Ipemture.) ou plutót KERMIS ; 
ce mot d'ufage dans la langue hollandoife pour figni-
£er une foire , &í auffi quelquefois improprement 
employé par ceux qui ont parlé des ouvrages de 
peinture des Flamands & des Hallandois , pour déli-
gner des repréfentations de fétes de village, genre 
dans lequel Téniers (de íonghes ) & Bamboche ont 
excellé. Quelques fran^ois, hábiles á eftropier les 
mots éírangers , ont écrit Caramefle ; ce qui eft une 
double faute , faute d'orthographc &c faute de con-
noiíTance de la langue. ( JD. / . ) 

KERNE, f. m. { H i f t . mod.} nom d'une milice 
d'Irlande, fantaííins. Cambder dit que les armées 
irlandoifes étoilpt compofées de cavalerie } qu'on 
appelloit galloglajfes, & de fantaftins armés á la lé-
gere , qu'on nommoit kernes. 

Les kernes étoient armés d'épées & de dards gar-
nis d'une courroie pour les retirer quand on les 
avoit lances, 

Kernes dans nos lois íigniíie un brlgand ou vaga-
lond. Voye^ V A G A B O N . 

KERN-STONE, f. m. { H i p . n a t . } nom que le 
peuple donne dans quelques provincesd'Angleterjre 
á une pierrefpathique qui fe trouve environnée de 
plufieurs conches de fablc qui forment comme une 
croute autour d'elle , & dont elle eft comme le 
noyau. On les trouve dans les endroits fablonneux, 
dans le voifinage des montagnes. On conjedure 
avec affez de probabilité qu'elíes fe font formées 
ainíi, parce que la maíiere fpathique mife en diffo-
lution par les eaux eft íombée fur du fable á qui elle 
a donné de la liaifon. Voye^fupplément de Chambers. 

K E R R I , ( Géog.*) comté d'Irlande dans la pro-
vince de Munfter fur le Shannon; i l a foixante mi l -
Ies de long fur quarante-íept de large, & contient 
huit baronies. C'eft un pays de montagnes couvertes 
de bois, & de champs iabourabies en quelques en-

Tome IX% 

11% 

áro i í s ; fes liéux princlpaux font Adfeart, Triílí ¿ 
Dingle & Caftlemain. ( D . J . ) 

KESÍL, ou Z A N , ( Géog.) fuivant M . de M e , k 
felón d'autres , le Kijílofan antrement nommé le 
Karp, eft une riviere de Perfe qui prend fa fonrce 
dans l'Adirbeitzan , fépare le Ghiían du Lahetzan , 
&. fe jette dans la mer Cafpienne prés de RechL 
Oléarius dit que fes eaux font blanchátres , & qu'eli® 
eft d'une rapidité incroyable. ( Z ) . / . ) 

KESITA , f, m. (^Hifi. anc.) mot hébreu qui íigm* 
fíe un agneau. I I eft dit dans la Genéfe chap. xxxi i j* 
y, i c ) , que Jacob acheta des fíls d'Hémor un champ 
cent kejitats ou cent agneaux ou brebis , & au üv re 
de Job, chap. I x i j . v. / / , que Job rc^ i t de chacun de 
fes amis un kefita ^ ce que la vulgate a traduit par 
ovem unam ? une brebis. Les interpretes ne font pas 
d'accord fur la véritable ftgnification de ce mot. Le 
plus grand nombre penfe qu'il figniíie une monnoie 
empreinte de la figure d'un agneau. D^utres con* 
viennent qu'il faut entendre par kefita une monnoie ; 
mais que la figure empreinte deíius étoit un are 
qu'on nomme en hébreu kefa, á peu prés comme 
les dariques de Perfe portoient un archer. Jonathas 
& le targum de Jérufalem traduifent centperles, dé-
rivant le mot kefita de cafchat qui veut diré orner* 
Quelques-uns foutiennent que par cent ^ey¿/a Fon doifi 
entendre autant de mefures de grain,& d'autres enfín 
veulent qu'il s'agiíie d'une bouríé pleine d'or & d'ar-
gent; mais quel inconvénient y auroit-ií de prendra 
kejíta á la lettre pour cent agneaux ou brebis en na-
ture ? fi i'on fait attention que les richeftes des pa-
triarches coníiftoicnt principalement en troupeaux 
& qu'alors les ventes & achats fe faifoient par des 
échanges de marchandifes en naíure contre des 
fonds j d'autant plus que l'argent monnoyé étoit fort 
rare dans ees t e m s - l á , & que ñ l'on s'en fervolt, i l 
n'eft pas démontré qu'il portát quelqu'empreinte de 
figures ou d'animaux. 

K E S M A R K , ( Géog.) ville & fortereíTe de Hon-
grie , au comté de Scepus, fur la viviere de Paprad ^ 
á deux milles de Leutschow, en allant vers le mont 
Krapack; fon nom en allemand fignifie le marché 
au fiomage. Belius en a donné l'hiftoire dans fon 
Hungarice antiq. & novee. ( Z). / . ) 

KESROAN, ( Géog. ) chame de montagnes qui 
font partie du mont Liban en Afie, fur la cote de 
Syrie. Les Européens Fappellent Cafirevent; c'eft ^ 
dit la Roque dans fon voyage de Syrie, .un des plus 
agréables pays qui foit dans i'orient,tant á caufede 
la bonté de l'air que de l'excellence des fruits ? grains 
& autres chofes néceífaires á la vie. I I eft habité par 
des Maronites qui ont un prince, & par les Crees 
melchites b bonnes gens ? doux, humains, vertueux^ 
qui nous rappelient le ñecle d'or. ( i ? . / . ) 

K ES S E L , (Géog. ) gros village des Pays-bas 
dans la hauíe Gueldre, avec un cháteau; c'eft 1c 
chef-lieu du pays de Kejfel fur la Me ufe , entre Ru-
remonde & Venlo. I I fut cédé au roi de Pruííe par 
la paix d'Utrecht. Long. z j . 48. lat. 5 i . 22.. { D . / . ) 

KESTEVEN, ( Géog. ) petite conírée d'Angle-
terre , Tune des trois parties de Lincolnshire; Fair y 
eft bon, le terroir fec & fertile. Eh quel terroir n'eíí; 
pas fertile dans ce pays-lá 1 tout s'y reífent de Tai-
fance & de la liberté I { D . J . ) 

K E T I R , { Géog.) ville de la Natolie, peu lo i i i 
de la mer Noire , entre Prufc & Sinope, Long. 6'z* 
latit. 43. (Z?. / . ) 

KETMÍ A, f. f {Bot.) genre de plante dont la íleur 
monopétale reífemble á celle de la mauve ; fon fruit 
eft obiong, divifé en plufieurs loges, dans chacune 
dcfc|uelles font contenues des femences de figure 
fpheroide. Le fommet du fruit s'ouvre quand i l eft 
m ü r , & montre fes graines. 

M , deTournefort compte trente 6c une efpeces de 
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ketmia, & i l ne íes a pas epuifées. On en cultive 
plus d'une vingtaíne en Angleterre dans les jardins 
des curieux , parce qu'il y a pkifieurs ketmia qui s'é-
levent en bmííon á la hauteur de fept ou huit pies, 
&: que la plüpart des efpeces produifent de trés-
ielles fleurs. 

On les multipíie de gf aine qu'on femé au printems 
dans une terre légere p répa rée ; l 'année fuivaníe on 
les traníplante dans des couches d'une pareille terre, 
á la diílancc d'un pié en quarré ; on les laiíTe croí-
tre ainíi pendant deux ans, en les arroíant dans les 
grandes chaleurs, &c en les garantiíTant des mauvai-
íes herbes; enfuite on les tranfporte avec précau-
í ion dans des lieux á demeure, ou dans une pépi-
niere, en obfervant de les mettre á trois piés d'é-
loignement. 

I I y a quelques efpeces de ketmia d'une grande 
délicateffe , & qui demandent des foins attentifs & 
la cbaleur des ferres. I I y en a dont les fleurs ont 
cette fmgularité de changer de couleur en diíierens 
tems du jour , d'étre Manches le matin, rouges á 
m i d i , & pourpre le íb i r ; telle eft l'efpece á double 
fleur qu'on nommc aux Indes occidentales, rofe de 
laMartiníque, & beaucoup mieux en anglois, dou-
ble china,rofe; les Botaniíles Vz^úlenthetmiaJinciL-
Jis ffruclu fubrotundo, fiore pleno. I I y en a dont les 
fleurs ne vivent qu'un jour , mais qui font fuccédées 
par de nouvelles fleurs jufqu'aux gelées. I I y en a 
qu'on eflime par l'odeur agréable de leurs graines; 
i l y en qui íont annuelies & qui forment une jolie 
variété avec d'autres plantes de cette nature dans 
des platíes bandes de parterres; mais Miller vous 
inílruira de toutes ees partieularites, que les bornes 
^e ceí ouvrage ne permettent pas méme de par-
courir. 

On appelle aujourd'huila ketmia, gomhaut, dans 
nos ifles fran^oifes ; Voye^ ce mot: mais i i faut con-
ferver précicufement la dénomination de ketmia que 
les Botanifles ont confacrée de tout íems á ce genre 
de plante. ( B . J . ) 

K E T U L E , f. m. (Hifí . nat. Bot . ) efpece d'arbre 
qui croit dans Tifie de Ceylan ; i l a des feuiiles qui 
refíemblentácelles ducocotier. Son bois efttrés-dur, 
d'une couleur noire, avec quelques veines? mais i l 
efl jujet á fe t endré ; fon écorce fe partage en íilets 
dont on fait des cordes. En faifant des incifions á 
cet arbre on en tire une liqueur trés-agreable & ra-
fraichiíTante : fi on la fait boui l l i r , elle s'épaiíiit & 
forme une efpece de fuere noir que les habitans 
nomment jaggori ; i l devient blanc lorfqu'on le ra-
fine , & ne le cede en rien au fuere tiré des cannes. 

K E U , f. m. ( H i j l . mod. ) nom de l'onzieme mois 
de l'année & d'un des fignes du zodiaque , chez le 
íartare du Catai : keu íignifíe dans leur langue chien. 

KEUB , f. m. ( Commeru ) mefure des longueurs 
dont on fe fert á Siam; le keub contient douze nious, 
c'eíl la paume des Siamois, c'eíl-á-dire l'ouverture 
du pon ce & du doigí moyen; i l faut deux keuhs pour 
un fok, & deux foks pour un keu, Voye^ ci - deffus 
X E N . Diclionn. de commerce. 

KEUMEESTERS, f. m. p l . ( Commerce.) on nom-
me ainfi á Amfterdam des commis ou infpeñeurs 
établis par les bourguemeflres pour viliter certaines 
efpeces de marchandifes, & veiller á ce qu'elles 
foient de bonne quali té, 6¿ que le commerce s'en 
faíTe fídelement. 

I I y a des keumeejlers^om les laines, Ies chanvres, 
Ies cordages ; ils en font la vifite & reglent ce qu'il t 
en faut rabatíre du prix pour ce qui s'y trouve de 
t a r é & d'endommasé, 

D'autres font chargés de la marque des quartaux, 
pipes, barrils & autres fuíailles, &; d'y appliquer la 
jnarque de la ville quand ils fe trouvent de jauge. 

Quelques-uns font pour-les fuifs, quelques autres 
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pour les beurres & chairs falées. I i n'y a point de 
marchandife un peu confidérable qui ne foit fujeíte 
á l'examen de ees infpeftcurs. 

Leur rapport fait foi en jufl ice, & c'eíl fur leur 
témoignage que les bourguemeílres & autres juges 
devant qui les conteílaíions en fait de commerce 
font portées , ont coutume de juger. Dictionnaire d& 
commerce. 

K E X H O L M , (Géog . ) on l'appelle autremení 
Carelfgorod, Kexholmia, ville de l'empire rufíien 
dans la Carél ie , avec un cháteau fur le lac de Lado
ga. La Ruííie l'a conquife fur la Suede. Elle eíl á 15 
lieues N . E. de Vibourg, 75 N . E. d'Abo. Long, 48, 
40. ¿atit. 61. zz. (Z>. / . ) 

K E Y O O K A , ( Géog.) ville de l'Amérique dans 
la nouvelle Efpagne, au S. de la baye de Campé-
che ; les habitans y font le commerce du cacao.1 
( i ? . / . ) 

K H A A T H 0« C A T E , f. m. ( I l i / t . nat.Bot. ) Les' 
Indiens entendent par-lá un fue afír ingent , qui a 
été tiré par la décodion des fruits , des racines ou 
des écorces , &: qui a été épaiííie. On le mache 
dans les Indes avec le betbl & l'arec ; i l donne un¿ 
couleur rouge á la falive. On cjroit que c'eíl: le /7-
ciiim indicum de PÜne & de Théophrafle. L'aca
cia , dont l 'écorce eíl: rouge & añringente , & plu-
fieurs autres plantes des Indes, donnent un fue fem-
blable , mais qui varié pour la bonté : on regarde 
comme le meilleur celui qui eíl tiré de la plante ap-
pellée kheir, Voyez Ephemerid. nat. curiofor, dec. / /„ ' 
j obferv. 1. pag, y & fuiv. 

KHA1B A R , ( Géog. ) petite ville de l'Arabie heii-
reufe, ahondante en palmiers, á fix flatlons deMé-; 
d iñe , entre le fepíentrion ScTorient. Elle e í l , felón 
Abulféda , á Gyú j o ' de longitude, & á a4d zo' de, 
latüude. (Z?. / . ) 

K H A N , f. m. (#//?. mod.") édifice public en Tur-: 
quie pour recevoir & loger les étrangers. 

Ce font des efpeces d'hótelleries báties dans Ies 
villes & quelqucfois á la campagne; ils font pref-, 
que tous bátis fur le méme deífein, compofés des 
memes appartemens, 6c ne diíférent que pour la 
grandeur. 

I I y en a plufieurs á Conílant inople, dont le plus 
beau eft le Validé khana, ainíi nommé de la fultane 
Validé ou mere de MahometIV,qui le fitconftrui-
re : le chevalier d'Arvieux en fait la defeription 
fuivaníe dans fes mémoires tom.J^V ; & elle fuffira 
pour donner au lefteur une idé^%es autres khans, 

C'eft, dit cet auteur, un grand bátiment qua r r é , 
dont le milieu eft une vafte cour q u a r r é e , envi-
ronnée de portiques comme un cloitre ; au mi
lieu eft un grand baflin avec une fontaine : le rez-
de-chauífée derriere les portiques, eft partagé en 
plufieurs magafins , oü les négocians mettent leurs 
marchandifes. I I y a un fecond cloitre au premier 
é tage , & des chambres dont les portes donnent fur 
le cloitre ; clles font aífez grandes , toutes égales ; 
cbacune a une cheminée. On les loue tant par jour; 
& quoique le loyer foit aífez modique , le khan ne 
laiffe pas de produire confidérablement á fes pro-
priétaires. Deux janniíTaires en gardent la porte , 
& on y eft dans une entiere fúreté. On refpede 
ees lieux comme étant fous la proteftion de la foi 
publique. Tout le monde y eft regu pour fon ar-
gent ; on y demeure tant qu'on veut , & l'on paye 
fon loyer en rendant les clés. D u refte on n'y a 
que le logement ; i l faut s'y pourvoir de meubles 
& d'uftenciles de cuifine : les Levantins la font eux-
memes & fans beaucoup d'appréts. Les murailles 
de ees khans font de pierre de taille ou de brique 
fort épaiífes, & toutes les chambres, magafms U. 
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corndors v o ü t é s , le tóit en terraíTe bien ca i r e l é , 
en forte qu'on n'y craint point íes incendies. 

KHAN. On donne auííi en Turquie ce nom á de 
petiís forís ou cháteaux fortiíiés, bátis fur Ies gran
des rouíes & á diíiance des vi l les , pour fervir de 
reíiige aux voyageurs. Le chevalier d'Arvieux , 
dans íes inémoires , dit qu'ií y en avoít deux aux 
environs d'Aiep, dont un eft ruiné. 

KHANBIL , f. m. ( HiJ0nat. Medec. )nom donné 
parAvicenneá uneíiibítance queMathiole & quel-
ques autres auteurs appellentfirmnt'ma ou fanm lu
bricóme 9 & que de Jager regarde plütót comme 
une pondré trés-ííne qui r^femble au mercure pre
cipité rouge ; on s'en fert en Perfe & en Arabie 
pour guérir & deflecher les ulceres & les puíhües 
6z: galles qui viennent au vifage & á la téíe des en-
fans : on prend auííi de cette pondré intérieure-
ment, mais elle a befoin d'un correftif, qui eíí le 
maflic , l'anis ou le fenouil. Foyei Ephemerid. nat. 
curiof. decur. I I . obferv. i . pag. 5 & Juiv. 

KHANBLIG ou K H A N B A L í G , ( Géog.) nom de 
la vüle que nos Hiftoriens & nos Géographes oní 
appellée Cambalafa qu'ils ont placéc dans la grande 
Tartarie, au feptenírion de la Chine ; mais luivant 
les Géographes & les Hiftoriens orientaux , i l eíl 
conílant que c'eíi une ville de la Chine. Ébn-Saíd, 
dans Abulféda , luí donne /3 od de longitude ^ & j i d 
i J ' de latituds. feptentrionale. Ebn - Said ajoíite 
qu'elle étoit fort célebre de fon tems par les rela-
tions des marchands qui y alloienttrafiquer , & qui 
en apportoient des marchandifes. La premiere con-
quéte de Gengis-Kan , aprés s'étre rendu m^itrede 
la grande Tartarie , fut celle de Khanbalig , qu'il 
prit par fes lieutenans fur rempereur de la Chine. 
Khanbalig , Khanblig, Cámbala & Pék in , font au-
tant de noms d'une méme vi l le . Voye^ PÉKIN. 
( 2 > . 7 . ) 

K H A T O U A T , f. m. ( Commerce. ) mefure des 
longueurs dont fe fervent les Arabes ; c'eít le pas 
géoméírique des Européens. Le khawuat contient 
trois akdams ou pies. Douzc mille khatouats í o n t 
ía parafange. Voye^ PARASANGE ? dicí, de commerce. 

K H A Z I N E , f. f. ( H i j i . mod. ) tréfor du grand-
íeigneur. Foye^ TRÉSOR & ÉCHIQUIER. 

La on met les regiílres des recettes, des compíes 
des provinces , dans des caiíTes cottées par années , 
avec les noms des provinces & des lieux. C'eíi-lá 
auí?i que f o n ferré une partic des habits du grand-
feigneur. 

Tous les ]ours de diván on ouvre ce tréfor , pu 
pour y mettre, ou pour en retirer quclque chofe : 
i l faut que les principaux ofiieiers qui en ont la 
charge aííiíient á cette ouverture. Le tchaouch-
bachi leve en leur préfence la cire dont le trou de 
la ferrure eíl fcellé ; & l'ayant porté au grand-
vi í i r , ce miniftre le baife d'abord , & puis le re
garde. 11 tire enfuite de fon fein le feeau du grand-
feigneur, qu'il y porte toujóurs & i l le donne au 
íchaouch-bachi, qui ayant enfermé & fcellé le tré
for , rapporte au viíir , avec la méme cérémonie , 
le fceau qu'il en avoit re^u. 

11 y a d'autres appartemens oü Ton enferme l'ar-
gent, & dans lefquels les ofíiciers n'entrent jamáis 
avec des habits qui ayent des poches. Dictionnaire 
de commerce, 

. KHÉSELL ( LE ) ou KHÉSILL , Géog. grande 
riviere d'Afie dans ,1a Tartarie , au pays des Uf-
becs; elle a fa fource dans les montagnes qui fé-
parent les états du grand khan des Calmoucks de 
la grande Boukarie , vers les 43 deg. de latitude tk 
les 96 deg. 3o7 de longitude, 6c fe dégorgeoit au-
írefois dans la mer Caípienne , á 40d 30' de latit. 
mais depuis 1719 elle n'a plus de communication 
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avec la mer Cafpienne ; elle porte fes eaux dans 
le lac d'Arall. ( B . J . ) 

K H O G E N D , ( Géog.) ou COGENDE., car c'eíl 
un méme lieu , ville d'Afie dans ía Tranfoxane , 
fituée fur le Sihun ( le jaxartes des anciens ) , qui 
porte aufíi le nom de fleuve de Khogend. Elle eíí: k 
quatre journées de Schafch , Se á 7 de Samarkan-
cle. Ses jardins portent des fruits exquis. Que í -
ques géographes lui donnent c)o. J i . de long. tk. 4 1 , 
20. de ¿at. feptentrionale. ( Z), / . ) 

KHQRASSAN ou CORASAN ( LE ) GéographU, 
Parthia , vaíle pays d'Afie , proche Flrac Agémi ; 
I I eíl aélueílement poífédé par les Usbeks , & a qua
tre villes principales ou royales, Baikh , M é r o u , 
Nichabourg &: Hérat . 11 faut ici lire la defeription 
que Naííir-Eddin a donné de cette contrée 9 ainíi 
que de fes villes , avec leurs longitudes, leurs la t i 
tudes , & felón le climat. ( Z>. / . ) 

KHOSAR ou K H A S A R , ( Géog. ) pays d'Afie 
dans l'empire Ruííien ; le pays eíl íitué au fepten
írion de la mer Cafpienne , & voiíin de Capchatz, 
avec lequel i l eíl íbuvent confondu. La ville prin-
cipale des peuples qui habitent le pays de Khofar , 
fe nomme Belengiar ; elle eíl fituée á 85. 20, de 
long. & á 46. 30. de latit. 

K H O T A N , ( 6 ^ . ) grand pays d'Afie á l'ex-
trémité du Turqueílan , & arrofé de pluííeurs rivie-
res dans le cinquieme climat. Abulféda infinue que 
c'eíl la partie feptentrionale de la Chine, áppelíéé 
autrement le Khatai. La capitale de ce vaíte pays 
eíl auííi nommée Khotan. ( Z>./ . ) 

K H O T A N , {Géog. ) ville d'Aíie , capitale d'im 
pays tres - fertile de méme nom , au Turqueí lan . 
Cette ville , fuivant les tables Perfiennes , eíl de 
107 deg. de long. &: de 41 . áo. lat. Suivant Fau-
teur du canoum, fa long. eíl de 100 deg. 4 0 ' , 6¿ 
fa lat. de 43a 30'. ( Z>. / . ) 

K H O V A G E H - I L G A R , ( Géog. ) petlte ville de 
la Tranfoxane ou de la grande Boukarie, dans la 
contrée délicieufe de Schafch. 

Cette petite ville eíl bien remarquabíe parlanaif-
fance de Tamerland, un desplus grands conquérans 
de Tunivers ; n'ayant point d'états (de patrimoine , i l 
fubjugua autant de pays qu'Alexandre , & pref" 
qu'autant que Genghis. 

11 fe rendit maitre du KhoraíTan, de ía province 
de Candaar & de toute l'ancienne Perfe. Aprés la 
prife de Bagdat i l pafia dans les Indes ? les foumit , 
& fe faifit de D é í y , qui en étoit la capitale. Vain-
queur des índes , i l fe jetta fur la Syrie, & s'en 
empara. 

Au milieu du conrs de fes conquéfes , appellé 
par les Chrétiens & par cinq princes mahornétans , 
i l defeend dans l'Aíie mineure , & livre á Bajazet 
en 1402, entre Céfarée Sí Ancyre , cette grande 
bataille , oü i l fembloit que toutes les forces du 
monde fuffent aífemblées. Bajazet v i t fon fiis Muf-
tapha tué en combáttant á fes cotes , & tomba l u i -
méme captif entre les mains du vainqueur. 

Souverain d'une partie de l'Aíie mineure, i l re-
paífa l'Euphrate , & vint fe repofer á Samarkande 5 
oü i l re9ut l'hommage de plufieurs princes de l 'Aíie, 
l'ambaflade de plufieurs íbuverains , ñt maria tous 
fes petits-íils & fes petites-íilles le méme jour. 

I I y méditoit encoré la conquéte de la Chine dans 
la vieilleífe ,* oü la mort le furprit en 1414 , á l 'áge 
de 7 1 , aprés en avoir regné 36 , plus heureux par 
fa longue vie & par le bonheur de fes petits-íils ? 
qu'Alexandre, mais bien inférieur au macédonien ? 
íuivant la remarque judicieufe de M . de Voltaire ; 
parce qu'il détruifit beaucoup de villes fans en ba
tir ; au lieu qu'Alexandre, dans une vie trés-cour-
te & au milieu de fes conquétes rapides , conílruiíit 
Alexandrie 6c Scanderon , rétablit cette méme Sa-
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Tnarkande , qui fut depuis le fiége de l'eiripire ele 
Tarnerland; bátit des villes jufques dans les Indes, 
établit des eolonies grecques au-de lá de l 'Oxus, 
envoya en Grece les obíervatíons de Babylone , 
¿k changea le commerce de l'Aíie , de FEurope & 
de TAfrique , dont Alexandrie devint le magafin 
u ni ver fe 1. 

Nous avons en fran^ois une hiñoire de Tamer-
land par Vatíier , & la vie de ce prince traduite 
du perfan par M . Petit de la Croix , en 4 tomes 
i/z-i2. Mais ce qu'en dit M . de Volíaire dans fon 
hift. univerfelle doitfuffire auxgens de goüt.(Z>. / . ) 

K H O V A R E Z M , ( Géog. ) grand pays d'Afie, 
qni tient lien de la Chorafmie des anciens. Ce pays, 
dans l'état 011 i l eft préfentement, confine, du cóté 
du nord, au Turqueílan & aux états du grand khan 
des Calmoucks ; á l 'orient, ala grande Boukarie ; 
au m i d i , aux provinces d'Aftarabat & de Korafan, 
dont i l eíl féparé par la riviere d 'Amn, fi fameufe 
dans l'antiquité fous le nom d'Oxus , & par des 
déferts fablonneux d'une grande ctendne ; enfin 
i l fe termine á l'occident par la mer de Ma-
zandéran , autrement la mer Cafpienne. I I peut 
avoir environ 80 milles d'Allemagne en longuenr , 
& á-peu-prés autant en largeur; & comme i l eíl: fi-
íue entre le 3 8 & le 43 deg. de lat. i l eíl extrémement 
fertile par-tout oü i i peut étre arrofé. Ce pays eíl 
habité par les Sartes } les Turcomans & les Usbecks. 
Nafíir-Eddin a donné une table géographique des 
vilíes de cette rég ion , qu'il nomme Chowarefrn dans 
Tédition d'Oxford. La capitale, appeilée Korcang , 
eft á 94. 30. de long. & á 42. 17. de lat. ( Z > , / . ) 

K I 
K I , f. m* (Hif i , mod.*) en perfan & en ture fignifie 

roi ou empenur. Les anciens fophis de Perfe , avant 
leurnompropre mettoient fouvent le nom de Ai. On 
voit dans leur hiñoire & dans la fuite de leurs mo-
narques , ki Kobad, ki Bahman , &c. c'eíl-á-dire le 
roi Kobad, le roi Bahman, &c. Figuerroa aífure 
que le ro i de Perfc voulant donnerun titre magni
fique au roi d'Efpagne , le nomme Ai, Ifpania , pour 
fignifier l'empereur d'Efpagne. Ricaut ^ femp. Ou. 

K i , ( H i j l . moder. ) chez les Tartares Mongules, 
íigniíie un ¿tmdart qui fert á diftinguer chaqué 
horde ou famille dont leur nation eíl compofée. 

lis nomment encoré cet étendart kitaika , c'eft-á-
dire , chofe faite exprés pour marquer , ou plútót 
parce que cet étendart déíigne les Kitaski ou habi-
íans du Ki tay . 

Ceux d'entre ees Tartares qui font mahométans , 
ont fur cet étendart une fentence ou paíTage de 
l'alcoran ; & ceux qui font idolatres , y mettent di-
verfes figures d'animaux , dont les unes fervent á 
marquer qu'ils font de telle dynaftie ou tribu , &: 
les autres á déíigner la famille particnliere á la-
quelle appartient le nombre de guerriers qui la 
compofent. Voye,̂  ENSEIGNES MILITAIRES. 

K I , f. m. { H i f i . mod.} nom de la íixieme par-
tie du fecond eyele des Khataiens & des Iguriens; 
ce eyele joint au premier eyele , qui eíl duodénai-
r e , fert á compter leurs jours qui font au nombre 
de foixante , & q u i , comme les nótres , qui ne font 
qu'au nombre de fept, forment leur femaine. 

Le mot ki íigniíie poule ; i l marque auííi le dixie-
me mois de l'année dans les mémes contrées. 

Chez les Chinois , le ki eíl le nom de plufieurs 
mois lunaires des foixante de leur eyele de cinq ans. 
Le ki-fu eíl le fixieme ; le k i -muo, le feizieme ; le 
ki-cheu , le vingt-fixieme ; le ki-ha , le trente-fixie-
nie ; le ki-yeu, le quarante-fixieme ; le k i - v i , le 
cinquante-fixieme. 

Au reíle , ki eíl ton jours le íixieme de chaqué 
•dixaine. Foye^ U diñionn, de. Trcvoux* 

K i , ( Gcog,) nom de diverfes villes de ía Chineé 
I l paroit par Tatlas Jimnjis y qu'il y a au moins f i x 
villes de la Chine , en diverfes provinces , qui sVi.p-
pelient ainfi. ( Z ) . / . ) 

* KíA , f. m. {Hi f t . mod.) nom de plufieurs mois 
du ayele de cinq ans des Chinois. Le kia-gu eíl ie 
premier; le kia-Jío, l'onzieme ; le kia-fhen , le vingt-
unieme; le kia-11, le trente-unieme ; le kia-shin , le 
quarante-unieme ; le kia-fyin , le cinquante-unieme, 

D'ofc Ton voit que le kia eíl le premier de tous 5 
& le premier de chaqué dixaine. 

K I A K K I A K , f , m. ( Hi j l . mod. Mythol. ) c'eíl le 
nom d'une divinité ad^-ee aux Indes orientales, 
dans le royanme de Pégu. Ce mot íigniíie le dim des 
dieux. Le dieu Kiakkiak eíl repréfenté fous une figu
re humaine, qui a vingt aulnes de longuenr , cou-
chée dans l'attitude d'un homme qui dort. Suivant 
la tradition du pays , ce dieu dort depuis 6 miiie ans, 
& fonréveil fera íuivide la findu monde. Cette idole 
eíl place dans un temple fomptueux , dont les por
tes & les fenetres font toüjours ouvertes , & dont 
l'entrée eíl permife á tout le monde. 

K I A M , (Géogr. ) ou JAMCE, grand fíeuve de la 
Chine , qui prend fa fource dans la province de Jun-
nan , traverfe celles de Poutchueu, de Hunquam 9 
baigne la capitale , qui eíl Nanquín; & aprés avoir 
arrofé prés de quatre cens lieues de pays , fe jette 
dans la mer or iéntale , vis-á-vis de Tile de T^oum-
min, formée á fon embouchure par les fables qu'il y 
charrie. Cette riviere dans fon cours, qui eíl un des 
plus rapides , fait naitre un grand nombre d'íles , 
útiles aux provinces , par la multitude de jones de 
dix á douze piés de haut qu'elles produifent, & qui 
fervent au chauífage des lieux voiffns ; car á peine 
a-t-on afíez de gros bois pour les bátimens & les 
vaiífeaux. Foye^ fur ce fleuve M . de Liíle , dans fa 
Carte de la Chine & les Memoires du P. le Comíe , 

K I A N G N A N , ( Géographie.) ou N A N Q U I N & 
N A N K I N ; province maritime de la Chine , qui te-
no it autrefois*le premier rang lorfqu'elle étoit la ré -
fidence de l'empereur ; mais depuis que le Pekeli 9 
oü eíl Pekin , a pris fa place , elle n'a plus que le 
neuvieme. Elle eíl tres-grande, trés-fertile, & d'un 
commerce prefque inconcevable. Tout ce qui s'y 
fait , fur-tout les ouvrages de cotón & de foie, y eíl 
plus eílimé qu'ailleurs. I I y a quatorze métropoles , 
cent dix cites, & prés de dix millons d'ames au rap-
port des Jéfuites. Le Kiangnan eíl borne á l'eíl & 
au fud eíl par la mer ; au fud par le Chekian ; au 
fud-oueíl par le Kianí i ; á l 'oueíl par le Huquang ; au 
nord-oueíl par le Haunan; & au nord par le Quan-
tong. Le fleuve Kiam la coupe en deux parties , &¿ 
s'y jette dans la mer : la capitale eíl Nankin. { D . / . ) 

KÍANSI , ( Ghgr. ) ou K I A M S I , ou K l A N G S L ' 
vaíle province de la Chine 5 011 elle tient le huitieme 
rang , bornée au nord-eíl par celle de Kiangnang ; 
au nord & au couchant par celle de Huquang ; á 
l'orient par celle de Chékiand ; au fud-eíl par celle 
de Fokien; & au midi par celle de Quantung ou 
Cantón. Elle eíl t rés-peuplée, & produit adondam-
ment tout ce qui eíl néceíTaire á la vie ; elle a des 
montagnes pour boulevards, & des rivieres & des 
lacs qui font remplis d'excellens poiííbns. O n y fair, 
dans un feul endroit, la plus belle porcelaine dont 
l'Afie foit fournie. Cette province a treize' métro
poles , foixante-fept cites, & plus defix millions 
d'ames, au rapport de nos miííionnaires. Nanchang 
en eíl la capitale. ( D . J . ) 

K I B L A T H , f. m. {Hi f t . mod.) les Mahométans 
nomment ainfi l'endroit vers lequel ils tournent la 
face á la Meque pour faire leurs prieres. Danstoutes 
les mofquéesdes Mahométans , i l y a une ouverture 
du coíé de la Meque., aíin que Ton fache de quel coté 



cu doit íe tourner pour que fa priere íbit agreable á 
Dieu & á Mahomet ion envoyé. 

KIBOUP^G, ( Géogr. ) óu K Y B O N R G ; en latín 
moderne Kiburgium , ville de SuiíTc au cantón de 
Zurich, íur la ñv iere de Thoefi; avec un cháteau ; 
c'efl un des plus beauxbailliages du cantón. Elle eft 
á cinq lieues N . E. de Zurich , fept S.;E. de Schaf-
fouíe. Long. 26', 20. lat. 47. 20. 

Cette petite ville a donné le jour á Louis Lavater 
& á Rodolphe Hofpinien. 

Le premier, mort en 1586, age de 59 ans, eíl: 
connu par fon hiíloire facráméntaire & fon traité des 
fpeftres, traduit dulatin en pluñeurs langues. 

Hofpinien eft un des plus laborieux auteurs que 
la Suiíie ait procluit. íl mourut en 1626 dans fa 79 
année. Le recueil de fes oeuvres, dont la plus grande 
partie roule fur les dogmes & íes pratiques de TEglife 
romaine, forme fept volumes in-folio , qui parurent 
áGenéve en 1681. Son dernier ouvrage, qu'il pu-
blia contre les Jéfuites en particulier, porte un titre 
par lequel i l fe déclare nettement leur plus grand 
ennemi; Hifloria Jefuitica; hoceji, de origine , regic-
lis , propagatione ordinis Jefuitarum , item de corum 
doíis, fraudibus , impojluris , nefariis facinoribus } 
cruaitis conjiliis , faifa quoquCyfedítíofd & fanguino-
lenta docírind, [ D . J- ) 

K í D D E R M I N S T E R , {G¿ogr,)v'i\\e d'Angleterre 
dans la province de Worcefter. Elle fe diftingue par 
fes étoffes de íil & laine, dont on fait des tapiíferies, 
& qu'on emploie á d'autres ufages. Long. I Ó . J O . 
lat. ó i . Ó 4 . { D . J . ) 

K I D G , ( Géographie. ) ville d 'Aíie, capitale du 
royaume de Mécran. Long. ye), lat. 27. 60. (JD. / . ) 

K I D W E L L I , ( Géogr. ) petite ville d'Angleterre, 
au pays de Galles, dans la province de Carmarten, 
á l'embouchure du Fowiey, riviere qui y forme un 
havre. Long. I J . l a t . ó i . 4^. (Z>. / . ) 

K Í E C H A N G , ( Géogr.) vil le de la Chine, f i -
xieme métropole de la province de K i a n í i , avec un 
beau palais , 6c deux temples confacrés á la mémoire 
des hommes illuílres. O n y fait avec le riz un excel-
lent breuvage , appellé macu. On y fabrique auííi 
de belles étoíFes. Long. /32 .30 . lat. 28. / 2 . ( Z > . / . ) 

K I E L D E R , f. m. ( H i / l . nat.) oifeau de Norwege 
connu fous le nom de pie de mer, & que Linnseus & la 
plupart des Naturalices nomment hcematopus. I I eíl 
de la groífeur d'un geai, fon bec eíl jaune , long &: 
obtus: i l eft ennemi juré du corbeau , qu'il attaque 
á coups de bec, & qu'il forcé á fe retirer. Les habi-
tansdeNorwege en font trés-grand cas, á caufequ'il 
fait la guerre á cet oifeau, qui leur eíl nuifible. Voy, 
Acia hafinienjia , année iGy\ & y 2 . 

K I E L L , { G é o g r e n latin CA¿/O/Z/«OT par Bertius; 
Kid í i , par Hermanides; & Kilo , onis, par d'autres 
auteurs; ville forte & confidérable d'AHemagne, 
dans la ba í fe -Saxe , capitale du duché de Holítein-
Gottorp, avec un cháteau & une univerfué fondee 
en 1665. 

Le continuateur de la chronique d'Hermold, at-
tribue la fondation de la ville & du cháteau au comte 
AdolphelV. qui fut enfuite religieux. I I lui accorda 
le droit de Lubec, y bátit un monaí le re , oü i l pri t 
l 'habit, & y fut enterré en 1261. I I s'y tient tous 
les ans une foire célebre áprés la féte des rois. 

Kiell eft fituée au fond du golphe de Ki l l e r -w ick , 
d'oü elle a peut-étre pris fon nom , á l'embouchure 
du Schwentin , dans la mer Baltique. Cafpard Danc-
kwenh a donné une defcription complette de K i e l l , 
dans fon livre intitulé : New Lands Befchreibung der 
Zwey Hen-Zogs-Humer Sdefwich, undHolftein. I I 
croit que le golphe eft le finus Chalufus, & que le 
Schventin eft Ufiuvius Chalufus de Ptolomée. Quoi 
qu'il en f o i t , Kiel l eft á 9 milles N . O. de Lubeck, 
M S. E» de ^clefwig, á Í 1 N , E . de Hambourg, & 
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á 2 dePretz. "Long. 20. 44. 30 . lat .64. 26. ( D . / . ) 
K I E N - T E H C O U , f. m. ( Commerce. ) étoífe de 

foie de vers fauvages. Cette íoie eft grife, fans luf-
t re , ce qui fait reífembler l'étoíFe á une toile rouífe 
o u aux droguéis un peu groííiers ; elle eft cependant 
précieufe , & f e T e n d plus cher que les plus beaux 
fatins. 

K I E R N O W , ( Géogr. ) ville de Lithuanie fur la 
Vi l i e . Les ducs de Lithuanie y faifoient autrefois 
l e u r réñdence. Long. 42. lat. ó 4 . 60. { D . / . ) 

K I F T , ( Géogr.') ville d'Egypte dans dans le Said-
Aala , qui eft la haute Thébaide . Elle n'cft éloignée 
du Ni i que fept parafanges ; cette ville eft l'ancienne 
Coptos, qui a donné f o n n o m au N i l & á toute 
l ' E g y p t e . ( ^ . / . ) 

KÍHAIA ou K I E H A I A , (ñi K E T C H U D A B E R G ; 
{.m.^HiJi. mod.) n o m q u e d o n n e n t l e s T u r c s á u n offi-
cier qui eft le lieutenant général du grand-viíir. C'eft: 
Temploi le plus confidérable de l'empire Ottoman ; 
en effet, i l faut que toutes les aíFaires paífent par 
fes mains, & que toutes les ordonnances de l'empe-
reur aient fon attache, fans quoi les hachas ne fe 
croient point obligés d'en teñir compte. On dit de l u i 
communément , le kihaía eji pour rnoí U vijir j le-
vijir eft mon faltan , & le fultan n'efi pas plus que U 
refte des Mufulmans. Tant i l eft vrai que íes defpoíes 
font les premiers efclaves de leur pou voir fans bor
nes , quand ils ne peuvent Texercer par eux-mémes. 
Le grand-vifir ne peut point faire u n kíhaia fans 
l 'agrément du fultan. Foye^ Cantemir , Hifloirs 
ottomane. 

K U O Y N ¿ffift. anc. ( nos didionnaires r e n d e n t 
mal-á-propos ce motparckion) eft un ancienne idole 
que les Ifraélites avoient honorée dans le defert , 
comme le leur reproche le prophete Amos, au ch, 
v . 26. contraire vous ave^ porté le tabernacle de-
votre Moloch & Kijovn , vos images , & Vétoile de vos 
dieux que vous vous étes faits, 

Dom Calmet, tom 11, p . 84. tom. l I L . p . 3. rend 
le mot kijun par la bafe ou le piédeftal de vos figd-
res, &c. dérivant le mot hébreu de la racine koun^ 
firmare ¿Jiabilire ; fans doute qu'il veut , par une an-
tiquité des plus r ecu lée , autorifer ce que l'Eglife 
pratique aujourd'hui dans nos proceftions, oü rdn 
porte en pompe les reliques & les images des faints ; 
mais ne devroit-il pas craindre de nuire á fa caufe , 
en rapprochant í rop de l 'antiquité idolatre ce que 
l'Eglife a jugé propre á Tédification du peuplc, pour 
exciter & nourrir fa dévotion, L'alluíion feroit d'au-
tant plus défavorable á nos proceftions, que les plus 
fagesd'entrelespayens blámoientcet ufage&íe tour-
noient en ñáiculQ.Extremumpomp& agmen daudehant 
deorumfimulacra, qucs. humeris bajulabantur a viris, eam* 
queprczferehantformante qucz fingunturapudGracosfac.* 
Tacite , annal. i i j . Et le méme auíeur nous apprend 
qu'aprés la mort de Germanicus, entr'autres hon-
neurs qu'on lui ordonna, on voulut que fa ftatne 
allát devant celíe de tous íes dieux dans íes jeux cir-
cenfes. Honores ut quis arnore Germanicum ¡ aut in~ 
genio validas reperti, decretique, &c . . . . ludos cir-
cenfes éburnea efigies prceirtt. Macrob. l iv . 1. 243 , 

Vehitur enimfimulacrum dei Heliopolitani ferculo ve-
lut in pompa circenjium vehuntur deorum Jimulacra* 
Macrob. /¿¿. / . 243. Suetone nous apprend que T i -
tus fít le méme honneur á Britannicus, avec lequeí 
i l avoit eu une grande íiaifon dans fon enfance. Sta-
tuam ei auream in palatio pofuit , & alteram ex ebore 
equejlrem , quee. circenfí pompa hodieque prcefertur dedi-
cavit. Suet. in Tit . 

I I pa ro í t , par divers p a f í a g e s d 'Hérodo te , que 
cette coutume v e n o i t des Egyptiens, q u i l'avoient 
tirée des Phéniciens. 

On peut done o p p o f e r á ceux q u i v o u d r o i e n t bíá-
mer ce q u i fe f a i t dans l'Eglife c a t h o l i q u e , les exeíii-
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pies anciens les plus refpeaables, les plus religieux 
& merne les plus á portee desíburces. 

Cependant Dom Calmet n'a pas approfandi la 
queítion avec fon habileté ordínaire , loríqu'il a pris 
kijon pour une bafe, un p iédeí la l ; s'il avoit fait 
attention que dans la Mythologie des Arabes, Satur-
ne, le plus ancien des dieux , eft appellé Kcyvaji9ce 
qui fans doute eft la méme chofe que le K i j u n , K i 
mono des Hébreux ; l'un & i'autre mot venant de l'an-
cienne racine kava, aduffit y combufflt , inundi t , i l 
auroit entendu par Kijun le premier des dieux, qui 
eft le íble i l , ignis patcr. Ce qui fe demontre par un 
paíTage duPoenulus de Plante. Milphio jouant íur le 
mot {ona, qui fignifie bourfe ou ceinture ^ átmznáo, 
au Cartaginois qui ne portoit point de bourfe , Tu 
qui {onam non habes , quid hanc venijli in urbem, aut 
quid quoerltis? Le Cartaginois répond dans fa langue : 
Muphurfa mo in Uchiana ; paroles dont i l eft aiíé de 
faire ees anciens mots chaldéens , mephurmfa mohch 
kiana, qni fignifient, u lu i qui nourrit la naturc me 
nourrit, voulant diré que fous laprotedion du foleil, 
qui nourrit toutla nature, i l n'avoit pas befoin d'ar-
gent: réponfe trés-fenfée & trés-bonne á faire aux 
railleriesd'unhomme qui vous demande que venez-
vous faire ici fans argent. 

Mo/ecA fignifie roi^feigneur, dominattur \ Mohch 
Kijun fera done le feigneur Ki jun ; le roi de tomes 
chofes, le foleil. Auííi dans l'ancienne langue fyria-
que kijana íigniíie la nature. 

Or i l paroit par des paífages de Denis d'Halicar-
naffc, de Diodore deSicile, &c. que le foleil étoit 
regardé comme le maítre , le diredeur de la nature. 
Voici done comme i l faudroit traduire le paíTage 
d'Amos : « Vous avez porté les tentes de votre roi 
» de la nature , oü font l'image 6c l'étoile des dieux 
» que vous vous etes faits ». 

Saint Etienne , Ací. cap. v i j . 43. citant le paíTage 
d'Amos , fubftitue á Ki jun le mot de remphan , ou 
comme les feptante l'avoient rendu , rephan, parce 
que faifant leur verfion en Egypte , ils devoient 
donnér aux idoles dont ilsparloientle nom que leur 
donnoient les Egyptiens. O r , comme on le voit par 
l'alphabet en langue Egyptienne qui eft á Rome, & 
que Kircherus a donné dans fon Prodromus Coptus, 
Saturne eft appellé en Egypte Runphan ou Rcphan. 

Remphan ou Ki jun font done une meme divinité 
á laquelle le titre de moloch ou dénominateur eft 
íoújqurs a t t aché , avec des attributs qui fous le nom 
de Saturne , ne peuvent convenir qu'au foleil. Ainft 
nouslifons dansMacrob. Saturn. lib. 1. y . fimulacrum 
ejus indicio ejí. l íuic deo injitiones farculorum pomo-
rumque educationes, & omnium ejufmodi firtilium tri~ 
buimusdifciplinas ; á quoi i l a joüte: cirenenfes etiam , 
cum rem divinam eifatiunt, ficis recentibus coronantur, 
placentafque mutuh mijjitant mellis & fruñuum reper-
torum Saturnum exiftimantes. Auííi Orphée , dans 
l'hymne de Saturne, l'appelle ytvctíxw-, prince de la gé-
nération , ce quinefauroit convenir á la planette de 
Saturne,mais carafterife tres-bien le fole i l , princi
pe de génération qui produit les fruits & fait croitre 
les b l é s , éclaire be fertilife toute la nature. 

K I K E K . U N E M A L O , f. m. {Hift, nat.) efpece de 
gomme ou plütót de réíine qui reflemble á la gomme 
cópale blanche ou au íuccin, trés-propre á faire un 
beau vernis tranfparent; elle fe diífout trés-promp-
tement dans l'efprit de v in . On la trouve en Améri-
que. Acia phyjlco medica natur. curiofor. tom. I . 

K I L A K I ou K I L A N I , {Geogr. hift. ) nom d'une 
nation de Tatares ou Tartares orientaux quidemeu-
jrent á Tembouchure du fleuve Amour. Ils vont tout 
í iuds, & travaillent en fer. On dit qu'ils ont le fecret 
d'apprivoifer les ours, & qu'ils s'en fervent comme 
nous faifons des chevaux. Ils portent des anneaux 
aux nez, comme plufieurs autres peuples de la Tar-

\2£it. Voyt^dtfcription de Vempire Rujjlenl 
¡ K I L A R G I B A C H I , f. m. ( Elft. mod. ) chef de 

Téchanfonnerie, ou grand échaníon de Tempereur 
des Tures. Cet oííicier eft un des principaux de la 
maifon du fultan , & eft fait bacha lorfqu'il fort de 
fa chargQ. Le Kilarquet odari , fon fubftitut, a en 
garde toute la vaiífelle d'or & d'argent du férail, 
Ces officiers , comme prefque tous les autres du 
grand feigneur , font tires du corps des Ichoglans, 
Foye^ ICHOGLANS. 

K I L D A R E ou K I L D A R , {Glogr^ ville á marché 
d'Irlande dans la province de Leinfter, capitaíe du 
comté de méme nom, lequel a 3 8 milles de longueur, 
fur 23 de largeur. I I eft riche , fertile , & comprend 
huir baronnies. I I y a dans la ville un eveque fufFra-
gant de Dublin. Elle eft á 27 milles S. O. de Dubl in . 
Long, 10 2)6' lat. Í 3 . /o. ( / . ) 

K I L D E R K I N , f. m. ( C ommerce.) eft une efpece 
de mefure liquide , qui contient deux íirkins ou dix-
huit gallons mefure de biere , & feizc á la mefure. 
Voyei GALLÓN, MESURE. I I faut deux kilderkins 
pourunbarr i l , & quatrepourun muid. Foyei BAR
RIL ó* M U I D . 

K I L D U Y N 9 ( Géog. ) petite íle de la mer Septen-
trionale , peu diftante de celle de Wardhus , á en-
viron 69.40 / de latitudt; elle eft couverte de mouf-
fe pour toute verdure , & n'eft habitée durant l'éíé 
que par qnelques lapons íinlandois ou ruífes, qui en-
íuite feretirent ailleurs. ( Z>. / . ) 

K I L I A - N O V A , ( Géog.) Callada , bourg fortifíé 
de la Turquie européenne dans la Beífarabie, á Tem-
bouchure du Danube. On l'appelle Nova^ pour la 
diftinguer de Kil ia Fancien, qui eft une bourgade & 
une iie formée par le Danube , á 36 lieues S. O. de 
Bialogrod , 121 N . E. de Conftantinople. Long. 47. 
55 . la t .4S.36. ( £ > . / . ) 

KILÍSTINONS , ou KIRISTINOUS, ou CHRÍS-
TÍNAUX , owKRIGS, peuple de TAmérique fep-
tentrionale, au fond de la baie d'Hudfon, proche le 
fortBourbon ou Nelfon. Ce fon t , avec les Aííini-
boéls , les plus nombreux fauvages du lieu, grands, 
robuftes , alertes, braves , enduréis au froid & á 
la fatigue , toujours en aftion, toujours danfans , 
chantans ou fumans. Ils n'ont ni villages, ni de-
meures fixes ; ils errent 93 & l a , & vivent de leur 
chaífe. Tout leur pays & ce qui les concerne eft 
trés-peu connu, malgré la relation qu'en a donné 
le P. Gabriel Mareft, miííionnaire jéfuite , dans les 
lettres édiíiantes , tome X.pag. 3 /3 . ( Z). / . ) 

K I L K E N N Y , ( Géog. ) ville á marché d'Irlande ; 
dans la province de Lcinfter , capitale d'un cantón 
de meme nom. C'eft une des plus peuplées & des 
plus comme^antes villes d'Irlande qui fontreculées 
dans les ierres. Elle eft fur la Muer , á huit milles de 
Gowran , & 56 S; O. de Dublin. Long. 10.20, lat. 

Le comté de Kilkenny a 40 milles de long , fur 22. 
de large; i l eft trés-agréable & trés-fertile. ( £ > . / . ) 

K I L L , ( G é e g . ) riviere d'Allemagne, dans le 
cercle éleftoral du Rhin, Elle a fa fource aux con-
fíns des duchés de Limbourg & de Juliers , & f e jet-
te dans la Mofelle á deux lieues au-defíbus de la 
ville de Treves. ( Z>. / . ) 

K I L L A L O W , ( Géog. ) petite ville d'Irlande; 
dans la province de Connanght, capitale du comté 
de Clare ou de Thomond , avec un évéché fuífra-
gant d'Arnagh fur le Shannon, á dix milles de L i -
mérick , & 90 S. de Dub l in ; cette petite ville tom-
be chaqué jour endécadence. Long. o. 5o. lat. Sz» 

KILLAS , f. m. (Hift. /Z^Í.) nom donné par les ou-
vriers des mines de Cornouailles aune efpece de ier
re d'un blanc grifátre , mélée de beaucoup de par-
ticules de fpath calcaire, qui fe diífout dans les 
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scldes, fans que la terre en íbit a t íaquee. Cette ier
re íeírouve par couches qui ont deuxoutrois piés 
d'épaiíTeur, & qui accompagnent les íilons de mines 
d'étaín, On donne auffi le meme nom enAngleterre 
á une e'lpece de fchiíle ou d'ardolfe , dont on cou-
vre les maifons en quelques endroits. Supplémmt de 
Chambers. ... , , ^ . 

K I L L I N , ( Géog. ) affez grande ville de la 1 ar-
quie européenne, dans la Bellérabie, á 28 lieues de 
Bender. Long, 47. /o. ¿at. ACJ, fr. ( £>. J. ) 

K I L M A L O C K , ( Géog, ) ville d ' í r lande, dans la 
province de Muoníter, au córate de Limerick, dont 
elle eftá 16 miiles au S. Long, 8. 4 ^ lat- 52- 58 ' 
( D . J . ) 

K1LLYLAGH, {Géog.) peíite ville d'írlande dans 
la province d'Ulter, au cornté de Down , lur le 
lac de Stranforg. Elle eñ á 17 milles de Dromore , 
6c envoie deux deputes au parlcment dlriande; 
Long. U . 22. lat. 34 .30. { D . J . ) 

KÍMI, {Géog.) ville de Suede, capitale de la 
province de méme nom dans la Laponie , íur la r i -
viere de kimí, prés de fon embouchure , dans le golfe 
¿e Bothnie, á 4 lieues S. E. de Tornea. Long. 4 / . 
zS.lat. 65. 40. { D . J . ) 

KíMPER \ ou QUIMPERCORENTIN, {Géog . ) 
aíníi íurnommé de faint Corentin fon premier évé-
€?ue, que quelques-uns difent avoir vécu fous Da-
gobert vers f i f i 630. U eíl vraiílemblable que le 
Corifopitum de Céfar eíl notre Kimpcr y mol qui en 
bretón fignifíe petite ville murét, C'eft une ville de 
France en baffe-Bretagne, avec un éveché lufFra-
gant de Tours; elle eít fur la riviere d'Oder , á 12 
Senes S. E. de Breñ , 42 S. G. de Rennes , 124 S. 
O. de Paris. Long. / 3 ^ 32 ' . /^í. 47a. Já*. 24. 

Fdmpcr eíl la patrie du P. Hardouin jéfuite. íl eíl 
ficonnu par fon érudition , la íingularité de fes íen-
tiraens, fes doües réveries , & les vifions chimé-
riques , qu'il me doit fuffire de tranferire ici l'épita-
pheque íui f i tM.deBoze, qui peiní aífez bien fon 
cara ¿tere „ 

I n expeciatione júdíc'úi 
Htc jacet 

Homihum paradoxotatos ; 
Natiom gallus , religione romanus $ 

Orbis litteratiponentuin , 
Veneranda antiquitatis cultor , & dejirucíor ; 

Dociéfebricitans , 
Somnia & inaudita commtnta 

Vigilans edidit; 
Scepticum pie egit; 

Credulitate puer, audacia juvenis 9 
Deliriis fenex. 

I I moumt á Paris en 1729, ágé de 83 ans. { D . J . ) 
K í M S K I , {Géog. ) ville de la Tartaric mofeo-

v í t e , dans le Tunguska, entre des rochers tk. des 
montagnes, fur une petite riviere de meme nom. 
On trouve autour de cette ville quantité de marthes 
zibélines, plus noires qu'ailleurs. { D . J . ) 

K I M ~ T E - T C H I M , ( Géog. ) vafte &C magnifique 
bourg de la Chine, dans la province de Kianfi , 6c 
dans la dépendancede Feuleangi. C'éíl ce lieu qui 
lui-feul fournit prefque toute la beile porcelai-
ne de la Chine. Quoiqu'il ne foit pas entouré de 
murailles, i l vaut bien une grande ville pour la beau-
tédefes mes qui fontíiréesau eordeáu, pour le nom
bre de fes hábil ans quel'onfait monter á unmil l ion, 
& pour le commerce qui y eíl prodigieux. 

Kim-Te- Tchim eíl placé dans une plaine environ-
néede hautes montagnes ; & peut-étre cette encein-
te de montagnes forme-t-ellc une fituation propre 
aux ouvrages de porcelaine. On y compte trois mille 
fourneauxquiy font deílinés ; auffi h'eil-il pas fur-
prenant qu'on y voye fouvent des incendies ; c'eíl 
pour cela que le génie du feu y a plulieurs temples; 
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mais íe cuite & Ies honneurs que Toa prodigue á ce 
génie , ne rendent pas les embrafemens plus rares. 
D'unautre cóté un lieu f i peuplé , oü i l y a tant de 
richeííés & depauvres , & qui n'eíl point fermé de 
murailles , eíl gouverné par un feul mandarín , qui 
par fa bonne pólice , y établit un ordre & unesüre-
téent iere . V d e plus grands détails dans les let-
tres édifiantes , tome X I I . page 233. 6̂  fuiv. { D . / . ) 

K I N G , ( H i j i . mod. Fhilojop. ) ce mot fignifíe doc
trine fuhlime. Les Chinois donnent ce nom á des l i -
vres qu'ils regardent comme facrés, ik pour qui i k 
ont la plus profonde vénération. C'eíl un mélange 
confus de myíleres incompréhenfibles , de precep-
tesreligieux, d'ordonnances légales , de poéfies al-
légoriques, & de traits curieux lirés de Phiiloire 
chmoife. Ces livres qui font au nombre de cinq , 
foní l'objet des études des lettrés. Le premier s'ap-
pelle j Ai/z^; les Chinois l 'atíribuent á Fohileurfon-
dateur; ce n'eíl qu'un amas de figures hiéroglyphi-
ques , qui depuislong tems ont exercé lafagacitéde 
ce peuple. C e t ouvragea été commenté par le céle
bre Confucius , q u i , pour s'accommoder á la cré-
dulité des Chinois , íit un commentaire trés-philofo-
phique íur un ouvrage rempli de chimeres, mais 
adopté par fa nation ; i l tacha de perfuader a u x 
Chinois , & i i parut lui-mémeconvaincu , que les fi
gures fymboliques contenues dans cet ouvrage ren-
ferraoient de grands myíleres pour la conduite des 
états. 11 réaliía en quelque forte ces vaines chimeres, 
& i l en tira méthodiquement d'excellentes iridu-
tlions. Desque lec'ul & laterrcfurentproduits, dií Con
f u c i u s , tous les autres ¿tres matériels exijlerent; i l y eutdes 
animaux des deuxfexes. Q_uand le mdle & la f¿mell4 
exifierent, y eut mari & femme , i l y eut pere & fils ; 
quand i l y eut pere & fils ; i l y eut prime & J'ujet. D é 
la , Confucius concluí l'origine des lois & des de-
voirsde lavie civile. I I feroit difficile d'imaginer de 
plusbeáux principes de morale & de poliíiqiie ; c'eíl 
dommage qu'une philofophie f i fublime ait elle-mé-
me pour baíe un ouvrage auffi extravagant que le 
y-king. Fbye^ C H I N O I S , Philofophie des. 

Le fecond de ces livres a été appellé chu-king. I I 
contiení l 'hiíloiredes trois premieres dynaílies. Ou-
tre les faits hiíloriques qu'il renferrae , &: ele l'au-
thenticité defquels tous nos favans européens ne 
conviennent pas , on y trouve de beaux précepíes 
& d'excellentes máximes de conduite. 

Le troifieme qi^on nomme chi king, eíl un recueií 
de poéfies anciennes 5 partie dévotes & partie i m 
pies, partie morales & partie libenines , la plúpart 
trés-froides. Le peuple accoütumé á refpefíer ce qui 
porte un earaftere facré, ne s'apper^oit point del'ir-
réiigion , ni du libertinage de ces poéfies ; les doc-
teurs quivoyentplusclairque le peuple, difent pour 
la défenfe de ce l i v r e , qu'il a été altéré par des 
mains profanes. 

Le quatrieme Si le cinquieme king ont été com» 
pilés par Confucius, Le premier eíl purement hiílo-
rique , & fert de continuation au chi-king ; l'autre 
traite des rites, des ufages, des cérémonies léga
les, & des devoirs de la fociété civile. 

Ce font lá les ouvrages que les Chinois regar
dent comme facrés , & pour lefquels ils ont le ref-
pe£l le plus profond; ils font l'objet de l'étude de 
leurs let t rés , qui paífent toute ieur vie á débrouil-
ler les myíleres qu'ils renferment. 

KINGÁN^ f. m. {Commerce,) forte detoífe á 
fondbleu , qui fe fabrique au Japón qui en fournit 
beaucoup á la terre delego. Elle eíl ordinairement 
áfleur , íémblable á celle de nénuphar. 

KÍNG-HORN, {Géog.) ville d'EcoíTe, dans la 
province de Tife íur le Forth, á 3 lieues N . d'E-
dimbourg , 112 N . de Londres, Long. /4. S, lat* 
( > ( j , z 3 . { D . J , ) 

R 
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K I N G - K I - T A O , ( Géog;) c'eíl le nom^ que íes 

T a ñ a r e s qui regnent préíentement á la Chine , ont 
donné á la capitale de la Coree ; les Chinois l'appei-
lent Pingiang^zmYis que les Japonois & les Hoiian-
doisqui ont iong-tems fejourné dans ce pays-lá , la 
nomment i'/or. Que d'erreurs cette mnitiplicité de 
noms fi diflemblables , doit-elle cauíer dans la Géo-
graphie, pour des lieux qui ne font pas auñi fameux 
que la capitale d'un fi grand pays ? Sa ¿ongitude , { m -
vantle P. Gaubil, eft 133a. 33/- 3o "• ¿at' 37 deS-
30 / i 9 " . (£>. / . ) 

KINGO , f. m. ( HiJI. nat. Bou ) c'eílune plante 
du Japón; elle a de grandes fleurs Manches qui s'ou-
vrent le matin. Le kos & kud í i , vulgairement/-
ragavo , en eíl une autre qui s'épanjouit á midi ; Tu
ne & l'autre fe eultivent dans les jardins. 

K í N G S A L E , {G¿og. ) ville á marché dlrlande, 
dans la province de Mounfter, au cornté & á 12 
milles S. de Gork. Elle eíl peuplée , marchande, 

" & a im excellent pott. Long. 9 . ¡o . Lat. ó i . 3 6 . 
( D . J . ) 

KINGS-COUNTY , {Géog.) regís comitatus ; 
contrée d'Irlande dans la province de Leiníler. Ce 
cornté eíl de 48 milles de long , íur 14 de large ; i l 
comprend 11 baronies : Philips- i own en eñ la capi
tale. ( D . J . ) 

K I N G S T O N , ( Géog.) ville d'Angleterre dans le 
cornté de Surrey fur la Tamife, á 10 milles de Lon
dres ; c'eíl oü íe íiennent les affifes. Long. /7. 1$. 
lat. ó 1.24. ( D . J . ) 

KINGSTOAvN, oz/PHLÍÍPS-TOWN, R E G I O -
P O L I S , {Géog. ) ville! d'Irlande dans la province 
de Leiníler^ capitale duKings-County , á 18 mil
les N . E. de Ki ldare , & á 3 milles des frontieres 
d'Oueíi-méath. Long. 10. ¡ó. ¿a tó^ . 16. ( / ) . / . ) 

K I N G T U N G , ( Géog.) ville de la Chine , fep-
tieme raétropole de la province d ' íunnan, á dix 
Ikues de la ville de ce nom, entre de hautes raon-
tagnes fort ferrées, & au-deflus d'une vallée trés-
profonde. Longltudt u g . 40. lat. 26 . 10. ( D . / . ) 

K I N H O A , ( Géog.) c'eft-á-dire ,flcuvc dt V¿nus ; 
vil le de la Chine, cinquieme métropole de la pro
vince de Chékiang. On y fait de ris & d'eau la meil-
leure boiffon qui fe boive dans toute la Chine. Lojig. 
136, 65. lat. 28 .67 . ( B . J , ) 

K Í N N E M , ( Géog.) petite riviere des Pays-bas 
dans la Nort-Hollande ; c'eíl la décharge del'ancien 
lac de Shermer, qui fe rendoit á l'oueíl dans l 'O-
céan par une embouchure , & au midi dans rile par 
la riviere de Sane , qui donne le nom á Samedam 
cu Sardam. (Z>. / . ) 

KINROSSE, ( Géog.) ville d'Ecoffe, capitale du 
cornté de méme nom , á 18 milles N , O. d'Edim-
bourg, 116 lieuesN. O. de Londres. Long. 14. 22. 
lat. 6G. 16. (Z>. / . ) 

K I N - K I , ou POULE D 'OR , ( Hif i . nat. ) c'eíl 
le nom que íes Chinois donnent á un oifeau d'une 
beauíé merveilleufe qui ne fe trouve qu'á la Chine, 
& fur-tout dans la province de Quang-íi. Cet oi 
feau a un plumage fi éclatant , que lorfqu'il eft ex-
pofé au folei l , i l paroit tout d'or, melé de nuances 
Ies plus vives & les plus belles ; on affure de plus 
qu'il eft d'un goút délicieux. On en a quelquefois ap-
porté en Europe , pour orner les volieres des cu-
rieux opulentsd'Hollande & d'autres pays. 

KINSIN , f. m. ( i ? ^ . nat.Bot.) c'eft un arbre du 
Japón , qui s'éleve en cóne comme le cyprés , á la 
hauteur d'environ trois braffes, & dont les feuilles 
refíemblent á celles du laurier rofe. Son fruit eft ob-
long , partagé en deux, reftemblant par fa partie fu-
périeure á un grain de poivre 3 6¿ renfermant un 
novan. 

KINSTORE > {Géog, ) petite ville d'Ecoffe , au 

comté d'Aberdeen. Longit. 16. j o . latit. 6yt 68, 
{ D . J . ) 

* K í N S U , f. m. {Botan. ) efpece de Un qui croít 
á la Chine : on en tire une filaíTe blonde , tres-fine; 
on en fabrique des íoiles trcs-eftimées dans le pays, 
& trés-commodes en éíé. On n'en trouve que dans 
le Xaníi ; la rareté en augmente encoré le prix. 

K I N T Z I G , Kintia , ( Géog. ) riviere d'AUema-
gne , qui a plufieurs fources , dont la píüpart s'unif-
fent á Schiltack, dans la principauté de Furften-
berg , au cercle de Suabe : elle paíle á Offenbourg, 

va fe perdre dans le Rhin , au-deíibus du fort de 
Kehl. ( D . J . ) 

K I N - Y U , f. m. ( H¡li. nat.) cemot íigniíiepoijfon 
d'or; les Chinois le donnent aun pctit poiíTon d'une 
beauté merveilleufe , qui fe trouve dans quelques-
unes des rivieres de leur pays. Le mále a la tete rou
ge, ainíi que la moitié du corps,qui eft ordinaírement 
de la longueur du doigt; le refte eft parfemé de ta
ches brillantes comme de í'or; la femelíe eftblanche 
comme de l'argent. Ces poifíbns fe tiennent com-
munément á la furface des eaux oü ils fe remuent 
avec une agilité furprenante; ce qui produit un effet 
admirable, fur-tout lorfque le foleil les éclaire ; íes 
gens riches en garniíTent les baííins de leurs jardins; 
mais par malheur ces animaux font trés-délicats & 
fenfibles aux viciftitndes del 'air , au tonnerre, au 
chaud & au f ro id , & méme aux odeurs fortes & au 
bruit. 

K I O C H , f. m. {HIJI, nat. Bot.) c'eft un arbriíTeaií 
fauvage du Japón , hérifte d'épines, dont Ies feuilles 
font grandes, terminées en pointe, & fínement den-
telées. Ses fleurs font bíanchátres , á cinq péta les , 
& difpofées en ombelle; fa femence reftemble á celle 
du l in. 

K íOSCHE , f. m. {Jrch. turq.) mot ture qui veut 
dircpavillon : c'eft une efpece de bátiment ture, éle-
vé au-deíTus du terrein. Pieíro de la Val lée , & M . 
Girardin, líeutenant-civií de Par ís , ont décrit ces 
fortes d'édiííccs. Voici ce qu'en dit ce dernier dans 
les remarques de Befpier fur Pvicaut, tom. I.pag. 8, 
Les kiofehes font les plus agréables bátimens qu'ayent 
íes Tures : ils en font fur le bord de la mer & des r i 
vieres , mais fur-tout dans Ies jardins proche des 
fontaines, & voici á~peu-prés leur maniere. Ils élc-
vent un grand falon fur quantité de coíomnes 011 
de figures oftogonales ou dodécagonales. Ce falon 
eft ouvert de tous cotes, & on en ferme les ouver-
tures avec de grands matelats qui fe levent & qui 
fe baiílent avec des poulies du cóté que vient le fo
leil , pour conferver la fraicheur pendant í'été. Le 
pavé eft ordinairement de marbre, & ils font au 
milieu, & en plufieurs coins, diítérentes fontaines, 
dont l'eau coule aprés fa chute á~travers le falon 
par quantité de petits canaux. I I y a un lieu elevé 
qui regne á l'entour, qu'on couvre, pour s'aíreoir,de 
riches tapis & de grands carreaux faits des plus bel
les étoffes de Perfe & de Venife. Le plancher lam-
brifíe eft divifé en plufieurs compartimens dores & 
azures agréablement, fans repréfenter pourtant au-
cune fleur, ni aucun animal , cette forte de pein-
ture étant défendue parmi les Tures. Le frais regne 
toíijours dans ces falons , qui font ordinairement 
élevés de terre de cinq ou fix marches; les plus r i 
ches de i'empire en ont dans leurs jardins, oü ils 
dorment aprés diner en été , & oü ils entretiennent 
leurs amis á leurs heures de loiíir. { D . / . ) 

K I O O , f. m. {Hi f i . nat. Botan.) c'eft une efpece 
d'abricotier du j apón , dont le fruit eftgros. Onle 
nomme vulgairement anfu^ & katamomu, qui figniíie 
momu du Catay. 

K I O W , ou K I O V I E , K'wvla, { Géog. ) ville trés-
ancienne dePologne, capitale de i ' ü k r a i n e , dans 
le palatinat de meme nom, avec un évéché fuffra-
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aant de Lembourg , & m cháteau. Eüe appartrent 
5 la Ruiiie ; Ies Catholiques y ont qnatre_ églifes; 
cetíe ville floriffoit dans le x j . fiecle ; c'étoit la. réñ-
dence du prince des RuíTes, la capitale de fon é ta t , 
fiéee d'un archeveque, & contenant alorsplus.de 
.ooéglifes. Elle eíi fur le Nieper , á 76 lieues N . E. 
de Kamioieck , 165 S. E. de War íov ie , 190 N . E. 
de Cracovie. Long, 55. 16. lat. 60. 11. ( Z>. / . ) 

KÍPSCHACK, ottKAPSCHAC , ( Gcog. ) grand 
pays d'Europe & d'Afie, entre le Jaíck &: le Bon-
ílhéne ; c'eft la véritable patrie des Cofaques. I I 
ahonde en grains, en bétaii , & eíl fóus la domina-
íion d'un kan, de pliiííeurs autres princes, Si de la 
Ruffie. C'eft de ce pays que foríirent autrefpis les 
Huns, Ies Gétes , les Gépides , les Vandales, les 
Alains , les Suéves, & autres peuples , qui inonde-
rent le monde , & déímiíirent l'empire romain. Les 
trois plus belles rivieres du Kapfchac íbní b Voiga, 
le Ja íek , & Tírtifch : Serai eíl la ville capitale de ce 
vaíle pays. í'oyci Petit de la Croix dans fon Hifloire 
de Gcnghi^-can. { D . / . ) 

KIRCHBERG, ( Géog.) petlte contrée d'Alle-
magne, avec tltre de comté en Souabe, prés d'Uim : 
elle appartient á la mailon d'Auíriche. 

I I y a encoré un bailliage de ce nom au bas-Pa-
latinat, & une contrée en Suiíie , qui eíl une des 
communantés du Tockenbourg inférieur. ( Z). / . ) 

K í R C H E H E R , ( Géog. ) ville d'Afie dans la Na-
tol ie , entre Céfarée & Angoura. Long. j G . 30 . 

KíRí , í. m. (Hif l . nat, hot?) c'eít un a rbre duJapon, 
dont la fleur reííemble á ceíle de la digitale. Son 
bois léger & ferme, eíl employé á faire des coíires 
6 des tablettes : fes feuilles font fort grandes, co
tón eufes, avec une oreiUette de chaqué cóté. Ses 
flenrs, qui reíTembíení á cclles du muíle de veau , 
font d'un bleu purpurin, blanchátres en-dedans, 
d'une odeur douce, longues de deux pouces , á cinq 
levres crenelées , & d'une figure tres-agréable. On 
tire de fes deux femences , qui font á-peu prés de la 
forme & d e la groífeur d'une amande , une huile qui 
iert á divers uíages ; c'efl la feuitle de cet arbre que 
les dairis du Japón ont choiíi pour lenrs armoiries. 
Elle eíl: furmontée en chef dans leur écuíTon, de 
trois éoís de fleurs. 

KOIISM A-TSUTSUSI, f. m. { I l i f t . nat.Bot.) c'eft 
un arbuíle diJapon fort touífti &forteí l imé;fa fleur 
eíl de couleur écarlate ; i l en eít tellement couverí 
au mois de Mai , qu'il paroit toiu en fang. 

K Í R K A L D I E , ( Géog, ) ville d'Ecoüe , dans la 
province de Fife, á 3 lieues N . d'Edimbourg ^ & 
113 N . O. de Londres. Long. ÍA. 46, lat. 6G, zo . 
( D . / . ) 

K Í R K Ü B R I G H T , ( Géog. ) petite ville d'Eeoffe, 
dans la province de Gallowai, á i'embouchure de la 
Deé , oh Ton peut faire un tres-bon havre, á 123 
lieues S. O. de Londres. Long, /2 . i i . lat. 55. 8. 
{ D . J . ) 

> K I R K W A L , ( Géog. ) petite ville d'Ecoííe, ca
pitale de Tile de Pomona ouMainland, feule ville 
ou bourg des Orcades ; elle eíl remarquabie par ion 
églife , & eíl agréablement íituée íur une baie , pref-
que au milieu de i ' i l e , á z i milles N. d'Edimbourg , 
200 de Londres. Long. /4, 58. lat. 58. 5G. ( D . J. ) 

KIRMEU,f . m.^Híjl. nat.) cifeau qui fe trouve fur 
les cotes de Spitzberg ; i l a le corps aúííi petit qu'un 
moineau ; ccpendant comme i l eíl fort garni de plu-
mes , on le croiroit fort gros au premier coup d'oeil; 
fa queue eíl d'une longueur extráordinaire; fon bcc 
eíl minee & pointu & d'un rouge trés-vif, ainñ que 
fes pattes; fes ongles font noirs; fes jambes qui íont 
fort courtes font rouges ; le deífus de fa tete eíl noir; 
le reíle du corps eíl d'un gris argenté ; le veníre & 
is deífous des ailes font írés-blancs, le deífus a des 
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p ú ^ e s ViOires. Toutes ees plnmes font fines com
me des cheveux ; leurs oeufs font gris , tachetés de 
noir Sí de la groífeur de ceux des pigeons; le jaune 
en eíl rouge ; iís íont trés-bons á manger. 

KÍRMONCHA , ( Géog, ) ville d'Afie dans la 
Perfe ; elle e í l , felón Tavernier, á 63 d. 45 ^ de 
long. 81 h 34 d 3c)7. de latitudc. ( Z>. / . ) 

•KÍP^O , f . m. (Bif í . nat.bot^) c 'eílun arbriíleau du 
Japón qui ñ 'e í lpoint acre , dont la feuille eíl grande, 
& reífemble á celle du lys ; fa racine e í | groífe 6¿ 
longue, charnue , fibreufe , un peu amere ; fesfruiís 
font rouges , de la groffeur & de la figure d'une pe
tite olive 5 & d'un tres-rnauvais goú t : cet arbriíieau 
ferr á garantir Ies murs des jardins. 

KíRRíS 3r .m. {Ui f i . mod.) efpece de barón 011 de 
verge de fer ou de bois que les Hottentots portent 
fans ceífe. 11 a la longueur de trois pies & un poucc 
d'épaifíeur ; i l eíl fans pointe ; c'eíl une arme défen-
five Í dont ils fe fervent avec beaucoup d'adrefíe 
pour parer les coups qu'on veut leur porter. 

K I R T O N , ( Géog. ) bourg d'Angleterre en De-
vonshire, íur la petite riviere de Credi ; i l fe nom-
moit anciennement Crcdiantum } d'oü le nom rao-
derne s'eíl formé par contra£lion. Je parle de ce 
lien , parce qu'il eít fouvent mentionné dans i'an-
cienne hiíloire eccíéfiaílique d'Angleterre ; parce 
qu'il ctoit le fiége épiícopal de la province de Y/e-
íífex , depuis transféré á Exceílerj^k: parce qu'alors 
i l formoit une petite ville de la province. ( D . J . ) 

KISLAR AGA , f. m. ( Hif i . mod. ) chef des eu-
nuquei noirs, un des plus confiderables oíHciers du 
ferrail. 

C'eft le furintendant de Tappartement des fulta-
nes, auxquelles i l annonce les voloníés du grand-
feigneur. íl afous íes ordres un grand nombre d'eu-
nuques noirs deílinés á la garde & au fervice des 
odaiiques. Cet eunuque a un fecrétaire qui tient re-
giílre de tous Ies revenus des jamis bátis par les ful-
tans , qui paye les appointemens des baltagis , des 
femmes employées au fervice du ferrail, &: de tous 
les oíliciers qui dépendent de luí. Le kijlar-aga va de 
pair en autorité & en crédit avec le capigi bachi ou 
grand maitre du ferrail. Les hachas qui ont befoin 
de fa faveur, ne font aucun préfent au fukan , fans 
i'accompagner d'un auíre pour le chef des eunuques 
noirs ; l'aceés facile qu'il a auprés du grand-feigneur 
Ten rend quelquefois le favori & prefque toüjours 
l'ennemi du grand-vifir ; d'ailleurs, les fultanes qui 
ont beíoin de lui le fervent par leurs intrigues. 
Guer , mozurs des Tures, torne I I . 

K íSMICH , ou KÍSCH , ( Géog. ) ile du golphe 
perfique , d'environ 20 lieues de long, & deux de 
iarge ; elle eíl fertile & bien habitée , dit Theve-
not : on peche aux envírons des pcrles , qiron ap-
pelle pcrles dt Bacharcin. ( -D. / . ) 

KISTE , f. m. ( Comrmrce. ) mefure des liquides 
dont fe fervent les Arabes. Les auteurs ne font pas 
d'accord íur fa coniinence ; les uns la font teñir un 
feptier , d'autres une pinre ou bouteille , & quel-
ques-uns íeulement un poiffon , moitié du demi-
feptier dé France. Diñionn. da Commcrcc. 

K l T A í , f. m. ( Comm. ) forte de damas qui fe 
fabrique á la Chine. Les femmes des Oíliaques en 
font des voiles, dont elles fe couvrent le vifage par 
modeílie. Les hitáis font apportés par les Tartares 
voiíins de la grande muraille? & quelquefois parles 
Caravannes qiíi vont de Moícou á Pekín. 

On appeile du méme nom des toiles de cotón de 
la Chine , les unes blanches , les autres rouges &C 
d'autres couleurs. 

K1TCHÉ , f. m. ( Hif i . mod. ) c'eíl ainíi que Ies 
Tures nomment le bonnetdes janiíTaires, qui eíl ele
vé en pain de íucre , & terminé par le haut en forme 
d'une manche pendante, 
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K I T T í S , ( Géog. ) montagne dé la Laponie fué-

tloiíe , voifine ele Pello , village habité par qnelques 
finnois , á 66d 48' 20''' de ¿átit. On la íuppofc dans 
ce calcul, plus oriéntale que París , de iil x^1. En y 
iliontant, on trouve une ahondante íbnrce d'eau 
ia plus claire , qiii íort d'im íable tres-fin , & qui 
dans les plus grands froids de l'hiver , conferve fa 
iiquidité. Pendant que la mer du fond du golfe de 
•Bothnie , & tous les fleuves font auííi durs que le 
marbre, cetre eau coule comme au fort de Teté. 
F'oye^ les memoir. de VAcad. des Scicnc. ann. / 7 3 / , 
pa*. 40/ & 4J3. ( D . / . ) 

K I T Z I N G E N , ( Giog.) petite vilíe d'Alíemagne, 
en Franconie , au diocéíe de AVurtsbourg, fur le 
Meyn. Long. zy. 4.1. lat, ( i ? , / . ) 

K íVAC , ( Géog. ) vilie d'Aíie dans le pays de 
Khovarefem , au íud-oneft du Gihon, á 95. 5 5. de 
ióftg. & á 30. 20. de lat. ( / . ) 

K-ÍU-GliN", f. m. ( Hift. mod. ) c'eft le nom que 
Ton donne á la Chine au íecond grade des íettrés ; lis 
y parviennent aprés un examen tres - rigoureux , 
qui fe fait tous les trois ans en préíence des prin-
cipaux mandarins &: de deux commiíTaires de la 
cour , qui fe rendentpour ect eíret dans la capitale 
de chaqué province. Les kiu-gin portení une robbe 
bruñe avec une bordure bleue , & un oiíeau d'ar-
gent doré fur leur bonnet. lis peuvent etre eleves 
au rang des mandarins ; c'eft parmi eux que Fon 
choiíit les letrrés du troifieme ordre , appeliés tjin-fé 
011 dofteur. Foyc^ T s i N SÉ. 

KIZILBACHE , f. m. ( Hift. mod. ) motturc , qui 
íignifíe tete rouge. Les Tures appetlent les Perfans 
¡de ce nom depuis qu'ífmael Sofi > fondateur de la 
clynaílie des princes qui regnent aujourd'hui en 
Perfe , commanda á fes foldats de porter un bon
net rouge , autour duquel i l y e ú t une echarpe 011 
turban á douze plis ^ en mémoire & á i'honneur 
des douze Imans , fucceíTeurs d ' A l i , defquels ilpré-
lendoit defeendre. 

Vigenere écrit ke^eilbais , & i l dit que, fuivant 
l 'interprétation vulgaire des Perfans , les douze plis 
fignifient les douze facremens de leur loi ; & parce 
que cela ne le fatisfait pas, i l en cherche une autre 
caufe , & prétend que c'eíl nn myñere emané de 
l'antiquité payenne, oü les Perfes adoroient le feu , 
dont l'ardeur cfl: dénotée par la couleur rouge , & 
comme fymbolifant au fole i l , qu'ils avoiení auíTi 
en grande vénération. I I ajoute que ees douze plis 
défignent les douze mois de l'année & Ies douze 
íignes 011 cet aftre fait fon cours. C'eft cherchera 
piaiíir du myñere dans une chofe fortíimple. Les Per
fans ont adopté le rouge, parce que c'étoitla couleur 
d ' A l i , & les Tures le verd, comme celle de Mahomet. 

K. L 
KLETGONV , ( Géog. ) petite contrée aux con-

fins d'Alíemagne & de Suiífe , entre Wallshut & 
Schafr houfe , THegow & le Rhin ; elle comprend 
plufieurs bailliages. { D . J. ) 

K L í N G E N A W , ( Géog. ) l'une des quatre villes 
foreftieres de SuiíTe , au comíé de Bade fur l'Aure , 
-á une lieue de"Wals d'hut; elle appardent á i 'évéque 
de Conftance,quant au fief & á ia jurifdidion; mais 
la fdíiveraineté appartient auxeantons, feigneurs 
•du comté de Bade. Long. i6 .S6 \ lat. ̂ .y.^S. 

K L O D A , f. m. (Co/72/7Z.) mefure uíitée dans la 
petite Pologne & dans la Pvuííie rouge \ elle con-

'lient quatre fcheffel ou boiíTeaux, 
KLU-FFT ou K L O U F T E , f. f. ( Hift. nat. U in . ) 

mor allemand ado|>tiédaQS piuíieurs mines de France 
pour défigner les feotes des rochéis & des monta-
gnes qui accompagnent les filons métalliques , & 
qui quelquefois contribuent \ les rendre plus abon-
daníes.,, en ce que, femblables aux ruiíleaux qui fe 

jcítení dans Ies grandes rivieres , ils vont leur por
ter les richeíTcs dont eiles font chargées ; quelque
fois ees fentes contribuent á i'appauvrir, c'eít íur-
tout lorfqu'elles font vuides > 6í lorfqu'elles don-
nent paffage á l'air & aux eaux qui peuvent entrer 
& décompofer les mines des filons. 

Les kluffts ont des diredions & des inclinations 
auxquelles on fait attention comme á celle des filons. 
Eiles varient pour les dimenfions ; quelquefois elles 
font remplies des mémes matieres que les filons 
qu'elles accompagnent;quelquefojs elles en coníien-
nent une toute différente; fouvent elles font vuides, 
d'autrefois elles font remplies , foit de quartz , foit 
de fparh, foit de cryftaliifations , foit de terres, &c. 
I I y a des klujfts qui fe joignent au filón principal &: 
prennent le méme cours que luí ; d'auíres le cou-
pent fuivant difrérens angles , & continuent á avoir 
leur premiere direfíion méme apres qu'elles l'ont 
rencontré. I I y a des klujfts qui vont jufqu'á la fur-
face de la terre ; d'autres ne vont point fi loin ; 
enfin les klujfts font fujettes aux mémes viciíTitudss 
que les filons métalliques. Vcye^ FILONS. ( — ) 

K N A H , f. f. { H l j l . des drog.) « C'eft alnfi, d i t M . 
de la Condamine ( mémoires de l'Acad, ann. /732. , 
pag. 3/0. ) , « c|ue les Tures nomment la feuille 
» de l'alcana , piléc & réduite en pondré , dont 
» on fait un grand débit dans toute la Turquie ; 
» on la tire d'Alexandrie d'Egypte , & rarbriífeau 
» qui la produit , croit dans toute la Barbarie ; 
» c'eft une efpece particuliere de liguftrum ou de 
» troefme : i l eft décrit dans les mémoires de M . 
» Shaw. Quoique cette pondré foit ve rdá t re , éíant 
» feche , l'eau dans laquelle on la met infufer prend 
» une couleur rouge. Les femmes Turques & les 
» Juives du levant s'cn fervent pour fe teindre les 
» ongles , & quelquefois les cheveux ». /^oy^ i'a-
brégé des Tranf. phyf. tom. I I , pag. 6 4 6 , <¿ Is 
mot ALCANA. ( Z ? . / . ) 

K N A P D A I L , ( Géog. ) Gnapdal'm , petite con
trée d'Ecoffe , dans la province d'Argyle , dont elle 
eft la partie la plus fertiie. Kilmore en eft la ville 
unique. ( D . J. ) 

KNARESBOROUG , ( Géog. ) ville á marché 
d'Angleterre , en í o r c h s h i r e , á 50 lieues N . E. de 
Londres, Elle envoie deux députés au parlement. 
Long. i5 . i p . lat. ó j . 06*. ( D . J . ) 

K N A W E L , ( Botan. ) genre de plante ainíi nom-
mée par Gérard , Ray , Parkinfon , Buxbaum & 
Eoerhaave ; c'eft le polygonum tenuifoliurn de J. B. 
Voici fes carafteres : fon cálice s'étend & fe di% 
vife en cinq fegmens aigus qui forment une é to i le ; 
fes fleurs font á étamines , placees aux fommités 
du cálice & á la divergence des branches : chaaue 
cálice contient une graine. On diftingue trois ef-
peces de h i a w e l ; dans la principale eft le knawel 
áePo\ogne,nommécoccijerumPolonuum-pRr C. B. P. 
polygo/zum Polonicum cocciferumpar J. B. alchimilla, 
gramíneo folio , majorefíore parTournefort. C'eft fur 
les racines de cette plante qu'on trouve la graine 
d'écarlate , autrement dite 1c kermes de Pologne, 
qui eft un véritable infecle, fur leque). voye^ l'article 
KERMES DE POLOGNE. ínfecioí. ( D . J . ) 

KNEES , f. m, ( Hiíi. mod. ) nom d'une dignité 
héréditaire parmi les PanTcs , qui répond á celle de 
prince parmi les autres nations de l'Europe. Oa 
compte en Ruffie trois efpeces de knees ou de prin
ces ; IO. ceux qui defeendent de Wolodimir I . grand 
duc de Ruífie , 011 qui ont été eleves par luí á cette 
dignité ; 20. ceux qui defeendent de princes íbuve-
rains étrangers établis en Paifíie ; 30. ceux qui ont 
été crees princes par quelqu'un des grands ducs, 
F'oys^ la dejcriptÍQn de Vempíre Rucien, 



K N O 
KNEUSS , KNEISS ou GNEISS, f. m. {Hifr. ñau 

Minér.) nom que Ies Mlnéralogiíles allemands don-
nentá une efpecede roche qui accompagne trés-fré-
quemmentles mines & lesmétaux dans le fein de la 
terrc. Cetíe pierre eíl fi dure , que les oiítiís des 
ouvricrs ont beauconp de peine á la brifer. Elle 
reíTemble ordinairement á de l'ardoife ; elle c ñ ou 
grife ou verdátre , melée de poinís kiifans ; fontiílu 
eft trés-íin & tres-ferré : on n'aime point á trouver 
cette pierre jointe atix mines , parce qu'elle nuit á 
leur exploitation & á leur traitement , attendu 
qu'elle ell: trés-refrañaire. Le kneufs eft , fuivaní 
quelques auteurs , une pierre mélangée , dans la 
compofition de laquelle i l entre des particules ^ de 
tale ou de mica ? ou de quartz ou de gres & d'ardoiíe. 

On dit que le kneufs eft une pierre formee par le 
limón ; qu'elle a pour bafe une terre grafTe & vif-
queufe , & qu'elle n'eft ni pierre á chaux , ni fpath , 
ni cailioü. Les filons des mines de Freyberg en 
Mifnie & de píufieurs endroits de '"Hongrie , íbnt 
prefque toujours accompagnés de cette efpece de 
roche. On croit que quand on la rencontre , on a 
lien d'efpérer qu'on trouvera bientót une mine bon-
ne & ahondante. M . Henchel. 

K N O C K F E R G U S o u G A R R I C F E R G U S , 
( Géogr. ) ville á marché d'Irlande , capitale d'un 
comté de méme nom dans la province d'Ulfter , 
avec un cháteau & un excellent tbrt , á 8 milles 
de Belfaft, & á 90 de Dublin. Long. 11. 42. lat. 
64 . 46 . ( / > . / . ) 

KNOPFfSTEíN , f. m. ( Hífi. nat. Miri . ) ce qui 
íignifíe pierrs a houtons ; nom que Ton donne en 
Allemagne á une efpece de pierre ou de íubftance 
minérale noire , ferrugineuíé, qui fe trouve dans 
plafieurs mines de fer : elle fe fond trés-aifément, 
& fe convertit en un verre noir qui imite le jais , 
& donton fait des houtons. .Foy^ Henckel, imrodi, 
a La MincralogU. (—} 

KNORCOCK , f. m. ( Híft. nat,) les Hollandois 
etablis au cap deBonne-Ejpérance, clonnent ce nom 
á un oifeau de la groíTeur d'une poule , dont le 
bec eft noir & court ; fon plumage eft melé de 
rouge , de blanc & de gris ; les plümes de la cou-
ronne font noires. Ces animaux fervent , pour 
ainíi diré , de feníinelles aux auíres , & les aver-
tiíTent par leur cri de la prefence des chaffeurs. 
Leur chair eft bonne á manger. La femelle s'ap-
pelle knothefi* 

KNOUTE ou K N U T , f. m. (Hif i . ^o^)fuppllce 
en ufage parmilesRuffes ;ilconfifte á recevoir fur 
le dos un certain nombre de coups d'un fouet fait 
avec un morceau de cuir fort epais, qui a 2 ou 3 
pieds de longueur, & taillé de fagon qu'il eft quarré 
& que fes cótés font tranchants : i l eft attaché á 
un manche de bois. Les bourreaux appliquent Ies 
coups fur le dos avec tant d'adreííe , qu'il n'y en 
a point deux qui tombent fur le meme endroit ; ils 
font places les uns á cóté des autres de maniere 
qu'il eft aifé de les diftinguer, parce chaqué coup 
emporte la peau. Le fupplice du knouu n'eft point 
tenu pour un deshonneur , & on le regarde plütót 
comme une punition de faveur , á moins qu'il ne 
foit fuivi de l'exil en Sibérie. Le knouu , dans de 
certains cas, eft auffi une efpece de queftion 011 de 
torture qu'on met en ufage pour faire avouer quel-
quechofe á ceux qui font aecufés de quelque enme; 
alors á l'aide d'une corde & d'une poulie , on les 
fufpend par les bras á une poícnce ; onleur attache 
des poids aux pieds , & dans cetíe pofture on leur 
appiiqnc des coups de knoüttíwx le dos nud juíqu'á 
cequ'ils ayentavoué le crimedont ils font aecufés. 

K O 
KOEBERA-GUION, f, m , ( f f i / ? . ^ . ) animal am-
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phybic , íemblable á l 'alligaíor, qui fe t roi^e dans 
filie de Ceylan. I I a cinq ou fix piés de longueur ; 
i l demeure prefque toujours fur terre , mais i l fe 
plonge fouvent dans l'eau ; i i mange les corps morts 
des bétes & des oifeaüx ; fa langue eft bleuátre & 
fourehue , & s'ailonge en forme d'aiguillon ; ce qui 
joint á ion fifflement, rend cet animal trés-eífrayant; 
i l n'attaque point les hommes , mais i l frappe tres-
forte ment de la queüe les chiens qui s'approchent 
de lu i . 

K O B O L T ou KOB A L D , ( B l j l . nat. Mlnéral. ) 
Veyz^ C O B A L T . 

KOCHERSBERG, ( Gcog. ) bourgadedeFrance 
dans labaffe Aiface , avec un cháteau , entre Stras-
bourg & Saverne. Long. xG. ¡y. lat. 48. 41. (Z?. / . ) 

K O C K E N H A U S E N , ( Géog.) ville forte & chá
teau en Livonie , dans le diftriñ de Letten , für la 
riviere de Duna. ^OJ^KOKENHÁUSEN. 

K O D D A - P A Í L , ( Bot. ) genre de piante dont la 
fleur eft monopétale en malque ; i l s'éleve du fond 
de la fleur un piftil dont le fommet eft en forme' 
de bouclier ; ce piftil devient dans la fuite un fruit 
membraneux, en forme de veffié ? renPefmé dans 
une capfulei'emplie de femencesoblongues./:>/&/7;¿¿r. 

KOEGE , ( Géog,) ville du royanme de Dane-
mark , dans Tiíle de Séeland, avec un port fur la 
mer Baltique. 

K O E N D E R N , ( G é o g . ) petire ville d'AIIema-
gne , dans le duché de Magdebourg, fur la Sala. 

KOGÍA , f. m. ( l í f í . mod. & Comm. ) quaüté 
honorable que les Tures ont coutume de donner 
aux marchands qui font le commerce en gros. Dicí. 
de Commerce. 

K O H O B R A N , f. m. ( Chimie. ) nom donné par 
quelques auteurs á la préparation de zinc , qu'on 
nomme coramunément r^r/'e. f^oye^TvilE. 

K O Í S U , ( Géog.) riviere d'Afie dans la Perfe ? 
qui a fa íource au mont Caucafe. Elle eft de la 
largeur de FEIbe , tres-profonde, d'un cours fort 
rapide , & roulant des eaux extrémement troubles. 
Quelques-uns croyent c|ue c'eft VaLbanus de Ptolo-
mée. ( Z>. / . } 

KOKENPiAUSEN ou KOHENHUGS , ( Géog. ) 
ville forte de Livonie , dans la province de Letten , 
fur la Devine, avec un cháteau. Elle appartientá. 
la Ruífie, & eft á 17 iieues S. E. de Riga. Long. 43 . 
2,8. lat. 6 6 . 4 0 . ( D . J . ) 

K O K O B , í. m. {Hi f i , nat.) ferpent trés-venimeux 
d 'Amérique, plus petit que la vipere ; i l eft d'une 
couleur bruñe , avec des taches vertes & rouges. 

K O K U R A , (^og-.) grande ville de i.'empire du Ja-
pon, fituéc dans la province de Bufen, avec un chá
teau ou réíide un prince qui dépend de l'empereur. 

KOLA,o/¿ COLA , f .m. (Botan.) fruit de Guinée, 
que les voyageurs nous donnentpour éire aíTcz íem
blable á la chataigne, excepté pour le goüt qui en 
eft fort a mer. 

Ce fruit vicnt de l'inté.rieiir des terres du royanme 
de Congi , & ele la región de Sierra-Leona. Barbot > 
qui prétend avoir vu i'arbre qui le porte ^ n'a pas 
fu le caraciérifer; i l dit que c'eft un arbre de grof-
feur mediocre, & dont le troné a cinq ou fix piés de 
circonférence ; que fon fruit croit en pelotón de píu
fieurs noix fous une méme coque , que le dehors de 
chaqué noix eft rouge, & le dedans d'un violeí fon-
cé. Labbat n'en a parlé qu'á l 'exempíé des autres; 
i l paroit qu'il n'a jamáis vü ni le f rui t , ni I'arbre , & 
pour fetirer d'aífaire, i lfe plaint de n'en avoir point 
trouvé de bonnesdeferiptions dans fes mémoires.Le-
meri a copié Bauhin , qui n'étoit pas mieux inftruit 
que lui . En un mot, non-feulement I'arbre qui porte 
le kola eft inconnu á tous les botaniftes , mais méme 
aucun voyageur n'a pris la peine de nous apporter 
de ce fruit lee en Europe , dans le tems qu'iis nous 
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aíTurentmie les négres en font tant áe cas . que dix 
Ix ¿okola font dans leur erprit un préfent raagni-noix 

fique, & que cinquante de ees noix fuffiíent pour 
acheter une négreífe. ( 2>. / . ) 

K O L A , ( Géog. ) peiiíe vilie de Ruííie^ eapitale 
de la Laponie moícovi te , avec un portproche la 
mer Glaciale, á i'embouchure de la rivicre du meme 
nom. Leng. 33 . z. lat. 68. 66. (7?. / . ) 

KO-LAOS,í". m.tJ-IiJl.mod.Y'&zmh que í'on nom-
me á la Chine les grands mandarins ou miniílres , 
«jui, aprés avoir paífé par les places les plus eminen
tes de l'empire, font appeilés par remperenr auprés 
de fa perfonne , afín de i'aider de leurs confeiis dans 
les tribunaux fupérieurs, étabiis á Pék in , ou pour 
préñder en fon nom á ees tribunaux, & pour veillcr 
á lacondui te des autres mandarins qui les compofent, 
de la conduite deíquels ils rendent compte á i'ern-
pereur direftement. L'aníorité des ko-laos eí l re ípcc-
íée méme par lesprinces de la maifon impériale. 

K O L D Í N G E N , ou K O L D I N G , ( C ? ^ . ) ville 
de la province de Jutiande, fur les froníieres du du
ché de Schlefwig. 

K O L I N , f. m. (Jiljí- nat.} oifeau des iles Philippl-
nes, qui eíl de la groíieurd'une grive , d'une cou-
]eurno.ire& cendrée ; i ln ' a furia té íequ 'une crete 
ou couronne de chair fan« plumes. 

KOLLMENSKE, ( Géog.) ville de Tempire Ruf-
fien , dans le voiíinage de Mofcou. Eile eíl agréable-
ment fituce fur une éminence. Long, 6y, 18. Lat, 66. 
z 8 . ( B . J . ) 

K O L O , 1. m. {Hift ' mod.') nom qu'on donne en Po-
logne aux aíiemblées desétats provinciaux , qui pré-
cedent la grande dicte ou l'afíemblée générale des 
états de Pologne. La nobleffe de chaqué paíatinat 
ou vaywodie , fe raíTemble dans une enceinte cou-
verte de planches 3 en plaine campagne, & delibere 
fur les matieres qui doivent étre traiíées á la grande 
dléte , & fur les inuru£lions qu'on doit donner aux 
dépuíés qui doivent y étre envoyés. Habner , Díc-
tionn. g¿og. 

K O L O M R O , ( Géog. ) vilíe capitale des établif-
femens que les HoiIandoispoñedentauiourd!hui dans 
File de Ceylan, & refidence du gouverneur. Elle 
eíl bátie au fond d'une baie qui fournit un porí aíTez 
commode. 

K O L T O , ( Médecine. ) nom que les Polonois 
donnent á la maladie qui nous eíl plus connue íous 
le nom de plica polonica. /^oy^ cet anide. 

K O L Y M A , ( Géog. ) fleuve de la Sibérie fepten-
írionale , qui a ion embouchure dans la mer Glacia
le , aprés avoir regu les eaux de la riviere d'Ama-
ion. 

K O M , {Géog. ) l'une des plus grandes villesde 
Perfe , dans r i rac-Agémi , dansunpays plat , abon-
dant en ris , en excellens fruits, particulierement 
engroffes & délicieufes grenades. íl y aune grande 
& magnifique mofquée, oü font les fépnltures de 
Cha-féíi, deCha-Abas fecond, de Sidi Fatima, peti-
íe-fille d ' A l i , & de Fatima Zuhra , filie de Maho-
met. U y a dans la mofquée , des chambres qui fer-
Ventd'afile á ceux quine peuvení payerleurs dettes, 
&; oíi ils font nourris gratis. Kom eftá 50 lieues fud 
de Casbin,64N. O. d'Ifpahan. ^oye^ Tavernier, 
áans fon voy age de Perfe. Les géographes orientaux 
donnent á cette ville 75. 40 ^ de ¿ong, & 36. 3 5.de 
l a t . { D . J . ) 

KOMOS, f. m. {Hi f i . mod.') c'eíl ainfi qu'onnomme 
en Ethiopie des pfétres qui rempliíT^ní dans le cler-
gé les fonñions de nos archiprétres & cures , & qui 
font á la tete des autres pretres & diacres, furcjiii 
ils ont une efpece de jurifdiftion qu'ils étendent mé
me auxféculiers de leurs paroiííes. Les hornos font 
eux-mémes foumis au patriarche des Abifíins que 
í'on appelle ahuna^ qui eíl le feul évéque de rEthio-
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pie & de rAbiiTinie; ce patriarche eíl indépendant 
du r o i ; i l eíl nommé parle patriarche d'Alexandrie 
en Egypte, q u i , comme on fait, eíl de la íecle des 
Jacobites. C'eíl fouvent un é t ranger , ignoram la 
langue du pays > qui eíl elevé á la dignité bahúna. 
Les komos ne peuvent jamáis y parvenir, cependant 
c'eíl ce patriarche qui confere les ordres facrés aux 
Abiííins, maisil ne luí eíl point permis de confacrer 
d'auíres évéques ou métropolitains dans l'étendue 
de fa jurifdiélion. Les komos ont la liberté de fe raa-
rier. 

K O N G A L , ou KONGEL , {Géog.) petite ville 
de Norwege, au gouvernement de Bahus , fur la 
Gothelba. Les Danois la céderent aux Suédois en 
1636, parle traite de Rofchild. Long, 29. 10. lat, 
57. 50. ( ¿> . / . ) 
KONG-PU, f. m. {Hi f i . mod.) cneíl chez les Chinois 

le nom qu'on donne á un tribunal 011 confeil, qui eíl 
chargé des travaux publics de l'empire, tels que les 
palais de l'empereur , les grands chemins, les for t i -
íications, les temples j les ponts , les dignes , les 
ecluí es, &c. Ce tribunal en a quatre autres au-deííóus 
de l u i , qui font comme autant de bureaux ou I'on 
prepare la befogne. Cette cour ou juriídidion eíl 
préíidée par un de^premiersmandarins du royaume> 
qui rend compte á l'empereur en perfonne. 

K O N G S B A C K A , ( ( ? ^ r . ) ville maritime de la 
Suede, dans la province de Hailand, á Tembouchu-
re de trois rivieres qui s'y jettent dans la mer Balti-
que. 

K O N J A K U , f. m. ( Hífi. nat.Bot.) c'eíl une plante 
du Japón , dont la tige eíl marquée de taches veríes; 
la feuille longue & partagée en lobes inégaux; la rá
eme, lons;ue, chande & purgative. 

KONIGSBERG, ( Géog. ) Regíomons, ville de la 
Pruffe ducale, ou pour paríer felón l'ufage préfent , 
capitale du royanme de PruíTe , avec un palais, dans 
lequel i l y a une faie fans piliers, de 274 piés de 
long , fur 59 de large. 

La ville a été fondée au treizieme íiecle par íes 
chevaliers de l'ordre Teutonique. Son univeríité doit 
fa naiílance en x 544 , á Albert de Brandebourg > pre
mier duc de Pruíle. Cetíe ville eíl fur la riviere de 
Pregel: proche la mer, 3 2 5 líeues N . E. d'Elbing , 
30 N . E. de Dantzick , 65. N . de Warfovie. Long. 
felón Caííini , 3 8 . 3 1 / 15 & felón Linnemarnus, 
39. 19, Lac. felón tous deux , 54. 43. 

íl y a un auíre Konigsberg au cercle de Franco-
nie , apparíenant á la maifon de S îxe Weimar, & 
fituéeá trois lieues de Schwenfurth. 

On nomme encoré quatre autres petltes villes de 
ce nom ; une dans la haute Luíace , une en Siléfie , 
une au pays de Hefie;, & fmalement la quatrieme 
dans l 'éleüorat de Brandebourg. 

Comme le mot koenig íignifie ro í , & komigsberg , 
montagne de r o i , on a donné ce nom á plufieurs villes 
ftuées fur des hauteurs. I I répond á nos mots fran-
^ois , Royaumont, & Mont-royal. 

Entre les favans dont Konigsberg, capitale du 
royanme de PruíTe , eíl la patrie, je ne dois pas ou-
blier de nommer MM- Gottfched , Grabe , Guillan-
din & Sandius. 

M . Gottfched eíl célebre en Allemagne par fes 
poéfies; & fon époufe s'eíl auífi diílinguée dans la 
méme carriere. 

Grabe {Jean) né en T666 5mouriit áLondres en 
1711 i l étoit plein d'érudiíion , & trés-verfé dans 
la ledure des anciens peres de l'Eglife ; cependant 
i l n'a pas toujours témoigné un diícernement habi-
le á diílinguer les écrits íuppoíes , des véritables. 

Guillandin ( Melchior ) ceda, des fa premiere jeu-
neffe, á la paílion de voyager ; mais la curioíité qui 
le porta á voir l'Afic , rAfrique & TAmérique, lui 
couta cher; car en paífant d'Egypte en Sicile, i l fue 
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pñs pat des píra tes , qui le tnenerent k Alger , 011 ón 
ie fít fervir comme for^at. Fallope paya genérenfe-
ment fa rancon , & le tira d'eíciavage. I I íe rendit á 
Padoue pour remercier fon bienfaiteur , s'y établit 
& y mouriit profeíTcur de Botanique en 1689 , ex-
tremement ágé. Ses commentaires ím les trois cha-
pitres de Piine dcPapyro, fontun excelient ouvra-
ge. 

Sandius ( Chrifiophk ) né á Komgsberg, & mort 
á Amfterdam en 1680, a Táge de trente-fix ans , eíl: 
autenr de la bibliotheque des Antitrinitaires, íage-
ment rédigée dans l'ordre chronologique, íeulebon^ 
ne méíhode. I I eíl encoré connu par ion Nuckus 
hiñor'm ucle-fíafliccs, matiere qu'il poüedoit á mer-
veilie; fes remarques fnr les hiñoriens latins de Vof-
fms , font une preuve de fon favoir dans la littératu-
re. { D . J . ) 

KONIGSDALLER, f. m. {Commerce. ) monnoie 
Jeplufieurs endroiís de rAllemagne. Elle vaut 50 f. 
du pays, 011 3 l iv . 6 f. 8 d. de France. 

KGNÍGS-ECK , ( Géóg. ) chá teau , bonrg & 
comté d'Ailemagne en Sirabe , entre Ubcriingen & 
Buchan. Long. 27. ó. lat. 47. i j . { D . / . ) 

KON1GSFELD; ou KUNIGSFELDEN, {Glog^ 
bailliage de SuííTe, dépendant du cantón de Berne , 
a une demi lieue de Bróuk. C'étoit autrefois un 
riche monaílere, poffedé par des reíigieux de faint 
Fran90!S, &desreligieufes de fainte Claire ; qui de-
rneuroient fraternellement enfembie fous un méme 
couvert, mais dans des appartemens différens. Les 
Bernoisenont fait un petit & riche baiiliage. Voyc^ 
VHijioiTe. de la rcformation de La Siáj^c, { D . / . ) 

KONIESGRATZ , ( Géog. ) ville de Boheme , 
avec un evéché fuítragant de Fragüe, fur i'Elbe , á 
14 lieues S. O. de Glatz , 25. E. de Fragüe, 46. N . 
O. de Vienne. Long. J j . 5o. lat. 3o. / o. ( Z ) , / . ) 

KONÍGSHOFEN, {Géog.} c'eft-á-dire, la cour 
du ro i ; petite ville d'Aliemagne en Franconie , dans 
Févéché de Wurtzbourg. Elle eíl á 6 lieues S. O. de 
"Wurtzbourg. Long. zy. 18. lat. 4c). 38 . 

Cene ville eíl la patrie de Galpard Schot, né en 
1608 ; i l entra dans la fociété des Jéfuites; s'attacha 
auxétudes de mathématiques , publia pluíieurs ou-
vrages en ce genre, & s'y dévoua juíqu'á fa mort 
arrivée en 1666. ( Z>. / . ) 

KONIGSLUTTER., Lutera regia ^ (Géog . ) pe
tite ville d'Ailemagne , avec une célebre abbaye , 
dans le pays de BrunfwickAVolfenbutel; c'eíl l'ab-
baye qui donne fon nom á la ville , & elle tient elle-
meme le fien , du ruiiTeau nommé Lutcer, qui a fa 
{buree au-deíTus , dans une roche , au pié déla mon-
tagne. Long. 18. 6. lat. 51. 2. ( D . / . ) 

KONIGSTEIN , ( Géog. ) petite ville dans 1 elec-
torat de Saxe, avec un fortregardé comme impre-
nable. Elle eíl fur I'Elbe, á 4lieues S. O. de Firn 
enMiínie . Long. 3/ . 36*. lat. 5 o. 66. { D . J . ) 

KONÍTZ , {Géog.) ville de Pologne, dans la Pruf-
fe-Fioyale, fur le torrent deBroo , á 6 lieues N . O. 
de Cui in , 20. S. O. de Dantzick. Long. 36. 15. lat. 
33. 36. { D . J . ) 

KONNARUS , f. m .{Hi J l . nat. Bot. ) nomdonné 
dans Athenée , á une plante d'Arabie, qu i , fuivant 
ía defcrjption, eíl la méme chofe que le faduc des 
Arabes modernes , dont ie fruit s'appelle nabac ou 
nabecfi. On croit que c'eíl le Lotus de Diofcoride. 
Foye^ LOTUS. 

KONQUER, f. m. {Hift . mod.yeü. alnfique Fon 
nomme le chef de chaqué nation des Hottentots. 
Cette dignité eíl héréditaire ; celui qui en j o u i t , 
porte une couronne de cuivre; i l commande dans 
les guerres, negocie la paix, & préfide aux affem-
bíées de la nation , aumilieu des capitaines qui font 
fous lui. II n'y a aucun revenu attaché á fa place, 
ni aucune diflindion perfonnelle. En prenant pof-
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feílion de fon empío i , i l s'engage de ne ríen entre-
prendre contre les privileges des capitaines & du 
peuple. 

K O O K I , f. m. {Hi f t . nat. Botan.) c'eíl un arbre 
épineux du japón, dont les feuilies font en tres grand 
nombre, ovales & longues d'un pouce, fans aucu
ne découpure ; fes fleurs qui naiífent une ou deux 
fur chaqué pédicule, font de couleur purpurine, á 
cinq pétales , & reíTemblent á la fleur d'hyacinthe» 
On feferten médecine de fes baies & de fes femen-
ces, auííi bien que de fes feuilies, dont l'infuíion fe 
boit en maniere de thé. 

KOP , f. m. {Commerce.) c'eíl la plus petite me-
fure dont les détailleurs íé fervent á Arnílerdam 
pour la vente des grains. 8 kops font un vierdevat, 
4 vierdevaís font un fchepel, 4 fchepels un múdele, 
& 27 muddesunlart. Voyei'Lk.RT , MUDDE, SCHE-
P E L , V i E R D E V A T . Diclionn. de commerce. 

K O P E I K , f. m. ( Commerce.) petite monnoie de 
Ruí í ie , dont 100 font un rouble, ce qui revient 
par conféquent á un fol argent de France. 

KOPEKSBERG , ( Géog. ) montagne de Suede 
dans la Dalécarl ie , aux coníins de la Geílricie. Elle 
renferme les plus riches mines de cuivre du royan
me , d'oü lui vient fon nom par excellence, qui íi~ 
gnífie montagne de cuivre, nom commun á la monta
gne & á la petite vilie qui eíl voiíine , quoique la 
ville foit plus particulierement appellée Fahlun. 

Olaus Nauclerus a fait une defeription complete 
des mines de cuivre de cette montagne, dans une 
diíTeríation rare , intitulée de magna Fodind Cupri~ 
montand, oü i l nomme cette mine La huitieme mcr-
veilU du monde. 

Indépendamment de ía grande mine cuivreufe-de 
cette montagne , i l y en a pluíieurs moyennes ¿k 
plufieurs petites; íes unes oü Ton travaille toujonrs, 
& d'auíres que Ton a abandonnées , ou qu'on re-
prend aprés les avoir long-tems délailTées. 

On a fait dans cette montagne , pour l'exploita-
tion de ees mines, pluíieurs ouvertures ou efpeces 
de puits qui fervent la plnpart á tirer ía matiere.. 
Pour cet eííet, on a crcufé la ierre en per^antla ro
che. Les Suédois appellent ees puíts 011 foífes/¿/z<z-
chtes; & ils leur ont donné des noms de rois de 
Suede , ou de perfonnes illuílres qui préíidoient au 
colíége métallique , en mémoire des foins & des dc-
penfes qu'elles ont faites généreufement. 

Ces puits font plus ou moinsprofonds ; íe puits dit 
de Charles X I . a 567 piés de profondeur; celui de 
la Régence 567; celui de Vrede 466 ; celui de Charles 
X I I 444 ; celui de Guflavc 423 , &c. Ces puits font 
trés-obfeurs & pleins de vapeurs ; tout homme qiü 
n'y eíl pas accoutumé, n'y fauroit entrer fans éprou-
ver des vertiges. Au bord de ces puits, i l y a des 
engins que deux, trois ou quatre chevaux font tour-
ner, & qui par le moyen de cables de chanvre , 
élevent dans des corbeilles, ou dans des tonneaux5 
la matiere que Pon tire de la mine. 

Outre ces engins, i l y a d'autres machines nom-» 
mees opfordrings wark, que l'eau fait tourner. Les 
Suédois les appellent fpeel & fpe'Üiuns ; ce font de 
grands réfervoirs d'eau fur la terre , bátis de bois, 
i)s re^oivent l'eau qui tombe des hauteurs voifines 
ou qui y eíl raíTemblée par des tuyaux, & la ver-
fent fur des roues d'cnviron cent piés de circonfé-
rence, fur i'aiííieu defquelles fe roulent des eordes 
de cuir. Ces roues élevent les mé taux , la terre, & 
Ies pierres des mines dans des corbeilles ou dans des 
caiífes. 

Auprés de chacune de ces machines, i l y a deu^ 
logemens; i'un pour celui qui la gouverne, ^ / / ^ t í -
nns ; & l'autre pour Fécrivain qui tient compte des 
corbeilles que Fon en tire. 

Ces machines ingénieufes ont été inventées par 
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Chriífophe Tolhammczrs; car i l faiit confacrer les ' 
noms des mcchaniciens qui ont reñclu íervice au 
public. Celles qui fervent á faire écouler les eaux 
dont Ies mines fe rempliíTent, pe lont pas moins di
gnes d'éloges. Avant que Ton eút i'uíage de ees ma
chines, on emporroit l'eau dans des facs ele cuirs, 
ce qui demandoit du tems 5¿ des peines incroyables; 
á preí'em , i l y a telie mine oü Fon fait remonter 
aiíément l'eau par le moyen de dix-huit ou vingt 
pompes. 

Sur la ierre , i l y a des bátimens qui forment une 
efpece de bol i rg , & dans quelques-uns de ees báti
mens on garde les métaux jufqu'á ce que l'on puiíTe 
les traníporter commodénient aux forges, oü Ton 
les prepare. Le íena t , la cour de juílice & ia cham
bre des comptes,y ont une maiíon pour leurs aí-
íemblées. 

Enfín, comme ees mines rapportent un revenu 
coníidérable á la Suede, on a établi dans ees en-
droits des logemens pour Ies charpentiers, forge-
rons & autres ouvriers, alníi que des magaíins de 
tous les outils qui leur lont néceííaires. (Z) . / . ) 

KOPFSTUCK , f. m. (Comm. ) monnoie d'argení 
en ufage dans quelques parties d'Allemagne. £n 
Souabe elle vaut 20 kreutzers , c'eít - á - diré le tiers 
d'un florin d'Allemagne. I I en faut quatre & demi 
pour faire un écu d'Empire ^ qui vaut trois livres 
quinze fols de notre argent. 

KOPIE , f. f. (Jiifi- r/iod,) ncm qu'ondonne enPo-
logne á une efpece de lances que portent leshuílards 
& la cavalerie de ce royanme; elles ont environ íix 
pies de long; on les attache autour de la main par 
un cordón , & on les lance á Tennemi: íi le coup 
n'a point porté , on retire le trait au moyen du cor-
don ; mais s'il a frappé i'ennemi, on le laiíie dans 
la bleffure, on coupe le cordón, 6c l'on met le fabre 
á la main pour achever de íuer. Hubner. di&ionn. 
geogr. 

K O P I N G , {Géog.} Kopingia, ville de Suede 
dans le territoire appellé WT&jimanu, & préíente-
ment VUffund 011 Ukubo , au nord du lac Maler. 
Jean Guáave Halman a pubíié en 1728 á Stockolm 
l'hiíloire & la defeription de cette ville. Elle eft íi-
t u é e , felón l u i , ént re le 36 & 37 degré de Longit. 
& entre le 59 & le 60 degré de latit. 

Le mot de koping veut diré marché, & entre dans 
la terminaifon de plufienrs noms de villes ou de 
bourgs en Suede , tels font Falkoping , Lidkoping , 
Nordkoping , Nykoping , Suderkoping. ( D . / . ) 

KOPPUS , f. m. ( ^ / ? . mod.} c'eft le nom que les 
habiíans de Tille de Ceylan donnent á des prétres 
confacrés au íervice des dieux du fecond ordre. Ces 
prétres ne font point íi refpedes que les Gonnis qui 
forment une claflé fupérieure de pontifes, pour qui 
le peuple a autant de vénéraíion que pour le dieu 
Buddou ou Pout^a, dont ils font les miniílres, &: qui 
cft la grande divinité des chingulais; les Gonnis font 
toujours choiíis parmi les nobles, ils ont fu fe fon-
mettre le roi lui-méme , qui n'oíeroit les réprimer 
ou les punir lors méme qu'iís ont attenté á fa propre 
perfonne ; ees prétres íi puilfans & fi redoutables fui-
vent la méme regle, & ont les mémes prérogatives 
que ceux que Ton nomme talapoins ebez les Sia-
mois. Voye.̂  cet anide, Quant aux koppus dont i l 
s'agit i c i , ils font foumii aux taxes & aux charges 
publiques dont Ies gonnis font exempts, & fouvent 
ils font obligés de labourer & de travailler comme 
les autres fujets pour gagner dequoi fubfiíier, tandis 
que les gonnis menent une vie fainéante & s'engrail-
fent de la fubíhmce du peuple. Les habitans de Cey
lan ont encoré un troilieme ordre de prétres qu'üs 
nomment jaddefes. ^oye^ ect árdele. 

KOPYS, ( Géog.) petite ville fortiííée de Lithua-
n ie , au Palatinat de Meiílaw, fur le Dn iépe r ; elle 

s 
apparúent á la maifon de RadzLvil. Longit. /¡.x). 8, 
latit, 54. Jo . (Z?. 7. ) 

K O Q U E T , f. m. ( Com, ) on appelle alnfi en An-
glerre ce que nous nommons enFrancc droit deJbnU^ 
Les Fran^ois en payent ie double de ce qu'en payent 
les Anglois , en conícquence d'un tarif que ees der-
niers nomment eoutume de Vetranmr, Diñionn,. di com-
merce. 

KORATES ou TAQUES D E CAMBA Y E , f. t 
( Commercc. ) groffes toiles de cotón qui viennent de 
Surate. La piece a trois aulnes deux tiers de long;, 
fur deux de large. On en fait des cravates com-
munes. 

K O R B A N , f .m. ( Hi j l , eccl, d 'Orknt.) ce mot., 
dit la Boulayc, fignihe dans le Levant, une réjouif-
farree qu'on célebre par la mort de quelque animal j , 
que fon fait cuire íout cntier pour le manger enfuite 
entre pluíieurs convives. Mais on lit dans les mé-
moiresdes miííions du Levant, tom. I V . p . 37. que 
le korban étoit autrefois un facrifíce d'ufage parmi 
les Chrétiens orientaux , qui confifíoit á conduire 
avec pompe un mouton íur le parvis de l 'égliíe; 
le prétre facrificateur beniíToit du fel & le mettoic 
dans le goíier de la viftime ; i l faifoit enfuite quel
ques prieres, aprés lefquelles i l égorgeoit le mou
ton. La v iü ime éíant egorgee, le facrificateur s'en 
approprioit une bonne partie, 6¿ abandonnoit 
relie aux aíliítans, qui en faiíoient un feftin. Korban 
en hébreu íigniíie O^V-ÍÍ/Z^ , oblation^ de karab, offrir. 
Dictionn. de Trevoux. (Z ) . 7.) 

K O R E í K I , ( Géog. ) peuple de la Sibérie qui ha
bite les bords feptentrionaux du golfe de Lama , au 
nord-oueíl déla prefqu'iíle de Kamtfchatka.íls n'ont 
que quelques poils de barbe fur les jones. 

K O R S O É ou KORSOR, ( Géog. ) petite ville 
de Danemark dans l'iíle de Sélande, avec un fort 
fur le grand Belt, á ^ l ieues O. de Coopenhague. 
Long. 28. 65, lat. 55. 22. (X>. / . ) 

K O R S U M , (Géog . ) petite ville de l 'ükralne 
polonoife , fur la Ro í s , báue par le roi Etiennc Bat-
tori en 1 581. Les Polonois y furent défaits en 1 «{88 
par les Coíaques ; elle appartient aujourd'hui á la 
Ruííie. Long. 4c). 55. lat. 45). 3. ( D J . ) 

KOR ZEC ,1. m. ( Com. ) melure de liquide uíitée 
en Pologne, mais qui varié en diíférens endroits. A 
Cracovie le korjsc eíl: de 16 pintes, á Varfovie &: 
á Sendomir i l efí de 24, & á Lublin de 28 pintes. 

KOSEL ou KOSSEL, ( Géog.) petite ville for
tiííée de Siléfie, au duché d'Oppelen, prés de l'O-
der entre le petit Clogau & Bcuten. Long. ¿5 . 58. 
lat. 5Q. 24. ( B . J . ) 

K O S K O L T C H I K S , f. m. ( Hi f t . mod.) nom que 
Ton donne en Ruííie á des fchifmatiques féparés de 
l'églife grecque établie dans cet empire.Ces fchifma
tiques ne veulent rien avoir de commun avec les 
RuíTes ; ils ne fréquentent point les mémes églifes; 
ils ne veulent point fe fervir des mémes vafes ni des 
mémes plats ; ils s'abftiennent de boire de Teau-de-
vie;ils ne fe fervent que de deux doigts pour faire le 
figne de la croix. D u refte on a beaucoup de peine 
á tirer d'eux quelle eíl leur croyance , dont i l paroít 
qu'ils font cux-mémes trés-peu inílruits. En quel
ques endroits ees fchifmatiques font nommés Jlaro-' 
vierji. 

KOSMOS ou K I M I S , f . m . ( i ^ / 2 . W . ) I i q i i e u r 
forte en ufage chez lesTartares, &: quifuivant Ru<-
bruquis fe fait de la maniere fuivante: on remplit une 
tres-grande outre avec du lait de jument; on frapps 
cette outre avec un báton au bout duquel eíl une 
maíTeouboule debois, creufe par dedans & dé la 
groffeur de la téte. A forcé de frapper, le lait com-
mence á fermenter & á aigrir ; on continué á frapper 
l'outre juíqu'a ce que le beurre fe foit féparé ; alors 
on goüíe le petit lait pour voir s'il eíl aífez acide, dans 
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ce cas on juge qu'il eíl bon á boire. Ce petit láit pi
que la langue3 & a, dit-on, le goíit de l'orgeat ou 
da lait d'amandes. Cette liqueur qui eíl fort eíhmée 
des Tartares enivre & eíl fort diurétique. 

On nomme kani-kofmos ou kofrnos noir, une l i 
queur íembiable á la premiere, mais qui fe fait dif-
féremment. On bat le lait qui eíl dans l'outre juí-
qu'á ce que les parties les pius groífieres fe foient 
dépofées au fond; la partie la plus puré du petit 
lait occupe la partie fupérieure; c'eíl celle que bol-
vent les gens de qualiré. Elle eíl fort agréable , fui-
vant le moine Rubruquis; quant au d é p o t , on le 
donne aux valets qu'il fait dormir profondément. 

KOSS, f. m. {Hift . mod, ) mefure fuivant laquel-
le les Jakutes, peuples de la S ibéñe , comptent les 
diíhmces. Lzkofs fait 12 wertes ou milics ruífiens, 
ce qui revient á quatre lieues deFrance. 

KOSSENBLADEN , f. m. {Commcrce.) étoffes 
^roíiieres, propres pour la traite des négres á Ca-
¿ongo & á Louango. Les Hollandois y en débitent 
beaucoup. 

KOSZODRJTSYíNA, f. m. ( Hift. nat. ) nom que 
Ies Hongrois donnent á un arbre qui eíl une efpece 
de melefe, qui croit fur les monts Krapacks ; i l eíl 
réíineux , & on en tire un baume que Ton nomme 
haume. d'Hongrie. Bruckman , epift* itimr, cent, I . 

^ K O T B A H , f. m. {Hif i . mod.) c'eíl ainfi que l'on 
nomme chezles Mahométans une priere que Timan 
ou pretre fait tous les vendredis aprés midi dans la 
moíquée, pour la fanté & la profpérité du fouve-
rain dans les états de qui i l fe trouve. Cette priere 
eílregardée par les princes mahométans comme une 
prérogative de la fouveraineté, dont ils foní trés-
jaloux. 

K O T A I , f. m. {Hífi. nat. Botan.) c'eíl un oíivier 
fauvage du Japón qui ñeurit au printems; différent 
duJim-kotai ou akim-gommi , qui eíl un olivier des 
montagnes, & qui ñeurit en automne. 

K O T V A L , f. m. {Hif i . mod.) c 'eíllenom que l'on 
donne á la cour du grand-mogol á un magiílrat dif-
í íngué, dont la fonílion eíl de juger les fujets de ce 
monarque en matiere civile & criminelle. I I eíl char-
gé de veiller á la pólice , & de punir l'ivrognerie 
les débauches. I I doit rendre compte au fouverain 
de tout ce qui fe paífe á D e h l i ; pour cet effet, i l 
entretient un grand nombre d'efpions, qui fous pré-
texte de neítoyer les meubies & les appartemens, 
entrent dans les maifons des particuliers, & obfer-
vent tout ce qui s'y paífe , & tirent des domeíliques 
les lumieres dont le kotval a befoin. Ce magiílrat 
rend compte au grand-mogol des découvertes qu'il 
a faites, & ce prince decide fur fon rapport du fort 
de ceux qui luí ont été déférés; car le kotval ne peut 
prononcer une fentence de mort contre perfonne fans 
Faveu du fouverain , qui doit avoir confirmé la fen-
íence en trois jours difrérens avant qu'elle ait fon 
exécution. La méme regle s'obfervc dans les provin-
ces de l ' índoílan, oíi les gouvcrneurs & vice-rois 
ont feuls le droit de condamner á mort. 

K O U A K E N D , {Géogr. ) ville d'Afie, de la dé-
pendancedeFarganah,&dans la contrée fupérieure 
deNeífa. Abulféda Se les tables períienncs lui don
nent de Long. y o . 5o. latit. 4%. ( D . J. ) 

K O U A N - I N , f. f. {Hi f i . de la Chine.) c'eíl dans la 
langue chinoife le nom de la divinité tutélaire des 
femmes. Les Chinois font quantité de figures de cette 
divinité fur leur porcelaine blanche , qu'ils débitent 
a merveille. La figure repréfente une femme tenant 
un enfant dans fes bras. Les femmes ílériles véné-
rent extrémement cette image, perfuadées que la 
divinité qu'elle repréfente a le pouvoir de les ren
dre fecondes. Quelques Européens ont imaginé que 
c'étoit la vierge Marie , tenant notre Sauveur dans 

Tome I X , 
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fes bras ; mais cette idée eíl d'autant plus chiméri'-
que, que les Chinois adoroient cette figure long-
tems avant la naiíTance de J. C. La ílatue , qui en 
eíl l 'original, repréícnte une belle femme dans le 
goüt chinois ; on a fait , d'aprés cet original, plu-
íieiírs copies de la áS.vm\té Kouan-in en terre de 
porcelaine. Eües différent de toutes Ies ílatues anti-
ques de Diane ou de Venus, en ees deux grands 
poiars, qu'elies font trés-rnodeíles & d'une exécu
tion írés-médiocre. ( D . J . ) 

K O U B A N , (Géog.) grande riviere deTartarie; 
elle a fa íburce dans la partie du mont Caucafe, 
que lesPaiíies appellent Turki-Gara, & vient fe jet-
ter dans lePalus méoí ide, á 46 degrés 15 minutes de 
laíi tude, au nord-eíl de la ville de Daman. Les Tar
tares Koubans habitent en partie les bords de cette 
riviere. \ D . J . ) 

KOUBANS ou KUBANS ( L E S ) , Géogr. peuple 
tartare qui habite le long de la riviere du méme 
nom, dans le pays fitué au fud d'Aíbw & á Torient 
du Palus méotide. Ce peuple eíl une branche des 
Tartares de la Cr imée , & fe maiotient dans une 
entiere indépendance de fes voifms. I l ne fubíiíle que 
de vol &: de pillage. Le Ture le ménage, parce que 
c'eíl principalement par leur moyen qu'il fe fournit 
d'efclaves circaíliennes, géorgiennes & abaífes; &: 
le grand-íéigneur craint que s'il vouloit détruire les 
Koubans , ils ne fe miífent fous Ja protedion de la 
Ruílie, yoyei^ Vhifi, des Tartares. ( D . J. ) 

K O U C H T , {Geog.) ville de Perfe , dont le ter-
roir porte d'excellent blé & de trés-bons fruits. Elle 
e í l , felón Ta vernier, k 83. 4 0 . de long. & á j j . 20 . 
de latitude. ( D . J.) 

K O U G H DE M A V E N D , (Géog.) ville de Perfe, 
dont la long. eíl á 74. ¡ J . lat. ^G. \5. ( D . / . ) 

K O U R Ó U ou K U R U , f. m. {Hi f i . mod.)hes bra-
mines ou pretres des peuples idolatres de l'índof-
tan, font partagés en deux claíles ; les üns fe nom
me nt kourou ou gourou , pretres , &: les auíres font 
appellés shafiiriar, qui enfeignent les fyftémes de la 
théologie indienne. Dans la partie oriéntale duMa-
labare, i l y a trois eípeces de kourous, que l'on 
nomme aufli bms, & qui font d'un ordre inférieur 
aux nambouris & aux bramines ; leur fonélion eíl 
de préparer les oífrandes que les pretres ou brami
nes font aux dieux. Quant aux shaíliriars, ils font 
chargés d'eníeigner les dogmes & les myíléres de la 
religión á la jeuneífe dans les écoles. Leur nom vient 
de shafier , qui eíl le livre qui contient les principes 
de la religión des Indiens. Foye^ SHASTER. 

K O U R O U K , t m . {Hi f i . mod.) Lorfque le roi de 
Perfe, accompagné de ion haram ou de fes femmes, 
doit fortir d'ífpahan pour faire quelque voyage ou 
quelque promenade , on notiíie trois jours d'avance 
auxhabitans des endroiís par oü le roi & fes femmes 
doivent paífer, qu'ils ayent á fe retirer & á quitter 
leurs demeures ; i l eíl défendu fous peine de mort, 
á qui que ce fo i í , de fe trouver fur les chemins , 
ou de reíler dans fa maifon ; cette proclamation 
s'appelle Aor/row/:. Quand le roi fe met en marche, i ! 
eíl précédé par des eunuques, qui le fabre á la main 
font la vifite des maifons qui fe trouvent fur la ron-
t e , ils font main-baile impitoyablement fue tous 
ceux qui ont eu le malheur d'étre déeouverts ou ren-
contrés par ees indignes miniílres de la tyrannie &: 
de la jalouíie. 

K O W O , ( Géog.) ville de Polo gne en Lithua-
nie , dans le palatinat de T r o k i , aux confíns de la 
Samogitie, á l'embouchure de l aVi l i a , á 8 milles 
de Trok i & á 13 deVilna. Long. 4^3. 40. latit. 64* 
3.8. { D . J . ) 

K . R 
K R A A L S , f. m, {Hi f i , mod.) efpece de villages 

S 
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mobiles , qui fervent d'habitations anx Hotteniots. 
Ell.es font orclinairement compofées cle vingt caba-
nes,báties fort prés les unes des autres&rangées en 
cercle. L'entrée de ees habitations eft fort étroite. 
On les place fiar les bords de quelques rivieres. Les 
cabanes font de bois; elles ont la forme d'un four, 
& font reconvertes de nattes de jone fi ferrées que 
la plnie ne peut point les pénétrer. Ces cabanes ont 
environ 14 OLÍ 15 pies de diamétre ; les portes en 
font fi bailes que Ton ne peut y entrer qu'en ram-
pant, & Ton eíl obligé de s'y teñir accroupi faute 
cTélevation : au centre de la cabanc eft un trou fait 
en terre qui fert de cheminée ou de foyer , i l eft en-
touré de trous plus petits qui fervent ele fieges & de 
lits. Les Hottentots vont fe tranfporter ailleurs, 
lorfque les paturages leur manquent, ou lorfque 
quelqu'un d'entre eux eft venu á mourir d'une mort 
violente ou naturelle. Chaqué kraal eft fous l'auto-
rité d'un capitaine, dont le pouvoir eft limité. Cette 
dignité efthéréditaire ; lorfque le capitaine en prend 
poffeftion, i l promet de ne rien changer aux lois & 
coutumes du kraal. I I re9oit les plaintes du peuple, 
& juge avec Ies anciens les procés & les difputes qui 
furviennent. Les capitaines, qui font les nobles du 
pays , font fubordonnés au konquer. Voye\ cu arách. 
íís font auíft foumis au tribunal du kraal, qui les juge 
& les punit lorfqu'ils ont commis quelque faute. 
D'oí i Ton volt que les Hottentots vivent fous un 
gouvernement trés-prudent & trés-fage, tandis que 
des peuples, qui fe croient beaucoup plus éclairés 
qu'eux, gémiíTentfous l'oppreííion & la tyrannie. 

K R A Í B O U R G , Carradunum , (Géog.') bourgade 
d'AIlemagne en Baviere, fur l ' Inn, á fix lieues de 
Burckhaufen. Long. j 6*. latit, 48. ó. {£>. / . ) 

KRANOSLOW, (Géog.) petite ville de la Ruffie 
rouge enPologne, dans le palatinat de Chelm, avec 
évéché : elle eft fur la riviere de Wieprz. 

KP^ANOAYITZ, {Géogr.) petite ville de la haute 
Siléíie , dans la principauíé de Troppan , entre Ra-
íibor &Troppau. Long. 3 i . 48. lat. 5o. ¡o . { D . J ! ) 

KRAPP1TZ , {Giogr . ) petite ville de Siléfie fur 
l 'Oder, au duché d'Oppolen. Long, 3$ . 40. lat. 5o. 
2 , 8 . { D . / . ) 

KRASNOBROD , ( G e V O village de Pologne, 
dans le palatinat de Lublin , au milieu d'une forét. 
I I eft á jamáis c é l e b r e p a r la viftoire que Jean So-
biesky , depuis roi de Pologne , y remporta fur les 
Tartares, qu'il vainquit en troisbatailles fanglantes; 
enfuite i l s'avanca vers le roi Michel , & le íit recu-
ler ádouze lieues au-deládeVarfovie. Voy. les M¿m, 
du chevalier de Beaujeu. (Z>. / . ) 

KRASNGJAR, {Géogr. ) ville de l'empire Ruf-
íien en Sibérie, fur les bords du fleuve Jenifei. 

KR ASNO JE DEREY/O, f. m. ( Hif i . nat.) arbre 
propre au pays deTungufes ouTartares qui habitent 
en Sibérie íur les frontieres de la Chine. íl reífemble 
au ceriíier fauvage qui produit des guignes, excepté 
que fes feuilles font plus longues & d'un verd plus 
foncé , & ont des fibres auííi fortes que celles de la 
feuille du citronier ; i l produit des baies. Son bois 
eft rouge comme du fantal, & fort dur; fon nom en 
langue du pays íigniíie arhrz rouge. M . Gmelin dit 
que c'eft le rhamnus , ramis fpind terminatis , jloribus 
quadrifidis , divicis l'inncñ , ou rhamnus catharúcus , 
Bauhini ^ ou cornus foliis citri angujlíoríbus. Foye^ 
Gmelin , voyage de Sibérie. 

KREMBS, ( Geogr. ) Cremljium petite ville d 'AI
lemagne dans la baile Autriche, fur le Danube } á 
12 lieues eft de Vienne. Long. ó z . z z. lat. 48 . zz. 
i D . J . ) 

KREMPE ou KREMPEN, ( Géogr. ) petite ville 
de Dannemarck dans le Holftein3 avec un cháteau 
fur un ruiííeau de meme nom ^ a a lieues N, O, de 

1 

Hambourg , 11 N . O. de Lubeck, 1 N. de Gluckftat. 
Long. AZ. 40. Lat. 5 j . 55. 

Je connois deuxhommes de lettres nés dans cette 
ville , Alard & Ruarus. 

Alard ( Lamben ) , mort en 1672 á l'áge de 70 ans, 
a fait quelques iivres qui n'étoient pas méprifables , 
comme ÍQS DelicícB Atticce, Leipf. 1624, in-12. EphiU 
lides philologicce , Schleuíingce 1636,^-12. De vete-
rum mujícd, Schleufingas 1046, in-12. Hiporia nor~ 
dalhing'm f du Holftein ) . A Carolo Magno , ad ann, 
1637. 

Ruarus (Martinus*) eíl un des plus favanshommes. 
d'entre les Sociniens. 11 aima mieux perdre fon pa-
trimoine que d'abjurer fes fentimens. I I voyagea 
par toute l'Europe , apprit les, langues mortes 
vivantes, & acquit cíe grandes connoiifances du droit 
naturel, du droit public, de l'hiftoire & des dogmes 
de toutes les feftes anciennes & modernes. Ses let
tres écrites en latin , font auííi rares que curieufes, 
I I eft mort en 1657 , á 70 ans. ( Z>. / . ) 

KREUTZER ou C R £ U T Z E R , f . m . (Commerce.) 
petite monnoie uíitée en Allemagne , fur - touí en 
Baviere , en Souabe & fur les bords du Rhin. Elle 
ne vaut pas tout-á-fait un fol argent de France. 60 
kreutiers font un fiorin d'Empirc , ou cinquante fols 
argent de France ; Sí 90 kreut^ers font un écu d'Em-
pire , ou rixdalles , ou 3 Iivres 15 fols de notre ar
gent. En Franconle , le kreut^er eft plus haut & vaut 
environ un fol de notre monnoie. 48 kreut^ersy font 
un florín ou cinquante fols de France. 

K R I C Z O W ou KR.UZOW, {Géogr.) petite ville 
épifeopale de Lithuanie , au palatinat de MécHaw* 
fur le Lots. Long. 5o , 5o. lat. i j . 5o. ( Z ) . / . ) 

KR.INOCK, ( Géogr.') bourg d'Ecoífe, avec un 
bon po r t ; c'eft le paffage de la pofte des paquebots 
de ce royaume en Irlande. I I eft fur le golfe de mé-
me nom. (Z>. / . ) 

KRISNA, ( Géogr.) ville & comté d'Efclavonie,1 
dans un pays fort abondant en v in & en grains. 

K R I T , f. m. {Hifí. mod. )cfpecede poignard que 
portent les Malais ou habitans de Malacque dans les 
ludes orientales , & dont ils favent fe fervir avec 
une dextéritéfouvent funefte á leurs ennemis. Cette 
arme dangereufe a depuis douze jufqu'á dix-huit 
pouces de longueur : la lame en eft par ondulations, 
& fe termine en une pointe trés-aigué ; elle eft pref-
que toujours empoifonnée , & tranche par les deux 
cotes. Ces lames coütent quelquefois un prix trés-
coníidérable, & font , di t-on, trés-difticiles á faire-

K R U S W I C K , ( Géogr.) petite ville & chátelle-
nie de Pologne , dans la Cujavie, au palatinat de 
Brzzet, fur le lac de Cuplo. C'eft la patrie du famcux 
Piafte, qui de limpie bourgeois fut élevé fur le t roné, 
á ce que prétend le Laboureur dans fon voyage de 
Pologne. Long. 3 ¿T. 32.. lat. 5z . 34 . ( Z>. / . ) 

K R U Z M A N N , f. m. ( Mythol. ) divinité qui étoit 
autrefois adorée par les peuples qui habitoient fur 
les bords du Rhin, prés de Strasbourg, I I y a tout 
lieu de croire que fous ce nom ils rendoient un cuite 
á Hercule, que les Romains leur avoient fait con-
noitre ; c'eft ce qu'on peut juger par la figure de 
Kru?niann^ repréfentée avec une maílue ¡k, unbou-
clier,qui s'eft confervée dans une chapelle de l'eglife 
de faint Michel , jufqu'en 1525. On ne fait ce que 
cette ftatue eft devenue depuis ce tems ; on prétend 
que le confeil de la ville en íit préfent á M . de Lou-
vois , miniftre de la guerre fous Louis X I V . 

K R Y L O W , ( Géogr. ) i l y a deux villes de ce 
nom ; Tune eft dans la Ruffie-rouge, dépendante de 
la Pologne, dans le palatinat de Belezo, fur lariviers 
de Bug ; l'autre eft enVolhinie, á l'endroit oü leTa-
min fe jette dans le Boryftene ou Niéper. 

K S E Í , f. m. (Zft/?. nat. Botan.) c'eft un gui du Ja-
pon á baies rouges 3 dont les feuilles foní femblables 
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a celíes áukenkoo , & vienneníune a une , aíterna-
tivemení oppoíées. Le nom japonois figniíie toute 
plante parailte , & par excelience legui. Koempfer 
n'en vit au Japón que dans un bois de ineiefe, de la 
provincede iMikowa. Aufii les paifans de ce cantón 
l'appellent-ils gomi-maai, c'eíl-á-dire gui de mdefc. 

K U 
K U B B É j f . m . C Hlfi . mod.) Ies Tures nomment 

ainfi une tour ou un monument d'un travail léger & 
déiicat, qu'iís élevent íur les tombeaux des vifirs ou 
desgrands-feigneurs.Les gens du communn'ontque 
deux pierres piacées de bout, Tune á la tete & l^a -
tre au pié. On grave le nom du défunt fur Tune de 
ees pierres, avec une petite priere. Pour unhomme 
on met un turban au - deííus de la pierre , & pour 
imefemme , on met quelqu'autre ornement. Voyc^ 
Cantemir, lúfi, ottomanc. 

KUBO-SAMA, ( E i j l . du Japón. ) on ecrit aufíi 
CUBO-FAMA , nom de Tempereur , ou , comme 
s'exprime Kssmpfer, du monarque féculier de l'em-
pire du Japón ; rovq; ce que nous en avons dit á 
VarúcU du JAPÓN ; & voye-i aufíi le mot D A I R I , qui 
défxgne l'empereur ecciéíiaílique héréditaire du 
royanme. { D . / . ) 

K U D A C H , {Géogr.) fortereíTe de Polognedans 
l'Ukrame , au palatinat de Kiov ie , fur le Niéper , 
vers les frontieres de la petite Tattarie. Cette forte
reíTe appartient aux Cofaques. Long, 5 j . 20. ¿aíií, 
47. 6 8 . { D . J . ) 

KUFSVEIN, (Géogr, ) Zeyler dit KOPFSTEIN, 
petite ville avec un cháteau pris par le duc de Ba-
viere en 1703. Elle revint á la maifon d'Autriche 
aprés la bataiile d'Hochílet. Kufiein eít fur l'Inn , á 
20 lieues S. E. de Munich , 14 N . E. d'ínípruck. 
Long. 2.C). 4C. lat. . 2.0. ( D , J. ) 

K U G E , f. m. {Hif i . mod.') ce mot ü'gni&Q fdgneur. 
Les préíres japonois , tantceuxquifont á l a c o u r d u 
Dai r i que ceux qui font répandus dans le reñe du 
royanme,prennent ce titre faftueux. lis ont unhabil-
lementparticulier qui les diftingue desíaíques;&cet 
habillementchangefuivantle poílequ'un prétre oc-
cupe á la cowr. Les dames de la cour du Dair i ont 
auíli un habit qui les diftingue des femmes laiques. 

K U H R I E M , f. m. (Bifi .nat. Min.) c'eft ainíi que 
Fon nomme dans les fonderies du Hartz une efpece 
de mine de fer, aílez peu chargée de ce metal, qui 
eft jaune ou bruñe, & dans l'état d'une ochre ; on la 
joint á d'autres mines de fer plus riches , dont on a 
írouvé qu'elle facilitoit la fuíion. (—) 

K U L ou K O O L , f. m. {Hi f i . mod.) en ture, c'eft 
proprement un domeftique ou un efclave. Foye^ 
ESCLAVE. 

Nous liíons dans Meninski que ce nom eft commun 
á tous Ies foldats dans l'Empire otíoman ; mais qu'il 
cft particulier á la garde du grand-feigneur & á l'in-
fanterie. Les capitaines d'infanterie & les capitaines 
des gardes , s'appellent kúl ^abíders , Sí les gardes, 
kapu kúlkr i , ou efclaves de cour. D'autres auteurs 
nous affurent que tous ceux qui ont quelques places 
qui les approchent du grand-feigneur, qui tiennent 
á la cour par queíqu'emploi, qui font gages par le 
fultan, en un mot ^ qui le fervent de quelque fa^on 
que ce foit , prennent le titre de kuL oukool, 011 d'ef-
claves , & qu'il Ies éleve fort au-deffus de la qualité 
de fujets. Un kú¿ ou un efclave du grand-feigneur, a 
droit de maltraiter ceux qui ne font que fes domefti-
qiiQS ; mais un fujet qui maltraiteroit un kú¿ , feroit 
féverement puni. Les grands-vifirs & les bachas ne 
dédaignent point de porter le nom de kúl. Les kú¿s 
font entierement dévoués au caprice du fultan ; ils 
fe tiennent pour fort heureux , s'il leur arrive d'étre 
etranglés ou de mourir par fes ordres; c'eft pour 

eux une eípece de martyre qui les mene droit au 
ciei 

K U L K I E H A I A , f. m. ( H i f i . W . ) c'eft ainíi que 
les í ures nomment un ofílcier général qui eft le lieu-
tenant de leur milice , & qui oceupe le premier rang 
apres Faga des janiíTalres parmi les troupes, mais 
qui prend le rang au-deílus de íüi dans le confeil 011 
dans le diván. C'eft lui qui qui tient le role des janif-
faires, auííi-bien que du refte de l'infanterie ; les af-
faires qui regardent ees troupes fe terminent entre 
luí &¿ Faga, foyei Cantemir, hifi. ottomanc. 

K U L P L A , ou K U L P E , ( ¿ ¿ 0 ^ . ) en latin Colapis^ 
rlviere du royanme de Hongrie en Croatie. Elle a 
fa íource dans la Windifchmarfch en Carniolé, vers 
Bucariza, & aprés un aílez long cours elle fe íeíte 
dans la Save á Craí lowiíz , un peu au-deí lus d'A-
giam. ( D . J. ) 

KUPFERN1KKEL, f .m . { H i f i . n ú . Mi/7..)nom 
que les mineurs de Saxe donnent á une efpece de 
mine d'arlenic qui eft d'un rouge femblable á celui 
du cuivre, mais qui trés-fouvent ne contient réelle-
ment que peu 011 point de ce metal. Quelquefois ií 
eft melé avec les mines de cobalí ; ce qui fait que 
quelques auteurs l 'ontregardé comme étant lui-mé-
me une mine de cobalt; mais i l ne fait que nuire au 
íaffre ou á la couleur bleue que Fon en retire. M» 
Henckel croit que cette mauvaife qualité vient d'une 
terre étrangere qui s'y trouve & qu'on ne peut point 
en dégager. Le kupf¿rnikkd ne contient communé-
ment que de la terre , de Farfenic , & une quantité 
de fouíire qui eft tantót plus, tantót moins grande : 
quelquefois i l y a outre cela un peu de cuivre qui 
s'y trouve accidentellement, voilá pourquoi ce mi 
neral colore en verd Facide niíreux dans lequel on 
le fait diíToudre. On prétend aufíi qu'on y trouve 
quelquefois de Fargent, mais c'eft encoré par acci-
dent, & cela v ient , fuivant M . Henckel, d'un co
balt tenant argent qui s'eft melé avec ce minéral, 
( - ) 

K U R , (Géogr . ) riviere d'Aíie qui fort du Cau-
cafe, felón Chardin, & fe jette dans la mer Cafpien-
ne. Le P. Avr i l prétend que cette riviere a fa fource 
en Géorgie 9 Se qu'elle enrichit les pays qu'elle ar-¡ 
rofe, par la quantité d'efturgeons qu'on y peche : 
c'eft le méme que le Cyrus des anciens. ( i > . / . ) 

KURAB , ( Geogr. ) petite ville de Perfe á demi-
lieue de la mer Cafpienne , &; prefque cachee dans 
fes arbres. Quelques-uns F a p p e l l e n t i í ^ g / - , du nom 
de la province dont elle eft la capitale.I^/z^. 67. i o , 
lat. 3 7 . 3 e . { D . J . ) 
; K U R G A N LE , ( Géogr. ) riviere d'Afie. Elle a fa 
fource dans la province de Korazan, vers le 8 5 deg. 
de Long. & le 3 5 deg. de Lat. au nord des montagnes 
qui regnentdans la partie méridionale de cette pro
vince. Aprés un cours d'environ 60 lieues d'Ailema-
gne, elle fe jette dans ia mer Cafpienne á Foueft de 
la ville d'Aíírabath. C'eft une riviere fort poiííbn-
neufe , & qui fertilife les cahtons du Khorafan 
qu'elle arrofe. ( Z). / . ) 

K U R I L I , ( Géog. ) peuple de Sibérie qui habite 
la partie méridionale de la prefqu'íle de Kamtfcha-
k a ; i l eft plus pólice que íes voifms, & Fon croit 
que c'eft une colonie venue du Japón: leur climat 
eft plus chaud que celui de la partie plus fepten-
trionale de la prefqu'íle de Kamtfchaka ; ils font 
fort pauvres, vivent de poiíTon, & fe vétiíTent de 
fburrures; ils ne payent tribut á perfonne ; ils brü-
lent leurs morts malgré les défenfes qui leur en ont 
été faites de la part de la Ruííie. Voyez Dcfcrip* 
ñon de Vempire rufflen. 

K U R O - G A N N I , f. m. ( Hif i . nat. Bot . ) c'eft un 
arbre du Japón, dont le bois, fuivant la ñgnifíca-
tion de fon nom, approche de la durelé du fer. Ses 
feuilles qui font fans poils 6c fans découpures 3 ref-
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femblent á celles da tíUphmm commun. Ses baies 
font de la groíTeur des petites primes fauvages. On 
en diftinaue une eípece qui fe nomme kuro-kaki. 

K U R O G G I , f. m. ( I l i f i . nat. ^o í . )c ' e í tun arbrc 
fauvage du Japón ; i l a íes feuilles ovales, terminées 
en pointe, longues de deux pouces , & légerement 
dcntelées. Ses fleurs font doubles, d'un jaune pále , 
petites, garnies d'un grand nombre d'étamines qui 
environnent le piftil . I I a plufieurs fleurs ñir un feul 
pédicule. Les pétales extérieurs font écailleux & 
recourbés. Ses baies font plus groífes qu'un pois, 
oblongues, charnues & purpurines. 

KURPIECKS , f. m. {Géog.Hí/i. mod.) nom qu'on 
donne en Pologne á des payfans qui habitent un 
cantón du Palatinat de Mazovie. lis font indépen-
dans, ne vívent que de la chaíle & de leurs bef-
tiaux. Dans des tems de troubles ils ont fouvent 
incommodé la république. 

K U R T C H Y , f. m. {Jrt. 'mílit.) efpece de mllice 
011 corps de troupes chez Ies Perfans. Ce fnotfignifie 
dans fon origine iine armcc ; mais i l eft reílraint á 
un corps de cavalerie compofé de la nobleíTe de 
l'empire, & des defeendans de ceux qui placerent 
le Sophi-Ifmael fur le t roné. Ils font environ 18000 
hommes. 

Leur colonel s'appelle kurtchy-bafcha, C'ctoit ja-
dis le premier poñe du royanme; & le kurtchy-baf
cha étoit chez les Perfes ce que le connétable étoit 
anciennement en France. Chambcrs. 

K U R U L T A I , f. m. {Hift. mod.) c'eñ ainfi queíbus 
Gcnghis-Kan, &. fous Tamerlan, on nommoit la 
dicte ou l'aíTemblée genérale des princes & fei-
gneurs tartares, vaífaux ou tributaires du grand-
kan. On convoquoit ees dictes lorfqu'il s'agiííbit 
¿e quelque expédition ou de quelque conquete, & 
Ton y régloit la quantíté de troupes que chacun des 
vaffaux devoitfournir. C'eíl auffi lá que les grands-
kans publioient leurs lois & leurs ordonnances. 

K U R U M E , ( Géog. ) ville de l'empire du Japon3 

avec un cháteau cu réfide un prince feudataire de 
rempereur. Ceíte viiie a environ deux mille mai-
fons. 

K U S - K U S , f . m , ( Hif i . mod. (Econ.) nom que 
Ton donne dans le royanme de Maroc á une efpece 
de gatean de farine en forme de boule , que Ton 
fait cuire á la vapeur de Teau bouillante, dans un 
pot troné par fon fond, que l'on place au-deíTus 
d'un autre pot qui eft rempli d'eau, & dont le pre
mier re^oit la vapeur. On dit que ees gáteaux font 
d'un goút fort-agréable. 

K U S M A - D E M I A N S K I , {Géog.) ville de I W 
pire ruí í ien, dans la Tartarie , á 13 licúes nord-eíl 
de Vafiligorod. Long. 6V). ó. lat. 66. 2. ( Z). / . ) 

K Ü S N O K I , f. m. ( H i j i . mod. Bot. ) nom que les 
Japonois donnent á l'arbre dont ils tirent le cam-
phre. I I croit dans les foréts fans culture, eíl fort 
e levé , & íi gros que deux hommes peuvent á peine 
rembraífer. Ses feuilles font d'un beau verd , & 
fentent le camphre. Pour en tirer le camphre, ils 
prennent les racines & les feuilles les plus jeunes 
de cet arbre, les coupent en petits morceaux,&: 
les font bouillir pendant quarante-huit heures dans 
Feau pu ré , le camphre s'attache au couvercle du 
chapiteau du vaiíTeau de cuivre oü s'cíl fait la dé-
coftion ; ce vaiíTeau a un long col auquel on adapte 
un trés-grand chapiteaUo Voyez Eplumerides natur* 
curiof. Decuríá I I . ann. X , obf. 3 y . pag. ye). 

K U T K R O S , f. m. {Hift.mod.) eípece de tablier 
de peau de mouton, dont les hommes & les fem-
mes fe ferventparmi les Hottentots pour couvrir 
les parties que la pudeur défend de montrer. 

K U T T E N B E R G , {Géog.) Kuthna mons, ou 
Guteberga, petite ville de Bohéme , remarquable 
par les mines d'argent qui font dans la montagne 
du voií inage, dont elle prend le nom. Elle eíl á 
fept milles fud-eí l de Prague. Long, 33 , ¡zt lau, 
4$. ÓC, ( A / . ) 
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? f. f. c'eft ladouzieme lettre, & la neuvieme 
coníbnne de notre alphabet. Nous la nom-
mons Uz ; les Grecs Fappelloient , & 

les Hébreux lamed : nous nous fommes tous mépns . 
Une coníbnne repréfente une art icuíation; & toute 
articulation étant une modiíication du fon , fuppofe 
néceílairement un i o n , parce qu'elle ne peut pas 
plus exifter fans le fon, qu'une couleuHans un corps 
coloré. Une confonne ne peut done étre nommée 
par elle-méme, i l faut luí préter un fon ; mais ce 
doit eíre le moins fenfible & le plus propre á i'épel-
lation : ainfi / doit fe nommer le. 

Le caradere majufcule L nous vient des Latins 
qui i'avoíent recu des Grecs; ceux-ci le tenoíent des 
Phéniciensou des Hébreux, dont l'ancien ¿amed eíl 
fembíable á notre / , fi ce n'eíl que l'angle y eíl plus 
aigu, comme on peut le voir dans la diíierration du 
P. Souciet, & fur les médailies hébraiques. 

L'articuíation repréfeníée par/, eft/i/z^a/g ,par
ce qu'elle eíl produite par un mouvement particu-
líer de la langue , dont la pointe frappe alors con-
íre lepalais , vers la racine des dents fupérieures, 
On donne auíTi á cette articulation le nom de liquide, 
fans doute parce que comme deux liqueurs s'incor-
porent pour n'en plus faire qu'une feulerefultée de 
leur mélange, ainfi cette articulation s'allie fi bien 
avec d'autres , qu'elles ne paroiífent plus faire en-
femble qu'une feule modiíicatiou inílantanée du me-
me fon, comme dans bldme , cié3 p l i , glofe ,JIihe, 
plaine , bleu , clou, gloire , &c. 

L triplicem, ut Plinio videtur, fonum habet; exil&m , 
quando geminatur fecundo loto pojita , ut ille , Metel-
lus ; plenum , quando finit nomina ve¿ fyltabas , & 
quando habet ante fe in eádetn fyllabd aliquam confo-
ruintem, ut f o l , fylva , ílavus , clarus ; médium in 
alüs , Z-ÍÍ leftus , le£l:a, le¿l;um( Prifc. l ib. L de acá-
dentibus litterarum. Si cette remarque eíl fondee fur 
un ufage r ée l , elle eíl perdue aujourd'hui pour nos 
organes, & i l ne nous eíl pas poffible d'imaginer les 
différences qui faifoient prononcer la lettre / , ou 
foible, ou pleine , ou moyenne. Mais i l pourroit 
bien en etre de cette obiervation de Piine, répétée 
aífez modeílement par Prifcien, comme de tant d'au
tres que font quelques-uns de nos grammairiens fur 
certaines lettres de notre alphabet, & q u i , pour 
paflerpar pluñeursbouches,n'en acquierent pas plus 
de vérité ; & telle eíl par exemple l'opinion de ceux 
qui prétendent trouver dans notre langue un i con-
íonne diíférent de y , & qui lui donnent le nom de 
móuilléfoible. Voye^ I. 

Ondiílingue auffi un / mouillée dans quelqueslan-
gues modernesderEurope;par exemple, dans le mot 
fran^is c o / z / í i / , dans le mot italien//ze^/ic» (meilleur), 
& danslemotefpagnol//¿z/72íír (appeller). L'ortogra-
phe des Itaíiens & des Eípagnols á l'égard de cette ar
ticulation ainílconíidérée, eíl une & invariable ; gl i 
chez les nns, // chez les autres, en eíl toujours le ca-
radlere diftinclif: chez nous, c 'eí lautrechofe. 

IO. Nousrepréfentons l'articulaTion mouillée dont 
11 s'agit, par la feule lettre / , quand elle eíl finale & 
précédéed 'unz, foit p rononcé , foitmuet; comme 
dans ¿¿¿/7, cil , mil (forte de graine), gentil (payen), 
péri l , bai l , vermeil, écueil, fenouil, & c . íl faut feu-
lement excepter//, N i l , mil ( adjeftif numérique 
qui n'entre que dans les exprefíions numériques 
compofées, comme mil~fept-cent-foixante, & les ad-
jedifs enz/, comme v i l , civil J'ubtil> & c . oü la let
tre / garde fa prononciation naturelle : i l faut auííi 
excepter les cinq mots fu j i l J o u r á l , outil ^ g r i l , gen-

Tome, I X , 

ft/( ¡oii ) , & le nomfils, oii la le í t re / eíl entlere-
ment muette. 

2o. Nous repféfentons raríiculation mouillée par 
/ / , dans le mot Su l l i ; & dans ceux oü i l y a avant 
// un i p rononcé , comme dans filie, anguille , pilla* 
ge , cotillón, pointilleux, & c . I I faut excepter Gíh 
les, mille, vil le, & t o u s les mots commei^ant par 
i l l , comme illegitims , ULuminé, illuflon , illujire $ 
&CC. 

3°. Nous repréfentons la méme articulation par 
i l l , de maniere que Vi eíl reputé muet, loríque la 
voyelle prononcée avant l'articulation , eíl autra 
que i ou u ; comme dans paillajje , oreille, oille , f t u i l -
le , rouille , & c . 

4° . Eníin nous employons quelquefois Ih pour la 
meme f i n , comme dans Milhaut, ville du Rouer-

Qu' i l me foit permis de diré ce que je penfe de 
notre pretendue / mouillée ; car enfin , i l faut bien 
ofer quelque chofe contre les préjugés. I I femble 
que Vi prépoíitif de nos diphtongues doive par-tout 
nous faire illuíion ; c'eíl cet i qui a trompé les 
Grammairiens, qui ont cru démeler dans notre lan
gue une coníbnne qu'ils ont appellée Vi mouille foi~ 
ble; & c 'e í l , je crois, le méme i qui les trompe fur 
notre / mouil lée, qu'ils appellent le mouille fon . 

Dans les mots feuillages , gentilleffe ,femillant, ca-* 
rillon , merveilleux, ceux qui parlent le mieux ne 
fontentendre á mon oreille que l'articulation ordi-
naire / , fuivie des diphtongues iage ^ ieffe , iant $ 
ion, ieux, dans lefquelles le fon prépoíitif i eíl pro
noncé fourdement & d'une maniere trés-rapide* 
Voyez écrirenos dames les plus fpirituelles, & qui 
ont l'oreille la plus fenfible & la plus délicate ; íi 
ellesn'ont appris d'ailleurs les principes quelquefois 
capricieux de notre ortographe ufuelle , perfuadées 
que l'écriture doit peindre la parole , elles écriront 
les mots dont i l s'agit de la maniere qui leurparoí-
tra la plus propre pour cara£lérifer la fenfationque 
je viens d'analyfer ; par exemple feuliage, gentilieffe ¿' 
femiliant, carilion, merveUieux 3 ou en doublant la 
confonne, ftuilliage , gentillieffe , femilliant, cañU 
l ion , merveillieux. Si quelques-unes ont remarqué 
parhazardque Ies deux //font précédées d'unRelies 
le mettront; mais elles ne fe difpenferont pas d'en 
meítre un fecond aprés : c'eíl le cri de la nature qux 
ne cede dans lesperfonnesinílruiíes qu'á la connoif-
fance certaine d'un ufage contraire ; & dont l'em-
preinte eíl encoré viñble dans Vi qui précede les//» 

Dans les motspaille > abeille, vanille, rouille, 8>C 
autres terminés par l ie , quoique la lettre / ne foit 
fuivie d'aucune diphtongue écr i te , on y entend ai-
fémentune diphtongue prononcée zV, la méme qui 
termine les mots Blaie{ ville de Guienne) , paye^ 
foudroye, truye. Ces mots ne fe prononcent pas 
tout-á-fait comme s'il y avoit palieu , abelieu, vanU 
lieu, roulieu ; parce que dans la diphtongue leu , le 
fon poíl-pofitif eu eíl plus long & moins fourd que 
le fon muet e; mais i l n'y a point d'autre diíféren-
ce, pourvu qu'on meíte dans la prononciation la 
rapidité qu'une diphtongue exige. 

Dans les mots bail , vermeil, péril, feuil<, fenouil9 
& autres terminés par une feule / mouillée ; c'eíl en
coré la méme choíe pour l'oreille que les précédens ; 
la diphtongue ie y eíl fenfible aprés l'articulation / ; 
mais dans l'ortographe elle eíl ñrpprimée, comme 
Ve muet eíl fupprimé á la fin des mots bal, cartel > 
c iv i l , feul, Saint-Papoul, quoic|u'il foit avoué par 
íes mejlleurs grammairiens, que touíe confonne íí-



nale fuppofe rauet, Foyajemarques fúr U pronon-
ciation ^ par M . Hardouin, fecrctaire perpétuei de 
la fociété littéraire d'Arras , pag. 41. « L'articula-
w t i o n , d i t - i l , frappe totíjoürs ie commencement & 
» jaríiais la fin du ion ; car i l n'eft pas poíílble de pro-
» noncer a¿ ou U , fans faire entendre un e féminin 
» aprés / ; & c'eftfur cet e féminin, & non fur Va ou 
» fur l ' i que tombe l'articiílsíion défignée par / ; d'oü 
» i l s'eniiiit que ce mot £2¿ , quoiqne cenfé mono-
» fyllabe, clTréellement diffyllabe dans la pronon-
» ciaiion. íl fe prononce en effet córame ¿elle, avec 
» cette feuie diíférence qü'on appuie un peu moins 

fur Ve féminin qu i , fans éíre écri í , termine le pre-
» mier de ees mots ». Je Tai dit moi-meme ailléurs 
( ar¿, / / ) , » qu'il eft de reíicnce de toute articular 
» tion de preceder le fon qu'clle modiíie, parce que 
» le fon une ibis échappé n'eft plus en la diípofition 
» de celui qui parle, pour en recevoir quelque mo-
» difícation », 

I I meparoít done aíTez vraííTemblable que ce qui 
a trompé nos Grammairiens fur lepoint dont i l s'a-
git , c e ñ i'inexa£litude de notre ortographe ufuel-
l e , &¿ que cette inexaftitude eft née de la difíiculté 
que Ton trouva dans les commencemens á éviter 
dans Técriture les equivoques d'expreffion. Je rif-
querai ici un eíTai de correftion , moins pour en 
confeiller l'ufage á perfonne, que pour indiquer 
comment on auroit pu s'y prendre d'aborci, & pour 
metíre le plus de netíeté qu'il eíl poíílble dans les 
idees; car en fait d'ortographe, je fais comme le re
marque trés-fagement M . Hardouin (pag. Í4) ,«qu ' i l 
» y a encoré moins d'inconvénient á laiífer les cho-
» fes dans l'état oü elles font , qu'á admettre des in-
» novaíions conñdérables ». 

IO. Dans tous les mots oü rartículation / eíl fui-
vie d'une dipbtongue oü le fon prépofitifn'eíl pas un 
emuet, i l ne s'agiroit que d'en marquer exadement 
le fon prépofitif i api es les / / , & d'écrire par exem-
ple , fcuilíiage , gcndUiejJe ¿ ftmiLLiant, carillion , 7ner-
yelluux j mittiant , &c . 

2o. Pour les mots oü Tarticulation / eíl fuivie de 
ladlphíongue íinale ¿e, i l n'eíl pas poffible de fuivre 
fans quelque modification , la corredion que Ton 
vient d'indiquer ; car fil'on écrivoit pallit^ abellu , 
vanillíe, rouiliie ^ ees terminaifons écrites pourroient 
fe confondre avec celle des mots Athalic ? CorneLie, 
Em'dk ^pouLic. L'ufage de la diéréze fera difparoitre 
cette équivoque. On fait qu'elle indique la fépara-
íion de deux fons confécutifs , & qu'elle avertit 
qu'ils ne doivent point étre reunís en dipbtongue ; 
ainíi la diéréze fur Ve muet qui eíl á la fuite d'un i ? 
détachera l'un de l 'autre, fera faillir le fon i ; íi Ve 
muet final précédé d'un i eíl fans diéréze , c'eíl la 
diphtongue ie. On écriroit done en e$QtpaUie , abel-
¿ie v vaniLlie^ roullie, au lien de paille, abeille, va~ 
niLU, roui lk , parce qu'il y a diphtongue; mais i l 
faudroit écrire^ Athalie ^ Cornélie , Emilie , poul'ie , 
parce qu'il n'y a pas de diphtongue. 

3°. Quant aux mots terminés par une feule / 
mouillée, i l n'eíl pas poííible d'y introduire lapein-
ture de la diphtongue muerte qui y eíl fupprimée ; 
la rime mafeuline , qui par-lá de viendroit féniinine , 
occafionneroit dans notre poéíie un dérangement 
trop confidérable , & la formaíiondes pluriers des 
mots en ad deviendroit étrangement irréguliere. L'e 
muet fe fupprime aifémentá la fin , parce que la né-
ceffitede prononcerla confonne íinale leramene né-
ceílairement; mais oa ne peut pas fupprimer de 
méme fans aucun figne la diphtongue ie , parce que 
rien ne forcé á l'énoncer : l'ortographe doit done en 
indiquer la íuppreílion. Or on indique par une apof-
trophe la fuppreíüon d'une voyelle; une diphton
gue vaut deux voyelles; une double apoílrophe j ou 
plutót afín d'éviter la confuíion, deux points pofés 

vefticaíerteht vers le bautdela leítre final 
roit done devenir le íigne analogique de la 
gue fupprimée ie, & Ton pourroic écrire hak > ver-
md- , périt- ,feul- , fcnoul , au lien de hail , vermeil , 
pcr 'd yfeuil, feriouil: 

Quoi qu'il en í o i t , i l faut obferver que bien des 
gens , au lien de notre / mouillée , ne font entendre 
que la diphtongue i¿ ; ce qui eíl une preuve aíTurée 
que c'eíl cette diphtongue qui mouille alors Farticu-
lation / : mais cette preuve eíl un vice réel dans la 
prononeiation, contre lequel les parens & les iníli-
tuteurs ne font pas aflez en garde. 

Anciennement, lorfque le pronom general & in-
défini on fe plaíjoit aprés le verbe, comme i l arrive 
encoré aujourd h u i , on iníeroií entre deux la lettre 
i avec une apoílrophe : « Celui jour portoit Ton les 
» croixen proceíílons en pluíieurs lieux de France , 
» & les appeiloit Ton les croix noires ». JoinvilU. 

Dans le paíTage des mots d'une langue á l'aiure ^ 
ou méme d'une dialecte de la méme langue á une 
autre, ou dans les formations des dérivés ou des 
compofés, les frois lettres / , r , u ,font commuables 
entre elles, parce que les articulations qu'elles re-
préfentent iont íoutes trois produites par le mouve-
ment de la pointe déla langue. Dans la produílion 
de n , la pointe de la langue s'appuie contre les 
dents íüpérieures , afín de torcer l'air á paíTer par 
le nez ; dans la produílion de / , la pointe de la lan
gue s'éleve plus haut vers \e palais; dans la produc-
tion de r , elle s'éleve dans íes trémouílemens bruf-
qués , vers la méme partie du palais. Voilá le fon-
dement des permutations de ees lettres. Pulmo > de 
l'attique tsMvfjLOdv} au lien du commun ^nv¡JMv; iUi* 
heralis , ilkcebrcz , colligo , au lieu de inlibcralis , 
inkcebrce , contigo ; pareillement liliurn vient de Asi-
poc, par le changement dep en / ; &: au contraire va-
ñus vient de ^aA/Jí, par le changement de A en r. 

L eíl chez les anciens une lettre numérale qui íi-
gnifie cinquante , conformément á ce vers latin : 

Quináuies L denos numero deíignat habendos. 
La ligue horifontale au-deífus luí donne une valeur 

mille fois plus grande. L vaut 50000. 
La monnoie fabriquée á Bayonne porte la lettre L . 

On trouve fouvent dans íes auteurs LLS avec 
une expreíiion numérique , c'eíl un figne abrégéqui 
fignifie féxiírtius ie petit fexterce , 011 fixterdum, 
le grand fexterce. Celui-ci valoit deux fois & 
une demi-fois le poids de metal que Ies Romains 
appelloient/¿¿/vz ( balance )•, ou pondo, comme on 
le prétend communément , quoi qu'il y ait lieu de 
croire que c'étoit plutót pondas, ou pondum, i ( pe-
fée ) ; c'eíl pour cela qu'on le reprélentoit par LL , 
pour marquer les deux Libra Jk. par S pour défigner la 
moitié y fefnis, Cette libra , que nous traduiíons U-
vre ^ valoit cent deniers (<ak/MWAy) ; & le denier 
valoit 10 as 9 ou 10 f. Le petit fexterce valoit le 
quart du denier, & conféquemment deux as & 
un demi-^5 ; enfortc que le fextertius étoit á 
Vas , comme le fextertium au pondas, C'eíl l'o-
rigine de la diíférence des gentes : as fexter
tius , fyncope de femijiercius , & pondas jejleniam , 
pour femijienium, parce que le troifieme as ou le 
troifieme pondas y eíl pris á moitié. Au reíle quoi-
que le méme fxgne LLS déíignác également le grand 
& le petit feñerce, i l n'y avoit jamáis d'équivo-
que ; les circonílances fixoient le choix entre deux 
fommes, dont l'une n etoit que la millieme partie 
de l'autre. (i?. E , R . M . ) 

L . Dans le Cemmerce , fert á plüíieurs fortes d'a-
bréviations pour la commodité des banquiers , ne-
gocians, teheurs de livres , &c. Ainfi L . ST. figní-
foLivresfizrlings L . D E G. ou L . G. fignifie livre dt 
gros. L majufeule batarde , fe met pour livres toar-
neis , qui fe marque auííi par cette figureít; deux 



L A B 
petites lh liees de la forte dénotent l l v m de poids. 
Voyez U Diñionnaírc de Commerce. ( G ) 

X , ( Ecriture.) dans fa forme italienne, c'eíl la 
partíe droitedel'i doublée avec fa courbe. Dans la 
coulée , c'efl la óe , y6, 8C & ire parties de Vo avec 
r i répété ; dans la ronde , c'eíl la 8e, ire , 2e parties 
d'o & r¿ répété avec une courbe feulement. Ces/ fe 
forment du mouvement mixtedes doigts & d i i p o i -
gnet. L7 italienne n'a befoin du fecours du poignet 
que dans fa partíe inférieure. Voyer̂  nos Planches 
d'Ecriture. 

LA , ( Grammaire.) c'eíl le féminin de l'article le. 
Foyei ARTICLE. 

L A , eíl en Mufique le nom d'une des notes de la 
gamme inventée par Guy Arctin. Voye^ A M I L A , 
& auffi GAMME. { S ) 

L A , tefme de Serrurier & de Taillandier ; lorfque le 
fer eíl chaud, pour appeller les compagnons a ve
nir frapper, le forgeron dit la, 

LA A , LAAB ou LAH A , ( Géog.) en latin Laha 
par Cuípinien , & Lava par Boníinius ; petite ville 
d'AUemagne , dans la baíTe Autriche , remarquable 
par la vi&oire qu'y remporta l'empereur Rodolphe 
d'Habsbourg en 1278 , fur Ottocare roí de Bohéme, 
qui y fut tué. C eñ ce qui a acquis l'Autríche & la 
Stirie á la maifon qui les pofféde aujourd'hui. Les 
Hongrois & le roi Béla furent auííi défaits prés de 
Laab par les Bohémiens en 1260 ; elle eft fur la T é y a , 
á 12 lieues N . E. de Vienne. Long. 33 . ¿fr. lat. 48. 

LAALEM-Géfule, (Géog. ) moníagne d'Afnque 
au royanme de Maroc, dans la province de Sus. 
Le nom de Géfule, eft un reíle du mot Getulie, un 
peu altéré. Cette montagne a au levant la provin
ce de fon nom , au couchant le mont Henquife , vers 
le midi les plaines de Sus, & le grand Atlas au nord; 
elle contient des mines de cuivre ? & eíl: habitee 
par des Beréberes , de la tribu de Mucamoda. 
Voye^ d'autres détails dans Marmol 5 l iv. / / / , chap, 
xxx . ( D . J . ) 

LAAR , ( Geog. ) ville de Perfe, Voye^ LAR. 
LAB A D I A , ( C ^ . ) ville d'ítalie dans le Poiefin 

de Rovigo , fujeíte aux Vénitiens, fur l'Adige , á 6 
lieues O. de Rovigo, 8 N . O. de Ferrare. Long. z 6 , 
3. lat. 46. ó. { D . J . ) 

LABADISTES, f. m. pl . ( T ^ W ^ . ) héretiques 
diíciples de Jean Labadie , fanatique fameux du 
xvi j . í iecle, qui aprés avoir été jéfuite,puis carme, 
eníin miniftre proteftant á Montauban & en Hollan-
de , fut chef de fedle 6c mourut dans le Holílein en 
1674. 

L'auteur du fupplément de Morery de qui nous 
empruntons cet article , fait cette énumération des 
principales erreurs que foutenoient les Lahadifies. 10. 
lis croyoient que Dieu pouvoit & vouloit tromper 
les hommes, & qu'il les trompoit eííedivement quel-
quefois. lis alléguoient en faveur de cette opinión 
monílrueufe, divers exemples tires de l'Ecriture-
íainte5 qu'ils entendoient mal, commecelui d'Achab 
de qui i l eíl dit que Dieu lui envoya un efprit de 
menfonge pour le féduire. 20. lis ne regardoient pas 
rEcriture-lainte córame abfolument néceflairc pour 
conduire les ames dans les voies du falut. Selon eux 
le faint-Efprit agiífoit immédiatement fur elles , & 
leur donnoit des degrés de révélation tels qu'elles 
étoient en état de fe décider & de fe conduire par 
clles-mémes. lis permettoient cependant la ledure 
de l'Ecriture-fainte , mais ils vouloient que quand 
on la l i fo i t , on füt moins attentif á la lettre qu'á 
une prétendue infpiration intérieure du faint-Efprit 
dont ils fe prétendoient favorifés. 30. lis convenoient 
;que le baptéme eíl un fceau de Fallí anee de Dieu 
avee les hommes , & ils ne s'oppofoient pas qu'on 
}e conferát aux en^.n§ n^üía.nt dans ieglife j mais ils 
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confeilíoient de le différer jufqu'á un áge a v a n c é , 
puifqu'il étoit une marque qu'on étoit mort au mon
de & reífufeité en Dieu. 40. Ils prétendoient que la 
nouvelíe alliance n'admettoit que des hommes ípiri-
tuels , & qu'elle mettoit l'homme dans une liberté 
f i parfaite, qu i l n'avoit plus befoin ni de la loi ni 
des cérémonies , & que c'étoit un joug dont ceux 
de leur fuite étoient délivrés. 50. ils avangoient que 
Dieu n'avoit pas préféré un jour á l'autre , & qu'ií 
étoit indiíférent d'obferver ou non le jour du repos , 
&: que Jefus-Chriíl avoit laiíTé une entiere liberté 
de travaiiler ce jour-lá comme le reíle de la femaine, 
pourvu que Ton travaiilát dévotement. 6o. Ils diílin-
guoient deux églifes ; l'une o ü l e chriHianiíme avoit 
dégénéré , & Fautre compofée des régénérés qiú 
avoient renoncé au monde. Ils admettoient auífi le 
regne de mille ans pendant lequel Jefus-Chriíl vien-
droit dominer fur la terre, & convertir véritabie-
ment les juifs, les gentils & les mauvais chrétiens. 
70. Ils n'admettoient point de préfence réelle de 
Jefus-Chriíl dans l'euchariílie : felón eux ce íacrc-
ment n'étoit que la commémoration de la mort de 
Jefus-Chrií l , on Fy recevoit feulement fpirituelle-
ment lorfqu'on Fy recevoit comme en le devoit-
8o. La vie contemplative étoitfelon eux un état de 
grace & une unión divine pendant cette vie , & le 
comble de la perfeftion, lis avoient fur ce point un 
jargon de fpiritualité que la tradition n'a point en-
feigné , & que les meilleurs auteurs de la vie fpiri-
tuelle ont ignoré. Ils ajoutoient qu'on parvenoit h 
cet état par Fentiere abnégation de foi-méme , la 
mortiíication des fens & de leurs objets , & par l 'e-
xercice de Foraifon mentale , pratiques excellentes 
& q u i conduifent véritablement álaperfef t ion, mais 
non pas des Labadijies. On aíTure qu'il y a en
coré des Labadijies dans le pais de Cleves , mais 
qu'ils y diminuent tous les jours. Foye^ le dicí, de 
Morery. ( (? ) 

L A B A N A T H , ( Gcog.facr. ) üeu de la Paleíline 
dans la tribu d'Azer, fuivant le livre de Jofué, ch„ 
X X I X , v. 27. Dom Calmet croit que c'eft le 
promontoire blanc, fitué entre Ecdippe & Tyr fe , fe-
Ion Pline l iv. F . ch. X X I . ( £ > . / . ) 

LABAPI LAVAPíA , ( Géog, ) riviere de FA-
mérique méridionale au Chili , 3 1 5 lieues de celle 
de Biopio , & féparées l'une de Fautre par une large 
baie , fur laquclle eíl le cantón d'Aranco. Le Laba-, 
p i eíl á 37. 30. de latitude méridionale felón Herré-
ra. 

L A B A R U M , f. m. {Littér, ) enfeigne , étendart 
qu'on portoit á la guerre devant les empereurs ro~ 
mains. C'étoit une longue lance , traverfée par le 
haut d'un báton , duquel pendoit un riche voile de 
couleur de poupre , orné de pierreries & d'une fran
ge á-l'entour. 

Les Romains avoient pris cet étendart des Daces, 
des Sarmates , des Pannoniens, & autres peuples 
barbares qu'ils avoient vaincus. I I y eut une aigle 
peinte , ou íiíTue d'or fur le vo i l e , jufqu'au régne 
de Coní lant in , qui y íit mettre une croix avec un 
chiffre , ou monogramme , marquant le nom de. 
Jefus-Chriíl. I I donna la charge á cinquante hom
mes de fa garde de porter tour-á-tour le labarum , 
qu'il venoit de reformer. C'eíl ce qu'Eufebe nous 
apprend dans la vie de cet empereur ; i l falloit s'en 
tenir-la. 

En eífet, comme le remarque M . de Voltaire l 
puifque le regne de Conílantin eíl une époque glo-
rieufe pour la religión chrétienne , qu'il rendit 
triomphante , on n'avoit pas befoin d'y joindre des 
prodiges ; comme Fapparirion du labarum dans les 
nuées , fans qu'on dile feulement en que! pays cet 
étendart appíirut. 11 ne falloit pas écrire que les gar-
des du labarum ne ponyoient étre bleífés, & que 
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COUpS qu'on tirpit füt eux , poríoíetit tous fur 
e l'étendart. Le bouclier tombé du ciel 

les 
le bois 'de ' l 'é tendar í . Le bouclier tombé du ciel 
dans ranciennc Romc ? í^orifláme apporté á Saint 
Denis par un ange , toutes ees imitaiions du paLLa-
dium de Troie , ne íervent qu'á donner á la ve
nte , l'air de la fable. De favans antiquaires ont 
fuffifamment réfuté ees erreurs, que la philoíbphie 
defavoue , & que la critique détruit. ( Z?. / . ) 

LABDACISME ^ f. m. ( Gram. ) moí grec qui 
déíignenne eípece de grafleyement dans la pronon-
ciation; ce défaut n'étoit point defagréabie dans la 
bouche d'Alcibiade & de Démoílhéne , qui avoient 
t rouvé moyen de fuppléer par l 'ar t , á ce qui leur 
manquoit á cet égard , du cóté de la nature. Les 
dames romaines y mettoientune grace, une mignar-
diíe , qu'elies aíFeftoient méme d'avoir enpartage , 
& qu'Ovide approuvoit beaucoup; illeur confeilloit 
ce défaut de prononciation, comme un agrément 
fortable aü beau íexe; ií leur diíbit í o u v e n t , in vltio 
decor efi quadam maté rcddcre verba. ( Z?. / . ) 

LABEATES , f. m. pl . ( Géog. anc. ) Labeata ; 
ancien peuple d ' I l lyr ie , qui ne íubíiíloit deja plus 
du tems de Pline. I I habitoit les environs de Scodra, 
aujourd'hui Scutari ; ainíi Labcatis palas, eíl le lac 
de Scutari. (Z>. / . ) 

LABEDE oz¿ L ABADE felón Danville, SILABEÉ-
DE felón Dapper , {Géog.^) cantón maritime de 
Guinée fur la cote d 'Or, entre le royaume d'Acara 
6¿ le petit Ningo ; ce cantón n'a qu'une feule place 
qui en tire le nom. (-D. / . ) 

LABER, (Géog.) riviere d'Allemagne enBaviere, 
qui fe perd dans le Danube , entre Augsbourg &c 
Síraubing. / . ) 

LABES , ( Géog. ) petite ville d'Allemagne dans 
la Poméranie , fur la riviere de Rega. 

íl y a auííi une ville de ce nom en Afriqtie , dans 
le Bugio , dépendante d'Alger. 

LABETZAN , ( Géog. ) contrée de Perfe dans le 
Ki lan , le long de la mer Cafpienne ; elle eíl: re-
nommée par rexcellence de fa foie. (Z>. / . ) 

LAB E U R , f. m. (Crr^w.) travail corporel, long, 
pénible & fuivi. íl commence á vieillir ; cependant 
on Templóle encoré quelquefois avec énergie , & 
dans des occaíions oü fes fynonymes n'auroient pas 
eu le méme efFet. On dit que des ierres font en labtur. 
Les puriftes appauvriífent la langue ; les hommes de 
génie réparent fes pertes ; mais i l faut avouer que 
cesderniers qui ne s'aíFranchiíTent des lois de l'ufa-
ge que quand ils y font forcés, lui rendent beau
coup moins par leur licence, que les premiersne lui 
ótent par leur fauíle délicateífe. I I y a encoré deux 
grandes caufes de rappauvriíTement de la langue , 
Tune c'eíl: l 'exagération qui appliquant fans ceífe 
les épithetes & méme les fubfhmtifs les plus forts á 
des chofes frivoles, íes dégradent & réduifent á ricn; 
l'autre, c'eft le libertinage, qui pour fe mafquer & 
íe faire un idiome honnéte , s'empare des mots & 
affocie á leur acception commune , des idées parti-
culieres qu'il n'eft plus poííible d'en féparer , 6¿: qui 
empéchent qu'on ne s'en ferve ; ils font devenus 
obícénes. D'oü l 'onvoit qu'á mefureque la langue 
du vice s'étend , celle de la vertu fe reíferre : f i cela 
continué , bien-tót l'honnéteté fera prefque muette 
parmi nous. 11 y a encoré un autre abus de la lan
gue , mais qui lui eíl moins nuifible ; c'eíl: l'art 
de donner des dénominations honnétes á des aftions 
bonteufes. Les fripons n'ont pas le courage de fe 
íervir méme entr'eux des termes communs qui dé-
fignent leurs adions. Ils en ont ou imaginé ou em-
prunté d'autres , á l'aide defquels ils peuvent faire 
tout ce qu'il leur plaít , & en parler fans rougir : 
ainfi un íilou dit d'un chapean , d'une montre 
qu'il a volée ; j a i gagné un chapeau, une montre j 

& un autre bomme dit ? ¡'ai fait une bonne 
affaire ; je fcais me retourner , &c. 

LABEUR , {Imprune.ru.*) terme en nfage parmi 
les Compagnons-Imprimeurs ; ils appeilcnt ainíi 
un máfiufcrít ou une copie imprimée formant une 
fuite d'ouvrage confidérable, & capable de les en-
tretenir long-tems dans une méme imprimerie. 

LABEZ, \Géog^) contrée montagneuíe du royan--
me d'Alger, qui confine á l'eíl de COLIGO. 11 n'y 
vient prefque que du glayeul, eípece de jone dont 
on fait les nattes,qu'on appelle en árabe lahe^, d'oíi 
le pays tire fon nom. (-O. / . ) 

L A B I A L , L E , adj. (Anat.) c¡ui appartient aux 
levres. L'artere LabiaU. 

LÁBIALE, adj. fém. {Gram.) ce mot vient du 
latinA-^iíZ, les levres; labial, qui appartient aux 'e* 
vres. 

I I y a trois claíTes genérales d'articulations , 
comme i l y a dans l'organe trois parties mobiles, 
dont le mouvement procure l'explofion au fon ; 
favoir, Uslabialts, les linguales & les gutturales. 
Foyc^ H , & LETTRES. 

Les aniculations labiales font celles qui font pro-
duitcs par les divers mouvemens des levres; & les 
confonnes labiales font les lettres qui repréfentent 
ees articulations. Nons avons cinq lettres labiales, 
r , fy b, p , m , que la facilité de i'épellation do^í 
faire nommer ve, f e , be, pe, me. 

Les deux premieres v & / exigent que la levre 
inférieure s'approche des dents íupérieures, &: s'y 
appuie comme pour reteñir le fon : quand elle s'en 
éloigne enfuite , le fon en re9oit un degré d'explo-
fion plus ou moins for t , felón que la levre infé
rieure appuyoit plus ou moins fort contre les dents 
fupérieures; & c'eíl ce qui fait la diíTérence des 
deux articulations v & / , dont Tune eíl foible, & 
l'autre forte. 

Les trois dernieres b , p , & m, exigent que Ies 
deux levres fe rapprochent Tune de l'autre : s'il ne 
fe fait point d'autre mouvement , lorfqu'elles fe 
féparent, le fon part avec une explofion plus ou 
moins forte, felón le degré de forcé que les levres 
réunies onf oppofé á fon émiííion ; & c'eíl en cela 
que confiíle la diíférence des deux articulations h 
& p , dont l'une eíl foible, & l'autre forte: mais 
f i pendant la reunión des levres on fait paíier Y¿t 
le nez une partie de l'air qui eíl la matiere du fon, 
l'exploíion devient alors w ; & c'eíl pour cela que 
cette cinquieme labiale eíl juílement regardée com
me nafale. M . l'abbé de Dangeau , opuf. pag. i i , 
obfervant la prononciation d'un homme fort en-
rhumé , remarqua qu'il étoit fi enchifrené , qu'il ne 
pouvoit faire paíier par le nez la matiere du fon, 
& qu'en coníéquence par-tout oü i l croyoit pro-
noncer des m , i l ne pronon^oit en effet que des ¿ , 
Sí diíbit hanger du bouton , pour manger du montón ; 
ce qui prouve bien, pour employer les termes me-
mes de cet habile académicien, que Vm eíl un b 
paíTé par le nez. 

L'affinité de ees cinq lettres labiales fait que dans 
la compofition & dans la dérivation des mots, elles 
fe prennent les unes pour les autres avec d'autant 
plus de facilité, que le dégré d'affinité eíl plus con
fidérable. Ce principe eíl important dans l'art éty-
mologique, & Tufage en eíl trés-fréquent, foit dans 
une meme langue, foit dans les diverfes dialeñcs 
de la méme langue, foit eníin dans le paífage d'une 
langue á une autre. C'eíl ainíi que du grec fim & 
/3/OTÍÍ , les Latins ont fait vivo & vita ; que du látní 
feribo, ou pluíót du latin du moyen age ,fcribanusy 
nous avons fait écrivain ; que le b de feribo fe change 
en />, au prétérit fcripji^ & aufupin feriptum, á caufe 
des confonnes fortes / & í qui fuivent; que le grec 
ppzfihov changé d'abord en bravium P comme on le 
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trouve dans Saint Paul felón la vulgate , eít encófe 
plus altéré dans pmmium; que marmor a produit 
marhrc; que ^¿qa & ^ ^ ^ A nc font point étran-
gers i'un á Tautre, & ont entr'eux un rapport ana-
iogique que Faíriniíé de (p & de ^ ne fait que con-
íírmer, Ofc. _ _ 

LABIAL , ( Jurifprud.) fignine ce qui fe dit de 
bouche feulement; on appelle oífres labiales celics 
qui ne font faites que de bouche, ou méme par 
écr i t , mais fans exhiber la fomme que Ton ofFre 
de payer, á la difference des oífres réeües qui fe 
font á deniers découverts. Foyci OFFRES. ( ^ ) 

L A B IAAV > ( G¿og. ) petite ville de la PruíTe 
brandebourgeoife , dans le diílrift de Samland , du 
cercle de Nadrau. 

LAB1CUM, ( Géog. ) ou L A V I C U M , ancienne 
vllle d'ítalie dans le Latium , aux environs de Tuf-
culum ; c'eíl. préfentement felón Holí lenius, la co-
lonna, á quinze mi lies de Rome, á la droite du che-
min, auqucl ce lien donnoit le nom de via lavicana. 
Ge chemin eft nettementdécrit parStrabon,/i/'. V. 

La voie Lavicane commence , d i t - i l , á la porte 
Exquiline, ainfi que fait la voie Préneí l ine; en-
fuite la laiífant á gauche , avec le champ exquilin, 
elie avance au-delá de fix-vingt ftades, & appro-
cbant de l'ancien Lavicum, place fituée fur une 
hauteur, & á-préfent ru inée , elle laiífe cet endroit 
& Tufculum á droite, & va au lieu nominé adpíelas, 
fe terminer dans la voie latine. (Z?. / . ) 

L A B I Z A , f. m. ( Comm. & Hi j l . nat.) efpece 
d'ambre ou de fuccin, d'une odeur agréable, & qui 
fort par incifion d'un arbre qui croit dans la Caro-
line. íl eft jaune; i l fe durcit á Fair: on en peut 
faire des bracelets & des coliiers. Lahi^a figniíie 
dans la partie de i'Amérique oü eetíe fubílance fe 
recueille, joyau, 

LABORATOIRE , f. m. ( Chima.) lien clos U 
Couvert, falle, piece de mai íon , boutique qui ren-
ferme tous les uílenñles chimiques qui font com-
pris fous les noms de fourncaux ^ de vaijjeaux^ &C 
d'iñjlrumens (voye^ ees trois árdeles*) & dans lequel 
s'exécuíent commodément les opérations chimi
ques. Voye^ nos Pl . deChímie, Pl , L 

Le laboratoire de chimie doit étre vafte , pour 
que les différens fourneaux puiífent y étre places 
commodément, & que l'artiíle puiíie y manoeuvrer 
fans embarras : car i l eft pluíieurs procedes, tel 
que les diílillations avec les balons eníiiés, les éduí-
corations d'une quantité de matiere un peu confi-
dérabie , les préparations des fels neutres avec les 
filtrations, les évaporations^ lescryftallifationsqu'el-
les exigent, &e, íí eft, dis-je, bien des procédés qui 
demandent des appareils embarraffans, des vaiffeaux 
multipliés, & par coníéquent de l'efpace. 

Le laboratoirc doit étre bien éclairé ; car le plus 
grand nombre de phénomenes chimiques font du 
reffort de la v ü e , tels que les changemens de con-
leur, les mouvemens inteftins des liquides, les nua-
ges formes dans un liquide auparavant diaphane 
par l'eíFuíion d'un précipltant , Fapparition des va-
peurs , la forme des cryítaux , des íeis , &c. or ees 
objets font quelquefois trés-peu fenfibles, méme 
au grand jour ; & par conféquent ils pourroient 
echapper á l'artifte le plus exercé , ou du moins 
le peiner, le mettre á la torture dans un lien mal 
éclairé. 

JLe laboratoin Aoit étre pourvü d'une grande che*< 
minée y aíin de donner une iíTue libre 6c conftaníe 
aux exhalaifons du charbon allumé , á la fumée du 
bois , & aux vapeurs nuiíibles qui s'élevent de plu
íieurs fujets, comme font Tarfenic, Tantimoine, le 
nitre, &c. I I ne feroit méme pas inutile que le toit 
entier du laboratoire fút une chape de cheminée ter-
minée par une ouverture étroite ? mais étea.lue tout 

B %$\ 
le ÍOñg du m\ir oppofé á celui oü feroient prati* 
quées la porte ou les portes & les fenétres 4 aíiii 
que par le courant d'air établi naturellement dé ees 
portes á cette ouverture, par la chaleur intermé* 
diaire du laboratoirc ̂  toutes les vapeurs fuífent conf-
tamment dirigées d'un feul cóté. íl feroit pourtant 
mieux encoré que cette cheminée n'occupat qne-
la moitié & un cóté du laboratoire partagé dans j a 
longueur, afín qu'il n'y eut point d'efpace dans lê -
quel l'artifte peut paíTer , agir, avoir afFaire entre 
les fourneaux, exhalant les vapeurs dangereufes j 
& l'ouverture de la cheminée. 

Le laboratoire doit étre furmonté d'un grenier^ 
& étre établi fur une cave , ou du moins avoir á 
portée une cave & un grenier, pour placer danS 
i'une & dans rau í re certaines matieres qui demail-
dent pour leur confervation l'un &; l'autre de ceá 
l ieux, dont le premier eft fec , & alternativement 
froid ou chaud, & le fecond humide , & conftam-
ment temperé : v&ye^ CONSERVATION , ( Pharma-
cié.) & encoré pour appliquer á certains ínjeís l'aif 
ou i'athmofphere de ees l ieux, comme inftrument 
chimique, l'air chaud du grenier pendant l'été $ 
pour deífécher certaines fubftances , la fraicheur de 
la cave pour favorifer la cryftallifation de certains 
fels, fon humidité pour obtenir la défaillance de 
certains autres, &c. Le grenier ou la cave font auíS 
des magafms de charbon, de bois, de terre á faire 
des luts , & d'autres provifions néceffaires pouf 
les travaux journaliers. 

J'ai rapporté á l'articíe FROID {Chimie.} vóyé^ 
cet árdele, les avantages qu'un chirnifte pourroit 
trouver á établir fon laboratoire entre un fourneau 
de verrerie, & une glaciere. 

Le voiíkiage d'un ruiíTeau dont on pourroit eñl* 
ployer l'eau á mouvoir certaines machines, comme 
les mouííbires > ou machine á triturer de la garaye, 
les moulins á porphirifer & á pi ler , des fouftlets , 
&c. & qu'on pourroit encoré détourner & diftribuef 
dans le laboratoire pour raffraichir des chapiteaux, 
des ferpentins, des balons, & pour exécuter plu-
fieurs lavages chimiques, pour rincer les vaiífeaux, 
&e. Le voifinage d'un ruiíTeau , dis-je, feroit un 
vrai tréfor. On peut y fuppléer, mais á grands frais4 
& d'une maniere bien moins commode, & feule
ment pour le rafraichiííement & les lavages, en por^ 
tant dans le laboratoire l'eau d'un puits. 

11 eft auííi néceíTaire d'avoir, joignant le labora-
toire^ un lieu découvert tel qu'une cour, ou un jar* 
d i n , dans lequel on exécute plus commodément 
certaines opérat ions, & Fon tente certaines expé-
riences, telles que celles que les explofions & défia. 
grations violentes, les évaporaíions de matieres iré?,, 
puantes, les deffications au foleil , qui peuvjnt ce-
pendant auííi fe faire fur les toits ; les befognes 
groílieres, comme brifer la terre, &: la pétrir pour 
en faire des luts, faire des briques, des fourneaux;, 
feier le bois , &c. Voye^ dans nos plajiches de Chimie, 
la coupe d'un laboratoire. On a étendu par méía-
phore l'acception du laboratoire á d'autres lieux def-
tinés au t ravai l : ainfi on dit des entrailles de la 
terre, qu'elles font le laboratoire de la nature; un. 
homme de lettres dit dans le ftyle familier, de fon 
cabinet, qu'il fe plait dans fon laboratoire, & c . ( ¿ ) 

LABORIOS, ( Giog. ) ancienne contrée feríile 
de l'ítalie , dans la Campanie ; le cantón des Labo-
ries, dit Pline > l iv . X V I I I , chap. x j , eft borné par 
deux voies confulaires , par celle qui vient dePouz-
zol , &: celle qui vient de Cumes, & toutes les deux 
aboutiíTent á Capone; le méme écrivain nomme 
ailleurs ce cantón , laborini campí , & phlegrcei 
campi. Camille Peregrinus prétend que c'eft aujour-
d'hiü Campo quarto, Mais laborix pris dans un fens 
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plus étendu , eíl la ierre de Labouf. Foyei L A-
B O U R . (Z>. / . ) 

LABORIEUXj R^Gram. ) c'eíl celuí qui aime &C 
qui foutient le travail. Mcntrez un p r i x , excitez l'é-
mulation , & tous Ies hommes aimeront le travail , 
íous íe rendront capables de lefoutenir. Des taxes 
fur i'induílrie ont plongé les Efpagnols dans la pa-
reíTe oü ils croupiííent encoré, & quelquefois la fu-
perílition met la pareffe en honneur.Sous le joug du 
defpotirme les peuples ceffent d'étre ¿aborieux, par
ce que les propriétes font incertaines. Si l'amour de 
la patrie, l'honneur, Famour des lois avoient été 
les reííorts d'un gouvernement, & que par la cor-
ruption des légiflateurs, 011 par la conquéte de l'e-
í r a n g e r , ees reííorts euffent été détrui ts , i l fau-
droit peut-étre bien du tems pour que la cupidité &c 
le deñr du bien-étrc phyíique rendiíTent les hommes 
laborieux. Quand on offre de l'argent auxPéruviens 
pour les faire travailler, ils répondent , ye n a i pas 
faim. Ce peuple qui conferve encoré quelque íbu-
venir de la gloire & du bonheur de fes ancétres , 
pr ivé aujourd'hui dans ía patrie des honneurs, des 
emplois, des avantages de la fociété, fe borne aux 
beíoins de ia nature; la pareíTe eíl la confolation 
des hommes á qui le travail ne promet pas Tefpcce 
de biens qu'ils dcfirent. 

Laborieux fe dit des ouvrages qui demandent plus 
de travail que de génie. On d i t , des recherches labo-
rieufes, 

L A B O U R , f. m. [Econom. rufi.') c'eíl le remüe-
ment de la ierre, fait avec un inílrument quelcon-
que. On labourc les champs avec la charrue, les 
íardins avec la béche , les vignes avec la houe, &c. 
les bienfaits de la terre font attachés á ce t rava i l ; 
mais fans l'invention des inftrumens , & l'emploi 
des animaux propres á l 'accélérer, un homme v i -
goureux fourniroit á peine á fa nourriture ; la ierre 
refuferoit l'aliment á i'homme foible ou malade; la 
fociété ne feroit point compofée de cette variété de 
conditions dont chacune peut concourir ala rendre 
heureufe & fiable. L'inégalité entre les forces ne fe
roit naitre entre les hommes que difterens dégrés 
d'indigence & d'abrutiíTement. 

Labourer la terre, c'eíl: la divlfer, expofer fuc-
cefíivement fes molécules aux influences de l 'a i r ; 
& de plus c'efl: déraciner les herbes ílériles, les char-
dons, &c. qui fans les labours couvriroicnt nos 
champs. I I faut done, pour que le labour rempliífe 
fon objet, qu'i l foit fait dans une terre aíTez trem-
pée pour etre meuble , mais qui ne foit pas trop hu-
mide. Si elle eíl trop feche y elle fe divife mal ; íi 
elle eíl: trop humide on la corroye, le hale la dur-
•cit enfuite, & d'ailleurs les mauvaifes herbes font 
cnal déracinées. La profondeur du labour doit étre 
proportionnée á celle de Vhumus ou terre vcgétable, 
aux befoins de la graine qu'on veut femer, & aux 
circonftances qui déterminent á labourer, premie-
rement á la profondeur de Vhumus. I I y a un aíTez 
grand nombre de terres propres á rapporter du bled, 
cpioiqu'elles n'ayent que íix á fept pouces de pro
fondeur. Si vous piquez plus avant, vous amenez 
á la fuperficie une forte d'argille qu i , fans étre infé-
conde, rend votre terre inhabiíe á rapporter du bled. 
Je dis fans étre inféconde ; car l 'orge, l'avoine , &: 
les autres menus grains n'en croitront que plus abon-
damment dans cette terre. Elle ne fe refufe á la pro-
dudlion du bled que par une vigueur excefíive de 
végétation. La plante y pouííc beaucoup en he rbé , 
graine peu, & fur-tout mürit tard, ce qui l'expofe 
prefque infailüblement ala rouillc. La pertc des an-
nées de bled eíl: aíTez confidérable pour que les cul-
tivateurs ayent á cet égardla plus grande attention. 
Ils ne fauroient trop fe précautionner, quant á cet 
okjet, contre leur propre négligenqe j Ou l'ignorance 
4e ceux qui nienept la charrue. 

Les tefres fujetíes á cet inconvéníent font ordí-
nairement rougeátres & argilieufes. Lorfqu'on y leve 
la jachere pendant l 'éíé, aprés une longue féche-
reífe, la premiere conche fouievée en groífes mot-
tes , entraine avec elle une partie de la feconde; & 
on dit alors que la terre eíl dejjoudée. Les fermiers 
fripons qu'on forcé á quitter leur ferme, dejfoudent 
celies de leurs terres qui peuvent l'étre pendant les 
deux dernieres années de leur bail. Par ce moyen 
ils recueillent plus de menus grains, & nuifent en 
méme tems á celui qui doit les remplacen 

I I faut en fecond lien que le labour foit propor-
íionné aux befoins de la graine qu'on veut femerj 
Si vous préparez votre terre pour de menus grains 
tels que l'orge & l'avoine, un labour fuperfíciel eíl 
fuffifant. Le blé prend un peu plus de terre ; ainíi 
le labour doit étre plus profond. Mais íi on veut 
femer du fainfoin ou de la Inferné, dont les racines 
péneírent á une grande profondeur, on ne peut pas 
piquer trop avant. Cela eíl néceííaire, afín que les 
racines de ees plantes prennent un prompt accroif-
fement, & acquierent le dégré de forcé qui les fait 
enfuite s'enfoncer d'elles-memes dans la terre qui 
n'a pas été remuée. 

Enfin le labour doit étre proportionné aux cir-
conítances dans lefquelles i l fe fait. Si vous défri-.; 
chez une terre, la profondeur du labour dépendrai 
de la nature de la friche que vous voulez détruirej 
Un labour de quatre pouces fuffit pour reíourner du 
gazon, expofer á l'air la racine de l'herbe de ma
niere qu'elle fe deífeche & que la plante périífe ; 
mais íi la friche eíl couvertc de bruyeres & d'épi-; 
nes , on ne fauroit en eífarter trop exaftement tou-
tes les racines , & le plus profond labour n'y fuffit 
pas toujours. La levée des jacheres eíl dans le cas 
du défrichement léger. Ce premier labour doit étr© 
peu profond , mais i l faut enfoncer par degrés pro-
portionnels ceux qui le fuivent : par ce moyen les 
diíférentes parties de la terre fe mélent , 6¿: font fuc-
ceílivement expofées aux influences de l'air : les 
herfages , comme nous l'avons d i t , ajoütent á l'ef-
fet du labour , & en font comme le complément; 
Voye^ HERSER. 

Les campagnes oíFrent dans les différens pays 
un afpeft différent > parles variétés introduites dans 
la maniere de mener les labours. Ici une plaine 
d'une vaíle étendue vous préfentera une furface 
unie , dont toutes les parties feront également cou-
vertes de grains. La vous rencontrerez des filions 
r e l evés , dont les parties bailes ne produifent que 
de la paille courte &: des épis maigres. Ces varie
tés naiífent de la nature & de la pofition du f o i ; & 
& i l feroit dangercuux de fuivre á cet égard un© 
autre méthode que celle qui eíl praíiquée dans le 
pays oü on laboure. Si les fillons plats donnent une 
plus grande fuperíicie , les íillons relevés font ne-
ceífaires par-tout oü l'eau eíl fujette á féjourner : i l 
faut alors perdre une partie du terrain pour con
ferve r l'autre. Au reíle , dans quelque terre que ce 
f o i t , íi Ton veut qu'elle foit bien remuée , les diffé
rens labours doivent étre croifés & pris par diffé
rens cótés. Voye^ JACHERE. Voye^ aujj i ím les dé-
tails du labour & du labourage, nos Planches & leurs 
explications A / 'ECONOMIE RUSTIQUE. 

LABOUR ( la terre dt ) Géog. en latin Laborío ; en. 
italien térra di Lavoro, grande province d' í talie, au 
royanme de Naples, peup lée , fert i le , &; la pre
miere du royanme. 

Elle eíl bornée au nord par l'Abruzze ultérieure 
& citérieure ; á l'orient par le comté de MoliíTe & 
par la principauté ultérieure ; au midi par la méme 
principauté & par le golfe de Naples ; au couchant 
par la mer Tyrrhéne & par la campagne de Rome.1 

Son étenduQ te bíig de h mer eft d'enYiroij 14^ 
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foilies fur 3 2 dans faplus grande largéür ; mais cette 
tontrée eíí d'autant plus importaníe , que Naplés , 
ka capitale, donne le nom á tout le royaume. ^ 

Entre fes principales vilíes on compíe trols ar-
chevéchés & divers evéchés. Ses rivieres les país 
coníidérables íbiit le Gariglan ( L i r i s ) , le L i v i -
giiaao ( Savo ) , le Voltnrne , íe Clamo, le Sarno, 
&c. Ses lacs font , le lac Lavcrne , íe lago di Col-
lucía {Jcherujius des Laíins ) . Ses montagnes font, 
le V é í u v e , le Paufilipe , monte Ciííelló , monte 
Chriflo , monte Dragone , &c. íl y a des bains fans 
nombre dacs cette province. 

On y volt deux fameuies groíes ; Tune eft la 
gi ote de lafibyle ? en latín Baiana on cumana Crypta, 
dont les Poetes ont publié tañí de merveiiíes imagi-
i-;..;res ; mais Agríppa, le gendre d'Aügufte , ayant 
fait abattre le bois d'Averne &; pouffé la foíTe jüf-
tótí?á d imes , diínpa les fables que le peuple avoit 
adoptées íur les tcnebres de ce lieu lá ; l'aiitré gróté 
eíi celle de Naples ou de Pouzzolles , dont nous 
parierons au mot PAUSILIPE. 

Cette province efe nommée la campagne heu-
•reufe , campanía f d i x , á cauíe de la bonté de ion 
air, de Tameniíé de fes bords^ 5c de Fadmirabie fer-
tiJité de fon terroir , qui produit en abondance tout 
ce qu'on peut íbuhaiter de meilieur au monde. 

Si cette contrée eíl íi délicieufe de nos jours , 
¡quoique ravagée par les foudres texribles dn Vé
íuve , quoique couverte de cailloux & de pierres 
ferrugineufes , fa beauté doit avoir eté incompara
ble dans les ñecles pafíes , íorfque , par exemple , 
iut la fin de la république,Íes Romains, vainquears 
du monde , fans craindre des feux imprevus ^ ai-
moient tant á la fréquenter. Cicéron , qui y avoit 
une maiíon de plaifahce , parle d'elle comme du 
grenier de i'ítalie ; mais Florus, /. L c. xyj . en dit 
bien d'autres chofes. Lifez ees paroles : Omnium 
non modo Italia , j a i tato orbe, t&rrarum pülcherrimá 
Campania , plaga eji. Nihi l mollius cozlo. BisJloribus 
vernat. Nihi l ubirius foto. Idih Liberi , Cererifquc cer
tamen , dicitur. Voilá comme cet hiftorien fait pem-
clre. Pline ajoute que les parfums de la Campanie 
ne le cedent qu'á ceux d'Egypte. Enfín perfonne 
«'ignore que ce furent les délices de ce pays en-
chanteur, qui ramoílirent le coürage d'Annibal, & 
qui cauíerent fa défaite. ( Z ? . / . ) 

L ABOURABLE ? adj. (Grammdu.') qui peut ctre 
Jaboaré. Foye^ LABOUR. íl íe dit de toute terre 
propre á rapporter des grains. 

LABOUR AGE, f. m. ( Econ. rufliq. ) eft l'aaion 
delabourer toutes fortes deterres. /^. LABOUR.( / í ) 

LABOURAGE OU AGRICULTURE , { H i f i . a j i c . ) 
Tan de cultiver les terres. C'étóit une profeííion 
honorable chezjes anciens, mais fur-tout parmiles 
Romains , á qui i l fembloit que la fortune eüt at-
íaché á cette condition l'innocence des moeurs & 
la douceur de la vie. Dans les premiers tems de 
la république, on voit" qu'il étoit ordinaire d'aller 
prendre des confuís & des didlatcurs dans ieurs mé-
tairies, pour les tranfporter de l'exercice de con-
duire des boeufs & une charrue , á l'emploi de com-
mander des légions dans les circonflances Ies plus cri
tiques; & Ton voit encoré ees mémeshommes, api es 
avoir remporté des vitloires & fauvé l 'é ta t , venir 
reprendre les travaux de l'Agricuhure. Dans les ñe
cles plus flonííans on trouve Curius-Dentatus, Fa-
bricius , Attilius-Serranus-Licinius Stolo, Catón le 
cenfeur, & une infinité d'autres qui ont tiré leurs 
furnoms de quelquc partie de la vie ruftique, dans 
laquelle ils s'étoient diílingués par leur induílrie ; 
c'eftde-lá, fuivant l'opinton de Varron, de Pline & 
de Piutarque, que les familles Afinia, Vitel l ia , Suil-
lia , Porcia, Ovinia , ont éíé appellées, parce que 
tes auteurs s'étoient rendas célebres dans l'art 

d'éíever des brebis, des póres & d'autres fortes de 
beíliaux , ainfi que d'autres étoicnt devenus fameux 
par la culture de certaines eípeces de legumes, com
me les feves , les pois , les pois-chiches, &. delá 
les noms de Fabius , de Pifon , de Cicéron , &c. 

On fe croyoit fi pea deshonoré par les travaux 
du labourage y me me dans les derniers tenis de la 
république , qu'au rapport de Cicé ron , les honne-
tes gens aimoient rhiéux étre enregiftrés dans íes 
tribus de la campagne que dans celles de la vi l ie . 
La plúpart des fénatexirs faifoient un trés-lOng fé-
jour dans leurs métairies ; & s'il n 'eñ pás vrai de 
diré qu'ils s'y oceupoient des travaux les plus pé-
niblesde i'Agneulture i, on peut aíTarer qü'ils en en-
tendoient tres-bien & le íonds & les détáils, com
me i l paroit par ce qu'on en trouve répandu dans 
les ouvrages de Cicéron , & parles livres de Catón 
de re rujlicd. 

LABOURAGE , ( ú f m i de Riviere. ) ce font les deux 
parties da milieu d'un train dans toute fa longueur, 
& qui plongc le plus dans l'eaa. 

Labourage fe dit auífi du travail que font Ies mai-
tres d'un pont lorfqu'ils defeendent ou remqntent un 
batean. Anciennes ordonnances. 

LABOURAGE , ( terme de Tonnelier.} On appelíe 
labourage & déchargeage des vins, cidres & autres 
liqíieurs , la íbrtie de ees liqueurs hors des bateaax 
qui les ont amenées aux porrs de Paris, íl n'appar-
tient qu'aax maitres Tonneliers de taire ce Láhoüra-
ge , h. l'exclafion de toas les aaíres déchargeurs éra-
blis fur lefdits ports. F'oyei DÉCHARGEUR 6̂  TON-
NELIER. Ainfi labourer les vins y c'eít les décharger 
des bateaux qui les ont amenés & les mettre aterre. 

LABOURD ( L E ) Géog. Capuderfis TraBuSy^-
tite contree de France dans la Galcogne , qai fait 
partie" du pays des Baiques fur la raer. Le Labourd 
eíi borné au nord par i'Adour & par les Laudes ; 
á Teí-i: par la Navarre fran^oife Se par le Béarn ; au 
midipar les Pyfénées , qui le féparent de la Bifcaye 
& de la Navarre efpagnole ; au couchant i l a l'océan 
& íe golfe de Gafcogne, I I prend fon nom d'une 
place nommée Laburdum , qui ne fubíiñe plus. Les 
príncipaux lieux de ce pays ñérile font Bayonne , 
Andaye & S. Jean-de-Luz. Ce mot de Labourd eñ. 
bafque ; i l défigne un pays deferí & expofé aux vo-
leurs , fuivant M . de Marca dans fon kifi. de Béarn „ 
l . I , c. v i i j . I I y a une coútame de Labourd, qui 
fut rédigée en 1514. ( Z>. / . ) 

LABOURER , v. a6t. ( <Mcon. rujiiq. ) c'eíl cul t i 
ver la terre 011 lui donner les fa9ons, qu'on appelle 
labours. Voyei LABOUR, LABOURAGE «S» L A B O U -
REUR. 

LAEOURER , ( Marine.} terme dont on fe ferí á 
la mer pour diré que l'ancre ou ne prend pas ou ne 
tient pas bien dans le fond, de forte que le vaifTeaií 
rentraine;cequi arrive Iorfque le fond efid'une vafe 
molle , qui n'a pas affez de confiílance pour arréter 
Tañere , de forte qu'étant entrainée par le mouve-
ment du vaiffeau , elle laboure le fond. On dit auffi 
qu'un vaiíTeau laboure , loríqu'il paífe fur un fond 
mou & vafeux oa i l n'y a pas affez d'eau , & dans 
leqael la quille entre légeremení , fans cependant 
s'arréter. ( ^ ) 

LAEOURER, { A n m i l i t . } íl fe dit du fillonque 
trace á terre un boulet de canon lorfqa'il eíl tom-
bé far la fin de fa portée. Le canon laboure Qncorz 
un rempart, Iorfque píufieürs baíteries obliques font 
dirigées vers un méme point , comme centre de 
leur aftion commune. I I le dit aufíi de l'adion de la 
bombe, qui remue les terres. 

LAEOURER , ( Plomb. ) c'eíl mouiller , remuer 
& difpofer avec un báton le fable contena dans le 
chaíiis aatour du moule. Foye^ Vanide PLOME. 

LABOURER, ( Commt & Foit, ) íe dit des vinsj 
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C'eft les décharger des bateaux fur lefquels ils ont 
¿té chargés , & les mettre á terre. 

LABOUREUR , f. m. ( Econom. rufiiq. ) Ce n'eft 
point cet homme de peine, ce mercenaire qui panfe 
les chevaux ou les bceufs, & qui conduit la charrue. 
On ignore ce qu'eíl cet é t a t , & encoré plus ce 
qu'il doit étre , íi Ton y attache des idees de grof-
í iereté , d'indigence & de mépris. Malheur au pays 
oíi i l feroit vrai que le lahourmr eíl un homme pau-
vre : ce ne pourroit étre que dans une nation qui le 
feroit elle-méme , Sí chez laquelle une décadence 
progreííive fe feroit bientót fentir par íes plus fu-
neíies eíFets. 

La culture des terres eíl une entreprife qui exige 
beaucoup d'avances, fans lefquelles elle eft ílériie 
& ruineufe. Ce n'eíl point au trayail des hommes 
qu'on doit les grandes récoltes ; ce font les che
vaux oü les bceufs qui labourent; ce íbnt les bef-
tiaux qui engraiííent Ies terres : une riche récolte 
íuppofe néceíTairement une richeíTe precedente , á 
laquelle les travaux,quelque multipliésqu'ils foient, 
ne peuvent pas fuppléer. I I faut done que le lahou-
rmr foit propriétaire d'un fonds coníidérable , foit 
pour monter la ferme en beftiaux Sí en iníbrumens , 
Ibit pour fournir aux dépenfes journalieres, dont i l 
ne commence á recueilíir le fruit que prés de deux 
ans aprés fes premieres avances. Voy&^ FERME Ĉ-
FERMIER , Economiepolitique. 

De toutes les claíTes de richeffes , i l n'y a que les 
dons de la ierre qui fe reproduifent conílamment 5 
parce que les premiers beíbins fonttoujours les mé-
mes. Les manufaftures ne produifent que trés-peu 
au-delá dufalaire des hommes qu'elles oceupent. Le 
commerce de l'argent ne produit que le mouvement 
dans un figne qui par lui-meme n'a point de valeur 
réelle. C'eíl la terre , la terre feule qui donne les 
vraies richeífes, dont la renaiflance annuelle affure 
á un état des revenus £xes , indépendans de l'opi-
nion , viíibles , & qu'on ne peut point fouílraire á 
fes befoins. Or les dons de la terre font toujours 
proportionnés aux avances du lahounur^ & dépen-
dent des dépenfes par lefquelles on les prepare : 
ainíi la richeíTe plus ou moins grande des laboureurs 
peut étre un thermomeíre fort exad de la profpérité 
d'une nation qui a un grand territoire. 

Les yeux du gouvernementdoiventdonc toujours 
étre ouverts fur cette claíTe d'hommes intéreííans. 
S'ils font avilis, foulés, foumis á des exigeances du
res , ils craindront d'exercer une profeíTion ñérile & 
fans honneur ; ils porteront leurs avances fur des 
entreprifes moins útiles ; l'Agriculture languira, dé-
nuée de richeífes , & fa décadence jettera fenfible-
ment l'état entier dans l'indigence &; i'aííoibliífe-
ment. Mais par quels moyens aífurera-t-on la prof
périté de l'état en favorifant l'Agriculture ? Par quel 
genre de faveur engagera-t-on des hommes riches á 
confacrer á cet emploi leur tems & leurs richeífes ? 
On ne peut l'efpérer qu'en aífurant au laboureur le 
débit de fes denrées ; en lui laiífant pleine liberté 
dans la culture ; enfín, en le mettant hors de l'at-
teinte d'un impót arbitraire, qui porte fur les avan
ces néceífaires á la reprodudion. S'il eíl vrai qu'on 
ne puiífe pas établir une culture avantageufe fans 
de grandes avances , l'entiere liberté d'exportation 
des denrées eft une condition néceífaire, fans la
quelle ees avances ne fe feront point. Comment, 
avec l'incertitude du débit qu'entraine la gene fur 
l'exportation ^ voudroit-on expofer fes fonds ? Les 
grains ont un prix fondamental néceífaire. Voye^ 
GRAINS ( Econom. poliúq. ) . O ü l'exporíation n'eíl 
pas l ibre , les laboureurs font réduiís á craindre l'a-
bondance , & une furcharge de denrées dont la va
leur vénale eft au-deífous des frais auxquels ils ont 
été obligés. La liberté d'exportation affure, par Fe-
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galité du prix , la rentrée certaine des avances, & 
un produit net , qui eft le feul motif qui puifíe ex-
citer á de nouvelies. La liberté dans la culture n'eft 
pas une condition moins néceífaire á fa profpérité ; 
& la gene á cet égard eft inutile autant que dure & 
ridicule. Vous pouvez forcer un laboureur á feraer 
du blé , mais vous ne le forcerez pas á donner á fa 
terre toutes les préparations & les engrais fans lef
quels la culture du blé eft infru&ueufe: ainfi vous 
anéantiífez en puré perte un produit qui eüt eté 
avantageux : par une précaution aveugle & impru
dente vous préparez de loin la famine que vous vou-
liez prévenir. 

L'impofition arbitraire tend vifiblement á arréter 
tous les eíforts du laboureur & les avances qu'il au-
roit envié de faire : elle deífeche done la fource 
des revenus de l ' é t a t ; & en répandant la déíiance 
& la crainte, elle étouífe tout germe de profpérité. 
Iln'eft pas poífibleque l'impofition arbitraire ne foit 
fouvent exceííive ; mais quand elle ne le feroit pas, 
elle a toujours un vice radical, celui de porter fur 
les avances néceífaires á la reproduüion. I I fau-
droit que l'impót non-feulement ne fut jamáis arbi
traire , mais qu'il ne portát point immédiatement fur 
le laboureur. Les états ont des momens de crife oü 
les reífources font indifpenfables, Si doivent étre 
promptes. Chaqué citoyen doit alors á l'état le 
tribuí de fon ailance. Si l'impót fur les proprié-
taires devient exceííif, i l ne prend que fur des dé
penfes qui par elles-mémes font ftériles. Un grand 
nombre de citoyens fouífrent & gémiífent; mais au 
moins ce n'eft que d'un mal-aife paífager, qui n'a de 
durée que celie de la contribution extraordinaire ; 
mais ft l 'impót a porté fur les avances néceífaires 
au laboureur y i \ eíl devenu fpoliatif. La reproduc-
tion diminuéepar ce qui a manqué du cóíé des avan
ces , eníraine aífez rapidement á la décadence. 

L'état épuifé languit longtems , & fouvent ne 
reprend pas cet embompoint qui eft le caraftere de 
la forcé. L'opinion dans laquelle on eft que le la
boureur n'a befoin que de fes bras pour excrcer fa 
profeílion, eft en partie Torigine des erreurs dans 
lefquelles on eft tombé á ce fujet. Cette idée def-
truclive n'eft vraie qu'á l'égard de quelques pays 
dans lefquels la culture eft dégradée. La pauvreté 
des laboureurs n'y laiífe prefque point de prife á Tim-
p ó t , ni de reífources á l'état. Voye^ M É T A Y E R . 

LABOUREUR , ( Plomb.) c'cft ainíi que le plom-
bier appelle le báton dont i l fe fert pour labourcr 
fonfable. Voye^ LABOURER & PLOMBIER. 

L A B R A D I E N , adj. {Li t té ra t . ) en latin labra-
dius Se labradeus , ou bien, felón la correftion du 
P. Hardouin dans fes notes fur Pline , l iv. X X X I L 
c. i j . Labrandeus. C'eft un furnom qu'on donnoit au 
grand Júpiter á Labranda bourg de Carie, oii ce 
maitre des dieux avoit un temple , dans lequel on 
l'honoroit particulierement : i l y étoit repréfente 
avec la hache ^ dit Plutarque, au lieu de la foudre 
& du fceptre. ( Z>. / . ) 

LABRADOR , Efiotilandia, ( Géog.) grand pays 
de l'Amérique feptentrionale, présdudétroit d'Hud-
fon; i l s'étend depuis le 5oe d. de lathude, jufqu'au 
63 , & depuis le 301 d. de /O^¿Í«¿/¿ jufqu'au 325 
ou environ ; c'eft une efpece de triaugle. I I eft ex-
trémement f ro id , ftérile, bordé de plufieurs íles, 
& habité par desfauvages appellés Eskimaux. Nous 
n'en connoiífons légerement que les cotes, & Tin-
térieur du pays nous eft entierement inconnu. 
C D . J . ) 

LABRADOR ( mer dê  ) Gcog. on appelle ainíi un 
intervalle de mer qui coupe par la moitié l'Iíle roya
le , á la referve de mille pas de terre ou environ , 
qu'il y a depuis le fort S. Pierre jufqu'á cette extré-
mité de mer de, Labrador 3 qui fait une efpece de gol-

phe 



phe. Foyei la. defcrlption de VAmérique fcpttnt. tome. I . 
chap. v j . de iM. Denis , qui a été nominé par le roí 
gouverner.r du pays. ( i ^ . / . ) 

LABURNUM, f. m. {Bot. exot.) efpece de cytife, 
arbre demédiocre grandeur, reíTemblsnt á l'anagyris, 
excepté qu'il n'eft point puant, d'un bois dnr , dont 
les feuiües íont trois á trois, fans p o i l , d'un verd 
affez foncé en-deíTus, velues & d'un verd palé en-
deíTous , attachées á un queue menue, ronde, ve-
lue, & qui a la ñenr légumeneuíe, jaune, & pa-
reille á cclíe du petit gené t , & íuccédée par des 
gouíTes comme celles du pois; ees gouíies contien-
nent des femences groffes comme celles des len-
tilles. On les nomme autrement auhours. Tourne-
fort le décrit cytifus alpinus^ lati-folius , {Lort racetno-
fo péndulo. íníL reí herb. 648. Dicüon. de Trévoux. 

LABYRINTHE , f. m. enAnatomie, fignifíe la 
feconde cavité de Toreille interne, qui eít creufée 
dans Tos pierreux , & qui eft ainfi nommée á cauíe 
de diírérens contours que Fon y obferve. 

Ceíte cavité eít diviíée en trois parties : la pre-
miere íe nomme le veflibule , parce qu'eiie conduit 
dans les deux antres ; la feconde comprend trois 
canaux courbés en demi-cercle, & appellés á cauíe 
de cela canaux demi-circulaires , qui íbnt placés d'un 
cóté du veíl ibule, vers la partie poílérieure de la 
tete; ía troifieme appellée le limagon , eíl fituée 
de l ' au t recó tédu veílibule. Foye^ LIMARON, VES-
TIEULE , &c. 

VieuíTens obferve que Tos dans lequel fe trouve 
le labyrinthe , eíl blanc , dur, & fort compaft ; afín 
que la matiere des fons venant á frapper contre, ne 
perde point ou peu de fon mouvement , mais le 
communique tout entier aux nerfs de l'oreilie. 
Voye^ O U I E , SON, & C . 

LABYRINTHE , ( Architecl. antlq. ) en latín lahy-
rinthus ; grand édifice dont i l eíl diínciie de trouver 
riíTue. 

Les ancíens font mention de quatre fameux laby-
rinthes, qu'il n'eíl pas poííible de paíTer fous íilence. 

I o . Le labyrinthe d'Egypte : c'eíl le premier du 
monde á tous égards. íl étoit báti un peu au-defliis 
du lac Moéris , auprés d'Aríinoé , autrement nom
mée la ville des crocodiles. Ce labyrinthe , felón Pom-
ponius Méla, qui le décrit briévement /. / . c. ix . con-
tenoií trois milleappartemens &douze palais , dans 
une feule enceinte de muraiües ; i l étoit conftruií £c 
convert de marbre ; i l n'ofFroit qu'une feule defeen-
í e , au bout de laquelle on avoit pratiqué intérieure-
ment une infinité de routes oü Ton paífoit & repaf-
fo i t , en faifant mille détours qui jeítolent dans i ' in-
certitude , parce qu'on fe retrouvoit fouvent au 
méme endroit; de forte qu'aprés bien des fatigues , 
on revenoitau méme lieu d'ou Ton étoit par t i , fans 
favoir comment fe tirer d'embarras. Je m'exprime-
rai plus noblement, en empruntant le langage de 
Corneille, 

Mille chemins divers avec tant d''artífice , 
Coupoient de tous cotes ce fameux édifice , 
Que, qui pour en fortir , croyoit les éviter , 
Rentroit dans les fentiess q i i i l venoit de quitter. 

Le nombre des appartemens dont parle Méla , pa-
roit incroyable ; mais Hérodote qui avoit vü de fes 
yeux ce célebre labyrinthe debout & entier , expli
que le fait , en remarquant qu'il y avoit la moitié 
de ees appartemens fouterrains ? l'autre moitié au-
deffus. 

íl faut done lire la defeription que cet hiílorien a 
faite de ce pompeux édifice i l y a plus de deux mille 
ans , & y joindre ceile de Paul Lucas , qui en a vu 
les reíles au commencement de notre fiecle. Ce qu'en 
rapporte le voyageur moderne, me íembie d'autant 
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plus intéreí lant , que c'eíl un commeníaire 6c une 
explication du récit d 'Hérodote. 

Nomíeulement le tenis a détruit Ies trois quarts 
des reíles de ce labyrinthe ; mais les habitans d 'Hé-
racléopolis jaloux de ce monument, & enfuite les 
Arabes, qui ont cru y trouver des tréfors immenfes, 
l'ont démol i , & ont renverfé quantité d'autres bíi-
timens des environs qui compoíbient , felón les ap-
parences , les vaíles édiíices qu'il falloit parcourir 
avaní que d'entrer dans l'enclroit qui fubíiíle encoré 
de nos jours. 

On ne doit pas étre furpris de la diverfité des re-
lations que Ies anciens auteurs ont faites de ce laby~ 
rimhs, puifqu'il y avoit tant de choíes á coníidérer, 
tant de chambres á parcourir, tant d'édifices diíle-
rens parlefquels i l falloit paíTer, que chacun s'atta-
choií á ce qui lui paroiííoit le plus admirable , & né-
gligeoit, 011 oublioit dans fon recit, ce epi l'avoit le 
moins frappé. 

Une derniere reflexión eíl que le labyrinthe d'E~ 
gypte etoit un temple immenfe, dans lequel fe trou-
voient renfermés des chapelles á l'honneur de tou-
tes les diviaités de l'Egypte. Les anciens ne parlent 
que du nombre prodigieux d'idoles qu'on y avoit 
mifes , & dont Ies figures de différentes grandeurs , 
s'y voyent de tous cóíés. Mais quoique ce labyrin
the füt une efpece de Panthéon confacré á tous les 
dieux d'Egypte , i l étoit cependant dédié plus par-
ticulierement au foleil , la grande diviníté des Egyp-
tiens. Cela n'empéche pas toutefois qu'on n'y ait 
pu enterrer des crocodiles & autres animaux confa-
crés á ees memes divinités. 

L'hiftoire ne dit point quel a été le prince qui a 
fait batir le labyrinthe , dont nous parlons ^ ni en que! 
tems i l a été conílruit. Pomponius Méla en attribue 
la gloire á Pfammétichus : on pourroit penfer que 
c'étoit l'ouvrage du méme prince, qui avoit fait 
creufer le lac Moéris , & lui avoit donné fon nom , 
íi Pline ne difoit qu'on en faifoit honneur á pluíieurs 
rois. De plus , Hérodote aífure qu'il étoit l'ouvrage 
des douze rois qui 5 regnant conjoiníement^ parta-
gerent l'Egypte en autant de parties, & que ees 
princes avoient laiífé de concert ce monument á la 
poílérité. 

2o. Le labyrinthe de Vtle de Crete parut enfuite fous 
íe regne de Minos. Pline , Uy. X X X V I . c. xvi j . dit 
que quoique ce labyrinthe fut de la main de Déda le , 
fur le modele decelui d'Egypte, i l n'en imita pas la 
céntieme partie , &c que cependant i l contenoit tant 
de tours & de détours , qu'il n'étoit pas poífible de 
s'en déméler ; i l n'en reíloit aucun veílige du tems 
de cet hiílorien. íl avoit été báti auprés de Gnofe, 
felón Paufanias, & l'on préfume qu'il étoit décou-
vert par l'étrange maniere dont la fable a fuppofé 
que Dédale & fon fils Icare s'en tirerent, au lieu 
que celui d'Egypte étoit couvert & obfeur. 

Ovide , fans avoir jamáis vule labyrinihe de Cre-
te j l ' a décrit auííi ingénieufement dans fesmétamor-
phofes^ Uv. V I I I . v. i5y . que s'il l'eut báti l u i -
méme. Voyezla jolie comparaifoh qu'il en fait avec 
le cours du Méandre. 

C'eíl ce méme labyrinthe que deíigne Virgile , 
quand i l dit qu'on y trouvoit mille fentiers obfeurs 

mille routes ambigúes, qui égaroient fans efpc-
rance de retour ; mais fa peinture eíl unique pour 
la beauté des termes imitatifs. 

Parjedbus textum cfceis iter 9 ancipitemque 
Mille viis habuiffe dolum , qudfígna fequendl 
Fallcrct indeprenfus , 6* irremeabilis error. 

iEnéid. l i v . V . v. 589; 

Qu'on me rende en frangois Vindeprenfus , & l'/r-' 
remeabilis error du poete latin ! 

A u re í le , i l eíl vraiíTembiabíe que ce labyrimht 
V 
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étoit une efpece de priíbn ina |ñif ique, cíont on ne 
pouvoit s'évader. 

J'ajoute ici que le labyrinthe de Cntc, décrit par 
M . de Tourneforí dansíes voyages & dans les mé-
moires de l'académie des Sciences, ¿z/ẑ ec /702., n'eíl 
point le fameux labyrinthe de Dédale ; c'cft un con-
duit íbüterrein naturel, en maniere de rúes , qui par 
cent détours pris en tous fens, & fans aucune regu
lante , parcourt tout l'intérieur d'une colline fituee 
au pié du mont Ida, du cóté dumid i , á trois miiles 
de l'ancienne vilie de Gortyne : i l ne íert de retraite 
qu'á des chauve-fouris. 

3o. Le labyrinthe de Üile de Lemnos, felón Pline , 
l iv . X X X F I . c. óctij. étoit femblable aux précédens 
pour l'embarras des route*. Ce qui le diftinguóit, 
c'étoit cent cinqnante colonnes , íi également^ aju-
ftées dans lélirs pivots, qu'un enfant pouvoit Ies 
faire mouvoir , pendant que l'ouvrier les travailloit. 
Ce labyrinthe étoit l'ouvrage des architeíles Zmilus, 
Rholus , & Théodore de^Lemnos : on en voyoit 
encoré des veíliges du tems de Pline. 

4o. Le labyrinthe d'ltalie fut báti au-deíTous de 
Clufium , par Porfenna roi d'Etrurie, qui voulut fe 
faire un magnifique tombeau , & procurer á i 'íta-
lie la gloire d'avoir en ce genre lurpaíTé la vamté 
des rois étrangers. Ce qu'on en di íbi t , étoit fi peu 
croyable, que Pline n'a ofé prendre furíbi ie recit 
qu'U en fai t , & a mieux aimé employer les termes 
de Varron. Le monument de Poríenna , dit ce der-
nier , étoit de pierres de taiíle : chaqué cóté avolt 
trois cens pies de largeur, 6¿ cinquante de hauteur. 
Dans le milieu étoit le labyrinthe , dont on ne pou
voit trouver la fortie , fans un pelotón de f i l . Au-
deífus , i l y avoit cinq pyramides de foixante & 
quinze pies de largeur á leur b a í e , & de cent cin
quante de hauteur, &c. íl ne reíloit plus rien de ce 
monument du tems de Pline. ( D . / . ) 

LABYR-INTHE , ( Jardinaje. ) appellé autrefois 
¿edale, eíl un bois coupé de diveríes allées prati-
quées avec tant d'art, qu'on peut s'y égarer faci-
lement. Les charmilles, les bañes , les figures, les 
fontaines , les berceaux quien font l'ornement, en 
corrigent la íbliíude, 8i femblent nous confoler de 
Fembarras qu'il nous caufe. Un labyrinthe doit étre 
un peu grand , afín que la vüe ne puifle point per-
cer á-travers Ies petits quarrés de bois, ce qui en 
óíeroit i 'agrément. I I n'y faut qu'une entrée quifer-
vira auííi de fortie. 

LAC , lacus, f. m. nat.*) c'eft le nom qu'on 
donne á de grands amas d'eau, raffemblés au milieu 
d'un continent, renfermés dans des cavités de la 
teVre, & qui oceupent un efpace fort étendu. En 
général un lac ne diífere d'un étang que parce que 
i'étendue du premier eíl plus grande & fon volume 
d'eau plus confidérable. 

On compte des lacs de plufieurs efpeces ; les uns 
recoivent desrivieres & ont un écoulement fenfi-
ble ; tel eíl le lac Leman 011 lac de Gene v e , qui eíl 
traverfé par le Rhóne , qui en reíTort enfuite ; d'au-
tre? lacs regoivent des rivieres & n'ont point d'écou-
lement ienfible: la mer Cafpienne peut étreregardée 
comme un lac de cette efpece; elle recoit leWolga 
& plufieurs autres rivieres, fans que Ton remarque 
par oüfeseaux s'écoulent. I I eíl á préfumerque Ies 
eaux de ees fortes de lacs s'échappent par des conduits 
foüterreins. I I y a des /aerqui ont des écoulemens 
lenfibles fans qu'on s'apper^oive d'oíi l'eau peut leur 
venir. Dans ees cas on doit préfumer qu'il y a au 
fond de ees lacs des fources qui leur fourniíTent fans 
ceífe des eaux dont ils font obligés de fe débar-
raífer , faute de pouvoir les contcnir. Enfín i l y a 
-des lacs qui ne rec^oivent point de rivieres &: qui 
n'ont point d'écoulemens ; ceux de cette dernicre 
efpece ont ou perpétuellement de l'eau ? ou n'cn 

or>t qu'en de certains tems. Dans íe premier cas, iís 
font formés par des amas d'eaux íi coníidérábleSj'qu'ils 
ne peuvent point entierement s'évaporer ; ou bien 
ceia vient de ce que les cavités dans lefquelles ees 
eaux íont renfermées , font trop profondes pour 
que toutes leurs eaux puifient difparoiíre avant Ouc 
les piules & les orages leur en aient rendu de nou-
velles. Quant aux lacs qui n'ont de l'eau que pen
dant un certain tems , ils font pour Tordinaire pro-
dnits par des inondations paífageres des rivieres qui 
forment des amas d'eau qui ne fubíiílent qu'autant 
qu'il re vient de nouveaux débordemens qui leur 
rendent ce qu'ils ont perdu par i 'évaporation 3 ou 
par la rikration au-travers des terres. 

Les lacs varient pour la qualité des eaux qu'ils 
coní iennent ; i l y en a dont les eaux font douces 
d'autres ont des eaux falées, d'autres font mélées 
de bitume qui nage quelquefois á leur furface , com
me le lac de Sodome, que l'on appeíle aúfii mer 
rnorte. D'autres ont des eaux plus ou moins chargées. 
de pames terreufes oC propres á pétrifier, comme le 
lac de Neagh en Irlande. /^OJ^LOUGH-NEAGH & 
LOUGH -LENE. 

Diftereníes canfes peiiyent concourir a la forma-
tion des lacs ; telles font fur-tout les inondations, 
foit de la mer, foit des rivieres, dont Ies eaux, por-
tées avec vlolence par les vents fur des rerres en-
foncées , ne peuvent plus fe retirer. C'eíl ainíi que 
paroit avoir été formé le lac connu enHollande fous 
le nom de mer deHarlem; la mer pouífée avec forcé 
par les vents, a rompu les obílacies que lui oppo-
foient Ies dignes & les dimes; ayant une fois inondé 
un pays, dont ie niveau eíl au-deílous de celui de fes 
eaux, le terrein fubmergé a dü reíler au meme état . 

Les tremblemens de terre & les embrafemens fou-
terrains ont encoré du produire un grand nombre de 
lacs. Ces feux, en minant continuellement le terrein, 
y forment des creux & des cavités plus ou moins 
grandes, qui venant á fe remplir d'eau, foit des 
piules , foit de l'intérieur meme de la terre, mon-
trent des lacs dans des endroits ou i l n'y en avoit 
point auparavant. I I eíl á préfumer que c'eíl ainíi 
qu'a pü fe former la mer Morte, 011 le lac de Sodome 
enJudée . I I n'eíl point furprenant que íes eaux de 
ces lacs foient chargées de parties bitumineufes, fuí-
fureufes & falines, qui les rendent d'un goíit & d'une 
odeur defagréables ; ces matieres font dues au ter
rein qui les environne , ce font les produiís des em
brafemens qui ont formé ces fortes de lacs. 

Toutes les parties de l'univers font remp'ies de 
lacs, foit d'eaux douces, foit d'eaux falées, de difFé-
reníes grandeurs ; ils préfentent quelquefois des 
phénoménes tres-dignes de l'attention des Phyfi-
ciens. C'eíl ainíi qu'en Ecoífe le lac de Nefs ne gele 
jamáis, quelque rigoureux que foit l'hiver , dans un 
pays deja trés-froid par lui-meme : ce lac eíl rem-
pli de fources , & dans les tems de la plus forte ge-
lée fes eaux ne perdent point leur íkndi té , elles 
coulent pendant que tout eíl gelé aux environs. 
Foye^ les Tranfacíions philofophiques, n0. z ó j . On. 
voit dans le meme pays un lac appellé Loch-Monar, 
qui ne gele jamáis avant le mois de Février , quelque 
rigoureux que foit l 'hiver; mais ce tems une fois 
venu, la moindre gelée fait prendre fes eaux. La 
meme chofe arrive á un autre petit lac d'Ecoífe dans 
le territoire de Straherrick. Foye?̂  les Tranfacíions 
philofophiques, n0. 114. 

De tous les phénoménes que préfentent Ies diffé-
rens lacs de l'univers , i l n'y en a point de plus fin-
guliers, ni de plus dignes de l'attention des Natura-
liíles que ceux du fameux lac de Cirknitz en Car-
niole; i l a la propriété de fe remplir & de fe vuider 
alternativement fuivant que la faifon eíl féche ou 
pluvieufe. Les eaux de ce lac fe perdent par dix-huit 



írous cu entonnoirs qui font au fond de fon baílin.' 
En hiver i l eíl ordinairement rempli ci'eau, á moins 
que la faifon ne fut tres-feche ; mais en é t é , iorfqiie 
la féchereñe a duré quelque tems , i i fe vnide entie-
rement en vingt-cinq jours ; cependant, pour peu 
qu i l pleuve fortement pendant deux ou trois jours 
de faite, l'eaii commence a y revenir. Loríque le 
lac de Cirknitz eíl á íec , les habitans du pays vont 
y prendre, pour ainíi diré á la main , tout le poiflbn 
qui s'y trouve privé de fon élément; cela n'empé-
che point que, iorfque l'eau y revient, Ton n'y re-
írouve de nouveau une quantité prodigieufe de tres-
grands poiffons, & entre autres des brochéis qui 
peíent depuis 50 jufqu'á 70 iivres. Si la féchereíTe 
dure pendant long-tems , on peut y pécher , y chaf-
fer, Se y faire la récolte dans une meme année. Ce 
¿ac n'a point de íaiíbn íixe pour fe mettre á fec; 
tout dépend uniquement de la féchereíTe de la fai
fon, une pluie d'orage fuffit quelquefois pour le 
remplir. Ce ¿accñfon élevé relaíivement au terrein 
•des environs ; la terre y eíl reniplie detrous ; cela 
peut done aifément faire concevoir la raifon pour-
quoi i l eíl fujet á fe yurder, lorfqu'il ne va plus s'y 
rendre d'eau; mais comme ií eíl environné de mon-
tagnes de tous cóíés , pour peu qu'il tombe d'eau 
tle pluie, elle fe ramaífe dans íes cavernes & cavités 
dont ees montagnes font remplies ; alors ees eaux , 
amoncelées dans ees creux, forcent par leur poids 
les eaux renfermées dans le réfervoir íbuterrein qui 
€Íl au-deíTous du ¿ac á remonter, & á s 'éleverpar 
les mérnes trous par leíquels eiles s'étoient precé-
dernment écoulées. En effet, i l faut néceíTiiireinent 
fuppofer qu'au-deíTous du baííln du ¿üt de Cirknitz, 
i l y a un auíre lac fouterreinou un réfervoir imméii-

. fe, dont les eaux s'élcvent Iorfque les cavernes qui 
y communiquent par deíious terre ont été remplies 
par les pluies. Ges nouvelles eaux, par leur preííion 
& leur poids, forcent les eaux du réfervoir íbuter
rein á monter ; cela fe fait de la meme maniere que 
dans Ies-jets d'eaux ordinaires qui font, dans nos jaf-
dins. En eífet, á la fuite des grandes pluies , on vóit 
jailür l'eau parquelques-uns des trous jufqu'á la hau-
teur de í 5 á lop iés ; & quand la pluie cont inué, le 
baííln du-ífer fe trouve rempli de nouveau quelque-
íbis en moins de vkigt-quatre heures. C 'e í lpar ees 
memes trous que revient le poiílbn que i'on y re-
trouve; quelquefois meme on a vü des canards for-
tir par ees ouvertures, ce qui prouve d'une maniere 
incpnteílable la préfence du réfervoir fouterrein, 
dont on a par lé , & qu'il doit communiquer á des 
eaux qui aboutiíTent á la furface de la terre. Ce ¿ac, 
que les habitans du pays nomment Zirknisku-jefern, 
a environ deux lieues de longueur & une licué de 
largeur, & fa plus grande pfofondeur, á l'exception 
des trous, eíl d'environ 24 piés. 

M . Gmelin, dans fon voyage de Síbérié, dit que 
tout le terrein qui fe trouve entre les rivieres d l r -
tifeh & de Jaik eíl rempli d'un grand nombre de ¿acs 
d'eau douce & d'eau falée; quelques-uns conticn-
nent des poiífons, & d'autres n'en contiennent point; 
mais un phcnoméne trcs-fingulier, c'eíl que quel
ques-uns de ees ¿acs qui contenoient autrefois de 
Feau douce, font devenus améis & falés, & ont 
pris une forte odeur de foufre, ce qui a fait mourir 
tous les poiííbns qui s'y trouvoient. Quelques-uns 
de ees ¿acs de Sibérie font fi charges de fel qu'il le 
dépofe au fond en tres-grande quantité , & i l y en 
a d'autres dont on obtient le fel par la cuiífon; celui 
qui s'appelle fchimjczlc-kul eíl fi falé, que deux 
íeaux de fon eau donnent jufqu'á vingt Iivres de fel. 
Quelquefois a trés-peu de diílance d'un de ees ¿acs 
íales, il s'én trouve d'autres dont l'eau eíl trés-
doucc & bonne á boire. I I fe forme dans ce pays des 
Mes nouveaux dans des endroits oü i l n'y en avoit 
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point auparavant; mais cet auteur remarque aved 
raifon que rien n'ell plus fmgulier ni plus digne de 
l'attention desNaturaliñes, que ees changemens qui 
fe font d'un ¿ac d'eau douce en un ¿ac d'eau amere 
6¿ falée dans une partie du continent fort éloignée 
de la mer. 11 eíl auííi fort furprenaní de voir que 
quelques-uns de ees ¿acs fe deflechent, tandis qu 'ü 
s'en forme de nouveaux en d'autres endroits. Foye£ 
Gmelin, voyage de SihérU. 

L A C , {Hífl. anc.} le refpe£l poní" les ¿acs faifoit 
partie de la religión des anciens Gaulois, qui les 
regardoientcomnle autant de divinités, ou au moins 
de lieux qü'elíes cholfiílbíent pour leur demeure; ils 
donnoient meme á ees ¿acs le nom de quelques dieuTt 
paríiculiers. Le plus célebre étoit celui deTou íou-
fe, dans lequel ils jettoient, foit en efpeces, foit en 
barres ou en lingoís r o i ^ & l'argení qu'ils avoient 
pris fur les enrtemis. 11 y avoit auíll dans le Gcvan-
dan , au pié d'uiie montagne, un grand ¿ac confacré 
á la Lurte, oü Ton s'aflembloit tous les ans des pays 
circónvoiíins , pour y jeííer les oítrandes qu'ón fai-
foit á la déeífe. Strabon parle d'un autre ¿ac tres-, 
célebre dans les Gaules, qu'on noramoit le ¿ac des 
deüx corbeaux, parce que deux de ees oifeaux y fai-
foient leur féjour; & la principale cérémonie re l i -
gieufe qui s'y pratiquoit, avoit pour but de faire 
décider par ees divins cOrbeaux les dtíFérénds , foit 
publics, foit particuliers. Au jour marqué , les deux 
partis fe rendoient fur les bords du ¿acs & jettoient 
aux corbeaux chacun un gatean; heureux celui dont 
ees oifeaux raartgeoient le gatean de bon appéti t , i l 
avoit gain de caufe. Celui au contraire dont les cor
beaux ne faifoient que becqueter & éparpiller l'of-
frande, étoit cenfé condamné par la bouche meme 
des dieux; füperñition aífez íémblablc á celle des 
Romains pour leurs poulets facrés. 

LAC DES IROQUOIS , ( C'éog. ) c'eíl le nom d'un 
grand ¿ac de FAmérique feptentrionale, auCanada^ 
dans le pays des Iroquois, au couchant de la Nou-
vclle Angleterre. I I eíl coüpé dans fa poínte occi-
dentale par le degré de ¿ongitude, & dans fa 
partie feptentrionale par le degré de ¿adeude*, 
i D . / • ) 

LAC-MAJEUR OU LAC-MAJÓUR , (Géog.) ce ¿ac¿ 
que les Italiens appellent ¿ago-maggiore, parce qu'i! 
eíl le plus granel des trois ¿acs de la Lombardie, au 
duché de Milán, a beaücoúp de longueur fur péu de 
largeur en général : c'eíl le ^&rbamis ídcüs des an
ciens. l i s'étend du nord aú fud ; & dans Fétendue 
de 10 á 12 milles i l appartí'ent á la Sui.íTe, mais dans 
tout le reíle ií dépend du duché de Milán. I I s'élargic 
conndérablement dans le miliéu de fa longueur, & 
forme un golfe á l 'oueíl , oü font les fameufes iles 
Borromées. Plufieurs belles rivieres, l e T é í i n , la 
Magia ou Madfa & laVerzafcha fe jettent dans le 
¿ac-majour. Sa longueur, du feptentrion au midi , eíl 
de 39 milles fur 5 ou 6 de large. (Z?. / . ) 

LAC-MALER , (Géog.') grand ¿ac de Suede, entre 
le Veí lmanland &¿ FUpland au nord, 8¿ la Suder-
manie au midi. íl s'étend d'occident en Orient, re-
goit un bon nombre de rivieres, &c eíl coupé dd 
pluíieurs íles, ( D . J. ) 

LAC SUPÉRÍEUR , {Géog.) ¿ac immenfe de FAmé
rique feptentrionale, au Canadá. On l'a vraiíTem-
blablement ainfi nommé , parce qu'il eíl le plus fep-
tentrional des ¿acs de la Nouvelle Frartce. C'eíl le 
plus grand que Fon connoiíTe dans le monde. Oíi 
peut le coníidérer comme la fource du fleuve de S. 
Laurent. On luí doñne 200 lieues de Feíl á Foueí l , 
environ 80 de large du nord au fud, & 500 de cif-
cilit. Son embouchure dans le ¿ac Hurort, eíl au qua-
rante-cinquieme degré 28 minutes de ¿atitude; i l Fe 
déchargé par un détróit de 22 lieues de longueur. 
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L A C OU L A S , (Maréchalerle.) cordzge avec un 
noeud coulant deítmé á abattre un che val auquel 
01 veut faire quelque opérarion. On appelle auffi 
Lis un cordage quí entre dans i'aíTemblage des ma
chines qui fervent á coupler les chevaux qu'on con-
duit en voyage. 

L A C , (Soirie.) partie du métier d'étoííe de foie. 
L e lac eíí fait d'un gros fil qui forme d'un feul bout 
plufieurs boucles entrelacées dans les cordes du 
iemple, voyê  SEMPLE & SGIE, &cqm tiennent á la 
gavaíTme, voyei GAYA s s I N E. La poignée de bou
cles s'appelle le lac. Quand la tireufe, vojei T i -
REUSE, amene le lac á elle, elle amene auffi toutes 
les cordes de Temple qu'elle doit teñ i r ; ees córeles 
font compriíes dans le lac. Voilá le lac ordinaire. Le 
lac á l'angloife eft un entrelacement de fií qui prend 
íoutes les cordes du femple les unes aprés les autres, 
pour aider á la féparation des priíes quand on fait 
Íes lacs ordinaires. Le íil de lac a trois bouts, eíí 
for t ; i l arrete par l'entrelaCement fuivi les cordes 
que la liíleufe a retenues avec l'embarbe, roy^ 
L l R E & nosPL de. Soirie. 

LACS^ {Rubannitr^)ct{oxú. des £celles attachées 
aux marches, &: qui de méme font attachées aux 
lames pour les faire baifier. On peut raccourcir ou 
allonger Ies lacs felón le befoin , au moyen d'un 
noeud pratiqué coníre la marche ; i l eíí á propos de 
diré ici que dans les ouvrages extrémement lourds, 
c'eíi-a-dire fur lefquels i l y a beaucoup de charge , 
ce qui rend le pas tres-rude á lever, i l faudroit que 
Ies lacs fuífent doublés , aíin que fi pendant le tra-
vail l'un venoit á caí ier , rautre du moins foutienne le 
íardeau ; precaution d'autant plus néceíTaire , qu'on 
éviteroit par-lá des accídens funeííes qui fouvent 
eñropient les ouvners. Voyf{_ les P l . depaffemmúer-
rubanier* 

LAC COULANT, {Chajfe.} ce font des fílets de 
corde ou de léton qu'on tend dans les haies, íilíons, 
rigoles cu paflages éíroits , avec un noeud coulant 
dans iequelle gibier qui vient á pafTer fe pvQnd.Foye^ 
¿es Pl . de peche. 

L A C , (Peche.piége qu'on tend aux oifeaux de 
mer. Les pécheurs du bourg de l'Eguillon, dans le 
reífort de l'amirauté de Poitou ou des Sables d'O-
lonne, font la peche des oifeaux marins de la ma
niere fuivante. lis plantent dans les marigots ou peti-
íes marres qui reílent á la cote de baífe mer, deux 
petits piquets de tamarins de deux á trois pies de 
haut qu'ils enfoncent dans les vafes; i l y a une fi-
celle qui arrételes piqueas par le haut; au milieu de 
cette ñcelle, pend un Azc ou noeud coulant de cr in ; 
les oifeaux marins de toute efpece, qui fentent le 
flux & le reflux, refíent communément autour des 
marres pour s'y nourrir de chevrettes& autres pe-
íits poiífons du premier age que la maree a laiífés, 
& fe prennent dans ees lacs tendus á íleur d'eau 
íufqu'á deux, trois, quatre, cinq cens, mille par pe
che. Les nuits obfeures font favorables; on ne reuf-
fit point aux clairs de lune. I I arrive quelquefois que 
les oifeaux emportentles lacs avec eux. Les pécheurs 
ne ramaffent leur prife qu'aprés que la maree s'eíl 
tout-á-fait retirée. Ceíte peche ne commence qu'á 
la louíTamt, & íinit aux environs du carnaval. 

LACCOS , Xctítítoí, {Antiq. greq.} efpece de creux, 
de fofíe, qui tenoit lien d'autel chez Ies Grecs, 
quand ils facriíioiént aux dieux infernaux. Potter, 
Archceol. grcec. lib. Ií . c. i ] , tome I . p. ¡£)z. ( D . / . ) 

LACEDEMONE, {Géog.) vollá cette ville fi céle
bre de l'ancienne Grece , au Péloponéfe, fituée fur 
larive droite ou occidentale de rEurotas. C'eíl dans 
cette ville , dit Terpandre , que regne la valeur, 
mere dé la vidoire, la mufique mále qui l'inípire , 
& la juftice qui foutient la gloire de fes armes. 
Quoiqu'elle fut quatre fois moins grande qu'Athé-
nes 9 elle i'égaloit en puiífance, $c la furpaífoií en 
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veríu ; elle demeura fix cent ans fans murailles5 
& fe crut aífez foríiíiée par le courage de fes habi-
íans. On la nomma d'abort Sparte , & enfuite Lacé* 
démone, Homere diílingue ees deux noms : par £¿2-
cédémone, i l entend la Laconie ; & par Spartt , ü 
entend la capitale de ce pays-lá. Voye?̂  done SPAR* 
TE , o ü nous enírerons dans les détails. 

Nous marquerons l 'étaí préfení de cette ville au 
mot , MISITRA , qui eft le nom raoderne, & nous 
aurons peut-éíre bien des chofes á y rapporíer. 

Cónfultez, íi vous voulez, furl'ancien éíat du 
pays le mot LACOIVIE , & fur fon état aftuel ^ U 
mot M A I N A ( Brazo di ) . 

Eníin, pour ce qui regarde la fépublíqiie de La-
ddemone, fon gouvernernent, fesiois, le caraílere, 
le génie , Ies mceurs & le mérite de fes citoyens , 011 
verra dans l'ai'íicle fuivant, combien nous en fom-
mes admirateurs. (Z?, / . ) 

LACEDEMONE5 république de ^ ( Hift. de Gréce. ) 
république merveilleufe ^ qui fut l'eífroi des Perfes, 
la vénération des Grecs , & pour diré quelque cho-
fe de plus, devint Tadmiration de la poi lár i té , qui 
portera fa gloire dans le monde, auífi loin & auííi 
long-tems que pourra s'étendré i'amour des grandes 
& belks chofes. 

I I femble que la nature n'ait jamáis procluit des 
hommes qu'á Lacédemone. Par-tout le reííe de r u n i -
vers , le fecours des feiences ou des lumieres de 
la religión , ont contribué á difeerner Thomme de 
la béte. A Laudémone on apportoit en naiíTant, íi 
Ton peut parler ainíi, des femences del'exafí-e droi-
ture & de la véritable intrépidité. On venoit au 
monde avec un caraftere de philofophe & de c i -
toyen, & le feul air natal y faifoit des fages & des 
braves. Ceft-lá que, par une morale purement na* 
turelle , on voyoit des hommes aíTujettis á la raifon, 
qu i , par leur propre choix, fe rangeoient fous une 
auííere difcipline , & quifoumettant les autres peu-
pies á la forcé des armes , fe foumettoient eux-mé-
mes á la vertu : un feul Lycurgue leur en tra^a le 
chemin, & les Spartiates y marcherent fans s'éga-
rer pendant fept ou huit cens ans: auíH je declare 
avec Pr®cope , que je fuis tout laccdemonien. Lycur 
gue me tient lien de toutes chofes ; plus de Solón 
ni d'Athénes. 

Lycurgue étolt de la race des Héraclides ; Fon 
fait aífez précifément le tems oü i l fleuriíToit, s'ii 
eíí fur, comme le prétend Ariííote , qu'une inferip-
tion gravée fur une planche de cuivre á Olympie , 
marquoit qu'il avoit été contemporain d'Iphitus , 

qu'il avoit contribué á la furféance d'armes quí 
s'obfervoit durant la féte des jeux olympiques. Les 
Lacédémoniens vivoient encoré alors comme des 
peuples barbares ; Lycurgue entreprit de les poli-
cer, de les éclairer & de leur donner un éclat du
rable. 

Aprés la mort de fon frere Polydefíe > roi de La
cédemone , i l refufa la couronne que lui o .roit la 
veuve, & qui s'engageoit de fe faire avorter de 
l'enfant dont elle étoit grofíe, pourvu qu'il voulüt 
Fcpoufer. Penfant bien différemment de fa belle-
foeur, i l la conjura de conferver fon enfant, qui 
fut Léobotés ou Labotés ; & , felón Plutarque Cha-
rilaüs; i l le prit fous fa tutelle , & lui remit la cou
ronne quand i l eut atteint l'áge de majorité. 

Mais des le commencement de fa régence i l exé-
cuta le projet qu'il avoit formé , de changer toute 
la face du gouvernernent de Lacédemone, dans ía 
pólice , la guerre , les fínances , la religión & l'é-
ducation ; dans la poffeíHon des biens , dans les ma-
giíírats , dans les particuliers , en un mot, dans Ies 
perfonnes des deux fexes de tout age & de toute 
condition. J'ébaucherai le plus foigneufement que 
je pourrai ees chofes admirables en elies-mémes & 
dans leurs fuites, & j'emprunterai quelquefois des 
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traits d'ouvrages trop connus pour avoir befóla d'en 
nommer Ies auteurs. 

Le premier foin de Lycurgue , & le plus impor-
tant j fui d'eíablir un fénat de 28 membres, qu'i, 
joints aux deux rois , compofoient un coníeil de 
30 períbnnes , entre les mains defqueis fut depofée 
la kiiíTance de la mort & de la v i e , de í'ignomi-
nie &C de la gloire des citoyens. On nomma ge
rentes les 28 fénateurs de Lacédémone ; & Platón dit 
qu'ils étoient les modérateurs du peuple & de l'au-
toríté royale , tenant l'équilibre entre les uns & 
Íes autres ; ainfi qu'entre íes deux rois , dont i'au-
torité étoit égale. Pqy'e^ GÉRONTE^ 

Lycurgne , aprés avoir formé le fénat des per-
fonnes les plus capables d'occuper ce pofte , & les 
plus initiées dans la connoiífance de fes fecreís, or-
donna que íes places qui viendroient á vaquer fuf-
fent remplies d'abord aprés la mort , & que pour 
cet eííet le peuple éliroit , á la pluraíité des fufíra-
ges , les plus gens de bien de ceux de Sparte qui au-
roient atteint 60 ans. 

Plutarque vous déíaillera la maniere dont fe fai-
foit l'éleftion. Je dirai feulement qu'on couronnoit 
fur le champ le nouveau fénateur d'un chapean de 
fleurs, & qu'il fe rendoit dans les temples, fuivi 
d'une foule de peuple, pour remercier les dieux. 
A fon retour fes parens lui préfentoient une colla-
tion , en lui difant i la v l lk t'honore de ce f&fiin. 
Enfuiíe i l alloit fouper dans la falle des repas pu-
blics , dont nous parlerons , & on lui donnolt ce 
íoiir-lá deux portions. Aprés le repas i l en remet-
toit une á la párente qu'il eftimoit davantage , & 
lui difoit , je vous ojjre le prix de Vhonneur que je 
vieñs de ruevoir. Alors toutes les parentes &: amies 
la reconduifoient chez elle au milieu des acclamá-
lions , des voeux & des bénedidions. 

Le peuple tenoit fes aífembiées genérales & par-
'íiculieres dans un lieu nud, 011 i l n'y avoit ni ña
mes ^ ni tableaux, ni lambris , pour que ríen ne 
détournát fon atteníion des fujets qu'il devoit trai-
ter. Tous les habiíans de la Laconie affiftoient aux 
aífembiées générales , & les feuls citoyens de Sparte 
compofoient les aífembiées particulieres. Le droit 
de publier les aífembiées & d'y propofer les ma~ 
íieres , n'appartenoit qu'aux rois & aux gérontes : 
les éphores l'ufurperent enfuite. 

On y délibéroit de la paix, de la guerre , des 
alliances, des grandes affaires de l ' é ta t , & de l'é-
Íc£tion des magiílrats. Aprés les propofitions fai
tes , ceux de Taífemblée qui tenoient une opinión , 
fe rangeoient d'un c ó t é , & ceux de l'opinion con-
traire fe rangeoient de i'autre ; ainfi le grand nom
bre étant connu , décidoit la conteftation. 

Le peuple fe divifoit en tribus ou lignées ; Ies 
principales étoient celles des Héraclides & des Pi-
tanates , dont fortit Ménélas , & celle des Egides, 
différente de la tribu de ce nom a Athénes. 

Les rois des Lacédémoniens s'appelloient archa-
ghes, d'un nom diírérent de celui que prenoient les 
autres rois de la Grece, comme pour montrer qu'ils 
n'étoient que Ies premiers magiítrats á vie de la ré-
publique , femblables aux deux confuís de Rome. 
lis étoient Ies généraux des armées pendant la guer
re ; préfidoicnt aux aífembiées, aux facrifices pu-
blics pendant la paix ; pouvoient propofer tout ce 
qu'ils croyoient avantageux á 1 etat, & avoient la 
liberté de diífoudre les affemblées qu'ils avoient con-
voquées , mais non pas de ríen conclure fans le con-
fentement de la nation ; enfin i l ne leur étoit pas 
permis d'époufer une femme étrangere. Xénophon 
vous inílruira de leurs autres prérogatives ; Héro-
dote 6¿ Paufanias vous donneront la lirte de leur 
fucceíTion : c'eft aífez pour moi d'obferver , que 
dans la forme du gouyernement, Lycurgue fe pro-
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pofa de fondre íes trois pouvoirs en un feul , pour 
qu'ils fe ferviífent Tun á I'autre de balance 6c de 
contrepoids; & l 'évenemcnt juftifia la íublimité de 
cette idée. 

Ce grand homme ne proceda point aux autres chan-
gemens qu'il méditoit , par une marche infenfible Se 
lente. Echauífé de la paííion de la vertu , & vou-
lant faire de fa patrie une république de héros 3 i ! 
profita du premier inftant de ferveur de fes con-
citoyens á s'y préter , pour leur infpirer, par des 
oracles & par fon génie , les mémes vues dont i l 
étoit enflammé. I I fentit « que Ies paííions font fem-
» blables aux volcans , dont l'éruption foudaine 
» change tout-á-coup le l i t d'un fleuve , que l'art 
» ne pourroit détourner qu'en lui creufant un nou-
» vean l i t . I I mit done en ufage des paííions for-
» tes pour produire une révolution fubite &c por-
» ter dans le coeur du peuple l'enthoufiafme & , ü 
» Ton peut le d i r é , la íievre de la vertu ». C'eíl: 
ainh qu'il réuílit dans fon plan de légiílation , le 
plus hardi , le plus beau & le mieux lié qui ait ja
máis été con^u par aucun mortel. 

Aprcs avoir fondu enfemble les trois pouvoirs 
du gouvernement , afín que Tun ne püt pas empié-
ter fur I'autre , i l brifa tous les liens de la paren--
té , en déclarant tous Ies citoyens de Lacédémone 
enfans nés de l'état. C e f l , dit un beau génie de 
ce fiecle, Fuñique moyen d'étouíFer les vices , qu'au-
torife une apparence de vertu , & d'empécher la 
fubdivifion d'un peuple en une iníiniíé de familles 
ou de petites fociétés, dont Ies intéréts , prefque 
toujours oppofés á I'intérét public, éteindroient á 
la fin dans les ames toute efpece d'amour de la 
patrie. 

Pour détourner encoré ce malheur, & créer une 
vraie république , Lycurgue mit en commun toutes 
les ierres du pays , & les divifa en 39 mille por
tions égales , qu'il diftribua comme á des freres ré-
publicains qui feroient leur partage. 

I I voulut que les deux fexes euíTent leurs facri
fices réunis , & joigniííent enfemble leurs voeux 
&; leurs oíFrandes á chaqué folemnité religieufe. H 
fe perfuada par cet iníl irut , que les premiers noeuds 
de l'amitié & de l'union des efprits feroient les 
heurcux augures de la fidélité des mariages. 

I I bannit des funérailles toutes fuperftitions ; or-
donnant qu'on ne mit rien dans la biere avec le ca
da vre , & qu'on n'ornát les cercueils que de íimples 
feuilles d'olivier. Mais comme Ies préteníions de 
la vanité font fans bornes , il- défendit d'écrire le 
nom du défunt fur fon tombeau , hormis qu'il n'eút 
été tué Ies armes á la main , ou que ce ne füt une 
prétreífe de la religión. 

I I permit d'enterrer les morts autour des temples * 
& dans Ies temples memes , pour accoutumer les 
jeunes gens á voir fouvent ce ípe£l:acle , & leur ap* 
prendre qu'on n'étoit point impur ni fouillé en paf-
fant pardeflus des oífemens 6¿ des fépulchres. 

I I abrégea la durée des deuils, & la régla á onze 
jours, ne voulant laiífer dans Ies aftions de la vie 
rien d'inutile & d'oifeux. 

Se propofant encoré d'abolir Ies fuperfluités re-
ligieuíes, i l fixa dans tous les rits de la religión Ies 
lois d'épargne & d'économie. Nous préfentons aux 
dieux des chofes communes , difoit un lacédémo-
nien , afín que nous ayons tous les jours les moyens 
de les honorer. 

Ilrenferma dans un meme code politique Ies lois . 
Ies mceurs & Ies manieres, parce que les lois & les 
manieres repréfentent les mceurs ; mais en formant 
Ies manieres i l n'eut en vüe que la fubordination á 
la magiílrature , & l'efprit belliqueux qu'il vouloit 
donner á fon peuple. Des gens toujours corrigeans 
& toujours corriges, qui inílruifoient toujours 6c 



étoient mftfüifs, également fimples &Í r igídes, exer-
í^oient pldtot des vertus qu'ils n'avoient des ma
nieres : ainñ Ies mosurs donnerent le ton dans cette 
réprblique. L'ignominie y devint le plus grand des 
maux, & la foibleíTe le plus grand des cnmes. 

Comme l'uíage de l'or & de i'argent n'eíl qu'un 
ufa ge fu ñeñe , Lycurgne le profcrivit fous peine de 
la vie. I I ordonna que toute la monnoie ne feroit 
•que de fer & de cuivre : encoré Séneque eíl le feul 
qui parle de celle de cuivre ;. tons les autres auteurs 
ne nomment que celle de fer, & méme de fer ai-
gre, felón Plutarque. Les deniers publics de Lacé-
•Jémone furent mis en féqueftre chez des voifms , &c 
on les faifoit garder en Arcadie. Bientót on ne vi t 
plus k Sparte ni fophifte , ni charlatán , ni devin , 
-ni difeur de bonne avanture ; tous ees gens qui 
-vendent leurs feiences & leurs fecrets pour de l'ar-
•gent, délogerent du pays , &: furent fuivis de ceux 
qui ne travaiilent que pour le luxe. 

Les procés s'éteignirent avec i'argent : comment 
auroient-ils píi fubíiíler dans une république oü i l 
n'y avoit ni pauvreté ni richefie , l'égalité chaiTant 
í: dííctte, & I'abondance étant toujours également 

•enrreíenuepar la frugaliíé ? Plutus fut enfermé dans 
Sparte comme une ílatue fans ame & fans vie ; & 
c'eíl la feule ville du monde oh. ce que Ton dií com-
snünément de ce dieu , qu'il eíl aveugle , fe trouva 
vcriíié : ainfi le légiílateur de Lacedtmonc s 'aílura, 
Ciii'aprés avoir éteint Famour des richeíTes, i l tour-
•ncroit infailiiblement tomes les penfées des Spar-
íiates vers la gloire & la probiíé. I I ne crut pas 
méme devoir affujettir á aucunes formules les pe-
tits conírats entre particuliers, I I laiífa la liberté d'y 
ajouter ou retrancher tout ce qui paroitroit conye-
nable á un per.ple fi vertueux §L íi fage. 

Mais pour préferver ce peuple de la corrupíion 
•du dehors , i i fit deux chofes importantes. 

Premierementjilnepermit pas á tous les citoyens 
cTalier voyager de cóíé & d'autre felón leur fantai-
•íie jdepeur qu'ils n'introduiliírent á leur reíour dans 
la patrie , des idées , des goúís , des ufages, qui m i -
naffbrit l'harmonie du gouvernement établi ^ com
me les diffonnances & les faux tons détruifent Fhar-
monie dans la Mufique. 

Secondement, pour empécher encoré avec plus 
-d'efncace que le mélange des coütumes oppofées á 
celíes de fes lois , n'altérát la difcipline & les moeurs 
desLacédémoniens , i l ordonna que les étrangers ne 
fuííent recus á Sparte que pendant la folemnité des 
fé tes , des Jeux publics &: autres fpeclacles. On les 
accueilloit alors honorablement , & on les placoit 
íur des fiéges á couvert, tandis que les habitans fe 
mettoient oii ils pouvoient. Les proxenes n'étoient 
létablis á Laccdérnonc que pour l'obfcrvation de cet 
ufage. On ne íit que rarement des exceptions á la 
í o i , & feulement en faveur de certaines perfonnes 
dont le féjour ne pouvoit qu'honorer l'éiat. C'eíl: 
á ce fujet que Xénophon & Plutarque vantent l'hof-
pitalité du fpartiate Lychas. 

I I ne s'agiííbit plus que de prévenir dans l'inté-
rieur des maifons , les diüblutions & les débauches 
particulieres, nuifiblesá la fanté, & qui demandent 
enfuite pour cure palliative, le long fommeil , du 
repos , de la diete , des bains ¿k; des remedes d é l a 
Medecine, qui ne font eux-raemes que de nouveaux 
maux. Lycurgue coupa toutes les fources á l'iníem-
pérance domeftique , en établiílant des phidiíies , 
c'eft-á-dire une communauté de repas publics , dans 
des falles expreíTes , oü tous les citoyens feroient 
obligés de manger enfemble des mémes mets reglés 
parla loi . 

Les tables etolent de quinze perfonnes, plus ou 
íiioins. Chacun apportoit par mois un boilteau de 
í a r i n e , huit mefures de y i n , cinq liyres de froma-

ge y deux lívres & de mié de figues, & quelque peu 
ele monnoie de fer'pour acheter de la viándé. Ce-
lu i qui faifoit chez lui un facrifíce , ou qui avoif 
tuc du gibier á la chaffe , envoyoit d'ordinaire une 
piece de fa vidime ou de fa venaifon á la table dont 
i l étoit membre. 

I I n'y avoit que deux occaíions , fans maladie, 
oü i l fut permis de manger chez foi ; favoir , quand 
on étoit revenu fort tard de la chaffe , ou qu'on 
avoit achevé fort tard fon facrifíce ; autrement i l 
falloit fe rrouver aux repas publics ; &: cet ufsge 
s'obferva trés-longtems avec la derniere exacHtude ; 
jufques-lá , que le roi Agis, qui revenoit de l'ar-
m é e , aprés avoir vaincu les Athéniens, & qui fe 
faifoit une féte de fouper chez lui avec fa fetnme , 
envoya demander fes deux portions dans la falle, 
mais les polémarques les lui refuferent. 

Les rois feuls , pour le remarquer en paíTant , 
avoient deux portions ; non pas, dit Xénophon , 
afín qu'ils mangeaffent le double des autres , mais 
afín qu'ils puífent donner une de ees portions á ce-
lui qu'ils jugeroient digne de cet honneur. Les en-
fans d'un ceríain age aííiíloient a ees repas , & on 
les y menoit comme á une école de tempérance & 
d'inílruftion. 

Lycurgue íit orner toutes les falles á manger des 
ímages & des ítatues du Rls, pour montrer que la 
joie devoit etre un des aíiaiíonnemens des tables, 
& qu'elle fe marioit avec l'ordre & la frugalité. 

Le plus exquis de tous les mets que Ton fervoit 
dans les repas de Lacédémone , étoit le brouet noi r , 
du moins les vieillards le préféroient á toute autre 
chofe. I I y eut un roi de Pont qui entendant faire 
l'éloge de ce brouet, acheta exprés un cuifmier de 
Lacédémone pour lui en préparer á fa table. Cepen-
dant i l n'en eut pas plíitót goü íé , qu'il le trouva de-
teílable; mais le cuifmier lui d i t : « Seigneur, je n'en 
» fuis pas furpriSjie meilleur manque á mon brouet, 
» & je ne peux vous le procurer; c'eíl: qu'avant que 
» d'en manger , i l faut fe baigner dans l'Eurotas », 

Les Lacédémoniens , aprés le repas du foir , s'en 
retournoient chacun chez eux fans flambeaux & 
fans lumiere. Lycurgue le preferivit ainíi, afín d'ac-
couíumer les citoyens á marcher hardiment de nuit 
& au fort des ténebres. 

Mais voici d'autresfaits merveilleux de la légiíla-
tion de Lycurgue , c'eíl qu'elle fe porta fur le beau 
fexe avec des vües toutes nouveíles & toutes útiles. 
Ce grand homme fe convainquit « que les femmes, 
» qui par-tout ailleurs fembloient, comme les fleufs 
» d'un beau jardín, n'étre faites que pour l'orne-
i> ment de la terre & le plaifir d ŝ yeux, pouvoient 
» étre employées á un plus noble ufage , SÍ que ce 
» fexe , avili & degradé chez prefque tous les peu-
» pies du monde , pouvoit entrer en communauté 
» de gloire avec les hommes , partager avec eux 
» les lauriers qu'il leur faifoit cueillir , & devenir 
» enfin un des puiíTans reííbrts de la légiílation »• 

Nous n'avons aucun intérét á exagérer les attraiís 
des Lacédémonienes des fíceles paífés ;mais la voix 
d'un oracle rapportépar Eufebe, prononce qu'elles 
étoient les pius belles de Punivers ; & prefque tous 
les auteurs grecs en parlent fur ce ton : i l fufHroít 
méme de íe reíTouvenir qu'Hélene étoit de Lacédé
mone. Pour l'amour d'elle , Théfée y yint d'Áthé-
nes, & Paris de Troye , aíTurés d'y trouver quel
que chofe de plus beau que dans tout autre pays. 
Pénélope étoit auffi de Sparte ; & prefque dans le 
méme tems que les charmes d'Hélene y faifoient 
naitredesdefirs criminéis dans I'ame de deux amans, 
les chañes regards de Pénélope y allumoient un 
grand nombre d'innocentes flammes dans le coeur 
des rivaux qui vinrent en foule la difputer á Ulyfle. 

Le légiílateur de Laudémom fe propofant done 
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d'elever íes filies de Sparte au-cleíTus des coüíumes 
de leur fexe , leur fit taire les memes exercices que 
faifoient les hommes , afín qu'elles ne leur fitfíent 
point inférieures , ni pour la forcé & la fanté du 
corps, ni ponr la grandeur du courage. Ainíi def-
tinées á s'exercer á la courfe, á la lutíe , á jetter 
le palet & á lancer le javelot, elles portoient des 
habits qui leur donnoient toute l'aifance néceííaire 
pour s'acquitter de ees exercices. Sophocle a peint 
l'habit des filies de Sparte , en décrivant celui d'Her-
mione, dans im fragment que Piutarque rapporte : 
?> i l étoit trés-court, cet habit, & c'eíl tput ce que 
»j 'en dois diré. 

Lycurgue ne voulut pas feulement que les jeunes 
garcons daníaííent nuds , mais i l érablit que les jeu
nes'filies , dans certaines fétes íblemnelles, danfe-
roient en public , parées feulement de leur propre 
beauté , & fans autre voile que leur vertu. La pu-
deur s'en allarma d'abord , mais elle ceda bien-íót 
á I'utilité publique. La nation vi t avec reípeft ees 
aimables beautés célébrer dans des fétes ^ par leurs 
hymnes , les jeunes guerriers qui s'étoient íignalés 
par des exploits éclatans. « Quel triomphe pour 
» le héros qui recevoit la palme de la gloire des 
» mains de la beauté ; qui iifoit l'eíHme í'ur le frorit 
» des vieillards , l'amour dans les yeux de ees jen-

nes filies , & i'aííurance de ees faveurs ? dont 
» l'efpoir feuí efi: un plaiíir 1 Peut on douter qu'a-
» lors ce jeune guerrier ne fut ivre de vaieur » ? 
Tont concouroit dans cette légiflation á métamor-
phofer les hommes en héros. 

Je ne parle point de la gymnopédie des jeunes 
lacédémoniennes , pour la juílifier d'aprés Piutar
que. Tout eíl; dit , felón la remarque d'un illuílre 
moderne , en avan^ant « que cet ufage ne conve-
» noit qu'aux eleves de Lycurgue, que leur vie 
» frugale & laborieufe , leurs moeurs purés & fé-
» veres , la forcé d'ame qui leur étoit propre , pou-
» voient feules rendre innocent fous leurs yeux un 
» fpeftacle fi choquant pour tout peuple qui n'eíl 
» qu'honnéte. 

» Mais penfe-t-on qu'au fonds l'adroite parure de 
» nos femmes ait moins fon danger qu'une nudité 
» abfoiue , dont l'habitude íourneroit bientót les 
» premiers effets en indifférence. Ne fait-on pas que 
» le s ílatues & les tableaux n'oífenfent les yeux 
» que quand un mélange de vetement rend íes nu-
» dités obfeénes ? Le pouvoir immédiat des fens, eíl 
» foibíe & borné ; c'eft par l'entremife de l'imagina-
» tion qu'ilsfont leurs plus grands ravages; c'eílelie 
» qui prend foin d'irriter les defirs, en prétant á leurs 
» objets encoré plus d'attraits que ne leur en donna la 
» nature. Enfin, quand on s'habille avec tant d'art, 
^ & íi peu d'exaditude que les femmes font aujour-
» d'hui; quand on ne montre moins que pour faire 
» deíirer davantage; quand l'obftacle qifon oppofe 
» aux yeux, ne fert qu'á mieux irriter la pa í íon ; 
w quand on ne cache une partie de l'objet que pour 
» parer ceílc qu'on expofe : 

Heu malí tiim mius defendlt patnp'mus uvas ! 

Les femmes de Lacédémonc portoient un voile fur 
le vifage, mais non pas íes filies; & íorfqu'un étran-
ger en demanda autrefois la raifon á Charilaiis, i l 
répondit que les filies cherchoient un mar i , & que 
les femmes fe confervoient pour le leur. 

Des que ce mari étoit t r o u v é , & agréé par le 
magiftrat, i l falloit qu'il enlevát la filie qu'ildevoit 
epoufer; peut-étre afin que la pudeur préte á fuc-
comber, eút un prétexte dans la violence du ravif-
leur. Piutarque ajoute, qu'au tems de la confomma-
íion du mariage, la femme étoit vétue de l'habit 
a homme. Comme on n'en apporte point de raifon, 
on n'en peut imaginer de plus modefte, ni de plus 

apparente, finen que c'étoit le fymbole d'üñ pon* 
voir égal entre la femme & le mari ; car i l eft cer-
tain qu'il n'y a jamáis eu de nation , oü les femmes 
aient été plus abfolues qu'á Lacédémom. On f^ait 
á ce fujet ce que répondit Gorgo femme de Léonp-
das , roi de Sparte, á une dame étrangere qui íui 
difoit: « i l n'y a que vous autres qui commandiez á 
» vos maris ; cela eft v r a i , répliqua la reine , mais 
» auííi i l n'y a que nous qui mettions des hommes ail 
» monde ». 

Períbnne n'ignore ce qui fe pratlquoit aux cóit-*' 
ches de ees femmes. Prévenues d'un fentiment d(S 
gloire, & animées du génie de la république, elles 
ne fongeoicnt dans ees momens qu'á infpirer une ar̂ . 
deur martiale á leurs enfans. Dés qu'elles étoient en 
travall , on apportoit un javelot & un bouclier, &E 
on les mettoit elies-memes fur ce bouclier, afin que 
ees peuples beiliqueux en tiraflent au moins un pré'^ 
fage de la naiílance d'un nouveau foldaíi Si elleá 
accouchoiení d'un gargon, les parens élevoient Ten-
fant fur le bouclier , pouíTant au ciel ees acclama-
tions héro'íqucs, I tan^ I epi tan, mots que Ies Latios 
ont rendu ^ <2WÍ hunc, aut in hoc; c'eíl-á-dire , ou 
confervez ce bouclier, ou ne l'abandonnez qu'avee 
ía v ie ; & de peur que les enfans n'oubliaíTent ees 
premieres le^ons, les meres venoient les leur rap-
peller quand ils alloient á la guerre , en leur mettant 
le bouclier á la main. Aufone le dit aprés tous íes 
auteurs Grecs : 

Mater Lac&na cíypeo oharmans fillum ¿ 
Cum hoc inquit, aut in hoc ndi* 

Ariñote nous apprend, que ce fut í'illuftre femme 
de Léonidas dont je vicns de parler, qui tint la pre-
miere ce propos á fon fils , lorfqu'il partoit pour l'ar-
m é e ; ce que les autres Lacédémoniennes imiterent 
depuis. 

De queíque amour qu'on foit animé ponr la patrie 
dans les républiques guerrieres, on n'y verra jamáis 
de mere, aprés la perte d'un fils rué dans le combat, 
reprocher au fils qui íui refte, d'avoir furvécu á fa 
défaite. On ne prendra plus exemple fur les anclen-
nes Lacédémoniennes. Aprés la bataille de Leufíres,' 
honteufes d'avoir porté dans íeur fein des hommes 
capables de fuir, ceíles dont les enfans étoient échap-
pés au carnage, fe retiroient au fond de leurs mai» 
lons, dans le deuil & dans le filence, lorfqu'au con-
traire íes meres , dont les fils étoient morts en com-
battant, fe montroient en public, &: la tete couron-» 
née de fleurs, alloient aux temples en rendre graces 
aux dieux. I I eft certain qu'il n'y a jamáis eu de 
pays oü la grandeur d'ame ait été plus commune 
parmi le beau fexe. Lifez, fi vous ne m'en croye?: 
point, ce que Piutarque rapporte de Démét r i a , & 
de tant d'autres Lacédémoniennes. 

Quand elles avoient appris que leurs enfans ve
noient de périr , & qu'elles étoient á portée de v i -
fiter leur corps , elles y couroient pour examiner 
fi leurs bleífures avoient été reines ie vifage ou le 
le dos tourné contre l'ennemi; íi c'étoit en faifant 
face, elles eífuyoient leurs larmes, & d'un vifage 
plus tranquille, elles alloient inhumer leurs fils dans 
le tombeau de leurs ancétres; mais s'ils avoient été 
blefles autrement, elles fe retiroient faiíies de don-
leur, & ábandonnoient Ies cadavres á leur fépulture 
ordinaire. 

Comme ees mémes Lacédémoniennes , n'étoient 
pas moins attachées á leurs maris qu'á la gloire des 
enfans qu'elles avoient mis au monde, leurs mariages 
étoient trés-heureux. I I eft vrai queleslois de Lycur
gue puniííoient les célibataires , ceux qui fe ma-
rioient fur l'áge avancé , & méme ceux qui faifoient 
des ailiances mal - aíforties ; mais aprés ce que nous 
avons dit des charmes d¿ de la vertu des Lacédémo-
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niennes, i l n'y avoit gueres moyen de garder le ce-
libat auprés d'elles , & leurs attraits fuffifoienc pour 
faire defirer le mariage. 

Ajoutez qu'il étoit interdit á ceux que la lácheté 
avoit fait fauver d'unc bataille. Et quel eíl le Spar-
íiate qui eut oíé s'expoíer á cette double ignorai-
me 

Enfín, á moins que de fe marier, tous Ies autres 
remedes coiiírc l'amour pour des femmes honnétes , 
étoient á Sparte ou dangereux ou rares. Quiconque 
y violoit une filie, étoit puni de mort. A l'égard de 
í 'adul tere , i l ne faut que fe íbuvenir du bon mot de 
Gcradas. Un étranger demandoit á ce Lacédémo-
nien , comment on puniííbit cette aftion á Sparte : 
Elle y eft inconnue, ditGéradas. Mais íuppoíbns 
l ' événement , rcpondit l'éíranger ; en ce cas , répli-
qua le Spartiate, i l faudroit que le coupable payát un 

taurcau d'une fi grande taille, qu'il pút boire de la 
pointe du mont Taygete dans la riviere d'Eurotas. 
Mais , reprit l 'étranger, vous ne longez done pas, 
qu' i l eñ impoíTibíe de former un f i grand taureau. 
Géradas íburiant ; mais vous ne longez done pas 
vous , qu'il eíl impoííible d'avoir une galanterie cri-
minelie avec une femme de Lacédémonc. 

N'imaginons pas que les anciens auíeurs fe con-
íredifent, quand ils nous aífurent qu'on ne voyoit 
poiní d'adultere á Sparte , &: que cependant un mari 
cédoit quelquefois fon l i t nuptial á un homme de 
bonne mine pour avoir des enfans robuíles & bien-
faiís ; les Spartiaíes n'appelloientpoint cette ceíTion 
un adultere.lls croyoient que dans le partage d'un bien 
í iprécieux, le confentement ou la répugnance d'un 
mari , fait ou déíruit le crime, & qu'il en étoit de 
cette adion comme d'un tréfor qu'un homme donne 
quand i l lu i plai t , mais qu'il ne veut point qu'on lui 
raviífe. Dans cette rencontre , la femme ne trahif-
foit pas fon époux ; & comme les perfonnes iníé-
reíTées, ne fentoient point d'offenfe á ce contrat, 
eíles n'y trouvoient point de honte. En un mot^ un 
Lacédémonien ne demandoit point á fa femme des 
vo lup tés , i l lui demandoit des enfans. 

Que ees enfans devoient éíre beaux! Et comment 
n'auroient-ils point été tels, f i on confldere outre 
leur origine, tous les foins qu'on y apportoit ? Lifez 
íeulement ce que le poete Oppian en a publié. Les 
Spartiates, d i t - i l , fe perfuadant que dans le tems de 
la conception , Fimagination d'une mere contribue 
auxbeautés de l'enfant, quand elle ferepréfente des 
objetsagréables, étaloient auxyeux de leurs époufes, 
les portraits des héros les mieux faits, ceux de Caf-
tor & de Pollux, du charmant Hyacinthe, d'Apol-
lon , de Bacchus, de NarciíTe^ & de l'incomparable 
Nerée , roi de Naxe, qui au rapport d'Homere, fut 
le plus beau des Grecs qui combattirent devant 
Troye. 

Envifagez enfuite combien des enfans nés de 
peres & meres robuí les , challes & tempérans, de
voient devenir á leur tourforís & vigoureux ! Telles 
étoient les inílitutions de Lycurgue, qu'elles íen-
doient toutes á produire cet effet. Philopoemen vou-
lut contraindre Ies Lacédémoniennes d'abandonner 
la nourriture de leurs enfans, perfuadé que fans ce 
moyen ils auroient toujours une ame grande & le 
coeur haut. Les gardes méme des dames de Sparte 
nouvellement accouchées, étoient renommées dans 
touíe la Grecepour exceller dans les premiers foins 
de la v i e , & pour avoir une maniere d'emmaillotter 
les enfans, propre á leur rendre la tailíe plus libre 
&í plusdégagée que par-toutailleurs. Amida vint de 
JLacédémone á Athénes pour alaiíer Alcibiade. 

Malgré toutes les apparences de la vigueur des 
enfans , les Spartiates les éprouvoient encoré á leur 
naifiance , en les lavant dans du vin. Cette íiqueur, 
felón leur opinión, avoit la vertu d'augmenter la 

forcé de la bonne conftitution, on d'accabler la 
langueur de la mauvaife. Je me rappelle qu'Henri 
I V . fut traite comme un fpartiate. Son pere Antoi-
ne de Bourbon , aprés l'avoir recu des bras de la jf», 
ge-femme , lui íit fucer une gouíTe d 'ai l , & lui mit 
du vin dans la bouche. 

Les enfans qui fortoient heureufement de cette 
épreuve , ( & Ton en voyoit peu , fans douíe , qui 
y fuccombaílent) avoient une ponion des terresde 
la république , afíignée pour leur fubíiílance, & 
jouifíoient du droit de bourgeoiíie. Les infirmes 
étoient expofés a l'abandon, parce que felón l'efprit 
des lois de Lycurgue, un lacédémonien ne nailíbit 
ni pour foi-méme, ni pour fes parens, mais pour la 
république , dont i l falloit que l'intérét fut toujours 
préféré aux devoirs du íang. Athénée nous aífure 
que de dix en dix jours, les enfans paíToient en re-
vue tous nuds devant les éphores , pour examiner 
fi leur fanté pouvoit rendre á la république le fervi-
ce qu'elle en attendoit. 

Lacédémone ayant, avec une poignée de fujets, ^ 
foutenir le poids des armées de l 'Aíie, ne devoit fa 
confervation qu'aux grands hommes qui naiííbient 
dans fon fein pour la défendre; auííi toujours oceu-
pée du foin d'en former, c'étoit fur les enfans que 
íe portoit la principale attention du gouvernement, 
I I n'eíl done pas étrange que lorfqu'Antipatcr vint á 
demander cinquante enfans pour ó tages , ils lui ré-
pondirent bien différemment de ce que nous ferions 
aujonrd'hui, qu'ils aimeroient mieux lui donner le 
double d'hommes faits, tant ils eílimoient la pene 
de Téducation publique! 

Chaqué enfaní de Sparte avoit pour ami particu-
lier un autre lacédémonien , qui s'attachoit intime-
ment á lu i . C'étoit un commerce d'efprit &; de 
moeurs, d'oü l'ombre méme du crime étoit bannie; 
ou comme dit le divin Pla tón , c'étoit une émulaiion 
de vertu entre l'amant & la perfonne aimée. L'amant 
devoit avoir un foin continuel d'infpirer des fenti-
mens de gloire á l'objet de fon affedion. Xénophon 
comparoit l'ardeur & la modeílie de cet amour mu-
tuel aux enchainemens du coeur qui font entre le 
pere & fes enfans. 

Malheur á l'amant qui n'eút pas donné un bon 
exemple á fon éleve , & qui ne l'eüt pas corrigé de 
fes fautes! Si l'enfant vient á fail l ir , dit Elien , on 
le pardonne á la foibleífe de l ' áge , mais la peine 
tombe fur fon tuteur, qui eíl obligé d'étre le garant 
des fautes du pnpille qu'il chérit .Plutarque rapporte 
que dans les combats á outrance que les enfans fai-
loient dans le Platoni í le , i l y en eut un qm laiíTa 
échapper une plainte indigne d'un lacédémonien, 
fon amant fut auííiíót condamné en l'amende. Un 
autre auteur ajoute, que fi quelqu'amant venoit á 
concevoir, comme dans d'autres villes de Gréce , 
des deíirs criminéis pour l'objet de fes aífedlions, ií 
ne pouvoit fe fauver d'une mort infame que par une 
fuite honteufe. N'écoutons done point ce qu'Héfy-
chius & Suidas ont ofé diré contre la nature de cet 
amour; le verbe laconifán doit étre expliqué des 
habits & des mceurs de Lacédémone, & c'eíl ainíi 
qu'Athénée & Démoílhene l'ont entendu. 

En un mot , on regardoit Téducation de Sparte 
comme fí puré & íi parfaite, que c'étoit une grace de 
permettre aux enfans de quelques grands hommes 
étrangers, d'étre mis fous la difcipline lacédémo-
nienne. Deux célébres athéniens , Xénophon & 
Phocion, profiterent de cetíe faveur. 

De plus , chaqué vieillard, chaqué pere de famííle 
avoit droit de cháíier les enfans d'autrui comme les 
fiens propres; & s'il le négligeoit, on lui imputoit 
la faute commife par l'enfant. Cette loi de LyGcugue 
tenoit les peres dans une vigilance continuelle , & 
rappelloit fans ceíTe aux enfans qu'ils appanenoient 

a i ; ' 



á la repubHque. Aufii fe íbumetíoient- i ís de leur 
propre mouvement á la cenfure de tous les yieil-
lards; jamáis ils ne rencontroient un homme d'áge, 
quiis ne s'arretaffent par refped jufqu'á ce qu'il tüt 
paíTé; &qLiand ils étoient affis, ils íe levoient íur le 
champ á fon abord. C'eíl ce qui faiíbit diré aux auíres 
peuples de la Gréce , que fi la derniere faifon.:de la 
vie avoit quelque chofe de í lat teur, ce n'étoit qu'á 
Lacédémona. 

Dans cette république l'oifiveté des jeunes gens 
étoit mife au rang des fauíes capitales, tandis qu'on 
la regardoit comme une marque d'honneur dans les 
hommes faits; car elle fervoit á difcerner les mai-
tres des efclaves : mais avant que de goüter les dou-
ceurs du repos ? i l falloit s'étre continuellement 
exercé dans la jeuneffe á la lut te , á la courfe, au 
faut, aux combats, aux évolutions militaires, á la 
chaífe, á la danfe, & méme aux petits brigandages. 
On impofoit quelquefois á un enfant un chátiment 
bien fingulier : on mordoit le doigt á celui qui avoit 
fa i l l i : Héfychius vous dirá les noms différens qu'on 
donnoit aux jeunes gens, felón l'ordre de l'áge & des 
exercices, je n'ofe entrer dans ce genre de détails. 

Les peres, en certains jours de fétes, faií'oient 
enivrer leurs efclaves, & les produifoient dans cet 
etat méprifabíe devant la jeuneíTe de Lacédémone, 
afín de la préferver de la débauche du v i n , & luí 
enfcigner la vertu par les défauís qui luí font oppo-
fés; comme qui voudroit faire admirer les beautés 
de la nature, en montrant les horreurs de la nuit. 

Le larcin étoit permis aux enfans de Lacédemont, 
pour leur donner de l'adreíTe , de la rufe & de i'ac-
í iv i té , & c'éíoit le meme ufage chez les Crétois. 
Lycurgue, dit Montagne, confidéra au larcin, la 
v ivaci té , diligence , hardieffe , enfemble l'utilité 
qui revient au public, que chacun regarde plus cu-
rieufement á la confervation de ce qui eíl ñ e n ; & 
le légiílateur eftima que de cette double inftitution á 
aílaillir & á défendre, i l s'en tireroit du fruit pour 
la fcience militaire de plus grande confidéraíion que 
n'étoit le defordre & l'injuftice de femblables vols , 
qui d'ailleurs ne pouvoient coníiíter qu'en quelques 
volailles ou légumes; cependant ceux qui étoient 
prís fur le fait, étoient chátiés pour leur mal-adreífe. 

Ils craignoient tellement la honte d'étre décou-
ver í s , qu'un d'eux ayant volé un petit renard 3 le 
cacha fous fa robe, & foufFrit, fans jetter un feul 
cri , qu'il lui déchirát le ventre avec les dents jufqu'á 
ce qu'il tomba mort fur la place. Ce fait ne doit pas 
paroitre incroyable, dit Plutarque, á ceux qui fa-
vent ce que les enfans de la mcme ville font encoré. 
Nous en avons v u , continué cet hiftorien, expirer 
fous les vergcs, fur rautel de Diane Orthia, fans 
diré une feule parole. 

Cicéron avoit auííi été témoin du fpedacle de ees 
enfans, qui pour prouver leur paíienCe dans la dou-
leur, foufFroient, á l'áge de fept ans, d'étre fouettés 
jufqu'au fang, fans altérer leur vifage. La coutume 
ne í'auroit pas chez nous emporté fur la nature; car 
notre jugement empoifonné parles délices, la mol-
ieííe, l 'oiíiveté, la iácheté , la parefle > nous l'avons 
perverti par d'honteufes habitudes. Ce n'eíl pas moi 
qui parle ainñ de ma nation , on pourroit s'y trom-
per á cette peinture, c'eft Cicéron lu i -méme qui 
porte ce témoignage des Romains de fon ñecle ; & 
pour que perfonne n'en doute, voici fes propres 
termes : nos umbris ddiú is , otio , languore, defidiá , 
ammum inficimus, maloquz more, ddinitum, moLlivi-
mus. Tufe, quseíí:. lív. V. cap. xxv i j . 

Telle étoit encoré í'éducation des enfans de Spar-
í e , qu'elle les rendoit propres aux travaux les plus 
rudes. On formoit leur corps aux rigueurs de toutes 
les faifons ; on les plongeoit dans l'eau froide pour 
les endurcir aux fatigues de la guerre, & on les fai-
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foit coucher fur des rofcaux qu'ils étoient obligés 
d'aller arracher dans i'Eurotas, fans autre infírument 
que leurs feules mains. 

On reprocha publiquement á un jeune fpartíatc 
de s'étre arrété pendant l'orage fous le couvert d'u-
nemaifon, comme auroitfait un efclave. 11 étoit hon-
teux á la jeuneíTe d'étre vue fous le couvert d'un 
autre toít que celui du ciel , quelque tems qu'il fít. 
Aprés cela, nous étonnerons-nous que de tels en
fans devinílent des hommes ñ forts, ñ vigoureux 6c 
íi courageux ? 

Lacédémone pendant environ fept fíceles n'eut 
point d'autres murailles que les boucliers de fes foí-
daís^ c'étoit encoré une iníHtution de Lycurgue: 
» Nous honorons la valeur, mais bien moins qu'on 
» ne faifoit á Sparte ; auííi n 'éprouvons-nous pas á 
» l 'afpeñd'une ville fortiíiée, íe fentiment de mépris 
» dont étoientaífeftés les Lacédémoniens. Quelques-
» uns d'eux paffant fous les murs de Corinthe;quelles 
» femmes, demanderent-ils, habitent cette ville ? 
» Ce font, leur r é p o n d i t - o n , des Corinthiens : Ne 
>> favent-ils pas, reprirent-ils , ees hommes vils &: 
» laches , que les feuls remparts impénétrables á 
» rennemi,font descitoyens déterminés á la mort»?1 
Philippe ayant écrit aux Spart iaíes , qu'il empéche-
roit leurs entreprifes: Quoi ! nous empécherois- tu 
de mourir , lu i répondirent-ils ? L'hiítoire de Lacé
démone eü pleine de pareils traiís ; elle eíl tout mira-
ele en ce genre. 

Je ffais, comme d'autres, le prétendu bon mot 
du fybarite, que Plutarque nous a confervé dans 
Pélopidas. On lui vantoit i'intrépidité des Lacédé-
moniens á aífronter la mort dans les périls de la 
guerre. Dequoi s'étonne-t-on 5 répondit cet homme 
voliiptueux, de lesvoir chercher dans les combats 
une mort qui les délivre d'une vie miférable. Le fy
barite fe trompoit; un fpartiate ne menoit point une 
triíle vie , une vie miférable; i l croyoit feulement 
que le bonheur ne -coníifte ni á vivre ni á mourir , 
mais á faire l'un & l'autre avec gloire & avec gaieté , 
» I i n'étoit pas moins doux á un lacédémonien de 
» vivre á l'ombre des bonnes lois, qu'aux Sybarites 
» á l'ombre de leurs bocages. Que dis-je I Dans 
» Suze m é m e , au milieu de la molleíTe, le fpartiate 
» ennuyé foupiroit aprés fes groííiers feílins, feuls 
» convenables á fon tempérament». 11 foupiroit aprés 
rinftrudion publique des falles qui nourriíToit fon 
efprit; aprés les fatiguans exercices qui confervoient 
fa fanté; aprés fa femme , dont les faveurs étoient 
toujours des plaifirs nouveaux ; eníín aprés des jeux 
dont ils fe délaífoient á la guerre. 

Au moment que les Spartiates entroient en cam-
pagne, leur vie étoit moins pénible^ leur nourriture 
plus dél icaíe, & ce qui les touchoit davantage, c'é
toit le moment de faire briller leur gloire & leur va
leur. On leur permettoit á l 'armée, d'embellir leurs 
habits &: leurs armes, de parfumer & de treífer leurs 
longs cheveux. Le jour d'une bataille, ils couron-
noient leurs chapeaux de ñeurs. Des qu'ils étoient 
en préfence de l'ennemi, leur ro i fe mettoit á leur 
tete, commandoit aux joueurs de flüte de jouer l'air 
de Caí lor , & entonnoit lui-méme l'hymne pour íi-
gnal de la charge. C'étoit un fpedacle admirable & 
terrible de les voir s'avancer á l'ennemi au fon des 
ilutes, &: afFronter avec intrépidité, fans jamáis rom-
pre leurs rangs, toutes les horreurs du trépas. Lies 
par l'amour de la patrie, ils périíToiení tous enfem
ble , ou revenoient vidorieux. 

Quelques Chalcidiens arrivant á Lacédémone, al-
lerent voir Argiiéonide, mere de Brafidas, qui ve-
noit d'étre tué en les défendant contre les Athéniens, 
Argiiéonide leur demanda d'abord les larmes aux 
yeux, fi fon fils étoit mort en homme de coeur, & 
s'ii étoit digne de fon pays. Ces étrangers pleims 
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d'admiration pour Brañclas, exalterent fabravoure 
& íes exploits, jufqu'á diré que dans Sparte , i l n'y 
avoit pas fon égal. Non,, non, reparrit Argiléonide 
eri les interromp?;nt, & en eífuyant fes larmes, 
mon ííís é to i t , j'efpere, digne de fonpays ^ niais fa-
chez que Sparte eíl pleine de fujets qui ne luí cedent 
point ni en vertu ni en courage. 

En eíFet, les a£lions de bravoure des Spartiates 
pafferoient peu t -é t re pour folies, fi ellcs n'etoient 
confacrées par Tadmiration de tous les fiecles. Cette 
audacieufe opinia t re té , qui les rendoit invincibles, 
futtoujours entretenue par leurs héros , qui favoient 
bien que trop de prudence emouíTe la forcé du cou
rage, & qu'un peuple n'a point les vertus dont i l 
n'a pas les fcrupules. AuíTi les Spartiates toujours 
impatiens de combatiré, fe précipitoient avec fureur 
dans les bataillons ennemis, & de toutes parís envi-
ronnés de la mort , ils n'envifagoient autre chofe 
que la gloire. 

Ils inventerent des armes qui n'étoient faites que 
pour eux; maís leur difcipline & leur vailiance pro-
duifoient leurs véritables forces. Les autres peuples, 
dií Séneque, couroient á la viftoire quand ils la 
voyqient certaine; mais les Spartiates couroient á 
la mort, quand elle étoit affurée : & i l ajoute éle-
gamment, turpe. e[i cmlibu fugijjc , Laconi verb ddi-
berajfe; c'eft une honte á qui que ce foit d'avoir pris 
la fuite, mais c'en eíl une á un lacédémonien d'y 
avoir feulement fongé. 

Les étrangers alliés de Lacédémonc, ne luí deman-
doient pour foutenir leurs guerres, ni argent, ni 
vaifTeaux, ni troupes, ils ne lui demandoient qu'un 
Spartiate á la tete de leurs armées; & quand ils l'a-
voient obtenu, ils lui rendoient avec une entiere 
foumiííion toutes fortes d'honneurs &; de reípefts. 
C'eíl ainíi que les Siciliens obéirent á Gylippe, les 
Chalcidiens á Braüdas , & tous les Grecs d'Aíie á 
Lyfandre, á Callicratidas & á Agéíilas. 

Ce peuple belliqueux repréfentoit toutes fes déi-
tés a rmées , Venus elle-méme l 'étoit : armatam Vem-
nm vidit Lacedemona Fallas, Bacchusqui par tout 
ailleurs tenoit le thyrfe á la main, portoit un dard á 
Lacédémone. Jugez íi les Spartiates pouvoient man-
quer d'étre vaillans. Ils n'alloient ¡amáis dans leurs 
temples qu'ils n'y trouvaíTent uneefpece d'armée, & 
ne pouvoient jamáis prier les dieux, qu 'enméme 
tems la dévotion ne réveillát leur courage, 

I I falloit bien que ees gens-lá fe fuíTent fait toute 
leur vie une éíude de la mort. Quand Léonidas ro i 
de Lacédémone, partit pour fe trouver á la défenfe 
du pas desThermopyles avec trois cens Spartiates , 
oppofés á trois cens miile perfans, ils fe détermine-
rent ñ bien á pér i r , qu'avant que de fortir de la vi l le , 
on leur fit des pompes fúnebres oü ils aííifterent eux-
mémes. Léonidas eíl: ce roi magnanime dont Paufa-
nias préfere les grandes adlions á ce qu'Achille fit 
devant Troie , á cequ'exécuta l'Athénien Miltiade a 
Marathón, & á tous les grands exemples de valcur de 
l'hiíloire grecque & romaine. Lorfque vous auréz lü 
Plutarque fur les exploits héroiques de ce capitaine, 
vous ferez embarrafle de me nommer un homme qui 
lui foit comparable. 

D u tems de ce héros , Athenes étoit íi convain-
cue de la prééminence des Lacédémoniens , qu'elle 
n'héfita point á leur céder le commandement de l'ar-
mée des Grecs. Thémiftocle fervit fous Eurybiades, 
qui gagna fur les Perfes la bataille navale de Sala-
mine. Paufanias en triompha de nouveau á la jour-
née de Pla tée , porta fes armes dans l'Heliefpont, 
& s'empara de Bifance. Le feul Epaminondas T h é -
bain, eutla gloire, long-tems aprés , de vaincre les 
Lacédémoniens á Leu^res & á Mant inée , & de leur 
óíer Tempire de la Grece qu'ils avoient confervé 
Tefpace de 730 ans. 

Les Rotiiams s'étant rendus maítres de toute Í'A-
ehaíe , n'impoferent aux Lacédémoniens d'autre fu-
jétion que de fournir des troupes auxiliaires quand 
Rome les en folliciteroit. Philoftrate raconte qu'A-
pollonius de Thyane qui vivoit fous Domit ien, fe 
rendit par curioíité á Lacédémone, & qu'il y trouva 
encoré les lois de Lycurgue en vigueur. Eníín la ré-
putation de la bravoure des Spartiates continua juf-
ques dans le bas-empire. 

Les Lacédémoniens fe conferverení l'eílime des 
empereurs de Rome, & élevcrent des temples á 
l'honneur de Jules-Céfar & d'Augufte, de qui ils 
avoient re^us de nouveaux bienfaits. Ils frapperent 
auííi quelques médailles aux coins d'Antonin, de 
Marc-Aurele & de Commode. M . Vaillant en cite 
une de Néron, parce que ce prince vint fe fignaler 
aux jeux de la Grece; mais iln'ofa jamáis mettre le 
pié dans Sparte, á caufe de la févérité des lois de 
Lycurgue, dont i l n'eut pas moins de peur, dit-on, 
que des furies d'Athénes. 

Cependant quelle diíFérence entre ees deux peii« 
pies! vainement les Athéniens travaiilerent á ternir 
ladoirede leursrivauxSc ales tourner enridicule de 
ce qu'ils ne cultivoient pas comme eux les lettres & 
la Philofophie. I I eíl aiíé de venger íes Lacédémo
niens de pareils reproches, & j'oferai bien moi-me-
me í 'entreprendre, íi on veut me le permetíre. 

J'avoue qu'on alloit chercher á Athenes & dans 
les autres villes de Grece des rhétoriciens, des pein-
tres & des feulpteurs , mais on trouvoit á Lacédémo
ne des légiílateurs , des magiílrats & des généraux 
d'armées. A Athenes on apprenoit á bien di ré , & á 
Sparte á bien faire; lá á fe démeler d'un argument 
fophiíliqne, & á rabattre la fubtilité des mots cap-
tieufement entrelacés; ici á fe démeler des appas 
de la vo lup té , & á rabattre d'un grand courage les 
menaces de la fortune & de la mort. C e u x - l á , dit 
joliment lá Montagne , s'embefognoient aprés les 
paroles, ceux-ci aprés les chofes. Envoyez-nous 
vos enfans, écrivoit Agéíilaüs á Xénophon , non 
pas pour étudier auprés de nous la dialedique , mais 
pour apprendre une plus belle feience 3 c'eíi: d'obéir 
&; de commander. 

Si la Morale &: la Philofophie s'expliquoient á 
Athenes, ellcs fe pratiquoient á Lacédémone. Le 
fpartiate Panthoidés le fut bien diré á des Athéniens, 
qui fe promenant avec lui dans le L y c é e , l'engage-
rent d'écouter les beaux traits de morale de leurs 
philofophes : on lui demanda ce qu'il en penfoit; 
ils font admirables, repliqua-t-il, mais au reñe inú
tiles pour votre nation, parce qu'elle n'en fait au-
cun ufage. 

Voulez-vous un fait hiílorique qui peígne le ca-
ra£):ere de ees deux peuples^ le voici . « Un vieil-
» lard, au rapport de Plutarque, cherchoit place á 
» un des fpeftacles d 'Athénes, & n'en trouvoit 
» point; de jeunes Athéniens le voyanten peine, luí 
» fírent í igne; i l s'approche, & pour lors ils fe fer-
» rerent & fe moquerent de l u i : le bon homme fai-
» foit ainfi le tour du théátre , toujours hué de la 
» belle jeuneíTe. Les ambaífadeursde Sparte s'en ap-
» per^urent, & auííi-tót placerent honorablement 
» le vieillard au milieu d'eux. Cette adion fut re-
» marquée de tout le monde, & méme applaudie 
» d'un battement de mains général. Hélas , s'écria 
» le bon vieillard d'un ton de douleur, les Athéniens 
» favent ce qui eíl honné te , mais les Lacédémo-
» niens le pratiquent » ! 

Ces Athéniens dont nous parlons , abuferent fou-
vent de la parole, au lien que les Lacédémoniens la 
regarderent toujours comme l'image de i'aíHon, 
Chez eux, i l n'étoit permis de diré un bon mot qu'á 
celui qui menoit une bonne vie. Lorfque dans les 
afFaires importantes, un homme de mauvaife répu-. 
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tabón donnoit un avis íaíutaire, les éphores refpe-
doient la propofition ; mais ils empruntoient la. voix 
cl'un homine de bien pour faire paífcr cet avis ; au-
trement ie peuple nc l'auroit pas autoriie. C'eft ainfi 
que les magiílrats accoutuinerent les Spartiates á fe 
laiííer plutot perínader par les bonnes moeurs, que 
par tome autre voie. 

Ce n'étoit pas chez eux que manquoit le talent de 
manier la parole : i l regne dans leurs difcours & 
dansleurs reparties une certaine torce, unecertaine 
orandeur, que le íel attique n'a jamáis fu mettre 
dans toute l'éloquence de leurs rivaux. lis ne íe 
fonr pas amuíés comme les citoyens d 'Athénes, á 
faire retentir les theatres de íatyres & de railleries ; 
un feulbon mot d'Eudamidas obícurcit la fcene cu-
frageánte de rAndromaque. Ce lacédémonien fe 
trouvant un jour dans l 'Académie, & découvrant 
le philofophe Xénocrate deja fort ágé , qui étudioit 
la Philofophie, demanda qui éíoit ce vieiliard. C'eft 
un fage j luí répondit-on , qui cherche la vertu. Eh 
Guand done en ufera-t-il s'il la cherche encoré , re-
partit Eudamidas ? Mais anííi les hommes illuílres 
d'Athénes étoient íes premiers á préférer la condiute 
des Lacédémoniens á toutes les lecons des écoles. 

11 eít trés plaiíant de voir Socrate fe moquant á fa 
maniere d'Hippias 3 qui fm difoit qu'á Sparte, i l n'a-
voit pas pu gagner un fol á régenter ; que c'étoient 
des gens lans g o ú t , qui n'eñimoient ni la grammai-
re , ni le rythme, s'amufant á étudier l'hiftoire &¿ 
íe caraftere de leurs rois , l'étabjiíTement & la dé-
cadence des états j & autres chofes de cette efpece. 
Áíors Socrate fans le contredire , lui fait avouer en 
détaii l'excellence du gouvernement de Sparte , le 
mérite de fes citoyens, & le bonheur de leur vie 
privee, lui laiífant á íirer la concluíion de l ' inuti-
iité des arts qu'il profeííoit. 

En un mot , l'ignorance des Spartiates dans ees 
fortes d'arts, n'étoit pas une ignorance de íhipidité, 
mais de préceptes , & Platón meme en demeuroit 
d'accord. Cependant malgré fauftéíité de leur po-
litique , i l y a eu de trés-beaux eíprits fortls de La-
cédemonc, des philofophes , des poetes célebres, & 
des auteurs illuílres , dont l'injure des tems nous a 
dérobé les ouvrages. Les foins que fe donna Lycur-
gue pour recueillir les oeuvres d'Homerej qui fe-
roient perdues fans l u i ; les belles ñatues dont Sparte 
étoit erabellie , & l'amour des Lacédémoniens pour 
les tableaux de grands maítres , montrent qu'ils n'é-
toient pas infeníibles aux beautés de tous les Arts. 

Paííionnés pour les poéñes de Terpandre , de 
Spendon, & d'Alcman, ils défendirent á tout efcla-
ve de les chanter, parce que felón eux, i l n'appar-
tenoit qu'á des hommes libres de chanter des chofes 
divines. 

ils punirent á la vérité Timothée de ce qu'aux 
fept cordes de la Mufique i l en avoit ajouté quatre 
autres ; mais c'étoit parce qu'ils craignirent que la 
molleíTe de cette nouvclle harmonie n'alrérát la fé-
vérité de leurs moeurs. En meme tems ils admire-
rent le génie de l'artille ; ils ne brülerent pas fa 
lyre , au contraire ils la fufpendírent á la voüte d'un 
de leurs plus beaux bátimens oü l'on venoit pren-
dre le frais , & qui étoit un ouvrage de Théodore 
de Samos. Ils chaíTerent auíli ie poete Archiloque 
de Sparte ; mais c'étoit pour avoir dit en vers, qu'il 
convenoit mieux de fuir & de fauver fa vie , que 
de périr les armes á la maim L'cxil auquelils le con-
damnerent ne procédoit pas de leur indifFérence 
pour la poéíie, mais de leur amour pour la valeur. 

C'étoit encoré par des principes de fageffe que 
I architeaure de leurs maifons n'employoit que la 
coignée & h feie. Un Lacédémonien, je puis le 
nommer, c'étoit le roi Léotichidas , qui foupant un 
jour á Corinthe, & voyant dans la falle oü on le 
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regut, des pieces de bois dorées & nchement tra-
vaillécs , demanda froidement á fon hó te , l i les ar-
bres chez eux croiíToient de la forte ; cependant ees 
mémes Spartiates avoient des temples fuperbes. 11$ 
avoient aulii un magnifique théafrc qui fervoit au 
fpetlacle des exercices, des daníés , des jeux, 61 
autres repréfentations publiques. La defeription que 
Paulanias a faite des décorarions de leurs temples 
& de la fomptuoíité de ce théa t re , prouve affez que 
ce peuple layoit étaler la magniíicence dans les 
lieux oü elle étoit vraiment convenable, & prof
eriré le luxe des maifons particulieres oü fon écíat 
frivole ne fatisfait que les faux beíbins de la va-
nité. 

Mais comme leurs ouvriers étoient d'une irtdu« 
ílrie , d'une patience, & d'une adrede admirable,, 
ils porterent leurs talens á perf'eftionner les meubles 
miles, él journeüement néceífaires. Les Hts, lesta^ 
bles , íes chaifes des Lacédémoniens éüoient mi¿ux 
travaillées que par-tout ailleurs. Leur poíerie éteit 
plus belle & plus agréable ; on vantoit en particu-
lier la forme du gobeleí laconique nommé cothon 9 
fur-tout á caufe du fervice qu'on en tiroit á l 'armée. 
La couleur de ce gobelet, dit Criíias , cachoit á la 
vüe la couleur dégoutanre des eaux bourbeufes , 
qu'on cíl queiquefois obligé de boire á la guerre ; 
les impuretés íe dépoíoient au fond de ce gobelet, 
& fes bords quand on buvoit arrétoient en-dedans 
le l imón, ne laiífant venir á la bouche que l'eau purc 
& limpide. 

Pour ce qui regarde la culture de Tefprit & du 
langage j, les Lacédémoniens loin de la négliger , 
vouloient que leurs enfans appníTent de bonne heu-
re á joindre la forcé & l'élégance des expreíTions-i 
á la pureté des penfées. Ils vouloient, dit Phitar-
que , que leurs réponfes toüjours courtcs & juíles , 
íuflent pleines de íel &: d'agrément. Ceux qui par 
précipitation ou par lenteur d'efprit, répondoienc 
m a l , 011 ne répondoient rien , étoient chátiés : un 
mauvais raifonnement fe puniíToit á Sparte , com
me une mauvaife conduite; auííi rien n'en impo-
foit á la raifon de ce peuple. « Un lacédémonien 
» exemt des le berceau des caprices & des humeurs-
» de i'enfancc, étoit dans la jeuneíTe affranchi de 
» toute crainte ; moins fuperíiitieux que íes autres 
» grecs > les Spartiates citoient leur religión & leurs 
» rits au tribunal du bon fens ». Auííi Diogéne ar-
rivant de Lacédcmonc á Athénes , répondit avee 
tranfport á ceux qui lui demandoient d'oü i l venoit : 
« je viens de quitter des hommes ». 

Tous les peuples de la Grece avoient confacré 
des temples fans nombre á la Fortune ; les feuls La
cédémoniens ne lui avoient dreffé qu'une í l a t u e , 
dont ils n'approchoient jamáis : ils ne recherchoient 
point les faveurs de cette déeíTe , & táchoient par 
leur vertu de fe mettre á l'abri de fes outrages» 

S'ils n'étoient pas toíijours heureux r 
l is favoítnt du-moins éire fages. 

On fait ce grand mot de l'antiquité , Spartam na" 
cíus es , hanc orna : « vous avez rencontré une ville 
» de Sparte, fongezá luifervird 'ornement». C'étoit 
un proverbe noble, pour exhorter quelqu'un dans 
les occaíions importantes á fe regíer pour remplir 
l'attente publique fur les fentimens & fur la conduite 
des Spartiates. Quand Cimon vouloi tdétourner fes 
compatriotes de prendre un mauvais parti :«penfez 
» bien , leur d i fo i t - i l , ácelui que íuivroient les La-
>> cédémoniens á votre place ». 

Voilá quel étoit le luílre de cette république cé
lebre , bien fupérieure á ceile d'Athénes ; & ce fut 
le fruit de la íeule légiflation de Lycurgue. Mais , 
comme l'obferve M . de Montcfquieu, quelle éten-
due de génie ne fallut-il pas k ce grand homme 9 

X ij 



J f ío A 
poiir élever á'míi fa patrie ; pour voir qu'en cho-
q u A i i t les u \ \ : . : : ^ recus , en confondant toutes les 
vertus , i l raontreroit | l'nriivers fa íageíTe ! Lycur-
gue mélant le larcin avec refprít de ju í l ice , le plus 
dur eicldvage avec la liberté , des íentimens atro
ces avec la plus grande modérat ion, donna de la ha
bilité aux tbndemens de fa ville , tandis qu'ii fem-
bloit iui enlever toutes les reffources , les Arts , le 
Commcrcc , Targent, & les murailles. 

On eut á Lacédémone., de i'ambition fans efpérance 
d'éíre mieux ; on y eut les íentimens naturels : on 
n'y étoit ni enfant, ni pere , ni mar i ; on y étoit 
tout a Tétat. Le beau fexe s'y íit voir avec tous les 
attraits & toutes les vertus; '6í cependant la pu-
deur meme fut ótée á la chaíleté. C'eíl: par ees che-
rains étranges , que Lycurgue conduifit fa Sparte aií 
plus haur degré de grandeur; mais avec une telle 
infaillibilité de fes inítitutions, qu'on n'obiint ja
máis rien contre elle en gagnant des batailles. Aprés 
tous les fuccés qu'eut cetíe république dans fes jours 
heureux, elle ne voulut jamáis étendre fes frontie-
res : fon feuí but fut la l iber té , 6í le feul avantage 
de fa liberté, fut la gloirc. 

Quelle fociété offrit jamáis á la raifon un fpeíla-
cle plus éciatant & plus fublime 1 Pendant fept ou 
huit ñecles , les lois de Lycurgue y furent obfervées 
avec la íidélité la plus reiigieufe. Quels hommes 
auííi eílimabies que les Spartiaíes, donnerent jamáis 
des exempies auíli grands, auííi continuéis , de mo
dération j de patience , de courage, de terapérance, 
de juílice & d'amour'de la patrie ? En lifant leur 
hi í loire, notre ame s'éleve , femble franchir les 
limites étroites dans lefquelles la corruption de no
tre íiecle retient nos foibles vertus. 

Lycurgue a rempli ce plan fublime d'une excel-
lente république que fe font fait apres lui P l a tón , 
Diogéne , Zénon , & autres, quiont traite cettema-
tiere ; avec ceíte différence , qu'iis n'ont laiífé que 
des difcours; au lieu que le légiílatetir de la Laco-
nie n'a laiiTé ni paroles, ni propos ; mais i l a fait 
voir au monde un gouvernement inimitable , & a 
coníondu ceux qui prétendroient que ie vrai íage 
n'a jamáis exiíté. C'eft d'aprcs de fsmblables coníi-
déraí ions, qu'Ariftote n'a pu s'empecher d'écrire , 
que cet homme fublime n'avoit pas re9u tous les 
honneurs qui lui étoient dus , quoiqu'on lui ait ren
dir tous les plus grands qu'on puiíTe jamáis rendre 
á aucun mortel , & qu'on lui ait érigé un temple , 
oi i du tems de Paufanias, on lui oífroit encoré tous 
les ans des facrifiecs comme á un dieu. 

Quand Lycurgue vi t fa forme de gouvernement 
folídement ctablie , i l dit á fes compatriotes qu' i l 
alloit confulter l'oracle, pour favoir s'il y avoit quel-
ques changemens á faire aux lois qu'il leur avoit 
données ; & qu'en ce cas , i l reviendroit prompte-
ment remplir les decrets d'Apollon. Mais i l refolut 
dans fon coeur de nc point retourncr á Lacédémone, 
& de finir fes jours á Delphes, étant parvenú á l'áge 
oü Fon peut quitter la vie fans regret. I I termina la 
Henne fecretement, en s'abñenant de manger ; car 
i l étoit perfuadé que la mort des hommes d'état doit 
fervir á leur patrie, étre une fuite de leur miniíiere, 
& concourir á leur procurer autant ou plus de gloi-
re , qu'aucune autre añion . I I comprit qu'aprés 
avoir exécuté de tres-belles chofes , fa mort met-
troit le comble á fon bonheur, & affureroit á fes 
citoyens les biens qu'il leur avoit fait pendant fa vie, 
puifqu'elle les obligeroit á garder toüjours fes or-
donnances , qu'iis avoicnt juré d'obferver invioia-
bíement jufqu'á fon retour. 

Dicéarque, que Cicéron eftimoit á un point íin-
gulier, compofa la defeription de la république de 
Sparte. Ce traité fut trouvé á Lacédémone. meme , 
fx beau ? ñ exaíi; ? 6c.fi mile , qu'il fut déci4é par les 

maglílrats, qu'on le liroit tous les ans en public á U 
jeuneífe. Laperte de cet ouvrage eílfans doutetrés-
digne de nos regrets ; i l fauí pourtant nous en con-
foler par la lefture des anciens hiíloriens qui nous 
reílení , fur-tout par celle de Paufanias & de Piutar-
que , par les recueils de Meurfius , de Cragius, & 
de Sigonius, & par la Lacédémone ancienne & mo-
derne de M . Guillet , iivre favant &C trés-agréable-
ment écrit. ( £ > . / . ) 

LACER , v . aQ, ( Gramm. & art méchan. ) c'eíi 
ferrer ou ferrner avec un iacet; on lace un corps en 
paffant un íacet dans les oeillets percés fur fes bords 
á droite & agauche. On lace une voile enlafaiíiílant 
avec un quarentenier qui paífe dans les yeux du pié 
& qui l'attache á la vergue , lorfqu'on eíl furpris 
de gros tems, &: qu'il n'y a point de garcelles a», 
ris. O n fait lacer fes lices par de bons chiens , c'eíl-
á-dire couvrir , &c. Quand une licc lacee a rete
ñir , on dit qu'elle eíl nouée. 

LACERATÍON , f. f. ( Jurifprud. ) en termes dé 
palais , íigniíie /*; dechirement de quelque écrit ou 
imprimé. Quand on déclare nuiles des pieces qui 
font reconnues fauffes , on ordonne qu'elles feront 
lacérées par le greffier : quand on fupprime quelque 
écrit ou imprimé fcandaleux ou injuneux á quelque 
peffonnc ou compagnie conñituée en digni té , on 
ordonne qu'il fera /¿ZC¿VÉ/par Texécutcur de lahaute-
juftice P & enfuite bridé. ( ) 

L A C E R N E , f . f. ¿acema, laternum , ( Li t t l r . ) 
nom d'une forre d'habit ou de capote des Romains; 
j'en ai déja parlé au mot hahit des Romains; j'ajoutc 
ici quelques p5\rticularités moins connues. 

La láceme étoit une efpece de mantean qu'on 
mettoit par-deflus la toge, & quand on quiítoit cette 
robe , par-deffus la tunique ; on l'attachoit avec une 
agraffe fur lépaule , ou par-devant. Elle étoit d'a-
bord courte, enfuite on l'allongea. Les pauvres en 
port®ient conílamment pour cacher leurs haillons, 
& les riches en prirent l'ufage pour fe garantir de 
la pluie^ du maurais tems, ou du froid aux fpec-
tacles , comme nous l'apprenons de Martial. 

Amphuheatrahs TÍOS commendamur ad ufus y 
Quiun tegit algentes nojira lacerna togas, 

L'ufage des lacernes étoit fort anclen dans les ar-
mées de Rome; tous les foldats en ayoient. Oviúe , 
Uv, I L des Fafies 9 v. 7 4 Í , nous apprend que L u -
créce preífoit fes efclaves d'achever la lucerne de 
fon mari Coliatinus, qui aíílégeoit Ardée. 

Mitundo ejl domino, nunc nuncproperate , puella, 
Quam primiim nojira facía lacerna manu. 

Mais fur lá fin de la républ ique , la mode s'en 
établit á la ville comme á l 'armée; & cette mode 
dura pour las grands jufqu'aux regnes de Gratien, 
de Valentinien & deThéodofc , qui défendirent aux 
fénateurs d'en porter en ville. Les femmes s'en fer-
voient meme le foi r , & dans certains rendez-vous 
de galanterie , l& clara, lacerna d'HordCQ , fa t j r . VIL, 
Liv, I I , v, 4 8 , c'eíl-á^dire le mantean tranfparent, 
vaut tout autant pour la leíjon du texte, que la clara 
lucerna , la lampe allumée de Lambin. 

II y avoit des lacernes á tout prix. Martial parle 
de quelques-uncs qu'on achetoit jufqu^á dix milíe 
fexterces. Enfin f i vous ctes curieux d'épuifer vos 
recherches fur ce fujet, voye^ les auteurs de re vef-, 
tiarid Romariorum, & Saumaife dans fes notes fur 
Spartien & fur Lampridius. (Z>. / . ) 

LACERT , dracunculus , f. m. { H i f i . nat. Lytho-
¿0g^) poiffon de raer ainfi noramé parce qu'il ref-
fembie en quelque faetón á un léfard. Sa longueur 
eít d'un pié ; i l a le mufeau pointu, la tete grande, 
large, applatie, & la bouche petite. Au lieu d'une 
femé á l endroit des ouies , i l y a au-deííbus de la 



léfedeuxtroms qui y fupplcent 5 un de chaqué colé. 
Les yeux font auífi píacés fur la tace fupérieure de 
I-a téte ;les nageoires íbnt en partie de couleurd'or, 
& en partie de couleur d'argent; celles qai fe trou-
vent au-deflb«s des nageoires voiíines des ouics , 
ont plus de longueur, & íbnt placées fort prés de 
la bouche. Le dos a deux nageoires: la preniiere 
z i l fort petite, & de couieur d'or, avcc des traiís 
de couleur d'argent: la íeconde eft trés-longue , & 
¿erminée par cinq pointes ; i i fe trouvc au-delá de 
i'anus une nageoire dorée dans toute fon erendué, 
excepté le bord qui eíl noir; le corps a peu de dia-
inetre; la queue a une nageoire trés-longue ^ & noire 
i'm le bord; la couleur du dos eíl d'un jaune ver-
caire ; les cotes ont de petites taches argentées & 
bleuátres; le veníre eíl blanc , large , plat , Sr re-
Yetu feulementd'une pean déliée ; la chair du ¿acere 
® beaucoup de rapport á celle du goujon. On voit 
des ¿acens á Gene & á Reme. Fqy¿i Rond. Hi j i . des 
poi(fons, liv. X , Foyei PoiSSON. 

LACET, f. m. (Art.mécan,) petit cordón ferré par 
Ies deux bouts, qui fert á queíques vétemensdesfem-
mes ou des enfans T & á d'autres ufages; i l y a des 
lacees ronds, des lauts plaís 5 & des ¿ace'ts de fil & 
de foie. 

Des lacees de fil. On fait avec le íil deux fortes 
de laceeŝ  les uns de fíl de plain, & les autres de 
üi d 'étoupes; le íil de plain qui provient du chanvre, 
qui porte le chénevi , & que néanmoins on nomme 
mdle, parce que c'eít le chanvre le plus fo r t , fert 
á la fabrique des meillcurs lacees, 6c ne s'emploie 
jamáis qu'en blanc, parce que ees lacees étant plus íins 
Si plus chers, le débit ne s'en fait qu'aux gens ai-
fes ; le íil d'étoupes qui eíl fait des matieres groííié-
res qui reítent aprés que 1c frotteur a tiré la meil-
igure fílaffCj tant du chanvre femelle que du má le , 
s'emploie pour la fabrique des lacees d'étoupes que 
Fon teint de diíférentes couletirs , parce que les gens 
de la campagne donnent volontiers dans tout ce qui 
eíl apparent; mais la vraie raifon eíl que la tein-
ture altere beaucoup moins le fíl d'étoupes que le 
blanchiííage qui en abrege coníidérablement la du-
rée . On fait cependant blanchir la íixieme partie 
du íil d'étoupes, pour faire un mélange de couleurs 
dont i l fera parlé ci-aprés; on teint tout le re í le , 
mais ía moindre partie en rouge avec le bois de 
Brefil & Falún ^ & le furplus en bleu avec le bois 
d'índe & le verd de gris. 

D u rouet. Le íil étant blanchi on le devide en 
bobines fur lin rouet ordinaire, tel qu'on le voit á 
la Planche I . fig. ¡. Ce rouet A eíl compofé d'une 
roue i ? , de deux montans C qui la foutiennent 
¿'une piece de bois D qui fert d'empatement á toute 
la machine, & de quatre morceaux de bois qui fer-
ventde pié pour élever cette piece de bois, au bout 
de laquelle i l y a une efpece de eoffre E dans lequel 
on met la bobine ^ f u r laquelle on doit devider le 
fil. Cette bobine tourne fur fon axe, par le moyen 
d'une broche de fer G , qui parcourt toute la lon
gueur du coíFre; cette broche traverfe íes deux bouts 
du coífre. Foyei la bobine féparée de cette broche, 
Planche I I I . Jig. 1. Cette bobine tourne fur elle-
méme par le moyen d'une petite poulie qui eíl £-
xée fur elle, & la corde de boyau paífant fur cette 
poulie, la fait tourner avec la broche. A deux piés 
de diílance fe trouve un devidoir H ím lequel le 
íil qu'on doit devider doit étre mis. Ce qui étant dif-
pofe comme on le voit á la Planche I . f i g . 1. on com-
mence par tirer de la main droite le íil du devi
doir , lequel étant parvenú au rouet, on Fattache 
fur la bobine, Fouvrier tourne de la main cauche 
la roue qui par fon mouvement fait tourner l a bro
che, & de la droite i l tient toujours le íil qu'il di
rige & entaíle fur la bobine. 
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D ü tri. Le íil étant devidé fur pluíieurs bobines ? 

on les met fur un t r i , Planche L fig* 2. qui eíl au 
bas du métier á lacees. Ce tri ^ eíl compofé de qua
tre petites colonnes B B B B rangées en ligne droite, 

enclavées fuf lé marche-pié du métier á lacees $ 
eües font arrétées dans le haut par une petite tra
verfe qui les embrafle & leur fert de ch;5piteau. Ces 
colonnes font hautes d'un pié & denli, & éloignées 
d'un demi-pié Fuñe de Fautre ; elles font pereces 
fur leur hauteur, á diílance égale de quatre pouces. 
On paííe dans ces tróus des petites brbehes de fer 
dans leíquclles on fait paífer des bobines, & on eri 
met entre les colonnes le nombre dont on a befoin, 
ce qui ne va qu'á trois 011 quatre. Foye^ Planche /„ 

D u méeier d lacee, Planche I , fig. i l eíl com
pofé de deux colonnes J4A d'un demi pié d'équa-
riíTage, hautes de trois piés chacnne. Elles font fou-
tenues par deux petites pieces de bois B B , longues 
de deux piés , qui font couchces , 8¿ dans lefqueíies 
foñt enclavées les deux colonnes : elles font éloi
gnées l'une de Fautre de trois piés , & arrérées dans 
le bas par deux planches CCy qui font clouées de 
cheque colé des colonnes , fur les deux pieces de 
bois fur lef^ueiles on met deux poids pef tns chacuri 
cent livres ou environ. Fóye^ ees poids mis fépar¿~ 
mem, Planche I . fig. G. A A, Ces deux colonnes fou
tiennent une traverfe D qui eíl percée á diílance 
égale de vingt-quatre trous F , fur une ligne droite, 
& de douze autres E rangés également für une fe-
conde ligne , á l 'oppoíite des vingt-quatre premiers, 
oü Fon place les fers á erOchet. Planche L I I fig. x. 

D u ficr a crochee. Le fer á crochet, Planche / / . 
fig /. eíl une rrianivelle qui fert á tordre le lacee. A 
en eíl ía poignée, B ie coudc:, C un bouion qui ap-
puie contre la traverfe du mét ier , D ie bout du fer 
á crochet qui ayant paífé par ía traverfe , Planche 
I I I . fig. 3. eít recoiirbé á la pointe ; c'eíl au bout 
de ce crochet qu'on attache le fil pour le tordre. 
Derriere cette traverfe E , i l s'en trouve une autre 
F , de méme longueur, qm eíl atiachée aux deux 
bouts par deux petiís cordons á la premiere tra-
v e r í e , 6c qui étant percée d'autant de trous que lá 
premiere , re9oit le bout des fers á crochet, Se 
les fait tourner tous enfettíblé. On obferve que 
cette feconde traverfe n'eíl attachée que foible-
ment, afin qu'elle puiífe fe préter au móiíVementé 
Derriere ce métier eíl une efcabelle C, Planche í ¡ 
fig. z¿ óii s'aíTied Fouvriero' 

D u charioe. Le chariot. Planche I . fig. 4. eíl mí 
fecond métier á lacee > qui fe met á Foppoíite du pre
mier, íl eíl compofé d'un moníant A , arrété par 
deux gouíiets montés fur deux rouíettes, & termi
né au-deíTous par une traverfe B pareille á ceile dií 
premier mét ier , laquelle eíl percée de douze trous 
qui répondent aux douze autres trous de la feconde 
ligne. Planche I I I . fig, 4. du premier métier. 11 y 
a derriere cette traverfe, comme á celle du premier 
métier , une autre double traverfe C, que les Fabri-
quans appellent la poignée . Planche I I I . fig. i . qui 
étant percée d'autant de trous que cette premiere 
traverfe, rc^oit les fers á crochet, comme je Ta i 
dit dans celle du premier métier. Cetíe feConde tra
verfe du chariot fert á aceélérer le mouvement 
des fers á crochet, en les faifant tourner en fens con-
traire, Planche I . fig. y . de ceux du premier mé
tier, & par ce moyen on parviént á aceélérer du 
double le tortillemení des lacees. On met fur ce fe
cond métier un poids ^ de cení livres péfant, oií 
environ , pour arréier la forcé de Fourdiííement dü 
lacee, qui ne doit fe faire íéníir qu'imperceptible-
ment. 

ConnoiíTant á préfent la difpofition du métier 
^ Ucee i & les inílnmiens qu'on y emplore^ i l : fafóS 
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expliquer comment on le fabrique. On commence 
a placer le premier métier au bout ci'une chambre , 
voye^P¿. I L figure i . que l'on rend íbíide par deux 
poids s¿¿¿ de cent livres chacun , qui le placent de 
chaqué cóíé des colonnes , atin qu'il puiüe luppor-
ter tout l'effort de i'ourdiíTement des lacéis. On met 
a Tautre bout de la méme chambre le fecond mé
tier , que l'on appclle le charioc B , qu'il faut éloi-
gner du premier métier , en ligne droite , de treize 
pies , quoique la longueur du lacct ne doive etre 
que d'onze. Car i l faut obferver que quand les íils 
ont acquis un certain degré de forcé élaüique par 
le tortillement, le laut fajt eifort pour tourner dans 
la main de l'ouvrier ; c'efl par cette raiíon qu'on 
a mis deux reulettes au métier appellé le chariot, 
quí étant tiré par l'effort que fait le lacet en s'our-
dilfant, diminue la grandeur que l'on a donné aux 
fils , en le retirant á mefure que le lacct s'ourdit. 
On commence eníuire par tirer le fil des bobines 
qui fo.nt placées au bas du premier mét ie r , comme 
je Tai déja dit ci-deífus ; & réuniífant les trois íils 
des trois bobines en un íéu l , l'ouvrier acroche par 
un noeud ce triple íil au premier fer á crochet de la 
premiere rangée du premier métier ; i l va enfuite 
acrocher ce méme triple íil au premier fsr á crochet 
du fecond métier appellé le chariot. Ce triple íil 
eíl dertiné á faire la premiere partie des neuf fils 
dont le lacet doit étre compolé. Cela fait , i l re-
vient attacher un fecond triple fíl au premier cro
chet de la feconde rangée , oppolé á celui oü i l a 
attaché le premier , & va l'arréter íur le méme cro
chet du chariot fur lequel i l a déja attaché le pre
mier triple fil, Enfuite i l revient au premier mé
tier , & acroche un troifieme triple fil au fecond 
crochet de la feconde rangée ; i l retourne l'atta-
cher fur le méme crochet du chariot oü i l a déja 
attaché les deux autres ; ce qui forme une eípece 
de triangle. 11 faut avoir attention que les fils que 
Fon tire des trois bobines pour n'en former qu'un 
feul , doivent étre de méme longueur , de méme 
groíleur & avoir une égale tenfion. Cette opéra-
tion étant faite fur les trente-fix fers á crochet dont 
le premier métier eft compofé , & fur lesdouze fers 
á crochet du fecond mét ier , l'ouvrier commence 
par tourner pendant un demi-quart d'heure envia
ron , la double traverfe du premier mét ier , laquel-
l e , par fon mouvement , fait tourner tous les fers 
á crochet de gauche á droite , juíqu'á ce que les 
neuf fils dont chaqué lacet eíl compolé , foient our-
dis en trois parties. 

Tout étant ainfi difpofé , l'ouvrier prend un inf-
trument que l'on appellé le fabot; voy. P l . I , fig.5. 
oü i l eíl placé entre la premiere & la feconde ran
gée des fers á crochet D du premier métier ; i l 
tourne la double traverfe de ce métier pendant cinq 
minutes , cette traverfe faifant agir tous les fers á 
crochet , ourdit chacun des trois fils en fon parti-
culier , & par ce mouvement le fabot A s'avance 
peu-á-peu du cóté du chariot. Quand i l y eíl ar-
rivé , l'ouvrier l 'arréte avec une ficelle , qui doit 
étre attachée au milieu du chariot ; enfuite i l re-
prend la double traverfe du premier métier , &C 
tournant encoré quelques tours , i l détache le fa
bot ; puis faifant tourner la traverfe du premier mé
tier pendant qu'une autre main fait tourner celle du 
chariot, le mouvement qui fe fait du cóté du chariot, 
éloigne le fabot, & le renvoie du cóté du premier 
métier ; mais i l faut que l'ouvrier qui eft du cóté 
du chariot ait foin , pendant qu'il tourne d'une 
main , de diriger le fabot avec l'autre main , au 
moyen d'un báton fourchu, Pl. I I I , fig. j . parce 
que ce fabot fe trouve quelquefois arrété par des 
noeuds qui fe rencontrent dans les fils. On fe fert 
auffi d'un autre báton crochu , fig, 4 , pour l'arré-

A 
ter lorfqu'il s'éloigne trop vite. Ce fabot , en s'é-
loignant, gliffe entre les fils jufqu'au premier métier 
par le mouvement du fecond métier. La traverfe du 
chariot faifant mouvoir les douze fers á crochet du 
fecond métier dont elle eft compoíée , réunit en un 
feul les trois fils que contient chaqué fer á crochet 
en fe roulant les uns fur les autres ; mais i l faut 
obferver que pendant cette feconde opération , 
c'eíl-á-dire pendant que le lacet s'ourdit, i l conti
nué de fe racourcir, &c le chariot B remonte d'en-
viron deux piés. Quelquefois i l arrive que plufieurs 
fers á crochet s'embarraííent en tournant, par le 
frottement qui fe fait contre la traverfe : c'eíl á quoi 
i l faut bien prendre garde ; on peut y remédier en 
prenant foin de les frotter de tems en tems d'huile 
d'olive , qu'il faut avoir auprés de foi dans un vaif-
feau ; vojei la Pl . I I I , fig. ¡o . Toute l'opéraiion 
que les ouvriers du pays appellent un £¿ragei le fait 
en un quart-d'heure. 

Le lacet étant ourdi , on le cire avec un torchon 
ciré , & on le détache des fers á crochet du mé
tier. On raífemble ees lacets en groífe ; voye^ Plan
che I I I , fig. G. La groífe de lacets ed compofée de 
douze douzaines, 011 de 144 lacets : ceux de fil de 
plain doivent étre garnis de neufs fils , ceux 
ü'étoupes de fix. La groiTe de lacets de fils d'étou-
pes mife en couleur , eíl compofée de 18 lacets 
blancs , de 18 mélés de rouge 5c de blanc, de 36 
mélés de bleu & de blanc, & de 72 entierement 
bleus. On fabrique des lacets de cinq longueurs , 
d'une demi-aune, de trois quarts , d'une aune > 
d'une aune & demie & de trois aunes , qui eft la 
plus grande longueur qu'on puiífe leur donner. On 
en fait d'un feul tirage une douzaine de ceux de 
trois aunes , deux douzaines de ceux d'une aune, 
quatre douzaines de ceux de trois quarts , 6¿ fix 
douzaines de ceux d'une demi aune. 

D u ficr a lacet. Les lacets étant raíTemblés en 
groífe , on Ies garnit aux deux bouts d'un morceau 
de fer-blanc , Pl . I I I , fig. y . La groífe de lacets 
d'une aune de long & au-deífous , doit avoir á cha
qué bout une garniture de fer-blanc de huit ligues 
de longueur ; celle de trois quarts d'aune , de cinq 
ligues , & celle d'une demi-aune, de trois ligues. 
On peut, avec une feuille de fer-blanc ordinaire , 
garnir trois groífes de lacas \ mais on ne fe fert que 
des retadles des Lanterniers , qai font á tres - bon 
marché. 

On coupele fer-blanc avec des cifaiiles, qui font 
attachées fur une table , Pl . I I I , fig. 8 , au moyen 
d'une broche de fer qui les foutient dans la pofition 
oü i l faut qu'elles foient pour ce travail. 

Le fer á lacet étant ta i l lé , on le plie ; voye^ Plan
che I I I 9 figure g . L'ouvrier étant aílis , tient de la 
main droite un marteau , & de la main gauche une 
broche de fer ; voye^ cette broche Pl . I I I , fig. / , 
Sous cette broche qu'il tient de la main gauche , i l 
met un des morceaux de fer-blanc taillé , qu'il fou
tient avec le fecond doigt de la méme main. I I pofe 
le tout enfemble fur Tune des cannelures dont la 
petite enclume A eft garnie fur fa largeur ; voyei 
fig. c). L'ouvrier , avec un marteau dont le manche 
n'a que la longueur qu'il faut pour l'empoigner , 
frappe légercment fur la broche deux ou trois coups, 
qui font prendre au fer la forme de la cannelure ; 
& pour donner á ce fer une demi-rondeur fuííifan-
te , i l foutient toujours le bout du fer avec le bout 
du íecond doigt de la main gauche ; & en le faifant 
un peu tourner de cóté & d'autre , i l frappe quel
ques coups qui achevent de donner au fer-blanc 
la vouífure fuffifante. I I y a ordinairement deux 
cafes fur l'établi , Tune pour mettre les morceaux 
de fer-blanc qui font plats , & l'autre pour les dé-
pofer , a mefure qu'ils font pliés. 



Lorfqu'íí eft queílion de ferrer le l a á i , PófiVmí 
pread une grofie de lacets , qu'il atíache fur une 
petite table garnie d'une enclume, PL I I I . fig. ¡o , 
le tout pareil á la table qui fcrt á plier les fers , & 
qui peut fervir auffi á ce double travail. íl prend 
l'un des lacets , qu i l tient de la main gauche ; i i 
prend de l'autre main un fer plié , dans lequel i l 
fait ent^er le bout du laca. I I applique l'iin avec 
l'autre fur Tune des cannelures de renclume. I I 
frappe un premier coup pour adapter le fer au la-
u t ; puis tournant le bout du laca avec ce fer , i l 
arrondit & aíTujettit le fer au laca , en donnant 
quelques coups avec le marteau. 

A onze ou douze ans les jeunes gens font affez 
forts pour tourner le métier á laca, & les enfans 
de huit ans peuvent plier le fer-blanc & l'appli-
quer aux lacas. Un ouvricr dans la forcé de l'ágc , 
ou ce que Ton appelle un bon ouvrier , fait par 
}our fes dix groíles de lacas d'une aune de long ; 
inais un petit apprentif, ou un foible ouvrier, n'en 
fait que huit. Un feul homme en un jour coupe 
affez de fer-blanc pour la garniíure de 8o groffes 
de lacas* 

Mémoire fur la fabrique des lacets. Ire Que í l ion : 
Cambien fe vend le fil, & de quelle qualite on Vemploie 
pour hs lacets. REPON SE. On diílingue trois fortes 
de fil ; le fil fin, le fíl de plain & le íil d'étoupes. 
Le fil fin eíl celui qui provient du meilleur chan-
vre , improprement appellé fimellc, que 4'on re-
cueille le premier ; mais on n'emploie point ce fil 
pour les lacets. „Le fil de p la in , qui provient du 
chanvre qui porte le chénev i , & que néanmoins 
on nomme le mdle, apparemment parce que c'eft 
le plus fo r t , fert á la fabrique des meilleurs lacets: 
i l coüte ordinairement quinze fols la livre. Le fil 
d 'é toupes, qui cft fait des matieres groffieres qui 
reftent aprés que le frotteur a tiré lameilleure fiíaífe, 
tant du chanvre femelle que du mále , s'emploie pour 
ia fabrique des lacets de couleur , & coüte commu-
íiémcnt neuf fols la livre. 

I I . Si les fabriquans achetent le chanvre pour le faire, 
frotter & filer, ou s'ils achetent le fil tout f a i t , & 
s'ils le font blanchir ou teindre, RÉP. lis achetent le 
£1 toút fa i t , & ils font toujours blanchir le fil de 
plain, qui ne s'emploie jamáis qu'en blanc pourfaire 
Ies meilleurs lacets. Le fil d'étoupes ne fert Jamáis 
qu'á faire des lacets de couleur : on n'en fait blan
chir qu'environ la íixiema partie , pour faire un 
mélange de couleurs dont i l fera parlé ci-aprés , & 
on teint tout le r e í l e , mais la moindre partie en 
rouge avec le bois du Bréíil 6¿ l 'a lun, & le fur-
plus en bleu avec le bois d'Inde & le verd-de gris. 

I I I . Si les fabriquans font eux-mémts le blanchif-
fage & la teintun du 'fil. RÉP, Les fabriquans tei-
gnent íe fil par eux-memes , mais ils font faire tous 
leurs blanchiffages au village de Marmagne^ á une 
petite demi - licué de Montbard, oü i l y a une blan-
chiíTerie renommée. 

IV . Ce qu'il en coutt pour le blanchiffage & pour 
la teintun du fil. RÉP. I I en coüte un fol de blan-
chiíTage par écheveau de fil , & chaqué écheveau 
pefe communément une demi-livre. La íeinture en 
rouge coüte deux fols fix deniers par livre de fil; 
& en bleu , un fol fix deniers, outre la peine , que 
i'on ne compte pour rien , attendu que les peíits 
fabriquans qui n'ont pas de fonds pour leur com-
merce,peuvent teindre le fil á mefure qu'ils l'ache-
tent, & en toute faifon , au lieu qu'il n'y a qu'une 
faiíbn propre pour le blanchiffage , qui exige beau-
coup plus de tems. I I ne faut que 24 heures pour 
teindre , mais pour blanchir i l faut fix femaines au 
pnntems, & jufqu'á trois mois dans l'automne ; 
ce qui fait que les petits fabriquans font fouvent 
obligés; par cette feule raifon, de faire des focas de 

couíeiíf , quoiqne moins lucratifs Si monis de dé* 
faite que les blancs. I I réfulte que, tout confidéré „ 
la livre de fil, foit á blanchir, íbit á teindre, coüte; 
deux fols. 

V . Ce qu'il en coüte pour devider une livre de fiU 
R.ÉP. On paie aux dévideurs trois deniers par cha-» 
que écheveau de fil, ce qui fait íix deniers par l i * 
vre ; les deux écheveaux pefent une livre environ* 

V i . Ue combien de longueurs diferentes fe font let 
lacets. RÉP . On en fabrique de cinq longueurs ; 
d'une demi-aune, de trois quarts, d'une aune ^ d'une-
aune & demie &: de trois aunes ^ qui eíl la plus 
grande longueur qu'on puiffe leur donner icit Ou 
en fait d'un feul tirage une douzaine de ceux de 
trois aunes , deux douzaines de ceux d'une aune 
& demie , trois douzaines de ceux d'une aune ^ 
quatre douzaines de ceux de trois quarís , fix • 
douzaines de ceux d'une demi-aune. 

Víí . De combien de fils chaqué lacet efl compofé ̂  
& combien i l faut de lacets pour faire une groffe* 
RÉP. La groffe de lacets eff compofée de douze 
douzaines , ou de 144 lacets : ceux de fil plain doi-
vent éíre garnis de neuf fils , &c ceux d'étoupes de 
íix fils feulement. 

VIÍÍ. Combien i l entre de filptfant dans une groffe 
de lacets de chaqué qualite, RÉP. Une groffe de /¿Í-
cets de fil de plain d'une aune de long, confomme 
dixonces de fiU & i l en faut onze onces pour ceux 
de fil d'étoupes. 

I X . Quelle matiere emploie-t-on pour garnir U bout 
¿/eí lacets , &• combien cette matiere coüte-t-elle a coupet 
pour la garniture d'une grojfe de Izctis. RÉP . On fe 
fert ele fer-blanc pour garnir le bout des lacets , Se 
un feul homme coupe en un jour de quoi faire la 
garniture de 80 groffes ; de forte que, en payant 
fa journée quatorze fols ? i l en coüte deux deniers 
par grolíe. . 

X . Ce qu'il en coute pour le fer-blanc de la garniturs 
d'une grofie de lacets. RÉP. La groffe de lacets d'une 
aune de long & au-deffus , qui doivent avoir á cha
qué bout une garniture de fer-blanc de huit ligues 
de longueur, coüte deux fols pour le pr.ix.du fer-
blanc qui y entre. La groffe de lacas A& trois quarís 
d'aune , qui doivent éíre garnis de cinq ligues de 
fer-blanc, coüte un fol fix deniers ; & la groffe de 
lacets d'une demi-aune, dont la garniture ne doit 
éíre que de trois ligues , un fol. 

X L D'oii fe tire le fer-blanc qui s'emploie aMont* 
bardpour la fabrique des lacets. RÉP. Le fer-blanc 
fe tire de Lorraine , & i l c o ü t e , rendu á Montbard , 
fix fols une feuille de grandeur fuffifante pour la 
garniture de trois groffes de lacets d'une aune de 
long. Mais i l eff un moyen de faire une épargne 
fur cette matiere , en fe fervant des retailles des 
Lanterniers. Quelques colporíeurs qui viennent 
prendre ici des lacas, apportent de Lyon des ro-
gnures de fer-blanc , qui coütent j rerldues i c i , neuf 
fols la livre , &: qui fourniffent de quoi garnir ñ x 
groffes de lacets d'une aune de long ; par ce moyen 
i l y a fix deniers á gagner par groffes. Mais quoi
qne ees retailles foient d'une forme avantageuíe á 
la fabrique , puifque ce font des liíieres coupées 
quarrément , cependant ce fer blanc étant plusépais 
& plus dur que celui de Lorraine, i l faut plus de 
tems de peine pour le couper , le plier 6c l'ap-
pliquer. I I y a encoré un meilleur expédientpour 
tirer á l'épargne , c'eff de prendre les retailles des 
Lanterniers de París , qui ne coütent que trois fols 
la livre , & huit deniers de tranfport. I I eíl vraí 
que ees retailles étant de formes irrégulieres , i l . 
faut beaucoup plus de tems pour les couper; mais 
ce fer-blanc étant de bonne qualité , & y ayant 
beaucoup de peíits fabriquans qui ne craignent pas 

j de perdre en tems ce qu'ils gagnent en argent 3 la 
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-plüpart commencent á prendre le partí cíe faire ve
nir de París des retaílles , qui leur font un proíít de 
moítíé ; enforte que ce qui coütoit deux fols en 
fer-blanc neut, ne leur coüte qu'un íbl en retaílles. 

X I L A combien revicnt la fagon cTum grojfe de la
céis. REP. Une groíTe de ¿accts d'une aune de long 
•& de tome qual i íe , coüte un íbl á tourner íur le 
métier 3 & un autre íbl pour plier le fer-blanc &: 
l'appííquer á chaqué bout du lacet. 

X í í í . Combien Les fabriquans vendent-ils la grojfe 
de lacets de chaqué qualité &grandeur. REP. La groffe 
de fíl plaín , que l'on fa^onne tonjours en blanc , 
fe vend 20 f. lorfque le lacet n'a qu'une aune de 
long ; 30 f. ceux d'une aune & demíe , & 3 1. ceux 
de trois aunes. La groíTe de lacets de fíl d'étoupes 
en couleur, fe vend 6 f. lorfque le laca n'a qu'une 
demi-aune de long ; 10 f. ceux de trois quarts d'au-
ne ; 15 f. ceux d'une aune ; 18 f. ceux d'une aune 
& demíe , & 36 f. ceux de trois aunes. 

X I V . Pourquoi met-on toujours en couleur les la
cets de fil d'étoupes , & quau contrairc on ne teint 
jamáis ceux de j i l plain. REP. Les lacets de fíl de 
plaín ne fe fa^onnent qu'en blanc , parce qu'étant 
plus ííns & plus chers , le débit ne s'en fait qu'aux 
gens áifés. Les lacets de fíl d'étoupes au contraire , 
fe varíent de différentes couleurs , parce que les fa
briquans font cette teinture eux - memes quand íls 
leur plai t , & que les gens de la campagne donnent 
volontiers dans tout ce qui eft apparení. La meil-
leure raifon^ c'eft que la teinture altere beaucoup 
snoins le fil d'étoupes que le blanchiíTage ^ qui en 
abrége trop la durée. 

X V . Comment fe fait le mélange dans une groffe de 
lacets de fil d'étoupes. REP. La groíTe de lacets de 
couleur eíl compofée ordínaírement de 18 lacets 
bianes , de 18 mélés de rouge & de blanc , de 36 
mélés de bleu & de blanc ? & de 72 entierement 
bleus. 

X V Í . Si les ouvriers travaillent a la Journée , ou 
sUls font a la tache. REF. Tous les ouvriers font á 
la tache. 

XVÍ I . Si les fabriquans travaillent tous pour leur 
compte, REP. Tous les fabriquans travaillent pour 
leur compte. 

X V I I I . A quel age les enfans font-ils propres a étre 
tmployés aux différentes opérations de la fabrique des 
lacets. REP. A 11 011 12 ansies jeunes gens font 
aíTez forts pour tourner le métier á lacets , & les 
enfans de 8 ans peuvent plier le fer-blanc & l'ap
pííquer aux lacets. 

X I X . Combien un ouvrier pmt-i l tourner de groffes 
¿/s lacets en un jour. Un ouvrier, dans la forcé 
de l ' áge , & ce qu'on appelle un bon ouvrier , fait 
par jour fes díx groffes de lacets d'une aune de long, 
& un petit apprentif, ou un foible ouvrier , n'en 
fait que huir. 

X X . Ou fe fai t le principal débit des lacets. REP. 
I I sen fait un grand débit á de petits colporteurs , 
qui les vont détaííler dans l 'Orléanoís., l'Auvergne, 
la Franche-Comté, la Savoie i la SuiíTe , l'Alface , 
la Lorraine , &c. maís le principal débit fe fait á 
quelques marchands flamands , qui viennent en en-
lever jufqu'á deux mílie groífes dans des petites 
voitures ; & ils viennent ordínaírement deux fois 
par an. I I s'en debite auíli aux villes de la bafíe 
Bourgogne , de Nuis, D í j o n , Auxerre , & aux foi-
res des voííínages. 

X X I . Pourquoi cet efpece de commerce a-t-il pris fa-
yeur plútót a Montbard que nulle autre part. REP. 
C'eft la feule bonne chofe qu'ait procuré le voííi-
nage de Sainte-Reine. I I y a bien eu de tout tems 
á Montbard des fabriquans de lacets qui fourniffoient 
á la confommation du pays ; maís depuis environ 
30 ans , les colporteurs qui vont aux apports de 

Sainte-Reíne , s'etant avifés de fe fournir á Mont
bard des lacets dont ils eurent bien leur débi t , ils 
en porterent plus lo in , oü ils trouverent encoré leur 
proí i t ; & aínfi de fuite ce commerce a toujours aug
menté , & a été porté jufqu'en Flandres , oü deux 
raifons luí donnent faveur , le médíocre prix de la 
matiere , & la fa^on plus fimple de cette marchan-
dífe. On cultive beaucoup de chanvre á Montbard 
& aux environs : c'eft la nature de récolte qui donre 
le plus de revenu. Un journal de cheneviere s'af-
ferme au moins 24 lív. par an , & rapporte tous les 
ans, fans qu'il foit befoin de le laíífer repofer , au 
lien qu'une pareille contínence de pré , qui pafíe 
pour la meilleure nature d'héritage;, ne s'afferme au 
plus par an que 12 l iv . I I ne faut qu'un feul coup 
de labourage á la cheneviere : i l eft vrai qu'elle exi
ge plus d'engrais que les autres fortes de grains. A 
i'égard de la facón plus fimple des lacets, elle ré-
fulíe de ce que dans les autres provinces , & fur-
touí en Flandres, tous les lacets s'y font de fil fin , 
& fe fa^onnent au boííTeau ; c'eft-á-dire , qu'en fa-
briquant le lacet, on éntremele les fils les uns dans 
les autres ; au lien qu'á Montbard on les faconne 
á-peu-prés comme la ficelle ; & c'eft en quelque 
chofe de mieux & de plus exad qu'on s'en écarte. 
C'eft particulierement dans la Flandre allemai 
qu'il y a des manufaftures de lacets facónnés au boíf-
feau : on fe fert pour cela de machines á l'eau qui 
coútent jufqu'á deux mille écus. Des marchands fla
mands de qui je tiens ees círconftances , m'ont af-
furé qu'il n'y avoit point de ees machines en Fran-
ce, & que la plus proche étoit á Commings , á trois 
lieues au-delá de Lille. 

X X I I . Ce que gagne le fabriquant fur une groffe de 
lacets, de profit clair, déduciion faite du prix des ma-
tieres & de tomes les facons néceffaires. REP. Une 
groíTe de lacets de fil de plaín d'une aune de long, 
coúte 
Pour díx onces de fil á 15 f, 
Pour le blanchiíTage, 
Pour le devidage, 
Pour le fer-blanc, 
Pour couper les lacets, 
Pour tourner le fer blanc, 
Et pour le plier & l 'appííquer, 

10 f. 
1 
o 
2 
1 
o 

I 

den,' 

T o t a l , 16 f. 

D 'OLI i l réfulte que la groíTe fe vendant vingt fols ,1 
i l y a quatre fols de profit clair pour le fabriquant. 

Une groíTe de lacets de fil d'étoupc en couleur 
d'une aune de long , coüte 
Pour onze onces de fil, á 9 f. 6 f. 2 den, 
Pour blanchiíTage & teinture, 1 6 
Pour le devidage, o 4 
Pour tourner les lacets , \ 
Pour le fer blanc , 2, 
Pourle couper, o 2 
Pour le plier & l 'appííquer, 1 

T o t a l , 12 f. 2 den. 

La groíTe de ees lacets fe vend quínze fols ; par 
conféquent i l y a deux fols díx deniers de bénéfice 
pour le fabriquant. 

XXí í I . Combien i l y a de fabriquans a Mont' 
bard , & s'il fe fait des lacets aux environs. RÉP. 
I I y a dix-huit fabriquans á Montbard , qui font 
ouvrer environ trente métiers ; mais i l ne fe fait 
point de lacets dans tous les environs, íi ce n'eft á 
Flavigny , oü i l y a un feul fabriquant , encoré 
eft-il natif de Montbard ': maís i l ne fait aller qu'un 
mét ier , & fon commerce ne va pas á deux cens 
livres par an. 

X X I V . Combien i l fe fabrique de groífes de lacets 
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¿ Honthard m un an ; & a amblen peut-on epmer 
ü produit de ce commeru par annk commune. RÉPi 
l i íera fort aifé de donner une ¡ufte ideé de ce 
commerce, par la combinaifon que voicl . On 
compíe á Montbard trente métiers á / ^ ¿ w , que je 
réduis á vingt-quatre, parce qu'ii y en a une cin-
quieme partie que Ton ne fait pas ouvrer conrinuel-
lem'cnt, chaqué métier , s'il ctoit en bonne main, 
peurroií fournír juíqu'ádixgróíies de lacéis par jour, 
ii en fournit ordinairement hüit ; mais je reílrains le 
produit dé chaqué métier á ñx groíTes par jour íeu-
leftiént, á caufe du defosuvrement qui peiit étré oc-
caíionné;des trois cens foixante-cinq jours dont l'an-
nee eíl conipofée , j'en retranche quatre-vingt pour 
les fétes •' & trente pour différens cas de eeffation 
des óuvrages : ü reíle done 255 jours de tra-
v a i i , iefquels á raifon de fix groffes pour chacun, 
doivent rendre pour un métier quinze cens trente 
groíTes en un an, i l s'eníuit que vingí-quaíre métiers 
Soivent fournir par an trente-fix mille íept cens 
vingt groffes de lacets d'une aune de long, que l'on 
peut eíiimer vingt fols Tune pafmi l'autre : d'oíi i l 
létulte que ce commerce peut s'eílimer á trente-íix 
milte íept cens vingt livres par an , que nous rédui-
íbns á trente-íix milie livres pour éviter les fraéHons 
dans le détail que nous allons préfenter des diffé-
rentes parties de coníbmmation de matieres 6¿ de 
produit ioduí l r ie l ; mais pour m.ieux diílinguer tout 
ce qui profite á l'induílrie , je dois obferver que pour 
une livre de fil i l faut une livre & demie de chan-
vre , qui vaut communément quatre ibis la livre , le 
frotteur en fait une livre de filaíTe ? dont la facón 
coüte trois fols, & cette filaffe produit une livre de 
ÍA, dont le filage coüte cinq fols ; enforte que dans 
Ies quinze fols que coüte une livre de í i l , i l y a pour 
fcx ibis de matiere & pour neuf fols de facón. 

Détail du commerce des lacets. Ma"ercs. induíldc. 
Chanvre, . . . . 6 . . . 7200 l iv . 
Facón de le frotter , . . . 4050 üv . 
Plus de le ííler . . . . . . 6750 
BlanchiíTage du fíl, . . . 1500 
Drogues pour la teinture, 1200 
Devidage du í i l , 600 
Facón de tourner les lacets 9 1800 
Fer blanc, 3600 
Facón de le couper, . . . 300 
Faetón de le plier & de l'ap-

pliquer, 1800 
Proíit clair des fabriquans, 7200 

12000 1. 24000 1. 
On peut conclure de ce détail que les deux tiers 

du commerce de lacets tourne au profit de rinduftrie 
des habiíans de Montbard pour une moi t ié , & pour 
Fautre au proíit des villages circonvoifins, ou fe fait 
le frottage du chanvre , le íilage & le blanchiíTage 
du íil. ( c ) 

LACET^ en terme de Boyaudier , c'eíl une petite 
cordequi íient á une chevi l le ,á laquelle on attache 
un bout du boyan qu'on veut retordre. 

LACETS, (ChaJJe.') ce font plufieurs brins de crin 
de cheval cordeles enfemble; i l s?en fait de íil de foie 
ou de fil de fer. 

L A C E T A N I , f. m. p l . (Gcogr. nnc.') ancien peu-
pie d'Efpagne. Pline , liv. I I L ch. i i j . & Tite-Live , 
hv. X X I . chap. Ix . en parlent. Les Lacetani & les 
Jaccetani áQ ce dernier hiftorien répondent á une par-
tie du diocéfe de Lérida, & á une partie de la nou-
velle Catalogue. Voyeile P- Briet & Sanfon. (Z). / . ) 

L A C H E , adj. {Gramm.') c'eíl l'oppofé de tendu 
Une corde eft lache íi elle paroít fléchir en quel-
qu endroit de fa longueur ; tendue , fi elle ne paroir 
fiechir en aucun point de fa longueur. C'eíl: Foppoíé 
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de ferme , & le fynonyme de mol; une étoíFe eft la
che íi elle a été mal frappée ; ferme , íi elle eft biea 
fournie de trame. C'eft l'oppofé á\ictif; un animal 
eft lache, lorfqu'il fe meut nonchalauiment & foi-
blement. C'eft l'oppofé de ferré; coudre lache , c'eíl 
éloigner fes points , & les faire longs & mous. C'cít 
l'oppofé de fefferré; on a le ventre lache. C'eft aii 
figuré l 'oppoíé de brave; c'eft un lache. I I eft íyno-
nyme á vile & honteux ; i l a fait une a£Hon lache. 
Celui qui a fait une lácheté eft communément plus 
méprifé que celui qui a fait une atrocité. On aime 
mieux inípirer de Fhorreur que faire pitié. La trahi-
fon eft peut-étre la plus lache de toutes les aftions. 
Un ftyle eft lache lorfqu'il eft chargé de mots inútiles, 
& que ceux qu'on a employés ne peignent point l ' i -
dée fortement. 

LACHE , (Maréchalerie.') cheval lache. La méthode 
pour réveiller un cheval naturcllement lache , íburd 
& pareífeux , eft de l'enfermer dans une écurie trés-
obfeure , & de Fy laiífer durant un mois ou fix fe-
maines , fans Ten faire fortir , & de luí donner á 
manger tárit qu'il veut. On prétend que cette ma
niere de gouverner un cheval lache , l'éveille & le 
rend propre á i'exercice. Si on n'cn vient pas á bout 
par-lá , i l faut avoir recours á la chambriere , á la 
houííine & á la voix ; &; íi ees aides ne l'ariíment &: 
ne le réveillent point , i l faüt le bannir entierement 
du manege , car c'eft un tems perdu que de l ' y gar-
der plus long-tems. 

LACHE , {O ur di ¡ferie.} fe dit de tout ouvrage qui 
eft peu frappé, & par conféquent mal fabriqué, ííir-
tout íi c'eft quelque ouvrage qui demande eftentiel-
lemení á étre frappé. On entend encoré par ce mot 
tout ce qui eft lache dans les foies de la chaine pen-
dant le t rava i l , au lien de la teniion égale oü tout 
doit étre en droit foi . 

L A C H E R , v . ad. {Gramm,} c'eft abandonner 
á elle-méme une chofe retenue par un obftacle. On 
lache en écartantl 'obftacle. On lache une pierre & 
elle tombe. On lache la egrde d'une grue & le poids 
defeend. On lache un robinet & l'eau coule. On la
che un coup de piftolet, ce qui fuppoíe qu'il étoit 
armé. On lache tout fous f o i , ce qui iuppofe une foi-
bleífe dáns Ies inteftins ; on lache un chien aprés un 
lievre ; 011 lache le mot qui nous déma que ; on 
lache prife ; on láehe le pié ; on lache fa proie; on 
laché la bride ; on lache la mefure ; on lache la baile ; 
on lache l'autour ; on lache la main , lorfqu'on vend 
une chofe au-deííbus de fon prix. 

LACHER LA M A I N a fon cheval, (Manege.') c'eft 
le faire courir de íoute fa viteífe. Ldcher la gour-
mette, c'eft l'accrocher au premier maillon lorf-
qu'elle ferré trop le mentón du cheval au fecond. 
Voye^ GOURMETTE, Ldcher 1̂  bride , c'eft pouíler 
un cheval, ou le laiífer aller á fa voionté. 

LACHES , {Ornith.} Voye^ HARENGADES. 
LACHÉSIS, f .f . (Myth^Lachefs tn. latin comme 

en grec ; une des trois parques. C'eft, felón H é -
íiode , Laché/is qui tient la quenouille ; c'eft Cloiho 
qui file les commencemens de la vie ; & c'eft Atro
pos qui tient en main Tés fatals cifeaux pour cou
per le fil de nos jours. Cependant les Poetes confon-
dent fans difficulté ees fonélions, & font quelquefois 
filer Lachéfis , comme a fait Juvenal , lib. I . ja t . 3,. 
v. i y . en difant?í/¿;/2 fuper eji Lacheíis quodtorqueaty 
pendant que Lachéfis a encoré de quoi filer, pour 
diré pendant qué nous vivons encoré. Lachéfis eft: 
un mot grec , qui íignifie f o r t , de Aa^ctcw , J'ortior 9 
je tire au fort. Le fyftéme des Poetes íur les parques 
eft un des plus ingénieux & des plus féconds en 
belles images; i l leur a fourni mille penfées br i l 
lantes ou philofophiques, qu'on ne péut fe lafler de 
lire dans leurs écrits. Foye^ PARQUES. (Z). / . ) 

* L A C H E T É , fubft. f. {MoraU. )Foy . LACHE, 
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L A C H R Y M A L ( L E ) , ad¡. { A n a t ^ fe dit de plu-

fieurs parties relatives aux iarmes. Voyei LARMES. 
La glande lachrymaU^ la glande innominée des an-
ciens 8¿ de Warthon eft une petite glande, oblon-
gue , fituée au-deíTus de Toeil prés du petit angle. 
Elle eíl conglomérée, divifée en pluíieurs lobules, 
entre lefqucls i l y a de la graiííe. Nicolás , fiis de 
Stenon , eít le premier qui ait découvert ees con-
duits en préfence de Borrichius, le 11 de Novembre 
1661. lis naiñent des intervalles des lobules, & 
s'ouvrent par des orifices propres dans la partie con
cave de la panpiere íupérieure , beaucoup plus pof-
térieurement que les cils. I I y en a dans le boeuf de-
puis f i x juíqu'á douze ; ils font affez grands pour 
qu'on y puiífe introduire un brin de vergette ; mais 
dans Thomme ils font f i obfeurs, que Morgagni & 
Haller ne les ont jamáis vús , &c. Comment. Boerh. 
Foyci OEIL. I I y a auíTi prés du grand angle de 
l 'oeil, une petite éminence , appeilée caronculc la-
chrymalt. Voyt{ CARONCULE. 

I I y a du meme cóíé un petit os, qui eíl du nom
bre de ceux de la máchoire fupérieure , & qui efi: 
quelquefois nommé os lachrymal ; mais plus ordi-
nairement os unguis. ^bye^ UNGUIS. 

Les points lachrymaux font deux petites ouver-
tures au grand angle de l'oeil ; ce font des tuyaux 
membraneux affez ouverts , formes dans la fubftance 
du mulcle orbiculaire & dans l'extrémité des pau-
pieres ; le fupérieur defeend un peu en fe courbant; 
felón Monro , l'inférieur eft plus tranfverfe. Ils mar-
chent fous la pean & le mufcle orbiculaire au fac 
nafal, auquel ils s'inferent fous l'extrémité fupé
rieure , non par un conduit commun , comme le veu-
lent Bianchi , Ane l , Winílow &: Petit , mais par 
deux difíerens conduits, dans lefquels pafle une hu-
meur aqueufe , faline & tranfparcnte , qui eíl fépa-
rée du fang par la glande lachrymaLc, Enfuite ceíte 
humeur efl: portee parles conduits lachrymaux dans 
une petite poche , appeilée fac lachrymal, fitué á la 
partie fupérieure du canal nafal. 11 eíl píacé en ar
riere , & en partie en-dedans du tendón de l'orbicu-
laire ; fa figure eíl prefque ovale , fon diametre eíl 
affez grand, & v a un peu en defeendant. Bianchi eíl 
le feul qui ait vú des glandes dans ce fac. II a été 
fort connu de Morgagni; c'eíl pourquoi i l eíl fur-
prenant qu'il l'ait oublié. Haller , Comment. Boerh, 
Ce fac eíl fuivi d 'un conduit qu'on appeíle zuiTi con
duit lachrymal, & qui defeend par le canal nafal dans 
le nez , o i i i l va fe décharger immédiatement a u -
deffous de Tos fpongieux inférieur , ou cornet in-
férieur du nez. Foye^ NEZ. On voit par la pourquoi 
le nez dégoutte quand on picure. 

L'humeur qui fépare la glande lachrymale fert á 
hume£ler & á lubriíier le globe de l 'oeil, afin d'em-
pécher qu'il ne frotte rudement. Lorfque cette hu
meur eíl féparée en grande quanti té, en íorte qu'elle 
s'épanche au-delá des paupieres , on la nomme lar-
mes. 

L A C H R Y M A T O I R E , fubíl. m. {Ant íq . rom.)\Qs 
lachrymatoires étoient des phioles de terre ou de 
verre, dans lefquelles on a cru qu'on recevoit les 
larmes répandues pour quelqu'uná fa mort; mais la 
feule figure de ees phioles qu'on enfermoit dans les 
tombeaux , annonce qu'on ne pouvoit point s'en fer-
v i r pour recueillir les larmes, & qu'elles étoient fai
tes pour y mettre les baumes ou onguens liquides, 
dont on arrofoit les offemens brúlés. I I eíl méme 
vraiíTemblable que tout ce qu'on appelle impropre-
nient lachrymatoirc dans les cabineis des curieux ? 
doit étre rapporté á cette efpece de phioles, unique-
ment deílinées á ees fortes de baumes. (Z). / . ) 

LACHTER , f. m. ( Mineral.} mefure fuivant la-
quelle on compte en Allemagne la profondeur des 
puits des mines, 011 les dimenfions des galeries j elle 

répond á une braíTe. Cette mefure fe divife en So 
pouces, & fait trois aulnes & de mié de Mifnie , 
c'eíl-á-dire environ fept pies ; cependant elle n'eíl 
point par-íout la méme. (—) 

LACIADES , Laciadce , {Géogr. anc^) lien muni
cipal de Crece dans l'Attique , de la tribu (Enciele. 
I I y avoit dans ect endroir un temple du héros La-
cius, qui avoit donné le nom au peuple qui l'habi-
toit. Ce iieu étoit la patrie des deux plus grands 
capitaines de la Crece, Miltiades & fon fils Cimon; 
Cornelius Nepos & Plutarque ont écrit leurs vies; 
elles font faites pour élever i'ame & pour i'anno-
blir. { D . / . ) 

LACIN1É , ?i&\.{Gramm. Bot?)\\ fe dit des feuilles. 
Une feuilíe lacinice eíl celle qui eíl comme déchi-
rée , déchiquetée , découpée en pluíieurs autres 
feuilles étroites & longues. L a feuille du fenouil eíl 
lacinlée. royé? ¿Járdele FENOUIL. 

LACINíENNE, adj. fem. Lacinia , (Littér.) (ur-
nom que i'on donnoit á Junon , tiré du promontoire 
Lacittium , oü elle avoit un temple relpeclable par 
fa fainteté , dit Tite-Live , & célebre par les riches 
préfens dont i l étoit orné. Cicéron ne parle guere 
lérieufemcnt dans le récit qu'il fait , qu'Annibal eüt 
grande envié de voler de ce temple une coionne qui 
étoit toute d'or maííif; mais qu'il en fut détourné 
par un fonge, ou Junon l'avertit de n'enrien íaire, 
s'il vouloit conferver le bon oeil qui lui reíloií en
coré. Foyei L ACINIUM. (Z>. / , ) 

L A C I N I U M PROMONTORIVM S (Géogr. anc.} 
cap lacinien ; promontoire d'ítalie dans la grande 
Crece , au pays des Brutiens , au midi & á environ 
dix-neuf milles de la ville de Crotone ; c'eíl oü com-
mence le golfe de Tárente , terminé de l'autre colé 
par le cap Salentin. Selon Ponponius Méla , i l y 
avoit un magnifique temple de Junon Lacinienne , 
chargé de riches ofFrandes. Tite-Live , liv. X L I I . 
chap. xxviij . rapporté que Fulvius Flaccus fui puni 
par une mort funeíle &L honteufe , pour avoir ofé 
le pilier. On appelle aujourd'hui ce promontoire , 
capo delle coionne, le cap des colonnes , á caufe de 
quelques colonnes fort belles qui y font reílées , foit 
du temple de Junon Lacinienne , foit d'un autre tem
ple de ce lieu qui étoit dédié á la fortune équeílre, 
( D . y . ) 

L A C í S , fubíl. mafc. ( A r t . Mechan,} ouvrage á 
refeau fait de fíl de l i n , ou de foie , ou de cotón , 
ou d'autres matieres qu'on peut entrelacer. 

L A C I S , (Anatom.) Voye^ PLEXÜS. 
LACKN'íUSjf. m. lacea mujica, (yÍA/5.)nom que íes 

Allemands donnent á une couleur bleue, femblabíe 
á celle qu'on tire du tournefol. Elle vient d'Hollande 
& de Flandres. C'eíl un mélange compofé de chaux 
vive , de verd-de-gris , d'un peu de íel ammoniac, 
& du fue du fruit de myrtille épaiííi par la codlion. 
Quand ce mélange a été íéché, on le met en paílilles 
ou en tablettes quarrées. Les Peintres en font ufar-

ge , & I'on en méle dans la chaux dont on fe fert 
pour blanchir les plafonds & Pintérieur des maifons; 
cela donne un coup d'oeil bleuátre au blanc , ce quí 
le rend plus beau. (—) 

L A C L U N J E , {Hifi. nat.) Foye^ L A I T DE LUNE. 
LACOBRIGA , ( Géogr. anc. ) nom de deux an-

ciennes villes d'Efpagne dans la Lufitanie , donti'une 
étoit dans le promontoire facré. Lagobrica eíl encoré 
le nom d'une ville de l'Efpagne Tarragonoife, au 
pays des Vaccéens. Feílus dit que ce nom eíl com
pofé de lacu & de briga. Briga fignifie un pont, & ce 
mot n'entrc dans les mots géographiques , que pour 
exprimer des lieux oü i l y avoit un pont; les Anglois 
ont pris de lá leur mot bridge, un pont, mot qui en
tre dans la compofition de plufieurs noms propres 
géographiques de leurs pays, foit au commencement, 
foit á la fin de ees mots, comme Cambridge, Tum-



L A C 
bridge, Bridgcnoríh , Br idge^a íe r ; & comme ees 
lieux ibnt ÍOLIS au paffage de quelque riviere , i l a 
fallu y pofer des ponts. (Z>. / . ) t > 

L A C O N Í C O N , f. m. {Littcmt.) le lacomquc^ioit 
Té tuve íeche dans les palcílres greques , & l'étuve 
voutée pour faire fuer, oü le bain de vapeur portoit 
chez les Laíins le nom de tepidañum, Ces deux étu-
ves étoient jointes enfemble , leur plancher étoit 
creux & íufpendu pour recevoir la chaleur de l'hy-
pccauí ie , c'eít-á-dire d'un grand fburneau maconné 
au deíTous. On avoit foin de remplir cefourneau de 
bois, ou d'autres matieres combuílibles , dont l'ar-
deur fe communiquoit aux deux é tuves , á la faveur 
du vuide qu'on laiíToit fous leurs planehérs. 

L'idée d'entretenir la fanté par la fueur de ces 
fortes d'étuves, étoit de rinvention de Lacédemo-
ne , comme le mot laconicon le témoigne ; & Mar-
íiai le confirme dans les vers fuivans. 

Ritus J i placeant tibi Laconum , 
Cojiuntus potes árido vapore , 
Cruda virgine , Martíaque mergi. 

Les Romains emprunterent cet ufage des Lacédé-
moniens; Dion Caííius rapporte , qu'Agrippa íit ba
t i r un magnifique Laconicon á Rome Tan 729 de fa 
fondation , ce qui revient á i 'année 25 avant Jefus-
Chriít. L'efFet de ces fortes d 'é tuves , dit Columelle, 
eíl de réveiller la foif & de deíTécher le corps. On 
bátiííbit les lacorúques avec des pierres brülées , ou 
deíTéchées par le feu. / . ) 

L A C O N I E , ( L A ) Géog. anc. ou le pays d e L a c é -
démone , en Latín Laconia ; célebre contrée de la 
Grece, au Péloponnefe , dont Lacédémone étoit la 
capitale. La Laconk étoit entre le royaume d'Argos 
au nord , l'Archipel á í 'orient, le golfe Laconique 
au mid i , la MeíTénie au couchant, & l'Arcadie au 
nord-oueít. L'Eurotas la partageoit en deux parties 
fort incgales. Toute la cote de la Laconu s'étendoit 
depuis le capTénar i en , Tanarium, jufques au lieu 
Pr&Jium ou Prajia, 

La Laconu s'appelíe aujourd'hui Zaconte ou Bra%-
^0 di Maina en M o r é e , & fes habitans font nommés 
Magnottes. Mais la Zaconie des modernes ne r é -
pond que trés-imparfaitement á la Laconie des an-
ciens. ( -£> . / . ) 

L A C O N I E , {Golfe de) en latin Laconlcus Jlnus, 
(Geog. anc.) golfe de la mer de Grece, au midi du 
Péloponnefe, á I'orient du golfe MeíTéniaque, dont 
i l eíl feparé par le cap , autrefois nommé Tanarien. 
C'eíl proprement une anfe , qu'on appelle préfente-
ment golfe de Co Lo chine, & qui efl: féparé du golfe 
de Coron par le cap Matapan. C'ctoit dans cette 
anfe que fe péchoit la pourpre la plus eftimée en 
Europe; ce qui a fait diré áHorace (ode ¡8. Lib. I L ) 
« Je n'ai point pour clientes des dames oceupées á 
» me íiler des laines teintes dans la pourpre de La-
» come ». 

. . . . . . . . Non Lacónicas mihi 
Trahunt honejlcz purpuras cLicnta, 

Cette expreffion hardie d'Horace; trahunt purpuras 
pour Lanas purpura infecías , prouve & juftiííe les 
iibertés que la poéfie lyrique a droit de prendre. 
( £ > . / . ) 

LACONIE ( marhre dz Laconie) Laconium marmor , 
{Hi j i , nat.) les anciens donnoient ce nom á un mar-
bre vert d'une grande beauté , mais dont la couleur 
n etoit point eníierement uniforme ; i l étoit rempli 
de taches & de veines d'un verd ou plus clair ou plus 
obfeur que le fond de la couleur, Sa reífemblance 
avec la peau de quelques ferpens l'a fait appeller 
ophites par quelques auteurs : i l ne faut point con-
íondre ce marbre avec la ferpentine, que Ton a 
auffi appellée ophites. F b j ^ SERPENTÍN!. 

Le nom de ce marbre fcmbleroit devoir faire con-
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jefturer qu'on en tiroit de la parde de ía Grece qui 
eít aux environs de Lacédémone , cependant on dit 
que les Romains le faifoient venir d'Egypte. Aujour
d'hui on en trouve en Europe prés de Vérone enlta-
l i c , en Sucde &; enAngleterre prés de Bnílol . IJ, 
paroít que ce marbre eft le méme que celui que les 
Marbriers nomment verd d'Egypte ou verd amique 

( - ) 
L A C O N I M U R G U M , {Geog. anc.) ancienne ville 

d'Efpagne chez les Vettons, peuples fitués á i'orient 
de laLufitanie. Le P. Hardouin croit que c'eíl p ré -
fentement Conjiantina dans l'Andalouíie , au-deíTus 
dePenaí lor . ( D . J . ) 

L A C O N I S M E , f. m. (Littcrdt. ) c*eft-á-dire en 
fran^ois, Langage bref, animé &: fententieux; mais 
ce mot déíigne proprement l'expreíTion énergiqüe 
des anciens Lacédémoniens , qui avoient une ma
niere de s'énoncer fuccinfte , ferrée, animée &: 
lonchante. 

Le fíyle des modernes, qui habitent la Zaconie, 
ne s'en éloigne guere encoré aujourd'hui ; mais ce 
ílyle vigoureux & hardi ne fied plus á de miférables 
efclaves, & répond mal au caraüere de l'ancien La-
conifme. 

En eíFet, les Spartiates confervoient un air de 
grandeur & d'autorité dans leurs manieres de diré 
beaucoup en peu de paroles. Le partage de celui qui 
commande eíl de trancher en deux mots. Les Tures 
ont aífez humilié les Grecs de Mif i t ra , pour avoir 
droit de leur teñir le propos qu'Epaminondas tint 
autrefois aux gens du pays : « En vous ótant rem-
» pire, nous vous avons oté le ílyle d 'autorité. » 

Ce talent de s'énoncer en peu de mots, étoit par-
ticulier aux anciens Lacédémoniens , & rien n'eíl íi 
rareque les deuxlct trés qu'ils écrivirent á Philippe, 
pere d'Aléxandre. Aprés que ce prince les eut vain-
cus, & réduits leur état á une grande e x t r é m k é , i l 
leur envoya demander en termes impér ieux , s'ils 
ne vouloient pas le recevoir dans leur v i l l e , ils lu i 
écrivirent tout un iment , /zo /zen leur langue, la 
réponfe étoit encoré plus courte, ou*. 

Comme ce roi de Macédoine infultoit á leurs mal-
heurs, dans le tems que Denys venoit d'étre d é -
pouillé du pouvoir fouverain, 6c réduit á étre maí-
tre d'école dans Corinthe, ils attaquerent indire£le-
ment ía conduite de Philippe par une lettre de trois 
paroles, qui le mena9oient de la deílinée du tyran 
de Syracufe : Atovuríos tv K o p w d s u ) , Denys eji a CQ-* 
rinthe. 

Je fai que notre politeíTe trouvera ces deux let-
tres fi íaconiques des Lacédémoniens extrémement 
grofíleres; eh bien, voici d'autres exemples de /«2-
conifme de la part du méme peuple, que nous pro-
poferons pour modele ? Les Lacédémoniens , aprés 
la journée d e P l a t é e , dont le récit pouvoit fouífrir 
quelque éloge de la valeur de leurs troupes , puif-
qu'il s'agiíToit de la plus glorieufe de leurs vidoires,, 
fe contenterent d'écrire á Sparte, Les Perfans vien-
nent d'étre humiLiés ; & lorfqu'aprés de fi fangíantes 
guerres, ils fe furent rendus maitres d 'Athénes , ils 
manderent limplement á Lacédémone , La viLLc d ' A 
thénes eji prife. 

Leur priere publique & particuliere tenoit d'un 
laconifme plein de fens. Ils prioient feulement les 
dieux de leur accorder les chofes belles & borníes. 
Tai KctXci eVi roTg ayaSolc ¿"í̂ ovut. Voilá tOUte la te-
neur de leurs oraifons. 

N'efpérons pas de pouvoir tranfporter dans le 
fran^ois l'énergie de la langue greque; Efchine, 
dans fon plaidoyer contre Ctéíiphon , dit aux Athé-
niens: « Nous fommes nés pour la paradoxologie t>; 
tout le monde favoit que ce feul mot figniíioit« pour 
» tranfmettre par notre conduite aux races futuras 
» une hiíloire incroyable de paradoxes » ; mais i i 

y / 
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n'y a que le grec qui ait t rouvé 1-art á'atteindre á 
une briéveté íi nerveufe & fi forte. ( D . / . ) 

LACONÜM T R O P H ^ A , (Littém.) monument 
érigé prés des Thermopyles en l'honneur des írois 
éens Lacédémoniens, qui commandés par leur roi 
Leónidas, arreíerent la formidable armée de Xer-
^és : 

Trois cens Grecs retranchés au pas des Thcrmo-
py/ts> 

'Rendlrént en ce Jour Jes efforts inútiles ; 
Et les Athenitns aimerent mieux cent fois 
Ahandonner leurs rnurs que de fuivn fes ¿oh, 

( P : J ' ) 
L A C O W Í T Z , {Giog.) ville de la PoIogne, dans 

la Ruílie blanche, au palatinat de Novogorodeck. 
L A C O U E , f. f. (Hift. nat. ¿csDrop. Arts, Chim.) 

cjfpe.ce de cire que des fourmis aiiées, de couleur 
rouge, ramaíTent tur desíleurs anxlndes orientales, 

cj'a'eilcs tranfportent íur de petits branchages 
d'arbres oíi eíles font leur nid. 

I I eíl vraiííemblable qu'elles y áépoíent leurs 
Ceíifs ; car ees nids font pleins de cellules, oii Fon 
trouve un petit grain rouge quand i l eíl b r o y é , & 
ce petit grain rouge eft felón les apparences i'oeuf, 
d'oíi la fournii volante tire fon origme. 

•La lacque n'eíl done point préeifément du genre 
des gommes , ni des réí iñes, mais une forte de cire 
recueillie en forme de ruche , aux índes orientales , 
par des fourmis volantes; eetíe cire féchée au foleil 
devient b ruñe , rouge-clair, tranfparente,fragüe. 

On nous Fapporíe de Bengale , de Pégu , de Ma
labar , & autres endroits des Indes. On la nomme 
trec dans les royaumes de Pégu & de Martaban. 

Garcie des Jardins & Bontius font du nombre des 
premiers parmi les auteurs qui nous en ont appris 
la véritable origine. Ceux qui prétendent que la 
lacque eñ une paríie de la féve dujujuba indica* qui 
fuinte á-travers l'écorce , font dans l'erreur ; car , 
outre que les bátons fur lefquels elle a été formée 
prouvent le contraire , la réfme qui diñille par inci-
fion de cet arbre eíl en petite quantité &c dune na-
íure touíe différente. 

Plufieurs écrivains fe font auffi perfuadés qae la 
lacque avoit été connue de Diofcoride & de Sera-
pion ; mais la defeription qu'ils nous enont donnée 
démontre aífez le contraire. Quant au nomáe gomme 
qu'elle porte , c5eíl: un nom impropre &¿ qui ne peut 
luí convenir, puifque c'eíl un ouvrage de petits in
feres. 

La principale efpece de lacque eft celle qu'on nom
me lacque en bdtons , parce qu'on nous l'apporte at-
lachée á de petits branchages fur lefquels elle a été 
formée, U ne faut pas croire que cette efpece de cire 
provienne des petits rameaux oíi on la voit atía-
chée, puifqifen la.caífant, & en la détachant de ees 
petits bá tons , on ne voit aucuñe iíTue par oü elle 
auroit pü couler. D'ailleurs, comme cette efpece 
de cire eft fort abondante, & que íouvent Ies bá
tons font tres-petits, i l eft vifible qu'elle n'en eft 
point produite. Enfin, le fentiment unánime des 
yoyageurs le confirme. 

lis nous difent tous que les bátons de la lacque ne 
font autre chofe que des branchages que les habi-
tans ont foin de piquer en terre en grande quanti té , 
pour fervir de foiuien á l'ouvrage des fourmis vo
lantes qui viennent y dépofer l'efpece de cire que 
nous appellons lacque. Le mérite de la lacque de 
Bengale fur celle de Pégu ne procede que du peu de 
foin que lesPéguans ont de préparer les bátons pour 
recevoir le riche ouvrage de leurs fourmis, ce qui 
oblige ees infeftes de fe décharger á terre de la lac-
qfe qu'ils ont recueillie, laquelle étant méiée de 

quantité d'crdures, eft beaucoup moins eftíméé que 
celle de Bengale , qui ne vient qu'en bátons. 

Mais táchons de dévoiler la nature de l'ouvrage 
de ees infeftes ; M . Geoífroy^ qui s'en eft oceupé , 
fembie y étre parvenú. Voici le précis de fes obfer-
vations, infér-ées dans. les Mem, de Vacad, des Se, 
annee 1714. 

11 luí a paru, en examinant l'ouvrage de ees petits 
animaux, que ce ne pouvoit étre qu'une forte de 
ruche, approchant en quelque facón de celle que les 
abeilles & d'autres infeftes ont coutume de travail-
ler. En eíFet, quand on la caíTe, on la trouve parta-
gée en plufieurs cellules ou alvéoles , d'une figure 
aftez uniforme, & qui marque que ce n'a jamáis été 
une gomme, ni une réfine coulante des arbres. Cha-
cune de ees alvéoles eft oblongue , á plufieurs pans, 
quelquefois tout-á-fait ronde, felón que la matiere 
étant encoré molle, a été dérangée , & a coulé 
autour de la branche qui la foutient. 

Les cloifons de ees alvéoles font extrémement 
fines, & toutes pareilles á celles des ruches des 
mouches á mie l ; mais comme elles n'ont rien qui les 
défende de Finjufe de Tair, elles font recouvertes 
d'une conche de cette méme cire, aftez dure & aífez 
épaiífe pour leur fervir d'abri; d'oii l'on peut con-
je&urer que ees animaux ne travaillent pas avec 
moins d'induftrie qüe les abeilles, puiíqu'ils ont 
beaucoup moins de commodités. 

I I y a lien de cróire que ees alvéoles font defti-
nées aux eftains de ees iníeftes comme celles des 
abeilles; Seque ees petits corps qu'on y trouve font 
les embrions des iníeftes qui en doivent fortir ; ou 
les enveloppes de ceux qui en font fortis effedive-
ment, comme on le voit dans la noix de galle, & 
autres excroiíTances provenant de la piqüure des in
feres. 

Ces petits corps font oblongs, ridés ou chagri-» 
nés , termines d'un cóté par une pointe, de l'autre 
par deux , & quelquefois par une troifieme. En met-
tant ces petits corps dans l'eau, ils s'y renflent com
me la cochenille, la teignent d'une auííi belle cou
leur, & en prennent á peu-prés la figure, en forte 
que la feule infpeftion fait juger que ce font de pe
tits corps d'iníeftes, en quelque état qu'ils foient; 
ce font eux qui donnent á la lacque la teinture rou
ge qu'elle fembie avoir ; car quand elle en eft abfo-
lument dépouillée ou peu fournie, á peine en a-t-eiíe 
une légere teinture. 

I I paroit done que la lacque n'eft qu'une forte de 
cire, qui forme pour ainfi diré le corps de la ruche, 
& cette cire eft d'une bonne odeur quand on la 
bride. Mais pour ce qui eft des petits corps, qui font 
renfermés dans les alvéoles, iisjettent jen brCilant, 
une odeur defagréable, femblable á celle que ren-
dent les parties desjanimaux. Plufieurs de ces petits 
corps font creux, pourris ou moiíis ; d'autres font 
pleins d'une poudre oíi l'on découvre , á l'aide du 
microfeope, quantité d ' infeües, longs, tranfparens, 
á plufieurs pattes. 

On peut comparer la lacque, qui eft fur les bátons 
chargés d'alvéoles , á la cire de nos mouches, & 
diré que fans les fourmis i l n'y auroit point de lac
que ; car ce font-elles qui prennent foin de la ramaf-
fer, de la préparer & de la travailler pendant huit 
mois de l'année pour leur ufage particulier, qui eft 
la produftion & la confervation de leurs petits. Les 
hommes ont auffi mis á profit cette lacque, en reffl-
ployant pour Ja belle teinture des toiles qui fe fait 
aux índes , pour la belle cire á cacheter dont nous 
nous fervons, pour les vernis & pour la peinture. 

On a établi différentes fortes de lacques. Premie-' 
rement, la lacque en branches > dont 011 peut diftin-
guer deux efpeces ; une de couleur d'ambre jaune, 
qui porte des alvéoles remplis de chryíalides? dont 
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h -ouleur eñ grife , c*;éít la / ^ Í ^ de Madagaícíir i 
Fiacourt en a parlé le premier, 6c elle ne méníe au-
cune cñime. 

La feconde efpece eft d'une couleur plus obienre 
á i 'extérieur; mais enííerement rouge, loríqu'on 
retarde la lumieí-e á-travers. Cette belle couleur luí 
vient de ce que íes alyéoles font bien remplis, & 
oue les parties animales y étant en abondance , ont 
communiqué leur teinture á la cire á l'aide de la 
chaleur du foieii. On peut diré que c'eñ la ¿aequé 
dans fa maturité ; auffi eft-élíe pelante , plus ferrée 
& plus folide que la précédenre ; c'efc-lá la bonne 
¿aeque, • 

Les Indiens, fur-touí les habitans de Bengale, 
qui en connoifíent tout le pr ix , & combien les Eu-
ropéens reftiment , font attentifs á la préparatjon. 
Pour cet effet ils enfoncent en ferré dans les lieux 
oü fe trouvent les inferes qui la forment, qtíantité 
.de petites branches d'arbres ou de rofeaux , de la 
maniere qu'on rame les pois en France. Lorfque ees 
inferes les ont couvert de Lacqiu , on fait pafíer de 
l'eau par-deíTus, & on la laiíTe ainfi expofée quel-
que tems au íblel l , oü elle vient dure & feche , 
íelle qu'on nous Tapporte en Europe. 

Cette gomme bouillie dans Teau avec quelques 
acides , fait une teinture d'un tres-beau rouge. Les 
índiens en teignent ees toiles peintesíi févérement 
défendues, & f i f o r t á l a mode en France, quine 
perdent point leur couleur á l'eau : les Levantins 
en rougiíTent auffi lelirs maroquins. Elle doit etre 
choiíie la plus haute en couleur, nette, claire, un 
peu tranfparente, íe fbndant fur le feu, rendant étant 
allumée une odeut agréable , & quand elle eít má-
chée , teignant lafaiive en couleur rouge. 

Quelques auteurs de matiere médicale luí attri-
buent les vertus d'étre inciíive , apér i t ive, at té-
..tiuante; de purifier l e í a n g , d'exciter les mois aux 
femmes, la iranfpiraíion 6í la fueur ; mais ees ver-
lus font íi peu confírmées par l'expérience , que Tu
fa ge de cette drogue eít entierement refervé pour 
les Arís. 

La Lacque en graín , eíl: celíe que Fon a fait pafíer 
légerement entre deux meules, pour en exprimer la 
fubíiance la plus précieufe; la lacqtu píate eíl celle 
qu'on a fondue & applatie fur un marbre: elle ref-
femble au verre d'antimoine. 

Tout le monde fait que la lacque en grain eíl em-
ployée pour la cireá cacheter , dont celle des Indes 
eíl la meilleure de toutes : c'eíl de la bonne lacque l i 
quefice & coloree avec du vermillon. Les indiens 
font encoré avec leur lacque coloree une páte trés-
tlure, d'unbeau rouge, dont ils forment des braíTe-
letsappeüés manilles. 

Pour tirar la teinture rouge de la lacque, au rap-
port duP, Tachard, onla lepare des branches, on 
la pile dans un morder, on la jette dans de l'eau 
bouillante, & quand l'eau eíl bien teirite , on en 
remet d'autre, juíqu'a ce qu'elle ne teigne plus. On 
fait évaporer au íolell la plus grande partie de l'eau; 
on met enfurte cette teinture épalífie dans un linge 
clair; on l'approche du feu, & on ['exprime au-
íravers du linge. Celle qui a paífé la premiere eíl en 
gouttes tranfparentes, & c'eíl la plus belle lacque. 
Celle qui fon enfuite par une plus forre expreííion, 
& qu'on eíl obligé de racler avec un couteáu , eíl 
plus bruñe , & d'un moindre prix. Voilá la prépara-
tionde l a / a ^ e la pluáfimple, qui n'eíl qu'un ex-
írait de la couleur rouge que donnent les parties 
animales. 

C'eíl de cette premiere préparation , dont les au-
íres qui fe font introdukes depuis par le fecours de 
Fart, ont prifes leur nom. De-lá toutes les lacques 
employées dans la Peinture, pour peindre en mi -
gnature & en buile, qui font des pátes fechas , aux-

;l quelíesona donné la couleur de ía lacque, felón leá 
degrés néceíTaires pour ía grádátioji des teintes. 

Ce mot de lacque s eu enfuite étendu á ungrand 
nombre d'autres pátes feches , ou poudres de difFé-
rentes couleurs, &: teintes avec des matieres bien 
diftérentes. Áinfi la lacque fine de Venife eíl une pá-* 
te faite avec de la cochenille meíleque qui reíle 
ap résqu 'onen a t í re le premier carmín. La lacqm 
colombine, ou. lacque píate , eíl une páte qu'on pre-
parolt auírefois á Veniíe rriieux ciu'ailleurs, avec des 
tontures de l'écarlate bouillie dans une leífive de fon-
deblanchie avec de la crale &: de Falún. La lacqué 
liquide eíl une certaine teinture tirée du bois dé 
Bréíil ; toutes QQS lacques s'emploient dans la Pein
ture & dans les vernis, 

Divers chimiíles en travaillant ía lacque, ont oh* 
fervé qu^elle ne fe fond ni ne fe liquéíie point dans 
de Fhuile d'olive , quoiqu'on les échauííe enfemblé 
fur le feu ; Fhuile n'en prend meme aücune cou
leur , & la lacque demeure au fond du vaiíTeau, en 
une fubíiance gommeufe, dure, caíTante, grume-
leufe, rouge & bruñe ; ce qui prouve encoré chimi-
quementque \R lacque neík point une réíine. 

Les mémes chimiíles ont cherché curieufement á 
tirer la teinture de la lacque, & Fon ne fera pas f i 
ché d'en trouver ici le meilleur procede: c'eíl á 
Boerrhaave qu'on le doit. 

Preñez de la lacque puré > reduífez-la en une pon
dré tres-fine , hume£iez-'la avec de Fhuile de tartre 
par défaillance , faites-en une páte molíe , que vous 
mettrez dans un matras , expofez ce vaiíieau fur 
un fourneau a une chaleur fuffifante , pour fécher 
peu-á-peu la maíTe c¡ue vous aurez formée. Reíirez; 
enfuite votre vaifieau, laiífez-le refroidir en pleia 
air , Fhuile alkaline fe refoudra de rechef; remet-
tez la maíTe fur le feu une feconde fois , retirez une 
fecondefois le vaiíTeau, & réitérez la liquéfaQlon ; 
continuez de la méme maniere une troiíieme fois ^ 
deíiechant & liquéíiant al ternaílvement, & vous 
parviendrez fínalement á détruire la ténaciíé de la 
gomme, & á la mettre en une liqueur d'une belíe 
couleur purpurine. Faites fécher de rechef, Sí tirez 
la maíTe feche hors du vaiíTeau ; cette niáíTe ainíi 
préparée & pulvérifée, vous fournira la teinture 
avec Falcohol. 

Mettez-la dans un grand matras, verfez deílus 
autant d'alcohol pur qu'il enfaut pour qu'il furnage ? 
fermez votre vaiíTeau avec du papier; remettez-1,0 
fur voíre fourneau, jufqu'á ce que y ayaní demeu-
ré deux ou írois heures, Falcohol coramencé á bouií-
Ur ; vous pouvez le faire fans danger, á caufe de la 
longueur & de FétroiteíTe du col du matras. LaifTez 
refroidir la liqueur , órez la teinture claire , en i n d i -
nant doucement le vaiíTeau que vous tiendrez bien 
fermé : traitez le reíle de la meme maniere avec 
d'autre alcohol, & continuez jufqu'á ce que la ma
tiere folt épuifée , 6L ne teigne plus Falcohol. 

C'eíl parce beauprocédé qu'on peut tirer d'ex-
cellentes teintures de la myrrhe , de Fambre, de ía 
gomme de genievre & áut res , dont FéWcaci'té dé-
pendra des vertus réñdentes dans les fübflánceá d oíi 
on les tirera , & dans Fefprit qui y fera íecretemení 
logé. 

Ce méme procede nous apprend I o . qu'un alkali 
áFaide de Fair & d'une chaleur digeílive , eíl capa-
ble d'ouvrir un corps denfe, & de le difpófér á com-
muniquer fes vertus á Falcohol; 2o. que Fafíion de 
la déficcation fur le feu & de la liquéfaítion á Fair, 
faites alternatlvement,agit fur les particules les plus 
infenñblesducorps denfe,fans toutefois qu'en poiif-
fant ce procede auííi loin qu'il eíl poffible , on par-, 
vienne jamáis á les difíbudré toutes.( D J . ) 

LACQUE ARTTFICIELLE , ( Arts. ) fubíiance co
loree qu'on tire des fleurs, foit en les faifant cuire k 
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feu lent dans une leííive convenable , foit en íes 
faiíant diftiller pluíieiirs fois avcc dereípr i t -de-vin. 
C'eít de ees deux manieres qu'on tire les couleurs 
de toutes íortes de plantes recentes ; la jaune de la 
íleur du gené t ; la rouge, du pavot; la bleue, de Firis 
ou de la violeíte ; la verte , de l'acanthe ; la noire , 
de la laterne felón Clu í ius , &c. & cette lacque eíl 
d'un grand ufage dans la Peinture, fur-tout aux 
peintres en fleiirs,&; aux enluminenrs ; nous allons 
parler de ees deux méthodes; commen^ons par cel-
le de la leííive. 

Faites avec de la foude & de la chaux une leíTive 
médiocrement forte ; mettez cuire , par exemple, 
des fleurs de genéts , récentes , á un feu doux , de 
maniere que cette leííive fe charge de toute la cou-
leur des fleurs de genets; ce que vous reconnoí-
trez , f i les fleurs dont on a fait i'extrait font deve-
nues Manches 3 & la leííive d'un beau jaune ; vous 
en retircrez pour lors les fleurs, & vous mettrez la 
décoítion dans des pots de terre verniíies pour la 
faire bouillir ; vous y joindrez auíant d^alun de ro
che qu'il s'y en pourra diífoudre. Retirez enfuite la 
décodion , verfez-la dans un potplein d'eau claire, 
la couleur jaune fe précipitera au fond. Vous laif-
íerez alors repofer l'eau ? vous la décanterez & y 
en verferez de nouvelle. Lorfque la couleur fe fera 
dépofée , vous décanterez encoré cette eau, & vous 
continuerezde meme , jufqu'á ce que tout le fel de 
laleffive S¿; l'alun ayent été enlevés, parce que plus 
la couleur fera déchargée de fel & d'alun ? plus elle 
fera belle. Des que l'eau ne fe chargera plus de 
f e l , & qu'elle fortira fans changer de couleur, vous 
ferez aíiurés que tout le fel 6c l'alun ont été empor-
íés ; alors vous trouverez au fond du poí de la Lac
que puré & d'une belle couleur. 

I I faut obferver entr 'auíres chofes dans ees opé-
rations , que lorfqu'on a fait un peu bouillir les 
fleurs dans une leíí ive, qu'oni'a decantee, qu'on en 
a verfé une nouvelle fúr ce qui reíle ; qu'aprés une 
deuxieme cuiíTon douce , on a réitéré cette opéra-
íion jufqu'á trois fois , ou plutót tant qu'il vient de 
la couleur , & qu'on a precipité chaqué extrait avcc 
de l'alun ; chaqué extrait ou précipitation donne 
une lacque ou couleur particuliere, qui eft utile 
pour les différeníes nuances, dont font obligés de 
le feryir les peintres en fleurs. 

On íte do;t point cependant attendre cet effet de 
toutes Íes fleurs , parce qu'il y en a dont les cou
leurs for í f i tendres, qu'on eíl obligé d'en mettre 
beaucoup fur une petite quantité de le í í ive , tan-
dis qu'il y en a d'autres pour quion prend beaucoup 
de leííive fur peu de fleurs; mais ce n'eíl que la 
pratique & l'expérience qui peuvent enfeigner quel 
eíl le tempérament á garder. 

I I ne s'agit plus que de féchcrla lacque qu'on a t i -
rée des fleurs. On pourroit l 'étendre fur des mor-
ceaux de linge blanc , qu'on feroit fécher á l'ombre 
fur des briques nouvellement cuites ; mais íl vaut 
mieux avoir une plaque de gypfe , haute de deux 
ou trois travers de doigts ; des qu'on voudra fécher 
IR lacque, onfera un peu chauífer le platean de gyp
fe , & on étendra la ¿acque deífus; ce platean attire 
promptement l 'humidité. Un plateau de gypfe peut 
íervir long-temsá cet ufage, pourvu qu'on le faíTe 
fécher á chaqué fois qu'on l'aura employé; au lieu 
de gypfe on pourroit encoré fe fervird'un gros mor-
ceau de crayc liííe & linie, I I n'eíí: pas indiíFérent 
de fécher la lacque vite ou lentement; car i i s'en 
trouve 3 qui en féchant trop vite , perd l'éclat de ía 
couleur, & devient vilaine; i l faut done en ceci 
beaucoup de paticnce & de précaution. 

Paflbns á la méthode de tirer la lacqtu aráficidle 
par l'efpnt-de-vin; voici Cette méthpd^ felón ^Kun-
ckel. 

L A C 
Je prends, dít-i l , un efprit-dc-vin bien refíifié^ 

defleígmé , je le verfe fur une plante ou fleur, dont 
je veux extraire la teinture \ fi la plante efl trop 
groíTe ou feche, je la coupe en pluíieurs morceaux; 
s'il s'agit de fleurs , je ne les coupe ni ne les écraíe. 

Aufli-tót que mon efprit-de-vin s'eft coloré , je le 
decante, & j 'en verfe de nouveau. Si la couleur 
qu'il me donne cette feconde fois eíl femblable á la 
premiere, je les mets enfemble; íi elle eíldifféren-
te , je les laifle á p a r t , j 'en ote l'efprit-de-vin par la 
voye de la diílillation , & je n'en laifle qu'un peu 
dans l'alambic pour pouvoir en retirer la couleur; je 
la mets dans un vafe ou matras, pour la faire éva-
porer lentement, jufqu'á ce qüe la couleur ait une 
coníiílance convenable, ou jufqu'á ce qu'elle foit 
entierement feche; mais i l faut que le feu foit bien 
doux, parce que ees fortes de couleurs font fort 
tendres. 

I I y a des couleurs de fleurs qui changent & don*. 
nent une teinture toute diíférentedela couleur qu'el-
Ies ont naturellement, c'eíl ce qui arrive fur-tout 
au bien; i l faut une grande attention & un foin par-
ticulier pour tirer cette couleur ; i l n'y a meme que 
l'ufage & l'habitude qui apprennent la maniere d'y 
réuíTir. 

FiniíTons par deux courtes obfervations ; la pre
miere que les plantes ou fleurs donnent fouvent dan¿ 
l'efprit-de-vin une couleur differente de celles qu'el-
les donnent á la leííive. La feconde > querextraétion 
nedoit fe faire que dans un endroit í rais; car pour 
peu qu'il y eüt de chaleur, la couleur fe gáteroit^ 
c'eíl par la meme raifon qu'il eíl trés-aifé en diílil-
lant , de fe tromper au degré de chaleur, & que 
cette méprife rend tout l'ouvrage laid & difgracieux; 
un peu trop de chaleur noircit les couleurs des vé-
gétaux ; le lapis lui-méme perd fa couleur á un 
feu trop vioíent. ( Z ) . / . ) 

L A C H R I M A C H R I S T I , ( H i j l . nat .) c'eíl le 
nom que l'on donne en Italie á un vin mufcat trés-
agréable , qui croít au royanme de Naples, au mi-
lieu des cendres & des débris du mont Véfuve. On 
dit qu'un polonois ayant t rouvé ce v in fort á fon 
gré , s'éeria : ó Domine ! curnon cúam in terris nof-
tris lacrymatus es ? Seigneur, pourquoi n'avez-VOUS 
point pleuré dans nos pays ? 

L A C H R I M E D ' A N G L E T E R R E , crithmum. 
( Jardín?) Voye^ PASSEPIERRE. 

L A C R O M E , ( Géog.} éeueil au voiíinage du 
porí de Ragufe; & fur cet éeueil qui a prés d'une 
lieue detour , e í l une abbaye de bénedi&ins. M . de 
Lifle nomme cet éeueil Chivona dans fa carte de la 
Crece. { D . J . ) 

L ACTA IRE , CoLOMNE, ( Littér.) Lactaria, on 
fousentend columna ; eolomne élevée dans le mar
ché aux herbes á Rome, oü l'on apportoit Ies en-
fans trouvés pour leur avoir des nourrices. Nous 
apprenons de Juvcnal, Sa ty r .V l . v. ó'io. que les 
femmes de qualité y venoient fouvent prendre des 
enfans abandonnés pour les élever chez elles ; en
fuite les autres enfans dont perfonne ne fe char-
geoit étoient nourris aux dépens dupublic. / • ) 

LACTÉES , VEINES LACTÉES , ou VAISSEÁUX 
L A c T É S , en Anatomie, font de petits vaiíTeaux 
longs, qui des inteílins portent le chyle dans le ré-
fervoir commun. Foye^ CHYLE. 

Hippocrate , Eraíiílrate & Gallen , paíTent pour 
les avoir connues; mais Afellius fut le premier qui 
publia en 1612 une defeription exaéle de celles 
qu'il avoit vüesdans les animaux,&: qui les nom
ina veines lacíées, paree que la liqueur qu'elles con-
tiennent reífembleá du lait. foyer^Dougl. bibl, anat» 
pag. 23 édit, /73 4. Tulpius eíl le premier qui les 
ait vües dans l'homme en 1537. Highmor &: Folius 
eni739.Veílingius les a fouvent vües dans Thommea 
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& íl en a donné la figure. Celle que Duverney a 
ihféree dans le vol . I . des ades de Petersbourg, 
éñ la rneilleure de toutes. Ces veines, du tenis de 
Bartholin , ont été tellement confondues avec íes 
vaiíTeaux lymphatiques, que les uns ont dit qu'eiles 
fe jeítoient dans le foie, d'autres dans la matri-
ce, d'autres eníindans diíiérentesparties. 

Ces vaiíTeaux ont des tnniques fi minees, qu'ils 
font inyífibles, excepté lorfqu'ils íbnt remplis de 
chvle ou de lymphe. lis viennent de tous les en-
dfoits des inteftins gréles , & á mefure qu'ils s'a-
vancentde-lá vers les glandes du mefentere, ils s'u-
n.íTent &forn]ent de plus grofíes branches , appel-
lees veines ¿aclées du premier genre. Les orifices par leí-
quels ces vaiíTeaux s'ouvrent dans la cavité des in-
teftins, d'oü ils re^oivent le chyle, font íi petits 
qu'il efe impoffible de les appercevoir avec le meil-
leur microíbope. I I étoit néceíTaire qu'ils furpaíTaf-
fent en petitelle les plus petites arteres, afín qu'il 
i3*y entrát rien qui püt arreter la circulation du íang. 

Cette extrémité des veines Laciees communique 
avec les arteres capillaires des inteítins , & les vei
nes laciées re^oivent par ce moyen une lymphe qui 
déírempe le chyle, en facilite le cours, les tiennent 
neítes elles-mémes , & auííi les glandes , de peur 
que le chyle venant á s'y arreter quand on jeúne , 
ne les embarraíTe & ne les bouche. 

Les veines laciées par leur autre extrémité, déchar-
geníie chyle dans les cellules veííiculaires des glan
des répandues par tout le mefentere. De ces glan
des viennent d'autres veines laciées plus grofíes , qui 
portent le chyle immédiatement dans lerefervoir de 
Pecquet ; ces dernieres font appellécs veines 
¿aclées fecondaires. 

Les veines laciées ont de diílance en diflance des 
valvules qui empechentle chyle de rctourner dans 
les inteftins. Voye^ VALVULE. 

On doute encoré fi les gros inteílins ont des m -
nes laciées ou non. L'impoííibilité de diíTéquer des 
corps humains comme i l faudroit pour une telle 
recherche, ne permet pas de FaíTurer ou de le nier. 
Les matieres contenues dans les gros inteftins ne 
íbnt pas propres á fburnir beaucoup de chyle ; de 
forte qne s'ils ont des veines laciées, ils ne fauroient 
vraiíTemblablement en avoir que trés-peu. I I eíl con-
fiantqu'on Ies a obfervées dans plufieurs animaux. 
"Winílow, Bohne , FoliuSjWarcher, Highmor les ont 
vues dans l'homme. Santorini^ Lepro t t i , Drel in-
courtjBrunner, prétendentqu' i ln 'y en a point dans 
Jes gros inteftins ; mais , comme l'obferve trés-judi-
cieufement M . Haller , les concluíions négatives 
doivent etreíoutenues par beaucoup d'expériences. 

Dans les animaux, fi on les ouvre, un tems rai-
fonnable aprés qu'ils ont prisde la nourriture , com
me au bout de deux ou trois heures, on appe^oit 
les veines /^/¿W Manches & trés-gonflees; & fi on 
lesblefte, le chyle en fort abondamment. Mais íi 
on les examine lorfque l'eftomac de l'animal a été 
quelque tems vulde , elles paroiffent comme des 
vaiíTeaux lymphatiques, étant vifibles á la vé r i t é , 
mais pleines d'une liqueurtranfparente. 

Le chyle coníenu dans les veines laciées , montre 
qu'eiles communiquent avec la cavité des inteftins. 
Mais on n'a pas encoré découvert comment leurs 
orifices font difpofés pour le recevoir, & on ne con-
noit aucun moyen d'injeder les yí;z/2e5 laciées parla 
cavité des inujiins, Ainfi leur entrée dans ce canal eft 
probablement oblique, puifque ni l'air , ni les l i -
queurs n'y peuvent pénétrer de-lá; & comme les 
veines laciées ne re^oivent rien que pendant la vie de 
Tammal, i l y a lieu de croire que c'eft le mouvement 
périftaltique des inteftins qui les met en état de rece
voir le chyle. Ce qui peut s'exécuter par le moyen 
desfibres circúlaires & longitudinales des inteftins , 
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qui applíquent fans ceffe leurs tuniques internes con
tra ce qu'ils contiennent; en conféquence de quoi le 
chyle eft leparé de la raatiere excrémentitielle , & 
fe trouve forcé d'entrer par les orifices des veines 
laciées. 

L A C T É E , V O I E , {AJlron. ) eft la méme choíe 
que G A L A X I E ; on l'appelle auííi voie de lai t : mais 
de ces trois dénominations celle de voie lacíéc eft plus 
en u íage , méme parmi les Aftronomes. Foye^ £ ani
de G A L A X I E . 

L A C T O D O R U M , ( Géog. anc.) ou píutót LAC-
T O R O D U M , anclen lleude la grande-Bretagne , 
qui fe t rouvoit , felón l'Itinéraire d'Antonin , entre 
Bennavenna & Magiovintum. M . Gale rend Ben-
navenna par Weedon, & Magiovintum par Dunf-
tale. I l croit que Laclorodum eft Stony-ftreadfort, 
un gué fur le chemin pavé . I I aime mieux lire Laño-
rodum que Laclodorum, parce qu'en langue bretone, 
lech íignifíe une pierre , & rhyd, un gué. / . ) 

L A C T U R C I E , (Li t té r . ) & par d'autres L A C -
TUCINE ou L A C T I C I N Í E , déeffe des Romains, 
qui amolliftbit les blés en la i t , aprés que Flore en 
avoit pris foin lorfqu'ils étolent en fleurs. Varron 
donnoit ceíte charge au dieu Lacíans, & felón les 
PP. Bénédidins au dieu LaBurne. Tous ces mots 
qui renferment la méme idée, faifoient grand plaifir 
aux poetes géorgiques, & ne pouvoient qu'anno-
blir leurs écri ts ; nous n'avons plus ces mémes avan-
tages. { D . J . ) 

LACUNES , lacuncz , ehez les Anatomijles, font 
certains conduits excrétoires dans les parties natu-
relles de la femme. Voye^ les Planch. anatomiques 8& 
leur explication. 

Entre les fibres charnues des uréteres & la mem-
brane du vagin, on trouve un corps blanchátre 6c 
glanduleux, d'environ un doigt d 'épais, qui s'étend 
autour du col de la veífie, & qui a un grand nom
bre de conduits excrétoires , que de Graaf appelle 
¿acunes; lefquels fe terminent á la partie inférieure 
de rorifíce de la matrice de chaqué cóté par un petit 
trou plus viíible que tous les autres qui répondent 
par deux petits tuyaux á ce corps follicuíeux, & y 
apportent une humeur vifqueufe qui fe méle avec la 
femence du mále. Foye^ GÉNÉRATION, CONCEP-
T I O N , SEMENCE , &c. 

LA CUNE, ( Imprirnerie. ) ce mot s'entend dans la 
pratique de l 'Imprimerie, d'un vuide ou interrup-
tion de difcours que Ton imite dans l'impreííion lorf-
qu'il s'en trouve dans un manuferit, que l'onn'apas 
jugé á propos ou que Ton n'a pu remplir; aftez ordi-
nairement on repréfente ce défaut d'un manuferit, 
á rimpreftion , par des ligues de points. 

L A C Y D O N , ( Géog. anc. ) Aajtü'JV, c'^ft pro-
prement le nom du port de Marfeille. La ville & le 
port avoient leurs noms particuliers , comme Athe-
nes. ( £ > . / . ) 

L A D A , f. m. ( H i / l . mod. ) du faxon ludían, íigni-
íie auííi une purgation canonique ou maniere de fe 
laver d'une aecufation, en faifant entendre trois té-
moins pour fa.décharge. Dans leslois du roi Ethel-
red, i l eft fouvent fait mention de lada Jimplex , t r i 
plex & plena. La premiere étoit apparemment celle 
ou l'accufé fe juftifíoit par fon feul ferment; la fe-
conde celle oü i l produifoit trois témoins , ou com
me on les nommoit alors conjuratores, 6c peut-étre 
étoit-il du nombre. Quant á la troifieme efpece, on 
ignore quel nombre de témoins étoit précifément 
requis pour remplir la formalité nommée lada plena, 

L A D A C ou LADNEA , ( Géog. ) royanme d'Afie 
dans le grand Thibet , dont i l fait partie : i l eft par 
les 3 5d de latitude feptentrionale, & a au nord des 
deferts traverfés par le chemin de Cachemire au 
Tangut. ( D . J. 

L A D A N U M a r . Hijít nat, des drog. exot.) 
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en Grcc; afreír'ov, M^avov, en árabe íaden, fue gluant 
Ouíubñance féfineufe ; c|in tr¿mfude des feuilles du 
cifceladanifere^que nous appellbns ¿ede. Voye^LEDE. 

On trouve dans les boutiques deux fortes de ¿d-
danwn ; ruñe en grandes maffes molies, qui appró-
clienf de la coniiíience d'emplátre ou d'extrait, 
gluantes lorrqu'ón Ies manie avec les doigts, d'une 
Odeur agrúable & d'un roitx noirátre ; elles íbnt en-
veloppées dans des veííies ou dans des peaux; c'eíl 
ce qu'on nomme communément Ladanum en maíTe. 

L'auíre íbíte eft en pains entonillés & roulés , 
jecs, durs, frágiles , s'amolliífant cependant á la 
chaleur du feu , de couleur noire , d'une odeur foi-
b!e , '6L írielé^ d'une quantité prodigieufe d'un petit 
fable noir; c'eíl l'efpece la plus commune , on l'áp-
pelle Ladanum in tórtis: Nous les recevons toutes les 
deux de l'iíie de Candie, & des autres liles del'Ar-
chipel. On le recueiíle auíTi dans Fifle de Chypre du 
cote de BafFa , qui eíl l'ancienne Paphos. 

Les áriciens grecs ont connu comme nous cette 
réfme oraííe, & la maniere de la recueillir; du tems 
de Dioícoride, & meme du tems d'Hérodcte , on 
n'ainaffoit pas feulement le Ladanum avec des cor-
des, on déíachoit encoré foigneufement celui qui 
s'étoit prls á la barbe & aux euifíes des chevres, 
lorfqu'clles avoient brouíé le cifre. 

Les Grecs modernes ont pour faire cette récclte 
un inílrument paríiculier, qu'ils no'íriment ipyetitpt , 
& dont M> de Tournefort a donné la figure dans fon 
Vóyage du Levant. Cet infírument eft femblable á 
un rateau qui n'a point de dents ; ils y attachent 
pluíieurs languettes ou courroies de cuir groffier, qui 
n'a point été preparé. Ils les paílent & repaífent tur 
les c i ñe s , & á forcé de les rouler fur ees plantes, 
de les fécduer, & de les frotter aux feuilles de cet 
arbufte, ieurs courroies fe chargent de la glu odori-
férante , aftachee fur les feuilles; c'eít une partie 
cíu fue nourricier de Farboíleau, lequel tranfude au-
í tavers delatiíTure de fes feuilles comme une fueur 
graíTe, dont iespouttes font luifantes & auílí claires 

/ M 1 ' 
que la terebentmne. 

Lorfque les courroies du rateau font bien char-
gées de cette graiífe, on les ratifie avec un coüteau, 
& Fon met en pain ce que Ton en détache , c'eft-lá 
le ladanum. Un homme qui travailie avec applica-
tion en amafie par jour environ trois livres deux 
onces, quantité qu'on vendoit un écu de France á 
Retimo du tems que M . de Tournefort y voya-
geoit. 

Cette récolte n'eíl rude que parce qu'il faut la 
faire dans les plus grandes ctialeurs, & lorfque le 
tems eíl calme ; cela n'empeche pas qu'il n'y ait 
quantité d'ordures dans \Q Ladanum le plus pur, parce 
que les vents des mois précédens ont jetté beaucoup 
de pouííiere fur les arbriífeaux : mais pour augmen-
ter le poids de cette drogue, les Grecs la pétriffent 
ávec un fablon no i rá t re , ferrugineux & tres-fin, 
qui fe trouve fur les lieux, comme íi la nature avoit 
voulu leur apprendre á fophiíliquer leur marchandi-
fe. I I eíl: difficile de connonre la íromperie lorfque 
le fablon eíl bien melé avec la reñne ; & ce n'eft 
qu'aprés l'avoir maché long-tems qu'on fent le Lada
num craquer fous la dent; i l y a néanmoins un bon 
remede, c'eft de diffoudre le Ladanum^ & le filtrer; 
car par ce moyen on fépare tout ce qu'on y a ajou-
t é , qui n'eft pas peu de chofé, puifque fur deux l i 
vres fe Ladanum commun, on en retire ordinaire-
ment vingt-quatre onces de fable, & tout au plus 
quatre onces de vraie réfme. 

Les femmes grecques portent fouvent dans leurs 
mains des boules faites de Ladanum fimple ou de La
danum ambré pour les fentir. ( Z). / . ) 

LADANUM OU LABDANUM, {Mat . méd. ) eft une 
gomme rcfine felón Ies aureurs de la table des médi-
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camens, mife a la tele de la Pharraacopée de Párilj 
On doit choiíir le Ladanum pur, tres - aromatique & 
qui s'amolIiíTe faciletheñt par la chaleur. Le Lndfti lanun, 
en maífes ou en pain doit étre préferé au Ladanum 
commun ou en tortls; c'eft pourtant cetíe derniere 
eípece qu'on emploie plus fréquemment. 

Le Ladanum eft fort rarement employé dans les 
remedes magiftraux deftinés á í'ufage intérieür, i l 
a cependant les vertus génériques des baumes ou 
des réíines molles aromáiiques. Vioje^ B A u M E & 
RESINE. 

Quelques auteurs en ont recommandé l'applica-
tion exteneure contre la foibleífed'efto mac, 6í dans 
le mal des dents; mais on compte peu au'íOurd'hui 
fur de pareilles applications. Sont-elles abfolument 
inútiles ? Voyei TOPIQUE. 

On fait entrer le Ladanum dans Ies fumigations 
odorantes. Voye^ FUMIGATIOÑ. 

II entre aufíi dans le baume hyftérique > dans I'em-
plátre contra rupturam, l'emplátre ftomacal; & fa 
réíine féparée par le moyen de l'efprit- de-vin dans 
la thériaque célefte de la Pharmacopée de Paris. 

Les produits de fa diftillaíion qui font les mémes 
que ceux de toute autre .réíine odorante, ne font 
point d'ufage. Voyt^ RÉS1NE. (¿) 

L A D E , ( G¿og. anc.) ifle de la mer Egée, devant 
Mile t , fur la cote d'Afie. Hé rodo te , Thucydide & 
Paüfanias en parlent. ( .D. / . ) 

LADENBOUP.G, ( Geog. ) Ladmburgum y peíite 
ville d'Allemagné au palaiinat du Rhin, entre Hei-
delbern & Manheim fur le Necker. Elle appartient 
á l'éveché de Worms, & á l'élecleur Palatin. Long, 
zy . i j . lat. 4c) . xy . (Z>. / . ) 

LADIZíN , ( Géogr. ) ville du royanme de Polo-
gne , dans la petite Ruíí ie , au Palatinat de Braclow. 

L A D O G , f . m. ( íTi/?. nat. 60/72/72. ) c'eft ainfi que 
l 'on nomme en Ruííie un poiiTon qui reíTemble beau
coup au hareng. On le peche dans le lac de Ladoga, 
d'oü fui vient le nom qu'il porte. Les RuíTes le falent 
& le meitent dans des barils de la meme fagon que 
cela fe pratique pour les harengs ; & comme ils ob-
fervent un caréme rigoureux & des jeunes trés-
aufteres, i l s'en fait une íi grande confommation dans 
le pays, que la peche ne fuínt pas á la proviíion , & 
que Ton a recours aux Anglois &: aux Hollandois. 

L A D O G A , ( Géogr. ) ville de l'empiie Ruííien, 
fur le bord meridional du lac du meme nom. Long 
i / . 4, Lat. Co. (Z>. / . ) 

L A D O G A , LAC , ( Géogr.) grand lac de l'empire 
Ruííien, entre la Carélie au nord, Plngrie & la pro-
vince de Novogrod au midi. I I fe forme de quan
tité de rivieres, & fe decharge dans le golfe de Fin-
lande, par un canal que l'on nomme la Miewa ou la 
N íe , fur lequel la ville de S. Péíersbourg eft fituee. 
I I a environ 160 werftes ou millcs de Mofeovie en 
fa longueur du nord au fud, entre 6oÁ & óiá Go. de. 
Latit. 6c environ 105 werftes de largeur d'occident 
en orienr, entre 41á. 3$ ' . & S i . zo. deLong. Ce lac 
le plus grand de l'Europe eft extrémement fertile en 
faumons & un petit poiífon gros comme le hareng, 
nommé le Ladog, d'oü le lac a tiré fon nom. ( D . / . ) ' 

L A D O N L E , ( Géog. anc. ) riviere de Grece,aa 
Péloponnéfe dans l'Arcadie. Elle avoit fa fource 
dans les marais de la ville de Phcnée , & fe perdoit 
dans l'AIphée. Paüfanias vante la beauté de fes eaux 
fur toutes celles de la Grece; de-lá vient que les 
Mythologiftes fírent le Ladon pere de la nymphe 
Daphné & de la nymphe Syrinx. I I étoit couvert de 
magnifiques rofeaux, dont Pan fe fervit pour fa ilute 
á fept tuyaux. Ovide n'eft point d'accord avec luí-
meme fur la nature du cours de ce fleuve; tantót i l 
entramé tout par fa rapidité , Ladon rapax; tantót 
au contraire, i l roule tranquillement fes eaux fur le 
gravier? armofus ¿ placidus amnis^ 



I I y avoit une autre fiviere de ce nom dans ía 
Béotie , qu'on appella depuis Ifmenus. ( Z> . / . ) 

L A D R E , voyci LEPRE ? LÉPREUX & ÉLEPHAN-
TIASIS. . 

LADÍ?.E 5 ( Maréckal. ) fe dit d'un che val qm a 
pluíieurs petites taches naturellement dégarnies de 
p o i i , & de coiüeur bruñe autour des yeux^ ou au 
bout du nez. Les marques de ladre, font des índices 
de la bonté d'un eheval. Qnoi qu'en dife le vulgai-
re , celui qui en a eíl trés-fenfible á l 'éperon. 

Ces marques au refte fe diftinguent fur queique 
poü que ce foi t , mais plus difficilement fur le blanc 
que fur tout autre. 

LADRE , ( Fener.) fe dit d'un lievre qui habite aiix 
lieux marécageux. 

L A D R O N E , ( Géog.) vilíe & comté fitue dans 
l'évéché de Trente, fur le lac d'ídro. 

L M W o u LEHN , {Géog.) ville d'Allemagne de 
la bafíe Siléíie, dans la principauté de Jau^r, fur la 
riviere de Bober. 

LAEP , f. m. ( Comm. ) poids qui eíl: en ufage á 
Brellau en Siléíie, & qui fait 24 l i v . du pays, c'eíl-
á-dire 20 livres du poids de Hambourg. 

LiEPA , ( Géog. anc. ) ancienne ville d'Efpagne 
dans la Bétique, au pays desTurdetains, felón Pto-
lomée, qui la furnomme la grande ; cependant nous 
ignorons le lien meme qui pourroit lui repondré. 

LAERTE , ( Géog, anc. ) Actipjii ; vi l le de ía Ci -
licie montagneufe , dans la Pamphilie 3 felón Ptolo-
m é e , UB. V. c v. C 'é to i t , felón Strabon, une place 
forte , íituée fur une coiline, &: oü on entretenoit 
une garnifon. ( D . J. ) 

LAES , f. m. ( Commerce. ) efpece de monnoie de 
compte dont on fe fert dans quelques endroits des 
Indes orientales , particulierement á Amadabath. 
Un laes vaut 100000 roupies ; cent Laes font un 
c rou , & chaqué crou vaut quatre arebs. Voyc^ 
Dicíionn. du Commerce. (G") 

LiESZIN , ( Géog. ) petite ville de la PruíTe po-
lonoife , de la dépendance du palatinat de'Culm. 

LAFFA , f. m. ( Hif i . nat. Bot.) arbre de Tile de 
Madagafcar ; on en tire des filamens femblables á 
du crin decheval, dont les habitans font des lignea 
pour la peche. 

LA FRANQUAIN , ( Géog. ) Michelot , dans 
fon portillan de la Méditerranée , dit la Franquine; 
c'eft un mouillage de France fur la cote de Rouffil-
lon , ou une anfe de fable dans laquelie on peut 
mouiller avec des galeres ; mais le vent d'eft-nord-
e f t y d o n n e á plein , & i l ne faut pas s'y laiíTerfur-
prendre. Concluons de-lá que ces fortes de mouil-
lages ne font bons que dans une neceílité preffante 
& dans la faifon favorable. ( Z > . / . ) 

LAGA , f. m. forte de feve rouge & noire qui 
croit en diverfes contrées des Indes orientales , & 
qui fert en quelques endroits de poids pour l'or & 
l'argent. Les Meláis l'appellent condult. 

L A G A N , f. m. ( Droit marit. ) terme ancien & 
hors d'ufage ; i l défignoit le droit que plufieurs na-
tions s'arrogeoient autrefois fur les h o m m e s l e s 
vaiffeaux & les marchandifes qui avoient fait nau-
frage, & dont la mer jeítoit les perfonnes ou les dé-
bris fur la cote. 

S'tl en faut croíre quelques hií loriens, les peuples 
habitans du comté de Ponthieu ne fe faifoient point 
de fcrnpule , dans le x. & x f . fiecle, de déclarer 
prifonniers tous ceux que le malheur faifoit échouer 
fur leüfs cotes, & d'exiger d'eux une groíTe r a n ^ n . 
Mais ce droit barbare , qui s'appelloit en France le 
lagan ( laga maris ) , loi de mer, étoit re9U chez la 
plüpart des peuples européens. 

Ce fút á Amiens que l'an I I Q I , le roi Phiüppe 
Augufte , le comte de Flandres /Philippcd'Alí.- o , 
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Jeañ , comte de Ponthieu , Ide , comteífe de Boulo-
gne , Bernarda feigneur de S. Valery, & Guillaume 
de Caven , confentirent conjointement d'abolir cet 
ufage , que d'ailleurs la religión & l'humanité ont 
abrogé dans toute l'Europe. 11 n'en refte, á propre-
ment parler, que ce qu'on appelle en fran^ois le j i t % 
ce font les marchandifes que lemaitre d'un vaiííeau 
qui fe trouve en danger , jette á la mer pour alléger 
ion bá t iment , & que la mer renvoie á terrei Les 
princes, feigneurs ou peuples qui les recueillent, 
fe les approprient. ( Z ) . / . ) 

L A G A N U M , f. n. ( Littér. ) mót d'Horace. Le 
laganum n'étoit point précifément un morceau de 
páte cuite dans la graifíe , une gaufre , une crepé ^ 
un bignet, comme traduifent nos diéHonnalres. Le 
laganum étoit une efpece de petit gatean, fait avec 
de la farine , de l'huile & du miel : c'étoit-lá un des 
trois plats du fouper d'Horace , á ce qu'il d i t ; les 
deux auíres coníiífoient, i'un en poireaux & l'au-
tre en feves ; mais Horace favoit bien quelquefois 
faire meilleure chere, & i l paroít affez par fes écrits 
qu'il s'y connoiííbit. ( D . / . ) 

Galien a fait mention de cette efpece de gáteau 
groííier , de aliment. facult. lib^ 1. cap. iv, 

LAGARIA , ( Géog. anc. ) ville ancienne de la 
grande Grece,dansleterntoiredesTitiiriens. Cette 
ville ne fubfifte plus ; le lieu oü elle étoit eíl deferí 
& fans habitans. ( Z?. / . ) 

LAGÉNIE , ( Géog. anc.) nom ánciert d'üne des 
quatre provinces de rirlande^ qu'on appelle aujour-
d'hui Leinfter. C'eíl le pays oü Ptolomée place les 
Brigantes, les Cauques , les Blaines & les Ména-
piens : fes trois rivieres remarquables nommées dans 
^Speed le Shour , le Néor & le Borrao , s'appellent á 
préfent le Shannon , la Nuer & le Barrow* ( JD4 7. ) 

LAGÉNOPHORIES , f. f. p l . ( Littér.) réjouif-» 
fauces d'ufage chez le menú peuple á Alexandrie 
du tems des Ptolomées. Ces réjouiífances liroient 
leur nom de ¿agena, une bouteille , fkfero , je por
te , parce que ceux qui les célébroient devoient ap-
porrer chacun pour leur écot chez leur h ó t e , un cer-
tain nombre de bouteilles de vinpour égayer la féte* 
( Z > . / . ) 

L A G E N T I U M ou L A G E C I U M , ( Géog. ancien. ) 
ancien lieu, de la grande Bretagne, felón i'itinéraire 
d'Antonin 5 fur la route d'Yorck á Londres , á 2 t 
mille pas de la premiere. Gale obferve que c'eíl 
préfentement Caílleford , ou plütót Cafterford, au 
confluent des rivieres FAre &; la Caulder. I I ajoute 
qu'on a t rouvé prés de Caíllefrod un auffi grand 
nombre de monnoies romaines 9 que íi on les y avoit 
femées. ( Z>. / . ) 

L A G H I , ( Géog,) ville de l'Arabie heureufe, vers 
les cotes de la mer d'Arabie ? au royaume d'Adra-
mont , á 90 mille pas d'Aden. ( Z>. / . ) 

LACIAS , f. m. ( Commerce.*) to'úes peintes, qu'on 
appelle, á caufe de leur perfeélion, lagias du Peoy 9 
fe fabriquent & fe vendent au Pegu. Les torpites 9 
les corpis & les pentadis font inférieurs aux lagias* 

LAGIDES , f. m. ( Hif i . anc. ) nom qu'on donna 
aux rois grecs qui pofféderent l'Egypte aprés la moit 
d'Alexandre. Les deux plus puiíTantes monarchies 
qui s'éleverent alors , furent celle d'Egypte , fon
dee par Ptolomée , fils de Lagus, d'oü viennent 
les Lagides , & celle d'Afie 011 de Syrie, fondee par 
Séleucus, d'oü viennent les Séleucides. 

L A G L Y N ou L O U G H L E N , ( Géog.) ville dsír-
laude dans la province de Le in í l e r , au comté de 
Catherlagh. Long. 1 o. 46. lat. ó z . 40. ( I > . J . ) 

LAGNÍ , ( Géog.) Latiniacum , ville de File de 
France , dans le territoire de Paris , fur laquelie on 
peut confulter Longuerue , defeription de la France* 
Lagni eíl á 6 lieues au-deííus de Paris, & á 4 dg; 
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Meaux, fuy ía Marne. La fondaíion de fon abbay^ 
de Benidíáiiis par S. Fourcy, eft du vije. fiecie. 
Long. 20. 20. lat. 48. 3o. ( D . J. ) 

LAGNÍEU , {Géog. ) peíite yille de France dans 
le Bugey , au diocéíe de Lyon , fur ie bord du Rhó-
ne, avec une églife collégiale érigée en 1476. Lo?ig. 
23. 20. lat. 45. 44. ( - O . / . ) 

LAGNUS-SINUS , ( Géog, anc. ) golfe de lamer 
Baltique, q u i , felón Pline, touche au pays des Cim
bres. Le P. Hardoaiin prétend que c'eíl cette efpece 
•de mer qui baigne ie Jütland , le Holílein & le Me-
cklembourg. ( D . J , } 

LAGO-NEGRO , ( Géog. ) petite ville d'Italie au 
joyaiime de Naples , dans la Bañlicate , au pié de 
l'Apennin. Long. 34. 5y . lat. 41. 12. { D . J . ) 

LAGOPHTHALMÍE 011 (EiL DE LIEVRE , 
fubft. fém. ( Chirurgie.) maladie de la paupiere fu-
^ér ieure retirée en haut, en forte que l'oeii n'en 
peut étre couvert. Ce nom eíl compofé de detix 
mots grecs ^.ayés, Ikvre, & ó^ax^k , czil 9 parce 
qu'on dit que les lievres dorment les paupieres 011-
vertes. 

Les auteurs ont confondu IR lagophthalmie avec 
rérailiement , de méme que reí i ropium qui eft á 
la paupiere inférieure , la méme maladie que la la-
gophthalmu á la fupérieure. Les deferiptions qu'on 
a données de ees maux , de leurs cauíes , de leurs 
fympíórnes & de leurs indicaíions curatives , m'ont 
paru défechieufes á plufieurs égards. Fqye^EcTRO-
P I U M . 

Quand la pean qui forme extérieuremení la pau
piere eft retirée par quelque caufe que ce loit , la 
membrane intérieure rebroníTée , fort faillante , & 
dans une inveríion véritable , fe gonfle communé-
ment au point de couvrir entierement la cornée tranf-
parente. On ne doit pas confondre réra i l iement , 
qui eft la fuite d'une píaie íimple á la cornmiílure 
011 au bord des paupieres & qui n'a pas éíé réunie , 
avec le bourfouflement de la membrane interne , 
produit par d'autres caufes. 

Ce bourfouflement idiopathique qui ferolt caufé 
par une fluxión habituelie d'humeurs féreufes , ou 
par l'uíage indiferet des remedes émolliens , pref-
criroit les remedes aftringens & fortifians , comme 
on Ta dit au mot E c T R O P i U M ; mais ees médica-
mens pourroient étre fans efFet f i Fon ne donnoit au-
cune attention á la caufe. I I faut détourner l 'hu-
meur par les purgaíifs ; faire ufa ge de la ptifane d'ef-
quine ; appliquer des véficatoires ou faire un cau-
tere, fuivant le befoin : fouvent m é m e , avec tou-
tes ees précautions , le vice local exige qu'on faffe 
dégorger la partie tuméfiée au moyen des fcarifica-
tions ; & le íiíTu de la partie dans les tuméfadions 
invétérées , peut s'étre reláché au point qu'il en faut 
taire l'amputation. 

L'ufage des remedes ophthalmiques fort aftringens 
ne paroit pas pouvoir etre mis au nombre des cau-
les de la lagophthalmie ni de Fefíropium , comme on 
Ta dit ailleurs. Mais pour ne parler ici que de la 
paupiere fupérieure , les auteurs ont admis quatre 
cauíes principales du raccourciíTement de cetíe par
tie , qui font ; i 0 , un vice de conformation ; 20. la 
convuifion du mufele releveur de cette paupiere , 
& Ja paralyfie fimultanée du mufele orbiculaire 
qui fert á l'abaiíler ; 30. le deííechement de la pau
piere ; & 40. des cicatrices qui fuivent les piales ? 
les ulceres & les brulures de cette partie. 

Maitre Jean ne difpute point l'exiftence des trois 
premieres caufes , quoiqu'il ne les ait jamáis ren-
contréesdans la pratique ; mais i l foutient avec rai-
fon que l 'opérationque quelques pratlciens ont pro-
pofée contre cette maladie n'eft point admiffible. 
Cette opération confiñe á faire fur la paupiere fu
périeure une incifion en forme de crolíTant 7 dont 

Ies exírémltés feroient vers le bord de ía pauplerej 
On rempliroit la plaie de charpie , & l'on auroit foia 
d'en entretenir les levres écartées jiifqu'á ce que la 
cicatrice füt formée. Maitre Jean prouve trés-íbli-
dement quetoute cicatrice cauíant un rétréciíTcment 
de la pean , & étant toujours beaucoup plus courte 
que la plaie qui y a donné lien , l 'opération pro-
pofée doit rendre la difformiíé plus grande , parce 
que la paupiere en fera néceíTairement un peu rae-
courcie. L'experience m'a móntré la verilé de cette 
aíTeríion. Cette opération a éíé pratiquée fur un 
homme qui , á la fuite d un abfcés , avoií la peau de 
la paupiere fupérieure raccourcie ; la membrane 
interne étoit un peu faiilante & rebrouííee. De-
puis l 'opération elle devint fort faillante , & con-
vr i t tout le globe de fósil : je fus obligé d'en faire 
l'extirpaíion ; le malade fentit qu'il avoit la pau
piere beaucoup plus courte qu'avant l'opération 
qu'on lui avoit faite pour l'alionger. J'ai traité quel-
que-tems aprés un homme d'un phlegmon gangre-
neux á la paupiere fupérieure. Pendant le terns de 
la fuppuration , & aífez loRgfems aprés la chute de 
l'efcarre , on auroit pü craindre que la paupiere ne 
demeurát de beaucoup trop longue; le dégorgement 
permit aux parties tuméfiées de ferefterrer au point'^ 
que malgré toutes mes précautions , le malade ne 
guérit qu'avec une lagophthalmie ; preuve bien cer-
taine de l'inutilité de l'opération propofée , & grand 
argument contre la régénération des fubftances per-
dues dans les ulceres. Foyc^ INCARNATION. La 
membrane interne forma un bourrelet fort lache fur 
le globe de l'ceil au-deííus de la cornée tranfparente. 
Le feul ufage de lotions avec l'eau de plantain a 
donné á cette membrane le reííbrt néceífaire pour 
ne pas s'éloigner de la peau de la paupiere. 

Cet état ne doit pas étre confondu avec rérai l 
iement caufé , comme nous l'avons d i t , par la lim
pie folution de continuité qui s'étend juíqu'au car-
tiiage qui les borde , comme la fente de la levre 
dans le bec de lievre. Pourquoi donner le nom de 
mutilation á une íimple fente ? Le renverfement de 
la paupiere , ou l 'éraiüement qui réfulíe de ce qu'on 
a entamé la commiííure des paupieres dans l'opéra
tion de la íiftule lacrymale étant fans déperdition 
de fubftance , peut étre aífez facilement corrigé. 
On a dit a. / W . ECTROPIÜM que la paupiere a trop 
peu d'épaiíieur pour pouvoir étre retaillée , unie , 
confolidée & remife dans l'état qu'elle doit avoir 
naturellement. La raifon montre la poííibilité de 
cette opéra t ion, & l'expérience en a prouvé le fuc-
cés. Le premier tome des mémoires de Vacad, royale 
de Chirurgie contient une obfervation de M . Ledran 
fur un oeil éraillé , dans laquelle i l décrit les procé-
dés qu'il a fuivis pour corriger enicacement cette 
diíformité. ( í^) 

LAGOS , ( Geog.) Lacohrica , ancienne ville de 
Portugal, au royanme d'Algarve, dans la province 
de Beyra , & dans l'évéché de Coimbre , á lolieues 
de la ville de Guarda , fur une hauteur, entre deux 
rivieres & quelques lacs , d'oü lui vient fon nom 
de Lagos. Long, 8. 40, lat. ^ y . ( Z). / . ) 

L A G O W , ( Géog. ) ville de la petite Pologne , 
dans le palatinat de Sendomir. 

LAGUE , f. f. ( Marine. ) lague d'un vaiíTeau, 
c'eft l'endroit par oü i l paflé. Venir dans la lague 
d'un vaiíTeau , c'eft quand on approche d'un vaif-
feau , & qu'on s'eft mis cóíé á-travers de l u i , ou 
proue á fon cóté , on revire & on fe met á fon ar
riere , c'eft-á-dire dam fes eaux & dans fon fillage. 

LAGUNA SAN CHRISTOVAL DE LA , ( Géog. ) 
ville des Canaries, capitale de Tile de Téneriffe, 
íituée en partie fur une montagne, & en partie fu^ 
un terrein un i , prés d'un lac ou étang d'eau douce, 
qu'on appelle en efpagnol laguna ¿ d'oü cette viüe 
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a pris fon nom. Wafor l'a décrite amplement dans 
íes voyages : i l ditqu'á regarder la ñtuation decet íe 
v i l l e , fa vüe du Cote deFeí l , qui s'étend jufqu'á la 
ai-ande Canarie, fes jardins, la fraicheur de leurs 
berceaux, fa belle plaine de trois ou quatre íieues 
de long, & de deux milles de large , í'a campngne 
verdoyante , fon lac , fon aqueduc , &C la douceur 
de fes briíes , elle eft un féjour enchaníé pour reftef 
chez f o i ; mais qn'il eíl trés-pénible de voyager 
dans File m é m e , parce qu'elle eíl toute remplie de 
montagnes efcarpées & raboíeuíes ,qui obligent fans 
ceífe á monter & á defcendre. Long. t8. 39 ' . j o " . 
dont Laguna eftplus occidentale que París. Lat. 28, 
z S ' . S y " . { D . J . ) 

LAGUNES DE VENISE ( LES ) , Géog. marais 
ou éíangs d'Italie, dans Icfquels la ville de Venife 
eíl: fituée. Ces marais font d'une grande étendue , 
formes par la nature, & entretenusparl'art, moyen-
jiant de prodigienfes dépenfes, qui contribuent á 
la súreíé de cette métropole. 
Les lagunesán cóté deTerre-ferme,fontbornees de-

puis le Midi jufqu'au Nord par le Bogado, proprement 
d i t ; la mer a ion entrée & fon iíTue dans les lagu-
nes par íix bouches, dont i l y en a deux nommées 
malomocco bcl ído, oü les vaiííeaiix peuvent mouil-
ier. 

L'on compte une foixantaine d'íles dans toute l 'é-
íendue des lagunss ; plus de la moitié font báties & 
bien peuplées. De toutes ces iles qui bordent la 
mer 5 la Poleílrine eíl la plus peuplée ; & de toute s 
celles qui compofent le corps de la ville de Venife , 
Murano eíl la plus grande & la plus agréable ; elle 
fait les délices des Vénitiens. Voye^ M U R A N O . 
( / > . / . ) 

LAGYRA , ( Géog. anc.) ville de la Querfon-
néíe taurique, íeion Ptolomée, ou ce qui revient 
au méme , ancienne ville de la Crimée ; Niger croit 
que c'eíl préfentement Soldaia, ( Z?. / . ) 

LAHELA , ( Géog. facrée. ) pays de la Paleíline 
au delá du Jourdain , oü Teglatphalafar roi d'Afly-
ne , tranfporta les tribus de Rubén, de Gad, & le 
demi-tribu de ManaíTé. Lahda eíl-il le méme pays 
que Stade, ou que Hevila ? Les curieux peuvent 
Üre fur cet arficíe ia diífertation de dom Calmet, 
fur le pays oü íes dix tribus furent tranfportées. 
( ¿> . J . ) 

LAHEM , ou LEHEM , ( Gíog. facrée ) ville de 
la Terre-Sainte , dont i l eíl parlé au livre des Paral, 
ch. j v , verf. zz. C'eíl la méme ville que Béíhléem , 
comme l'ont prouvé SanQius , Cornelius á Lapide, 
T i r i o , & autres critiques, parce que fouvent les 
Hébreux ótent par aphéréfe une partie des noms 
propres. ( / . ) 

LAHÉRIC , f. m.(mj t . nat.Botan.) arbre del ' í le 
de Madagafcar , dont la íbucheeí ldroi te &creufe ; 
fes feuilles croiífent á l'entour en forme de fpira-
le , ce qui en rend le coup-d'oeil tres agréable. 

L A H U O N , ( Géog. ) ville de Perfe, felón Ta-
vernier , qui la met á 74. 15. de ¿ong. & á 37. 
de ¿adeude. ( D . J. ) 

L A H O L M , Laholmia , ( Géog, ) ville forte de 
Suede, dans la province de Halland , proche la mer 
Baltique, avec un cháteau & un port fur le bord 
feptentrional de la riviere de Laga , á 20 Iieues N . 
E. de Helfingborg , 4 S. E. d'Helmñadt. Long. -ÍO, 
18. lat. 66, 36. (Z>. / . ) 

LAHORPROVINCE DE, (Géog?) au-trefois royan
me , a préíent province de Tempire du grand mo
gol , dans rindouílan. Pline nomme quatre fleuves 
qui l'arrofent ; íavoir PAcéfinés , le Cophés , l 'Hy-
dafpe, & l'Hypafie : les voyageurs modernes leur 
ont donné tant de noms particuliers, qu'on ne peut 
plus Ies difeerner lesuns des autres. C'eíl done aíTez 
de di ré , que ces quatre fleuves ont leurs fources 
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dans Ies montagnesdu Nord , & compofent l'Indus, 
oü ils fe vont rendre , apres avoir pris le nom de 
VInde dans un long eípace de pays. 

Les quatre fleuves dont on vient d e p a r í e r , ferti-
lifent merveilleufement la provincee de Lahor. Le 
ris y croít en abondance , auíli-bien que le ble & 
les fruits; le fuere y eíl en particuüer le meilleur 
de l ' índouílan. C'eíl auííi de cette province que l'on 
tire le fel de roche, qu'on tranfporre dans tout l'em-
pire. On y fait des toiles fines, des pieces de foie 
de toutes les couleurs , des ouvrages de broderie , 
des tapis pleins, des tapis á f l eu r s , & de groffes 
éíorFes de íaine. 

Eníin , quoique le pays de Lahor foit plutot une 
province qu'un royanme, c'eíl une province de 
l 'índouílan ñ coníidérable , qu'on la divife en cinq 
farcats 011 provinces , dans lefquelles on compte trois 
cens quatorze gouvernemens , qui rendent en total 
au grand mogol deux carols ,33 lacks , & cinqmille 
roupies d'argent. La roupie d'argent ( car ií y en a 
d'or ) vaut 38 fols de France. Le íack vaut 100 
miile roupies , & le carol vaut cent lacks, c'eíl-á-
dire dix neuf millions. I I réfulte de-lá , que Tempe-
reur du Mogol retire de la province de Lahor 44 
millions 279 mille 500 livres de notre monnoie. 
(2? . / . ) 

LAHOR , ( Géog. ) grande ville d'Afie dans l'ín
douílan , capitale de la province du méme nom. 
D'Herbeiot écrit Lahawar, & Lahav&r 1 Thevenot 
écrit Lahors. C'étoit une trés-belíe ville , quand les 
rois du Mogol y faifoient leur réí idence, & qu'ils 
ne luí avoient pas encoré préféré Dehly & Agrá. 
Elle a éíé ornée dans ces tems-lá de mofquées, de 
bains publics, de karavanferas, de places, de tan-
quies , de palais, de jardins, de pagodes. Les 
voyageurs nous parlent avec admiration d'un grand 
chemin bordé d'arbres , qui s'étendoit depuis Lahor 
jufqu'á la ville d'Agra, c'eíl-á-dire Tefpace de 150 
Iieues , fuivant Thevenot. Ce cours étoit d'autant 
plus magnifique, qu'il étoit planté d'arbres , dont les 
branches auffi grandes qu'épaiíTes, s'élevoient en 
berceaux, & couvroient toute la route. C'étoit un 
ouvrage d'Akabar , embelli encoré par fon íils G é -
hanguir : Lahor eíl dans un pays abondant en tout , 
prés du fleuve Ravy , qui fe jette dans l ' índus , á 
75 Iieues O. de Multan , 100 S. de Dehly , & 150 
N . O. d'Agra. Long, fuivant le P. Riccioli ^ IOZ 
30. lat. 32., 40. ( Z?. / . ) 

L A I , adj. ( Théologie. ) qui n'eíl point engagé 
dans les ordres eccléíiaíliques : ce mot paroit étre 
une corrupíion ou une abbréviation du mot laique, 
tk. eíl principalement en ufage parmi les moines , 
qui par le nom de /rere l a i , entendent un homme 
pieux & non le t t ré , qui fe donne á quelque mona-
ílere pour fervir íes religieux. foye^ FRERE. 

Le frere lai porte un habit un peu diíférent de 
celui des religieux ; i l n'a point de place au choeur , 
n'a point voix en chapitre ; i l n'eíl ni dans les or
dres , ni méme fouvent tonfuré, & ne fait voeu que 
de ílabilité & d'obéiííance. 

Frere lai fe prend auíli pour un religieux non let
tré , qui a foin du temporel & de l'extérieur du cou-
vent , de la cuiíine, du jardin, de la porte, &c, Ces 
freres lais font les trois voeux de religión. 

Dans les monaíleres de religieufes , outre les da-
mes de choeur, i l y a des filies reates pour le fer-
vice du couvent, & qu'on nomme J'mirs converfes, 

L'inílitution des freres lais commen^a dans l 'on-
zieme fiecle : ceux á qui l'on donnoit ce t i t re, éíoient 
des religieux trop peu lettrés pour pouvoir devenir 
eleres, & qui par cette raifon fe deílinoient entie-
rement au travail des mains , ou au foin du tempo
rel des monaíleres ; la plúpart des la'iques dans ce 
tems-íá n'ayant aucime teinture des Lettres. De-lá 
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vínt auffi qu'on appella ctercs., ceux qui avoient un 
pea étudié & qui lavoient lire9 pour les diílinguer 
des autres. Voyei CLERC ( 

L A I , í'. m. (Littérat. ) efpece de vieille poéíie 
fran^oiíe ; i l y a le granel lai compofé de douze cou
plets de vers de mcíure différente, fur deux rimes; 
& te petit Lai compofé de feize ou vingt vers en qua-
tre couplets, & prefque toüjours auííi fur deux r i 
mes ; ils íbnt l'un & l'autre trifíes; c'étoit le lyrique 
de nos premiers poetes. Au reñe cette défínition 
qu'on vient de donner du lai , ne convient point á 
la piece qu'Alain Chartier a intitulée l a i ; elle a 
bien douze couplets, mais le nombre de vers de cha-
cun varíe beaucoup , & la mefure avec la rime en
coré davantage. Voye^ L A I . 

LAJAZZE , eu LAJAZZO , ( G¿og. ) ville de la 
Turquie aíiatique, dans la Cararaanie, aux coníins 
de la Syrie, prés du moni Néro , fur la cote fep-
tenírionale du golfe de méme nom, aílez prés de 
fon embouchure, á fix lieues de l'ancien Ij¡us ; mais 
fon golfe reíte toüjours le méme que Vljjicus finus 
des anciens. Ce golfe eíl dans la Méditerranée, en 
tre la Caramanie &: la Syrie ? entre Adana & An-
tioche. { B . J .) 

LAICOCEPHALES , f. m. p l . {Théolog.) nom 
que quelques catholiques donnerent aux fchifmati-
ques anglois, qui , fous la difcipline de Samfon & 
MoriiTon , étoient obligés d'avouer , fous peine de 
prifon & de confifeation de biens , que le roí du pays 
étoit le chef de Téglife. Scandera, her. 120. ( ^ ) 

L A I D , adj. (Gram. Mor .} fe dit des hommes, 
des femmes, des animaux , qui raanquent des pro-
portions ou des couleurs dont nous formons l'idée 
de beauté ; i l fe dit auííi des différentes paríies d'un 
corps animé ; mais quoi qu'en difent les auíeurs du 
didionnaire de T r é v o u x , & meme ceux du didion-
naire de l'académie , on ne doit pas d i ré , & on ne 
dit pas quand on parle avec nobleíle & avec préci-
íion , une laide mode, une Laide maifon, une éíoffe 
laide. On fait ufage d'auíres épithetes ou de péri-
phrafes, pour exprimer la privation des qualités qui 
nous rendroient agréables les étres inanimés; i l en 
eíl de méme des étres moraux ; & ce n'eíl plus que 
dans quelques poverbes, qu'on emploie le mot de 
¿aid dans le fens moral. 

Les idees de la Laidmr varient comme celíes de la 
beauté , felón les tems , les lieux , les climats , & le 
caradere des nations & des individus ; vous en ver-
rezla raifon au mot ORDRE. Si le contraire de beau 
ne s'exprime pas toüjours par laid ^ & fi on donne á 
ce dernier mot bien moins d'acccptions qu'au pre
mier , c'eíl qu'en général toutes les langues ont plus 
d'expreílions pour les défauís ou pour les douleurs 3 
que pour les perfedions ou pour les plaiíirs. 

Laid fe dit des efpeces trop différentes de celles 
qui peuvent nous plaire , & difForme fe dit des in
dividus qui manquent á l'excés des qualités de leur 
efpece ; laid fuppofe des défauts, & díjjorme fup-
pofe des défeíluoíités : la laideur dégoüte ? la dif-
formité bleíTe. 

LAIDANGER., v. ad. {Jurifprud. ) figniííoit an-
ciennement injurícr, Voyc^ ci-apres LAIDANGES. {Á) 

LAIDANGES , f. f. ( Jurifprud. ) dans l'ancien 
ftyle de pratique fignifioit vilaims paroles , irzjures 
verbales. Celui qui injurioit ainñ un autre á í o r t , de-
voit fe dédire en juñice en fe prenant par le bout du 
nez; c'eíl fans douíe de-lá que quand un homme 
paroít peu afluré de ce qii ' i l avance, on lui dit en 
rianí votre nê  hranh. Voyez l'ancienne coutume de 
Normandie, ch,6i . 5o & 8 6 ; le flyle de juge, c. xv. 
art. /4. Monftrelet, en fon hifi. ch. x l . du 1. vol. ( A } 

LAÍE , f. f. ( Hift. nat. ) c'eíl: la femelle du fan-
glier. Voyc{ Várdele. SANGLIER. 

LAIDEUR 5 f. í ^Gramm, & Morale. ) c'eñ I'op-

pofié de la beauté; i l n'y a au moral ríen de beau ou 
de laid, fans regles ; au phyíique , fans rapports • 
dans les Arts , fans modele. I I n'y a done nulle con-
noiífance du beau ou du laid , fans connoiífance de 
la regle, fans connoiífance du modele, fans connoif-
fance des rapports S¿ de la ñn. Ce qui eíl: néceííaire 
n'eíl: en foi ni bon ni mauvais, ni beau ni laid; ce moa-
de n'eíl done ni bon ni mauvais, ni beau ni laid en lui-
méme; ce qui n'eíl pas entierement connu , ne peut 
étre dit ni bon ni mauvais, ni beau ni laid. Or on 
ne connoit ni l'univers enticr, ni fon but ; on ne 
peut done rien prononcer ni fur fa perfedion ni fui-
fon imperfeclion. Un bloc informe de marbre, con-
íidéré en lui-meme, n'oífre ni rien á admirer , ni 
ríen á b iámer ; mais íi vous le regardez par fes qua
lités ; íi vous le deílinez dans vot íe efprit á quel-
qu'ufage; s'il a déja prisquelque forme fous lamain 
du í la tuaire , alors naiíTent Ies idées de beauté ck de 
laideur; i l n'y a rien d'abfblu dans ees idées. VoiU 
un palais bien conflruit; les murs en font folides; 
toutes les parties en foní bien combinées; vous pre
ñez un leíard , vous le laiflez dans un de fes appar-
temens ; l'animal ne trouvant pas un trou oü fe re-
fugier, trouvera cette habitation fort incommode; 
i l aimera mieux des décombres. Qu'un homme foit 
boiteux, bol ín; qu'on ajoute á ees difFormités toutes 
celles qu'on imaginera, i l ne fera beau ou laid, que 
comparé á un autre ; & cet autre ne fera beau ou 
laid que rélativement au plus ou moins de facilité á 
remplir fes fondions animales. I I en eíl de méme 
des qualités morales. Quel témoignage Nev/ton feul 
fur la furface de la terre, dans la fuppofition qu'Ü 
eüt pu s'élever par fes propres forces á toutes les 
découvertes que nous lui devons, auroit-il pü fe 
rendre á lui-méme ? Aucun; i l n'a pu fe diré grand, 
que parce que fes fembiables qui l'ont environné, 
étoient petits. Une chofe eíl belle ou laide fous deux 
afpeds ciifférens.La confpiration de Venife dans fon 
commencement, fes progres ck fes moyens nous font 
écrier : quel homme que le comte de Bedmard! qu'il 
eíl grand 1 La méme confpiration fous des points de 
vüe moraux & relatifs á l'humanité & á la juílice, 
nous fait diré qu'elle eíl atroce , & que le comte de 
Bedmard eíl hideux ] Voye^ Canicie BEAU. 

LAIE , {Jurifp.) cour laie, c'eíl une cour féculiere 
& non eceléfiaílique. 

Laie en termes düeaux & forets , eíl une rouíe 
que Ton a ouverte dans une forét , en coupant pour 
cet eífet le bois qui fe trouvoit dans le paíTage. B 
eíl permis aux arpenteurs de faire des laies de trois 
piés pour porter leur chaine quand ils en ont befom 
pour arpenter 011 pour marquer les coupes. L'or-
donnance de 1669 défend aux gardes d'enlever le 
bois qui a éíé abattu pour faire des laies. On difoit 
autrefois lee. 

Laie fe prend auffi quelquefois pour une ceríaine 
étendue de bois. 

Laies accenfes dans quelques coutumes, font des 
baux á rente perpétuelle 011 á longues années. (-^) 

L A I E , f. f. {Magonnerie.} dentelure ou breíe-
lure que laiífe fur la pierre ie marteau qu'on appelle 
auffi laie, lorfqu'on s'en fert pour la tailler, 

L AINA GE , f. m. ( Commerce. ) i l fe dit de tous 
Ies poils d'animaux qui s'emploient dans l'ourdiíla-
ge, dont on fait commerce , & qui payent la dixme 
aux eccléíiaíliques. Cet abbé a la dixme des laina-

I I fe dit encoré d'une facón qu'on donne aux étof-
fes de laine qu'on tire avec le charclon. f^oyei aux 
árdeles fuivans L A I N E , {manufacture en,} 

LAINE , f. f. ( Arts , Manufactures, Commerce. ) 
poil de béliers , brebis, agneaux & . moutons, qii«í 
de-lá font appellés bétes á laine} 6c quand ce poü 
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d 'aporét, i l íe nomme toifon. 
La laine eíl de toutes les matieres la plus abon-

dante, & la plus fouple; elle joint á la íbiidité^ le 
refíbrt Sí la mobilité. Elle nous procure la plus süre 
défeníe contre les injures de l'air. Elle eft pour les 
royaumes flonffans le plus grand objet de leurs ma-
nufafíures & de leur commerce. Tout nous engage 
á le traiter cet objet, avec Fétendue qu'il mérite. 

Les poiis qui compofent la ¿aine, oíFrént des filets 
tres déliés , flexibles & moélleux. Vus au microf-
cope, ils font autant de tiges implaatees daos la 
pean , par des radíenles: ees pedtes racines qui 
vont en divergeant, forrnent autant de canaux qui 
leur portent un fue nourricief, que la circulation 
dépofe dansdesfolécules ovales, compofées de deux 
membranes; Tune eft externe , d'un tiíTu aíiez fer-
me, & comme tendineux; Tautre eft interne, enve-
ioppaní la bulbe. Dans ees capíliles bulbeuíes , on 
apper^oit íes racines des poils baignées d'une l i -
queur qui s'y filtre continueilement, outre une íub-
ílance moe lleufe qui fournit apparemment la nour-
riíure. Comme ees poiis tiennent aux houpes ner~ 
veufes , ils font vaículeux, & prennent dans des 
pores tortueux la configuration frifée que nous leur 
voyons fur l'animal. 

Mais tandis que le phyficien ne confidere que la 
ítrufture des poils qui compofent la ¿ai/ze, leur or i 
gine , & leur accroiíTement, les peuples ne font tou-
chés que des commodités qu'ils en reíirent. Ce fen-
timent eft tout naturel. La ¿aineíourmt á l'homme 
la matiere d'un habillement qui joint la foupleíTe á 
la folidité, & dont le tiíTu varié felón les faifons , 
le garantit fucceílivement du fouíñe glacé des aqui-
lons, & des traiís enñammés de la canicule. Ces 
précieufes couvertures qui croiílent avec la meme 
propordon que le froid , deviennent pour íes ani-
maux qui les por íen t , un poids incommode, á me-
ílire que la beile faifon s'avatace. L'été qui murit 
pour ainfi diré les toifons, ainíi que les moi í íbns , 
eft le terme ordinaire de la récoke des laines. 

Les gens du métier diftinguent dans chaqué toi-
fon trois qualiíés de laine.. I o . La lainc mere, qui eft 
celle du dos & du cou. 2°. La lame des queues & 
des cuiffes. 30. Celle de la gorge, de deíTous le 
yentre & des autres endroits du corps. 

íl eft des cíaíles de laims ̂  dont l'emploi doit étre 
défendu dans les manufadures; les lainzs dites pt~ 
ladis, les laims cottifées ou fallies, les morclLes ou 
laines de montons morts de maladies ; enfín les pei-
gnons & les bourres ( o n nomme ainíi la laine qui 
refte au fond des peignes, &: celle qui tombe fous 
la claie), On donne á toutes ces laines le nom com-
mun de jatices & de rebut. S'il eft des mégiffiers 
qui ne fonícrivent pas á cette lifte de laines rejetía-
bles, i l ne faut pas les écouter, 

I I y a des laines de diverfes couleurs, de bíanches, 
de ¡aunes, de rougeátres & de noires. Áuírefois pref-
que toutes les bétes á laine d'Efpagne, excepté cel-
les de laBétique (rAndaloufie ) , étoient noires. Les 
naturels préferoient cette couleur á la blanche , 
qui eft aujourd'hui la feule eftimée dans FEurope, 
parce qu'elle re^oit á la teinture des couleurs plus 
vives, plus variées, & plus foncées que ceiies qui 
font naíurellement colorees. 

Le foin des betes á laine n'eft pas une inftiíution 
de mode ou de caprice; Fhiftoire en fait remontér 
l'époque jufqu'au premier age du monde. La richeíTe 
principale des anciens habitans de la ierre coníiftoit 
en troupeaux de brebis. Les Romains regarderent 
cette branche ó'agriculture , comme la plus eífen-
íielíe. Numa Voulant donner cours á la monnoie 
dont i l fut l'inventeur, y fit marquer Fempreinte 
dune brebis, en fígne de fon ut i l i té , pecunia a pe-
wde, dit Varron. 
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foit á Rome des bétes á laine, que l'attachement 
avec lequeí on y veilloit á leur coníervation ? Plus 
de fix íiecles aprés Numa, la direüion de tous les 
troupeaux de betes blanches appartenoit encoré 
aux cenfeurs, ces magiftrats fuprémes, á qui la char-
ge donnoit le droit d'infpeüion fur la conduite 5c 
fur les moeurs de chaqué citoyen. Ils condamnoienC 
á de fortes amendes ceux qui négligeoient leurs trou
peaux, & accordoient des recompenfes avec íe t i -
tre honorable Rovinus, aux perfonnes qui faifoient 
preuve de quelque induftrie, en concourant á Famc-
iioration de leurs lames. Elles fervoient chez eux^ 
comme parmi nous, aux vétemens de toute efpece» 
Curieux de celles qui furpaíToient Ies autres en foie^ 
en finefíe, en molleííe , &: en longueur, ils tiroient 
leurs belles toifons de l aGa la í i e , de la Pouií ie , fur» 
tout de Tá ren t e , de FAítique & de Milet. Virgile 
célebre ces dernieres laines dans fes Géorgiques , 
& leurs teintures étoient fort eftimées. 

Mihjia vellera nymphcs. 
Carpcbant. 

Pline & Coíumelle vantent auíli les toifons de 
la Gaule. L'Efpagne & FAngleterre n'avoiení en
coré rien en ce genre qui püt balancer le choix des 
autres conírées foumifes aux conquérans du monde; 
mais les Eípagnols & les Anglois font parvenus de-
puis á étabiir chez eux des races de betes á laine ? 
dont les toifons font d'un prix bien fupérieur á tout 
ce que Fancienne Europe a eu de plus paríait. 

La qualité de la laine d'Efpagne eft d'etre douce ? 
foyeufe, fine, dél iée, & molle au toucher. On ne 
peut s'en paffer, quoiqu'eile fo.it dans un étaí af-
freux de mal-propreté , lorfqu'elle arrive de Caí-
tille. On la dégage de ces impuretés en la lavant 
dans un bain compofé d'un tiers d'urine, '& de deiui 
tiers d'eau. Cette ópération y donne un éclat foii-
de , mais elle coute un déchet de 53 pour cent. 
Cette laine a le défaut de fouler beaucoup plus qué 
les autres , fur la longueur & fur la largeur des draps„ 
dans la fabrique defquels elle entre toute feule, 
Quand on la niele, ce doit etre avec précaut ion, 
parce qu'étant fujeííe á fe retirer plus que les au
tres , elle forme dans les étoífés de petits creux, & 
des inégalités trés-apparentes. 

Les beiíes laines d'Efpagne fe tirent principale-
ment d'Andaloufie , de Valence, de Caftiíle , d'Ar-
ragon & de Bifcaye. Les environs de SarragoíTe 
pour FArragon, & le voiíinage de Ségovie pour la 
Caftille, fourniflent les laines efpagnoles les plus 
eftimées. Parmi les plus fines de ces deux royau
mes, on diftingue la pile de l 'Efcurial, celles de 
Munos, de Mondajos, d 'Or léga , de Torre , de Pau
lar , la pile des Chartreux, celle des Jéfuites, la 
grille & le refin de Ségovie ; mais on met la pile 
de FEfcurial au-deíTus de toutes. 

La laine eft le plus grand objet du commerce par-
ticuiier des Efpagnols; & non-feulement les Fran-
90ÍS en emploient une partie confidérable dans la 
fabrique de leurs-draps fins, mais les Anglois eux-
inémes, qui ont des laines ft fines &£ ñ précieufes ^ 
en font un fréquent ufage dans la fabrique de leurs 
plus belles éíoífes. On donne des noms aux laines 
d'Efpagne , felón les lieux d'011 on Ies envoie, 011 
felón leur qualité. Par exemple, on donne le nom 
commun de Ségovie aux laines de Portugal, de Rouf-
íillon & de Léon, parce qu'elles font de pareille 
qualité. 

La laine de Portugal a pourtant ceci de particu-
11er, qu'elle fouíe fur la longueur, & non pas fur la 
largeur des draps oü on l'emploie. 

Les autres noms de laines d'Efpagne, ou répuíées 
d'Efpagne, font Faibarazin grand & petit, les fégé-. 
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-veufes de Molinc , les feries fégovianes , & íes fo-
ries commnnes. Les laims moliennes qu'on tire de 
Barcelone, les fleuretonnes commnnes de Navarre 
& d'Arragon, les cabéías d 'Eílramadoure, les petits 
campos de Séville: toutes ees Laims font autant de 
claíTes différentes; les ouvriers connoiíTent la pro-
priété de chacune. 

Les Efpagnols feparent leurs Uims en fines , 
moyennes & inférieures. lis donnent á la plus fine 
le nom de prime; celle qui fuit s'appelle feconde; 
k íroifieme porte le nom de tierce. Ces noms fervent 
á diílinguer la qualité des laims de chaqué cantón; 
& pour cela Ton a foin d'ajouter á ees dénomina-
íions le nom des lieux d'oü elles viennent; ainfi Ton 
dit prime de Ségovie, pour déíigner la plus belle 
laim de ce can tón , celle de Portugal, de RoníTillon, 
&c. On nomme feconde ou refleuret áe. Ségovie , celle 
de la feconde qualité ; on appelle tiene de Ségovie 
les Idines de la moindre efpece. 

L'Ansleterre, je comprends meme fous ce nom 
rEcoíle'&- l ' ír lande, eft aprés l'Efpagne le pays le 
plus abondant en magnifiques laims. 

La laine choiñe d'Angleterre, eft moins fine & 
moins douce au toucher, mais plus longue & plus 
luiíante que la laine d'Efpagne. Sa blancheur & fon 
éclat naturel la rendent plus propre qu'aucun autre 
á recevoir les belles teintures. 

Les deux genres de lainés dont nous venons de 
parler, les laines d'Angleterre & d'Efpagne , font les 
plus précieufes que la France emploie dans fes ma-
rmfaftures , en les mélangeant avec celies de fon 
c r u ; mais ce ne font pas les feules dont elle ait 
befoin pour fon commerce & fa confommation. Elle 
eft obligée d'en tirér quantiíé du Levant & des pays 
duNord , quelques inférieures en qualité que foient 
ees dernieres laines, 

Celles du Levant luí arrivent par la voie de Mar-
feil le; on préfere aux autres ceíles qui viennent en 
droiture de Conftantinople & de Smyrne; mais com-
me les Grecs & les Tures emploient la meilleure á 
leurs ufages, la bonne parvient difficilement jufqu'á 
nous. Les Tures fachant que les Francois font 
friands de leurs laines, fardent & déguifent autant 
qu'ils peuvent, ce qu'ils ont de plus commun3 & 
le vendent aux Négocians pour de vériíables laines 
de Conftantinople & de Smyrne. Celles des envi-
rons d'Alexandrie, d'Alep, ele l'iíe de Chypre& de 
la Morée font paíTables^faute d'autres, on les prend 
pour ce qu'elles valent, & nos marchands font fou-
vent trompes, dans l'obligation d'en accaparcr un 
certain nombre de bailes pour faire leur charge. 

Les laines du Nord les plus eftimees dans nos ma-
mifadures, font celles du duché de Weyrnar. On 
en tire aufti d'aííez bonnes de la Lorraine & des 
environs du Rhin. Enfín nos fabriques ufent des 
laines de Hollande Sí deFlandres, fuivant leurs qua-
liíés. 

Mais i l eft tems de parler des laines du cru du 
royanme, de leurs différentes quali tés, de leur em-
p l o i , & du melange qu'on en fait dans nos manu-
faftures, avec des laines étrangeres. 

Les meilleures laines de France font celles du 
Rpuílillqn, de Languedoc , du Berry , de Valogne, 
du Cotentin,&: de .toute la baíle-Normandie. La 
Picardie & la Champagne r/en fournifíent que d'in-
férieures á celles des autres provinces. 

Les toifons du RoLiíTillon, du Languedoc, ¿k. de 
la baffe-Normandie, font fans difficulté les plus r i -
ches & les plus précieufes qu'on recueille en France, 
quoiqu'elles ne foient pas íes feules employées. Le 
D a u p h i n é , le Limoufin, la Bourgogne c¿ le Poitou 
foiirniíTent auffi de bonnes toifons. 

Le Berry & le Beauvoifis font de tont le royanme 
Íes iieux les plus garnis de betes á laine ¿ mais les 
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toifons qui viennent de ces deux pays, difierent ío-
talement en qualité. Les laines de Sologne & de Ber
ry font courtes & douces á manier, au lieu que cel
les de Beauvais ont beaucoup de rudeífe & de lon-
gueur ; heureufement elles s'adouciíTent au la-
vage. 

On tire encoré beaucoup de lames de laGafcogne 
& de TAuvcrgne : Bayonne en produit de deux for
tes. La laine qui croit fur les moutons du pays, eft 
plus femblable á de longs poils, qu'á de véritables 
toifons. La race des brebis flandrines qu'on y a éta-
blie depuis prés d'un fiecle, y a paífablement réuffi. 
Elles fourniíTent des toifons qui furpaflent en bonté 
celles qui nous viennent du Poitou &: des marais de 
Charante. 

Toutes ces laines trouvent leur ufage dans nos 
manufaftures , á raifon de leur qualité. La laine 
de Rouííillon entre dans la fabrique de nos plus 
beaux draps, fous le nom de Ségovie. Celles du Lan
guedoc , décorées du meme titre par les fadeursdes 
Fabriquans, fervent au meme ufage. La laine du Ber
ry entre dans la fabrique des draps de Valogne 6¿ de 
Vire c'eft auííi avec ces laines que Fon fait les 
draps qui portent le nom de Berry, de meme que les 
droguets d'Amboife , en y mélant un peu de laine 
d'Efpagne. Les laines de Valogne & du Cotentin 
s'emploient en draps de Valogne & de Cherbourg, 
& en ferges , tant finettes que razs de S. Lo. On af-
fortit ces laines avec les belles d'Angleterre. 

Les laines de Caux,apprétées comme i l convient, 
font propres aux pinchinats de Champagne, que l'on 
fabrique avec les laines de cette province. L'on en 
fait des couveríures & des chaínes pour pluíieurs 
fortes d'étoíFes, & entr'autres pour les marchandifes 
de Reims &: d'Amiens. Lesgroífes laines de Baycnne 
fervent aux liíieres des draps noirs , en y mélant 
quelques poils d'autruche & de chameau. 

L'on voit déja que toutes les qualités de laines ont 
leur ufage, á raifon dumérite de chacune. Celles que 
le bonnetier ou le drapier rejette comme trop fortes 
ou trop groftieres, le tapiííier les aftbrtit pour fes 
ouvrages partieuliers. Dévoilons done cet emploi de 
toures fortes de laines dans nos différentes manufac
tures. 

On peut partager en trois clafTes les fabriquans 
qui confument les laines dans leurs atteliers ; ce font 
des drapiers drapans , des bonnetiers , & des tapif-
fiers. 

La draperie eft , comme l'on fait , l'art d'ourdir les 
étoftes de laines. On range fous cette clafle les ferges, 
les éíofFes croifées & les couvertures. Le drap eft 
de tous les tiíTus le plus fécond en commodités , le 
plus propre á fatisfaire le goüt & les befoins des na-
tions : auííi confomme-t-il les laines les plus belles 
6¿ les plus précieufes. 

Les ouvrages de bonneícrie s'exécutent fur le me-
tier ou au tricot. Cette derniere facón eft la moins 
couteufe; elle donne á l'homme une couveríure trés-
parfaite, qui forme un tout fans aífemblage & fans 
couture. 

Les Tapifliers font fervir la laine á mille ouvra
ges divers; ils l'employent en tapifíeries foit au mé-
tier» foit á l'aiguille , en mátelas , en fautcuils , en 
moéíes , &c. Onen faitdu íil á coudre, deschapeaux, 
desjarretieres, & cent fortes de marchandifes qu'U 
feroit trop long d'énoncer ici . 

La laine d'Efpagne entre dans la fabrique de nos 
plus beaux draps , en ufant de grandes précautions 
pour l'aííbrtir aux laines qui font du críi de la France. 
J'ai déjá dit que la laine d'Efpagne la plus recher-
chée , eft celle qui vienten droiture de l'Efcurial: on 
l'emploie prefque fans melange avec fuccés dans la 
manufadture des Gobelins. La prime de Ségovie Se 
de VillccaíTm P fert pour l'ordinaire á faire des draps, 
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des fatines, &c autres femblables ctoíFes fagon d'An-
gleterre & de Hoiíande. La fegoviane 011 refíeuret 
íert á fabriquer des draps d'EIbceuf 011 autres de pa-
reiiíe qualité. La tierce n'eníre que dans les draps 
communs , comme dans ceux de Rouen 011 de Dar-
netai. Les couveríures & les bas de Ségovie ont 
beaucoup de débi t , parce qu'ils font moél leux, doux 
au toucher , &: d'un excellent ufé. 

Ceíte ¿ainc néanmoins malgré fon extreme fíneíTe, 
n'eít pas propre á toutes fortes d'ouvrages. 11 en eíl 
qui demandent de la longueur dans la ¿ainc; par 
exemple, i l feroií imprudent d'employer la magnifi
que ¿aim d'Efpagne á formcr les chames des íapiífe-
ries que Ton fabrique aux Gobelins : la perfeftion 
de l'ouvrage exige que les chaines avec beaucoup 
de portee foient fortement tendues, & que leur tiffu, 
íans étre épais, foit aíTez ferme, aífez élafdquc pour 
réíiíler a'uxcoups & au maniement des ouvriers qui 
fans ceífe íes t irent, les frappent & les allongent. 

La ¿aine d'Angleterre eft done la feule que fa lon
gueur rende propre á cet ufage. Quel eífet ne fait 
point fur nos yeux l'éclat de fa blancheur ? Elle eñ 
la íeule qui par fa propreté recorve parfaitement les 
couleurs de feu & les nuances les plus vives. On af-
forrit tres-bien la ¿ai/ie d'Angleterre á la /aine de Va-
logne & du Cotentin. Elle entre dans la fabrique des 
draps de Valogne , ferges facpn de Londres, &c. On 
en fait en bonneterie des bas de bouchons , & de 
trés-beiles couveríures : on la carde rarement; pei-
gnée & filée, eüe iert á toutes fortes d'ouvrages á 
raiguille & fur le cannevas. 

La plüpart des ¿aines du levant ne vaudroient pas 
le tranfport íi Fon fe donnoit la peine de les voiturer 
juíqu'á París. On les emploie dans les manufadures 
de Languedoc & de Provence , á raifon de íeurs 
qnaliíés. On fait ufage des laines du nord avec la mé-
jne referve. Les meilleures toifons de "SVeymar & 
les ¿aines d'éíé de Pologne, fervent á la fabrique des 
petites étoffes de Reims & de Champagne. 

En un mot i l n'eíl aucune efpece de ¿aines étrange-
res 011 frangoifes que nos ouvriers ne mettent en 
oeuvre, depuis le drap de Julienne, de Van-Robais, 
de Pagnon, de RouíTeau, & le beau camelot de Lille 
en Flandres , jufqu'aux draps de tricot & de Pouian-
gis, & jufqu'au gros bouracan de Rouen. I I n'eíl 
point de qualité de ¿aines que nous n'employions & 
n'apprétions avec une variété infinie, en étamine^en 
ferge, en voi le , en efpagnolette, &: enouvrages de 
íout genre. 

Mais, dirá quelqu'un , cet étalage pompeux & 
mercantile que vous venez de nous faire de l'emploi 
de toutes fortes de ¿aines , n'eft pas une chofe bien 
merveilleufe dans une monarchie o ü t o u t fe débi te , 
le bou, k mediocre , le mauvais & le trés-mauvais. 
I I vaudroit bien mieux nous apprendre fi f o n ne 
pourroit pas fe paíTer dans notre royanme des ¿aines 
étrangeres,notamment de celles d'Efpagne & d'An
gleterre , en perfeftionnant la qualité & en augmen-
íant la quantité de nos ¿aines en France. Voiiá des 
objets de difcuííion qui feroient dignes d'un Encyclo-
pédiíle. Eh bien, fans perdre le tems en difcours fu-
perflus, je vais examiner par des faits fi les caufes 
qui procurent aux Efpagnols & aux Anglois des ¿aines 
íupérieures en qualité, font particulieres á leur pays, 
& exclufives pour tout autre. 

L'Efpagne eut le fort des contrées foumifes aux 
armes romaines ; de nombreufes coloniesy introdui-
firent le goüt du travail & de ragriculture. Unrichc 
métayerde Caclix,Marc Columelle (oncledu céle
bre écrivain de ce nom ) , qui vivoit comme íui fous 
i'empire de Glande , & qui faifoit fes délices des dou-
ceurs de la viechampétre ,fut frappéde la blancheur 
éclatante des ¿aines qu'il vit fur des moutons fauva-
ges que des marchands d'Afrique débarquoient pour 

Ies fpe£racles. Sur-le-champ i l prít la réíblution de 
temer s'il feroit poíTible d'apprivoiíer ees bétes , Se 
d'en étabiir la race dans les environs de Cadix. I I 
l'eíTaya avec fiiceés ; Se portant plus íoin fes expé-
riences , i l accoupla des béliers africains avec des 
brebis communes. Les moutons qui en vinrent 
avoient, avec la délicateífe de la mere, la blancheur 
& la qualité de la ¿aine du pere. 

Cependant cet établiffement ingénieux n'eut point 
de fuite, parce que fans la proteftiondes íbuverains, 
les tentatives les mieux conques des particuliers 
font prefque toujours des fpéculaíions ftériles. 

Plus de treize fíceles s'écoulerent depuis cette 
époque , fans que perfonnefe foit avifé enEfpagne 
de renouveller i 'expérience de Columelle. LesGoths, 
peuple barbare , ufurpateurs de ce royanme, n 'é -
toient pas faits pour y íbnger , encoré moins les M u -
fulmans d'Afrique qui leur fuccéderent. Enfuite les 
Chrétiens d'Efpagne ne perfe£Honner'ent pas l 'Agn-
culture , en faiíant perpétueílement la guerra aux 
Maures & aux Mahométans , ou en fe la faifant mal-
heureufement entr'eux. 

Dom Pedre I V . qui monta fur le troné de Caftille 
en 13 50 , fut le premier depuis Columelle, qui tenta 
d'augmenter & d'améliorer les ¿aines de fon pays. 
Informé du profit que les brebis de Barbarie don-
noient á leurs propriétaires, ilréfolut d'en étabiir la 
race dans fes états. Pour cet eífet , i l profita des 
bonnes volontés d'un prince Maure , dnquel i l ob-
tint la permiííion de tranfporter de Barbarie en Ef-
pagne un grand nombre de béliers & de brebis de 
la plus belle efpece. 11 voulut, par cette démarche , 
s'attacher l'afFedion des Caftillans , afin qu'ils le 
foutiníTent fur le troné contre le parti de fes freres 
bá ta rds , & contre Eleonore leur mere. 

Selon les regles de l'économie la plus exafte , 8>C 
felón les lois de la nature , le projet judicieux de 
Dom Pedre , taillé dans le grand & foutenu de fa 
puiífance , ne pouvoit manquer de réuííir. I I étoit 
naturel de penfer qu'en tranfplantant d'un lieu défa-
vorable une race de bétes mal nourrie, dans des pá -
turages d'herbes fines tk. fuceulentes , oü le foleil eíl 
moins ardent, les abris plus fréquens, & les eaux 
plus faluíaires , les bétes tranfplantées produiroient 
de nombreux troupeaux couverts de ¿aines fines,' 
foyeufes & ahondantes. Ce prince ne fe trompa 
point dans fes conjeftures, 6¿ iaCaíHíle acquit au 
quatorzieme íiecle un genre de richeíTes qui y étoit 
auparavant inconnu. 

Le cardinal Ximenés , devenu premier minlñre 
el'Efpagne au commencement du fixieme fiecle , mar
cha fur les traces heureufes de Dom Pedre , & á fon 
exemple , profita de quelques .avantages que Ies trou
pes de Ferdinand avoient eu fur les cotes de Barba
rie , pour en exporter des brebis & des béliers de la 
plus belle efpece. I I les établit principalement aux 
environs de Ségov ie , oücroít encoré la plus pré-
cieufe ¿aine du royanme. Vcnons á l'Angleterre. 

Non - feulement la culture des ¿aines y eíl d'une 
plus grande ancienneté qu'en Efpagne , mais elle y 
a été portee , encouragée , maintenue & perfeítion-
née avec une toute autre attention. 

Si l'Angleterre doit a la température de fon climat 
& á la nature de fon fol Texcellente qualité de fes 
¿aines i elle commenca á étre redevable de leur abon-
dance au partage accidentel de fes.terres, faitea 
830; partage qui invita naturellement fes habitans 
á nourrir de grands troupeaux de toutes fortes de bef-
tiaux. lis n'avoient d'autre moyen que celui-lá pour 
¡ouir de leur droit de communes , perpetué jufqu'á 
nos jours , & ce droit fut longtems le feul objet de 
l'induítrie de la naíion. Ce grand terrain , deíliné 
aupaturage? s'augmenta par i 'étendue des pares qu£ 
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les feigneurs s'étoient rerervés pour leur cnaíTe , 
leurs daims & leurs propres beíHaux. 

Les Anglois ne connurent pas d'abord toute l'éten-
due de laricheíTe qu'ils poíTédoient. lis ne ícavoient 
dans le onzicme 6¿ douxieme fiecle que fe nourrir 
de la chair de leurs troupeaux, & fe couvrir de la 
íoiíon de leurs moutons ; mais bientót aprés ils ap-
prirent le mérite de leurs ¿aínes par la demande des 
Flamands, qui feuls alors avoient des manufaftures. 
Un auteur anglois , M . Daniel Foc , fort inílruit des 
chofes de fon pays, dit que fous Edouard IIÍ. entre 
1327 & 1377, c'efí-á-dire dans l'efpace de 50 ans , 
l'exportation des laines d'Angleterre monta á plus 
de dix millions de livres í lerl ing, valeur préfente 
230 millions tournois. 

Dans cet intervallede 1327 & 1377, Jean Kemp, 
fíamand, porta le premier dans la Grande-Bretagne 
l'art de travailler les draps ííns ; & cet art íít des 
progrés fi rapides, par l'aííluence des ouvriers des 
Pays-bas , perfécutés dans leur patrie , qu'Edouard 
ÍV. étant monté fur le t roné en 14.61, n'heíata pas 
de déferidre l'entrée des draps ¿trangers dans fon 
royanme. Richard I I I . prohiba les appréts &¿ mau-
vaifes fa^ns quipouvoiení faire tomber le débit des 
draps anglois, en altérant leur qualité. L'efprit de 
commerce vint á fe développer encoré davantage 
fous Henri V I L & fon íils Henri V I I I . continua de 
proteger , de toute fa pui í fance, les manufactures 
de fon royanme , qui lui doivent iníinimení. 

C e ñ lui qui pour procurer á fes fujeís les laines 
précieufes de Caílille , dont ils étoiect fi curieux 
pour leurs fabriques , obtint de Charles-Quint l'ex-
poríaíion de trois mille bétes blanches. Ccs animaux 
réuííirent parfaitement bien en Angleterre , & s'y 
multiplierent en peu de tems , par les foins qu'on mit 
en oeuvre pour élever & conferver cette race pre-
cieufe. I I n'eíl pas inutile de fayoir comment on s'y 

On etablit une commiíííon pour préfider á l'entre-
tien & á la propagaíion de cette efpece. La commif-
fion fut compofée de perfonnes intelligentes & d'une 
exade probi té . La répartition des betes nouvelle-
ment arrivées de Caílille , leur fut aííignée ; & l'e-
venement juíliíia l'attente du fouverain, qui avoit 
mis en eux fa conííance. 

D'abord ils envoyerent deuxde ees brebis caftil-
lanes , avec un bélier de méme race , dans chacune 
des paroifíes dont la température & les paturages 
parurent favorables á ees bétes. On íit en méme 
íems les plus férieufes défenfes de tuer ni de muti-
ler aucun de ees animaux pendant l'efpace de fept 
années. La garde de ees trois bétes fut confiée á peu-
prés comme celle de nos chevaux-éíalons, á un gem-
lemán ou au plus notable fermier du lieu , atta* 
chant á ce foin des exemptions deíiibíides, quelque 
droit honoriííque ou utile. 

Mais afín de tírerdesconjonftures tout l'avantage 
poflible, on fit faillir des béiiers efpagnols fur des 
brebis communes. Les agneaux qui provinrent de 
cet accouplement, tenoient de la forcé & de la fe-
condité du pere á un tiers prés. Cette pratique ingé-
nieufe, dont on trouve des exemples dans Columel-
le , fut habilement renouvellée. Elle fit en Angleterre 
quaníííé de hdtards efpagnols , dont les males com-
muniquereut leur fécondité aux brebis communes. 
C'eíl par cette raifon qu'il y a aftueiiement dans la 
Grande-Bretagne trois fortes précieufes de bétes á 
laines, 

Voilá comme Henri VIIÍ. a contribué á préparer 
la gloire dont Elifabeíh s'eft couronnée , en frayant 
á la nation angloife le chemin qui l'a eonduite á la 
richeífe dont elle jouit aujourd'hui. Cette reine con-
fidérant Tiraportance d'aíTurer á fon pays la poífef-
fion exciuüve de fes laines 9 impofa les peines, les 

á 

plus rigoureufes á l'exportation de ícut bélier , bre
bis ou agneau vivant. íl s'agit dans fes ílatuts de la 
confifeation des biens, de la prifon d'un an , & de la 
main coupée pour la premiere contravention ; en 
cas de recidive , le coupable eíl puní de mort. 

Ainfi le tems ouvrit les yeux des Anglois fur ton-
tes les utilités qu'ils pouvoient retirer de leurs toi-
fons. Les Arts produiíirent Tinduílne : on défricha 
les terres communes. On fe mit á enclorre plufieurs 
endroits pour en tirer un plus grand proíít. On les 
échaufFa & o n les engraiíTa, en tenant deíTus des hz-
tQsklaine. Ainíi le paturage fut porté á un point d'a-
mélioration inconnu jufqu'alors; l'efpece méme des 
moutons fe perfeftionna par l'étude de la nourriture 
qui leur étoit la plus propre , & par le mélange des 
races. Enfin la laine de vint la toifon d'or des habi-
tans de la Grande-Bretagne. 

Les lucceíTeurs d'Elifabeíh ont continué de faire 
des réglemens trés-détaillés fur la pólice des manu-
fa£Hires de laines, foit pour en prevenir la dégrada-
t i o n , foit pour en avancer les progrés ; mais on dit 
qu'on ne conferve aujourd'hui ees réglemens que par 
forme d'inftruftion, & que les Anglois, qui fe regar-
dent comme les plus hábiles fabriquans du monde, 
& les plus foutenus par la feule émula t ion , laiífent 
beaucoup de liberté á leurs manufadures , fansavoir 
lieu de s'appercevoir encoré que leur commerce en 
foit diminué. 

Le feul point fur lequel ils foient un peu féveres 9 
c'eít fur le mélange des laines d'une mauvaife qualité 
dans la tiííure des draps larges. D u refte, le gouver-
nement, pour encourager les manufaftures , a af-
franchi de droits de fortie les draps & les étoífes de 
lainage. Tout ce qui eíl deftiné pour l 'apprét des 
laines , a été déchargé fous la reine Anne d'une 
partie des impoíitions qui pouvoient renchérir cette 
marchandife. En méme tems le parlement a défendu 
l'exportation des iníírumens qui fervent dans la fa
brique des étoífes de lainerie. 

Ces détails prouvent combien le gouvernement 
peut favorifer les fabriques, combien Finduítrie peut 
perfeñionner les produ£lions de la nature; mais cette 
induíbie ne peut changer leur eífence. Je n'ignore 
pasque la nature eíl:libérale á ceux qui la cultivent, 
que c'eíl aux hommes á l'étudier , á la fuivre & á 
l'embellir ; mais ils doivent favoir jufqu'á quel point 
ils peuvent l'enrichir. On fe préferve des traits en-
flammés du fo le i l , on prévient la difette, & on re-
médie aux ftérilités des années ; on peut méme 9 á 
forcé de travaux, détourner le cours & le l i t des 
fleuves. Mais qui fera croitre le thim & le romarin fur 
les cóteaux de Laponie, qui ne produifent que de la 
mouífe ? Qui peut donner aux eaux des fleuves des 
qualités médicinales & bien-faifantes qu'elles n'ont 
pas ? 

L'Efpagne & l'Angleterre jouiíTent de cet avanta-
ge fur les autres contrées du monde , qu'indépen-
damment des races de leurs brebis , le cl imat, les pa
turages &: les eaux y font tres -falutaires [aux bétes á 
laine. La température &: les alimens font fur les ani
maux le méme eífet qu une bonne terre fait fur un 
arbre qu'on vient d'arracher d'un mauvais terrein , 
& de tranfplanter dans un fol favorable; i l profpere 
á vüed'oeil , &: produit abondamment de bons fruits, 

On éprouve en Efpagnc, &fur-tout en Caílil le, 
des chaleurs bien moins confidérablesqu'en Afrique; 
le climat y eíl plus tempéré. Les montagnes de Caf-
tille font tellement difpofées, qu'on y jouit d'un air 
pur & modérement chaud. Les exhalaifons qui mpn-
tent des val lées , émouíTent les rayons du folei l ; & 
l'hiver n'a point de rigueur qui oblige á renfermer 
les troupeaux pendant les trois mois de fa durée. 

Ou trouve-t-on des paturages auííi parfaiís que 
ceux de la Caílille 6c de Léon ? Les Herbes fines & 

odorif-
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o^onterantss, ccmmuniquent au fang ae Famtmí 
un fue précicux, qui tót germer fur ía peau une in
finité de filéis, auííi moeileiix, auffi doux au tou-
cher, qu'ils flatent agréablement la vue par ieur 
blancheur , quand la maipropreté ne les a pas en
coré íaiies. Ce n 'eñ pas exagérer de diré que l'Efpa-
gne a des eaux d'une quaüte preíque unique. On y 
voit des rmíTeaux & des rivieres, dont l'eau opere 
vifiblement la guérifon des maiadies, auxquelles les 
moiítons fon); fu jets. Les voyageurs & les Géo-
graphes citent entr'autres le Xenil & le Daro, qui 
toiis deux tirent leur íburce de la Sierra-Nevada, 
montagne de Grenade. Leurs eaux ont une vertu 
inciíive , qui purifie la laint , & rend la fanté aux 
animaux languifians; c'cft pour cela que dans le 
pays on nomme ees deux fleuves , le bain falutaire 
dis hnhis. 

L'Angleterre réunit ees mémes avantages dans un 
degré trés-éminent. Satenipérature y eft auííi falu
taire aux brebis , que i'eíl celíe de l'Efpagne ; & on 
y eíl bien moins íujet qu'en France, aux vieiílitudes 
des íaifons. Comme les abris íbnt fréquens en An-
gieterre , & que le froid y eíl généralement doux , 
on iaiffe d'ordinaireles bétes á l a i m páturer nuit & 
jour dans les plaines; leurs toiíbns ne contraftent 
aucune íaleíé , & ne font point gáíees par la fiente, 
iii i 'air épais des éíabies. Les Eípagnols ni les Fran-
^ois ne fauroient en pluíieurs iieux imiter les An-
giois dans cette partie á eaufe des loups ; la race de 
ees animaux voraces , une fois extirpé© de l'Angie-
íerre , ne peut plus y rentrer : ils y étoient le fléau 
deslaboureurs desbergers, lorfque le roiEdgard, 
Fan 961 , vint á bout de les détruire en trois ans de 
í e m s , fans qu'il en íoit reílé un íeul dans les trois 
royaumes. 

Leurs habitans n'ont plus befoin de l'avis de l'au-
íeur des Géorgiques pour la garde de leurs trou-
peaux» 

Nec tihi cura caníim fueritpojlrema, fedunet 
Veloces Spanes, cátalos , acremque molojjum 
Tafee fero pingui ; nunquam cujiodibus lilis 
Incurfus luporum horrebís. 

Les Anglois diñinguent autaní de fortes de patu-
rages, qu'ils ont d'efpeces de betes á laine ; chaqué 
clafíe de moutons a pour aiíiíi diré fon lot & fon do-
znaine. Les herbes fines & fuceulentes que l'on trou-
ve abondamment fur un grand nombre de cóteaux 
& fur les laudes, conviennent aux moutons de la 
premiere eípece. N'allez point lesconduire dans les 
grands páturages, 011 la qualité de la laine change-
roit^ou Tanimal périroit; c'eft ici poureux le cas de 
fuivre le confeil que donnoit Virgile aux bergers de 
la rouiÜe 6¿:de Tárente :« Fuyez les páturages trop 
?>aoondans : Fugepabula leeta », 

Les Anglois ont encoré ia bonne habitude d'enfe-
mencer de fauxfeigle les ierres qui ne font propres 
á aucune autre produftion; cetre herbé plus délicate 
que celle des prairies communes , eíl pour les mou-
íons une nourriture exquife; elle eíl l'aliment ordi-
Baire de cette feconde efpece, á qui j 'a i donné ci-
deffus ie nom de bátards efpagnols. 

L'ancienne race des bétes á laine s'eíl perpétuée 
en Angleterre ; leur nourriiure demande moins de 
foni ¡Se moins de précaution que celle des autres. 
Les prés & les bords des rivieres leur fourniíTent 
des páturages excellens ; leur laine, quoique plus 
groíliere, trouve fon emploi, & la chair de ees ani-
raaux eíl d'un grand débit parmi le peuple. 

C cü en faveur de cette race , & pour ménager le 
íoin des prairies, qu'on introduifit au commence-
mentde cefiecle Tufagede nourrir ce bétail de na-
vets 011 turnipes j on les femé á peu-pres comme le 
gros íeigle dans les friches, ¿k ees moutons naturei-
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lemení forts, en mangent jufqu'á la racine, & fer»? 
tilifení les landes fur leíquelles on les tient. 

Les eaux en Angleterre ont aífez la méme vertu que 
ceiles d'Efpagne ; mais elles y prodiufent un elfet 
bien plus marqué. Les Anglois jaloux de donner á 
leurs laines toute la blancheur poííible, font dans la-
louable coutume de les laver fur p ié , c'eíl~a-dire 
fur ie dos de l'animal. Cette prarique leur vaut un 
double prof i t ; les laines tondues font plus aifées a. 
laver ; elles deviennent plus éclatantes, & neíbuf-^ 
frent prefque point de déchetau lavage. Voye^ L ^ . I -
NE 3 apprét des, 

Enfin lagrande-Bretagne baignée de lamer de ton-
tes parts, jouit d'un air trés-favorabie aux brebis 9 
& qui difiere á leur avantage, de celui qu'elles 
éprouvent dans le continent. Les páturages qu'elles 
mangent, & l'air qui les environne, imprégnés des 
vapeurs falines que les vents y charrient fans ceñe „ 
de quelque part qu'ils foufilent, font paíier aux pou-̂  
mons & au fang des bétes Manches, un acide qui 
leur eít falutaire ; elles trouvent naturellement dan? 
ce climat tout ce que Virgile recommande qu'on leur 
donne , quand i l dit á fes bergers: 

A t a d lacíis amor , cytifam , lotofque frequemes s 
Ipfe mann ̂  falfafque ferat prafepibus herbas; 
l i inc & amant Jluvios magis, & magis uberd ten-' 

dunt, 
Et falis oceultum referunt in lañe faporem, 

Georg. llv. I I L v. 3 9 2 , 

I I eíl done vrai que le climat temperé d'Angleter-
re , les races de fes brebis, les excellens páturages 
oü Fon les tient toute Fannée , les eaux dont on les 
lave o l dont on les abreuve , l'air enfin qu'elles ref-
pirent , favorifent excluílvement aux autres peuples 
la beauíé & la quantité de leurs bétes á laine. 

Pour donner en paíTant une idee de la multitnde 
furprenante & indéterminée qu'on en éleve dans les 
trois royaumes , M . de Foé aífure que les 605, 5 io> 
livres que Fon tire par année des moutons de Rum-
ney-marsh, ne forment que la deux ceníieme partie 
de la récolte du royaume. Les moutons de la grande 
efpece fourniíTent depuis cinq jufqu'á huit livres de 
laine par toifon ; les béliers de ees troupeaux ont été 
achetés jufqu'á douze guinées. Les laines du fud des 
marais de Lincoln & de Leiceíler doivent le cas 
qu'on en fait á leur longueur, leur fineífe ^ leur dou-
ceur &le i i r bri l lant: les plus belles laines courtes „ 
font celles des montagnes deCotswoldenGloce í le r -
Shire. 

En unmot , FAngleterre par plnfieurs caufes rea
mes, poíTede en abondance les laÍ7ies les plus pro
pres pour la fabrication de toutes fortes d'éíofFes, íi 
Fon en excepte feulement íes draps fuperfíns, qu'el-
lene peutfabriquer fans lefecours des toifons d'Eí-
pagne. Ses ouvriers favent faire en laine depuis le 
draple plus fort ou le plus chaud, jufqu'á FétoíFe la 
plus minee & la plus légere. Ils enfabriquent á raies 
& á íleurs , qui peuvent teñir lieu d'étoíresde foie 9 
par leurlégereté &lavivac! té de leurs couleurs, lis 
font auííi des dentelles de laines fort jolies , des ru~ 
bans, des chemifes de flanelie, des fichus & des 
coéífes de crepés blancs. Enfin ils vendent de leur lai-
nerie á Fétranger, felón les uns, pour deux ou trois 
millions 5 & felón d'aiiíres pour cinq millions íler-
Üngs. 

Mais fans m'arréter davantageá ees idees accef* 
foires , qui ne nous intéreífent qu'indireélement, &c 
fans m'étendre plus au long fur l'objet principal , je 
crois qu'il féfulte avec évidence de la difcuílion dans 
laquelle je luis entré au fujet des laines d'Efpagne & 
d'Angleterre, que trois chofes concourent á leur 
procurerdes qualités fupéricuresqu'on ne peutol'-
teñir ailleurs,la race., les páturages$C le ciimat/ 
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joüte méme pour furcroít de preuves , que les mou-
tons de Caftille & d'Andalouíie, tranfportés dans les 
belles plaines de Salisbury , n'y donnent pas des 
/ÍZÍ/ZW auíTi precieufes, quas bezticus adjuvat a'er. 

Je conclus done avec les perfonnesles plusecíai-
rées de ce royanme, qu'ii eíltout-á-fait impoííible á 
la France de Te paffer des laims étrangeres , & que 
íans le fecours des riches toiíbns qui luí viennent des 
iles BritanniquesSc d'Efpagne , les manufaüures des 
Gobeiins , d'Abbeville & de Sedan, tomberoient 
bientót dans le diferédit, & ne pourroient pas mé
me íubíiíler. 

Je fuis cependant bienéloigné de penferqu'on ne 
íbitmaitre en France de perfedlionner la qualité ^ & 
d'augmenterla quantité des laines qu'ony recneille ; 
mais ce tems heureux n'eftpas prés de nous , & trop 
d'obftacles s'oppofent á nous flaíter de l'efpérance 
de le voir encoré arriver. ( Z>. / . ) 

L A I N E S , apprét des ( Économie rujliquc & Manu
factures. ) ce íont les diíférentes facons qu'ondonne 
aux laines. 

Les laines avant que d'étre employées reijoivent 
bien des facons , & paffent par bien des mains. 
Aprés que la laine a été tondue , on la lave, on la 
trie , on l'épluche , on la drouffe , on la carde 5 ou 
on la peigne fuivant fa quali té; enfuite on la méie , 
& on la file. Expliquons toutes ees facons; j ' a i l u 
d'excellens mémoires qui m'en ont inílruir. 

I o . Tome, Les anciens arrachoient leurs laines ¡ 
iís ne la tondoient pas ; vellus a vellendo. lis pre-
noient pour cette opération le tems oü la laine fe 
fépare du corps de l'animal; & comme toute la toi-
fon ne quitte pas á la fois, iis couvroient de peaux 
pendant quelques femaines chaqué béte á laine, juf-
qu?á ce que toute la toilbn fut parvenue au degréde 
maturité qu'il falioit , pour ne pas caufer á ees bé-
tes des douleurs trop cuifantes. Cette coutume pré-
valoit encoré fous Vefpaíien dans plufieurs provin-
ces de l'empire; aujourd'hui elle eíl avee raifon to-
talement abandonnée. 

Quand le tems eíl venu de déeharger les moutons 
du poids ineommode de leur laine , onprend les me-
fures fuivantes. Les laboureurs intelligens prévien-
nent cette opéra t ion , en faifant laver pluíieurs fois 
fur pié la laine avant que de i'abattre. 

Cette maniere étoit pratiquée chez Ies anciens; 
elle eíl paílee en méthode parmi les Anglois , qui 
doivent prineipalementá ce foin l'éclat & la blan-
cheur de íeurs laines. Débarraífée du fuin & des ma-
tieres graiíTeufes qui enveloppoient fes filets, elle 
recouvre le reífort & la flexibilité quilui efl propre. 
Les poils detenus jufques-íá dans la prifon de leur 
furge ^ s'élancent avee facilité , fe fortifient en peu 
dejours, prennentdu corps, & fe rétabliffentdans 
leur état naturel; aii lien que le lavage qui fuccede á 
la coupe , dégage feulement la laine de fes faletés , 
fans lui rendre fa premiere qualité & fon ancienne 
confiílance. 

Pour empécher que le tempérament de ranimal 
ne s'altere par le dépouillement de fon vé tement , 
on a foin d'augmenter fa nourriture , á mefure qu'on 
approche du terme de fa tente. 

Quand l'année a été pluvieufc, 11 fuffit que cha
qué mouton ai tété lavé quelques jours confécutifs , 
avant eclui oíi on le décharge de fa laine; mais íi 
l'année a été feche, i l faut difpofer chaqué béte á 
cette opération, en la lavant quinze jours, un mois 
auparavant. Cette pratique prévient le déchet de la 
laine qui eíl tres- confidérable , lorfque l'année a été 
trop feche. Ondoit préférer l'eau de la mer á l'eau 
douce, l'eau de pluie á l'eau de riviere ; dans les 
l ieuxoü l'on manque abfolument de ees fecours , on 
méle du fel dans l'eau qu'on fait fervir á ce lavage. 

La laine y comm^ les fruits, a fon point de mam-
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r i te ; on tondles brebis fuivant Ies faifons & felón le 
elimat. Dans lePiémont on tond trois fois l'aiinée 
en M a i , en Juillet ScenNovembre; dans les lieux 
oü l'on tond deux fois Tan , la premiere coupe des 
laines fe fait en Mars , la feconde en Aoü t ; les toi-
fons de la feconde coupe font toujours inférieures 
en qualité á celles de la premiere. En France on ne 
fait communément qu'une tonte par an , en Mai ou 
en Juin ; on tond les agneaux en Juillet. 

Si dans le grand nombre i l fe rencontre quelque 
béte qui foit atíaquée de maladie , i l faut bien fe 
garder de la dégarnir, la lainz en feroit défedueufe 5 
6¿ l'on expoferoit la vie de l'animal. 

Aprés avoirpris toutes les mefures que je viens 
d'expofer, i l feroit imprudent de fixer tellement im 
jour pourabattre les laines, qu'on ne fútplusmaítrc 
de diíFérer l 'opérat ion, fuppofé qu'ii furvint quel
que intempérie; i l faut en générai ehoifir un tems 
chaud, un ciel ferain, qui femble promettre plufieurs 
belles journées coníéeutives. N'épargnez rien pour 
avoir un tondeur habile; e'eíl un abus commun á 
bien des laboureurs de faire tondre leurs bétes par 
leurs bergers , & cela pour éviter une légere dépen-
fe, qu'ii importe ici de favoir facrifíer, méme dans 
l'état de pauvreté. 

C'eíl une bonne coutume que l'on négllge dans 
bien des endroits, de couvrir d'un drap Taire oíi l'on 
tond la laine; i l faut que le lieu foit bien fec & bien 
net toyé. Chaqué robe de laine abattue doit étre re-
pliée féparément, & dépofée dans un endroit fort 
aéré. OnlaiíTe la laine en pile le moins de tems qu'ii 
eílpoffible ; i l convient de la poner fur le champ au 
lavage , de peur que la grailTe & les matieres hété-
rogénes dont elle eíl imprégnée, ne viennent á ran-
cir & á moifir, ce qui ne manqueroit pas d'altérer 
confidérablement fa qualité. 

Une tonte bien faite eíl une préparation á une 
pouífe plus ahondante. On lave les moutons qu'on 
a tondus , afín de donner á la nouvelle laine un eífor 
plus faeile ; alors eomme avant la tonte , l'eau de la 
mer eíl préférable á l'eau douce pour les laver, l'eau 
de pluie &: l'eau falée , á l'eau commune des ruif-
feaux & des fleuves. 

Les forees, en féparant les íílets de leurs íiges 
laiíTent á chaqué tuyau eomme autant de petites 
bleífures , que l'eau falée referme fubitement. Les 
anciens au lieu de laver leurs bétes aprés la tonte, 
les frottoientde lie d'huile ou de v i n , de vieux-oint, 
defoufre, ou de quelqu'autre liniment femblable; 
& je erois qu'ils faifoient mal , paree qu'ils arrétoient 
la tranfpiration. 

La premiere fa^on que l'on donne á la toifon qui 
vient d'étre abattue, c'eíl de Xéméc}ur\ c'eíl-á-dire 
de couper avec les forees Texrémité de eeríains filets, 
qui furpaífent le niveau de la toifon ; la qualité de 
ees filets exeédens , eíl d'étre beaucoup plus groí-
fiers, plus durs & plus fecs que les autres; leur me-
lange feroit capable de dégrader toute la toifon. 

2o. Lavage. La laine en furge porte avee elle un 
germe de corruption dans cette craífe , qu'on nom
ine íE/z/je, quand elle eíl détachée de la Laine. Elle 
provient d'une humeur onGueuíe , qui en fortant 
des pores de l 'animal, facilite l'entrée du fue nour-
ricier dans Ies filets de la toifon; fans cette matiere 
huileufe qui fe reproduit continuellement, le foleit 
deífécheroit le vétement de la brebis , comme i l fe
che les moiífons ; & la pluie qui ne tient pas contre 
cette huile féjournant dans la toifon, pourriroit bien
tót la racine de la laine. 

Cette fecrétion continuelle desparties graiíTeufes 
forme á lalongueun fédiment, & de petites eroütes 
qui gátent la laine, fur-tout pendant les tems chauds» 

On lave les laines depuis le mois de Juin jufqu'á 
la fin d 'Aoüt; c'eíl le tems le plus favorable de toute 
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Fannee ¡ oi^re qiAlíliií immédiatement I'opératíon 
de la tonte, i i á encoré cet avantage, que Tcan aclou-
cie & attiécíi^ en quelque forte par la chaleur des 
rayons du foleivJ, détache & emporte plus facilement 
les maíproprett 's qui íont comme adhérentes á la 
•iaine. < . 

Plus on difFere Le lavage des laínes, plus le dechet 
eft confidérable ; ií eíl fouvent de moitié ; les lames 
de Caílille perdent cinquante -troispour cent. Ce 
déchetílii tcependant un peules années ; Faitération 
eít plus forte quand i l n'a pas píu vers le tems de la 
coupe, quequandiafa i íbnaétépluvieufe . Le moyen 
ie plus fúr d eviter le déchet , ou de le diminuer 
beaucoup lorfque la faifon a été feche, c'eíl de U -
vcr la Laine á dos plufieurs femaines, & m6me des 
moís entiers avant le tems de la tonte. 

Je ne puis ici paffer fous fiíence deux abus qui in-
íéreífent la qualité de nos laines; Fun regarde les 
laboureurs , Fautre concerne íes bouchers. 

C'eíl: une néceffité indifpeníable aux premiers de 
cliílinguer leurs moutons par quelque marque. Deux 
troupeaux peuvent fe rencontrer & fe meler; on 
peut enlever un ou pluíieurs moutons ; la marque 
décele le larcin ; enfín les páturages de chaqué fer-
me ontdes limites, & cettemarque eft une condam-
nation manifeíle pour le berger qniconduit fontrou-
peau dans un territoire etranger. Ce caraftere cíl 
done néceífaire , l'abus ne coníiíle que dans la ma
niere de Fappliquer. Nos laboureurs de File de Fran-
ce & de laPicardie, plaquent ordinairement fans 
choix des couleurs trempées dans Fhuile, furia par-
tie la plus précieufe de la toifon, fur le dos ou fur 
les flanes ; ees marques ne s'cn vont point au lava-
ge ; elles reílent ordinairement collées & adhéren
tes á la toifon, & fouvent les éplucheurs négligent 
de féparer de la laine. les croütes qu'elles forment, 
parce que cette opération demande trop de tems. 
Que fuit-il de-lá ? Ces croütes paílant dans le í í l , 
& íes étofFes qu'on en fabrique, les rendent íout-á-
fait défedueuíes; i l eíí: un moyen fort fimpíe d'ob-
vier á cet abtis. On peut marquer les moutons á í 'o -
reille par une marque latérale , perpendiculaíre ou 
íranfverfale ; & ees marques peuvent varier á Finíi-
ni , en prenant Foreiíle gauche ou Foreille droite, 
ou Ies deux oreilles , &c. 

Si cependant la nature du lien demandoit un íigne 
plus apparent, on pourroit marquer les moutons á 
la tete comme on fait en Berri ; la íoiíbn par ce 
¡moyen ne fouffre aucun dommage. 

L'autre abus ne concerne que les péíades , mais i l 
he merite pas móins notre áttention. Les bouchers , 
aulieu de ménagerles toifons des peaux qu'ils ¿bat-
íent , femblent mettre tout en oeuvre pour les falir • 
iís les couvrent de graiffe & de tout ce qu'il y a de 
plus infe£h I I eíl d'autres déíaíls qu'il ne féroit pas 
amufantde lire ni d'expofer , & que la pólice pour
roit facilement proferiré , fans nuire á ces fortes de 
gens í qui d'ailíeurs font les derniers de la lie des 
hommes; Fon épargneroit par-lá de la peine aiix 
mégiííiers,& cette/^//26 dans fon efpece, íeroit d'ur.e 
meilleure qualité. : 

Onlave la léiíc partas dans Feáü dormante, á la 
manne dans l'eau courante, & dans des cuves plei-
hes d'caú de riviére. Les laines trop malpropres & 
difficilesá décraífer ( comme celles d'Eípagne ) fe 
•dégorgent dans un bain compoíc d'un tiers d'uríne , 
& de deux tiers d'eau; ce íéroit je penfe la meilleu
re méthode poUrtoutes nos laines. 

Toutesles rivieres ne font pas également propres 
au lavage. Les eaux de Eeauvais ont une qualité ex-
cellente; on pourroit en tirer parti mieux qu'on ne 
Jait, ea établiíTanl dans cette ville une el'pece de 
•buanderle-genérale pour les laines du pays. Quand 
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la laíne a paíTé par le lavage, on la met égouter fu i 
des claies. 

Les manufafturiers doivent fe précautioniiér , s'il 
eft poííible , contre un grand nombre de fuperche-
ries frauduleufes. Par exemple , quand Fannée a é t é 
feche, les Laboureurs ou les Marchands qui tien^ 
nent les laines de la premiere main , les font mal la-* 
ver , afín d'éprouver moins de déchet. Qu'arrive-t i í 
alors ? Pour empécher la graiíTe & les ordures de pa-
ro i í re , ils fardent les toifons qu'ils blanchilfent avec 
de la craye, ou d'autres ingrédiens qu'ils imaginent* 
Les fuites de cette manceuvre ne peuvent étre que 
trés-funeíles , foit au fabriquant , foit au publica Si 
Fon emploie la laine comme on Fachete, Fétoffe n'en 
vaut rien , les vers & les mites s'y meítent au bout 
de peu de tems, & Facheteur perd fon drap. Si le 
fabriquant veut rendre á la laine fa qualité par un fe-
cond lavage , i l lui en coute fa fa90n & un nouveail 
déchet. Ií feroit á fouhaiter qu'on travaillát férieu-
fement á la fuppreííion de ces abus. 

3e. Triage. Aprés que la lainé a été lavée ^ on la 
trie , on Fépluche , on la drouífe, on la peigne, o u 
on la eorde fuivant fa longueur, on la méle &: on la 
file. 

Le triage des laines coníiíle á diíHnguer les dlfFé-
rentes qualités, á féparer la mere-iaine, qui eíl celle 
du dos , d'avec celle des cuiífes & du ventre , qui 
ne íont pas également propres a toutes fortes d'ou-
vrages. On peut encoré entendre par ce terme , le; 
partage du bon d'avec le moindre, 6c du médiocré 
d'avec le mauvais. 

Les Marchands qui achetenf íes laines dé la pre
miere main , fe chargent ordinairement du foin de 
les trier, aprés les avoir fait laver. Les laines lavées^ 
qui ne íont pas t r i ées , fe vendent par toi íbns; celles 
qui font triées , ne fe veíident plus qu'au poids. Les 
bons fabriquans penfent qu'il y a plus d'avantages k 
acheter les laines tomes triées qu'en toifon ; mais 
cette opinión iFeíl fondée que fur la mauvaife foi 
des vendeurs , qui fardent leurs toifons , en roulant 
le plus fin par-deflus, & ep renfermant au-dedans 
le plus mauvais. 

Les Eípagnols ont une pratique contraire, fur-
tout les Hyéronimites , poíTefleurs de la famcufe pile 
de l'Efcurial. Ces religieux vendent léur pile , non-
feulement fans féparer la qualité des toifons, mais 
iís y joignent auííi ce qu'ils nomment laine des agre-
ges, qui viennent des iieux circonvoifms de FEf-
curial. 

La bonne foi & la fureté du commerce ctant r é -
tablies , ce dernier pard me paroitroit préférable á 
eelui que prennent nos fabriquans; & le public & 
le chefde manufadure y gagneroient pareií lement; 
celui-ci feroit plus maitre de FaíTortiment de fes 
laines , & le public auroitdes étoífes plus durables. 

I I y auróit ici cent chofes á obferver au fujet des 
fraudes & des rufes, qui fe perpétuent journelienient^ 
tant dans le lavage , que dans le triage des laines ¿ 
mais le fordide amour du gain n'eíl-i l pas capable 
de tout} 

4°. Epluchement. La négligCnce des éplucheurs oc-
cafionne les nosuds 82 les groíTeurs qui fe rencon-
trent dans íes étofFes. 

Les corps étrangers que Fon fépare de la laint en 
Fépluchant , font, ou des ordures qui s'infinuent 
dans la toifon, pendant qu'elle eíl encoré fur le dos 
de Fanimal, ou des molécules de fuin qui fe dur-
ciífent, ou ffinfl des paillettes, & diverfes petites 
matieres qui s'attachent aux toifons lavées, lorfqu'on 
les étend au foleil pour íes faire fécher fans drap def-̂  
fous, fans foin & fans áttention. 

Cette fa9on comprend ertcore ce que Fon appelle 
¿charpir, ou écharper la laine, ce qui coníiíle á áém 
chirer & á étendre les floccons de laine font trop 
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compares. Cetíe methode a l'avantage de dévoiíer 
les imperfedions de la portion qn'on épluche, & de 
préparer la laine k étre plus facilernent drouirée. 

5°. Le DrouJJage. Droufler , ou trouíTer la Laine , 
ic'eíl l 'huiler, i'imbiber d'huiie d'olive ou de na-
verte, pour la carder. Je ne puis m'étendre autant 
que je le voudrois , íur les moyens qui font les plus 
expédiens pour bien huiíer la ¿aine; je dirai feu-
lement en paíTant, qu'il eíl plus á propos d'afperger 
la ¿aine, que de i'arrofer ; de l'huiler par petites por-
tions , que par tas & en monceau. 

6o. Cardage & peignage. Laloague laine fe peigne, 
la conrte fe carde. Les cardeurs ont deux excés á 
év i te r ; Fun de trop carder , l'autre de carder molns 
qu'il ne faut. 

Ceux qui cardent trop légérement laiíTent dans la 
portion ele laim qu'ils faconnent, de petits floccons 
plus durs que le reíle de la cardée. La laim ainfi pré-
parée , donne un fil inégal & vicieux. Les cardeurs 
qui ont la main pefante , brifent la laine; les fílets 
ou coupes ou brifés, ne donnent plus une treme de 
méme confiílance, l'étoffe a moins de forcé. Cette 
facón, qui eíl des plus eíTentielles , eíl: fort négligée 
dans nos manufaftures ; la paye modique qu'on don
ne aux ouvríers , leur fait préferer la méíhode la 
plus expéditive á la meilleure. 

70. Melange. Meler j aíTortir , ou rompre la laine, 
c'eíl faire le mélange des laines de différentes qua-
l i tés , que Ton veut employer á la fabrique des draps. 
Nos fabriquans fran^is etant obligés depuis long-
tems d'employer toutes fortes de laines pour fournir 
á la confommation , ont acquis une grande habileté 
dans l'art de meler & d'allier les laines du royaume 
avec celles de leurs voifins. 

8®. Filage. Filer la laine c'eíl: réduire en íil les por-
tions que le cardeur ou lepeigneur ont difpofées á 
s'éíendre & á s'unir enfembie , pour ne former qu'un 
feul tiíTu long , é troi t , & déiié. Le fiieur doit fe pré-
cauíionner contre deux défauts bien communs; Tun 
de trop tordre fon íi i , ce qui lui ote de fa forcé , & 
fait fouler le drap ; l'autre de donner un íil inéga l , 
en le íílant plus gros dans un endroit que dans l'au
tre. 11 femble qu'on ne peut éviter ees deux défauts 
que par l'invention de machines qui tordent le íil au 
point qu'on déíire en le íilant également. Koye^ Car-
ticle fuivant fur la main-d'ceuvre de toutes ees opé-
rations. (Z>. / . ) 

LAINE , (Mat. méd.') laine de bélier ou de brebis. 
La laint fale , graíTe ^ imprégnée de la fueur de l'a-
nimal , ou d'ceíipe {yoye^ (ESIPE) , étoit d'un grand 
ufage ehez les anciens. Hippocrate la faifoit appli-
quer fur les tumeurs aprés l 'avoir fait carder, trem-
per dans de l'huile & dans du vin . Celfe & Diof-
coride célebrent auííi beaucoup de pareilles appli-
cations, & méme pour des maladies internes, telles 
que l'inílammation de i'eftomac , les douleurs de 
íete , &c, 

Diofcoride préfere celle du con & des cuiíTes , 
comme étant plus chargée d'oeíípe. 

Diofcoride décrit au f í i fort au long une efpece de 
calcination fort mal entenduede la laim, & fur-tout 
de la laine teinte en couleur de pourpre, qu'il pré-
tend étre un excellent ophtalmique aprés avoir ef-
fuyé cette calcination. 

Heureufementla laim &; fes préparations ne grof-
£íTent plus la Hile des inutilités pharmaceutiqnes 
affez énormes fans cela; car on ne compte pour 
rien Taílion de la laine dans l'application des íla-
nelles imbibéesdediíférentes llqueurs, qui eíl en ufa-
ge aujourd'hui. I I eíl évident qu'elle ne fait propre-
ment dans ce cas que la fondion de vaiífeau, c'eít-á-
dire d'inítrument reíenant le remede fur la partie af-
fedée . 

Les vétemens de lame, 6c meme ceux qu'on ap-

plique immcdlatement fur la peau ( ce qui eíl une 
pratique fort falutaire dans bien des cas , voye-̂  
TRANSPIRÁTION) , nedoiyent auffi leurs eíFets qu'á 
la propriété trés-commune de couvrir le corps mol-
lement 6c e x a ñ e m e n t , & par conféquent ees eírets 
ne dépenclent point de la laine comme telle , c'eíl-
á-dire de fes qualités fpécifiques. ^ b y ^ VETEMENT 

LAINE, MANUFACTURE EN LAINE, OU DRA-
PERIE , { A r t mechan?) la laine habille tous les hom-
mes pólices. Les hommes fauvages font nuds, ou 
couverís de la peau des animaux. lis regardent en 
pitié les peines que nous prenons pour obtenir de 
notre induílrie un fecours moins sur & moins prompt 
que celui que la bonté de la nature leur ofFre contre 
rinclémence des faifons. lis nous diroient volontiers: 
Tu as apporté en naijjant le véternent q u i l tt faut en ele, 
& tu as fous ta main celui qui tefl. necejjaire en hiver, 
LaiJJe d la brebis fa toifon. Vois-tu cet, animal fourré, 
Prends ta fleche , tue-le , fa chairte nourrira , & fa peau 
te vétira fans apprét, On raconte qu'un fauvage tranf-
poríé de fon pays dans le nóíre , & promené dans 
nos atteliers , regarda avec aííez d'indifférence tous 
nos travaux. Nos manufadures de couvertures en 
lame parurent feules arréter un moment fon atten-
tion. I I fourit á la vue de cette forte d'ouvrage. íl 
prit une couverture , i l la jetta fur fes épaules , fít 
quelques tours ; & rendant avec dédain cette enve-
loppe artiíícielíe au manufaíhirier: en vérité9 lui dit-
i l ? cela efi prefqu''aujfibon quune peau de béte. 

Les manufaclures en laine, íi fuperfíues á l'homme 
de la nature > font les plus importantes á l'homme 
pólice. Aucunes fubílances, pas meme l'or , l'argent 
& les pierreries, n'occupent autant de bras que la 
laine. Quelle quantité d'étoíFes diíFérentes n'en fa-
briquons-nous pas I nous lui aííbcions le duvet du 
caílor , le ploc de l'autruche, le poil du chameau, 
celui de la chevre , &c. 

Quoique la plupart de ees polis foient trés-lians ? 
on n'en forme point une étoífe fans mélange; ils fon*, 
leroient mal. 

Si Ton unit la vlgogne & le duvet du caítor dans 
une étoífe, elle en aura l'oeil plus brillant. On ap-
pelle vigognela. laine de la brebis du Pérou. 

Le ploc de l'autruche , le poil du chameau, celui 
de la chevre, font des matieres fines, mais dures; 
elles n'entrent que dans des étofFes qu'on n'envoie 
point á la foule , telles que les camelots & autres 
dont nous faifons nos vétemens d'été. Ces matieres 
ne fourniíTent done qu'une trés-petite partie de ce 
qu'on appelle ¿toffe de laine. . 

La laine de la brebis commune eíl feule Tobjet du 
travail le plus étendu , & du commerce le plus con-
fidérable. 

Entre les laines, on place au premier rang celles 
d'Efpagne ; aprés celles-ci, on nomme les laines d'An-
gleterre ; les laines de France font les dernieres. La 
Hollande en produit auííi d'affez belles; mais on ne 
les emploie qu'en étoítes légeres , parce qu'elles ne 
foulent pas. 

On diílingue trois qualités dans Ies laines d'Efpa
gne; lesléonoifes , ouforices ou fégovies ; les bel-
chites ou campos di Riziedos , & les navarroifes. 

On divife les deux premieres fortes feulementen 
trois qualités , qu'on appelle prime f̂econde & tierct. 

Dans les laines d'Angleterre & de Hollande, i l y 
a le bouchon & la laim commune. Ces bouchons 
ne vont qu'au peigne , le reíle paíTe á la carde. 

Les meilleures laines de France font celles du Befry.' 
On nomme enfuite les laines du Languedoc. Quel
ques autres provinces fourniíTent encoré des laines 
fines. Le reíle eíl commun, & ne fe travaille qu'ea 
étoífes groffieres. 

Travailpréliminaire de la laim, Tpijíes les lames 6$ 



£¿néral doivsnt Stre lavées & degraiíTees de leur 
luin On appel le / /^ , cette craíie on^ueule qu elies 
rapportent de deíTus la brebis. I I éñ fi néceílaire d'en 
Durger la laíne, qu'on ne fabriquera iamais un beau 
drap fans ceíte précaut ion, á laquelle on n'eíl pas 
afíez attentif parmi nous , parce qu'elle caufe un dé-
chet de trente á quarante pour cent ait moins. Ce-
pendant i l eít impoffible de dégraiíTer un drap com-
me i l convient, íi la lai/ie dont on l'a manufaftiiré, 
n'a pas ¿té bien débarraflee de fon fuin. 

D u /avage des laims. La laiñe ne fe lave pas bien 
dans l'eau froide. C'eft cependant l'ufage du Berry 
& des autres provinces de France, maigré les or-
donnances qui enjoignent de fe fervir de l'eau chande. 
C'eíl toujours la raifon d'intérét qui prévaut. íl eíl 
défendu par arrét du 4 Septembre 1714, de vendré 
ni expofer en vente aucunes lames, qu'elles n'áient 
été lavées de maniere á pouvoir étfe employées en 
étofFe fans etre relavées, & ce á peine de trente 
Üvres d'amende pour chaqué baile , tant contre le 
vendeur que contre l'acheteur. On n'excepte que les 
lainís d'Efpagne qui auront été lavées fur les iieux , 
& qui pourront etre vendues d'aprés le lavage d'Ef-
Pagne- ^ , , . 

Cependant les laims d Efpagne qu on empioie 
dans les bónnes manufafíures font toutes lavées ou 
relavées avec de l'eau tiede & de l'urine. Ce der-
nier ingrédient eíl abfolument néceífaire pour en 
écarter les parties qui ont été rapprochées & ferrées 
dans l'emballage , de maniere qu'elles feutreroient, 
íi on n'employoit au lavage que l'eau. 

La premiere opération du lavage á l'eau chande 
fe fait dans des baquets 011 cuves dífpofées á cet ef-
fet. Ilfaut obferverque Feaune foit pas trop chande, 
le trop de chaleur amoliiíTant les parties les plus dé-
iiées ? les rapprocheroit 8z: feroit feutrer. Que l'eau 
foit feulement tiede. Lorfque l'ouvrier l'aura bien 
ferrée, preífée- entre fes mains, i l la raetíra dans une 
grande corbeille d'oíier, enfuite on la portera dans 
Une eau courante pour la faire dégorger. Pour cet 
effet, la corbeille étant plongée dans l'eau , qui la 
pénétrera par-tout, on la relevera , preífera , re
muera. Ceíte manoeuvre luí ótera la mauvaife odeur 
qu'elle aura contraftée au premier lavage, & ache-
vera de la nettoyer. Voye?̂  ce travail dans nos Plan
ches de Draperie , fig, /. A eík. la cuve pour laver 
les laims dans leur fuin. i? , le laveur. C , la laine 
dans la cuve. D , la riviere oü l'on rinfe & dégorge 
!a laim. E , la manne ou corbeille qui contient la 
laine qu'on fait dégorger. F , le laveur. , un petit 
banc portatif qui fouíient le laveur fur les bords du 
courant. 

Une obfervation qui n'eíl pas á négíiger , c'eíl: 
que plus l'eau des baquets deílinés au lavage des 
laims eíl chargée de fuin , plus le lavage s'exécute 
parfaitement. Ainíi le lavage fe fait d'autant mieux, 
qu'il a deja paífé plus de laíne dans un baquet avant 
celle qu'on y met. 

D u pilotage des laines. Outre cette premiere opé
ration , i l eíl encoré une fa^on de relaver les laines, 
& de leur donner une blancheur qui convient au 
genre d'étoíFe que le fabriquant fe propofe de faire. 
C'eíl le pilotage. 

Le pilotage n'a lieu que fur la laine á employer 
en étoíFes légeres , telles que les ílanelles, les mol-
ietons fins ? &c. dont le dégrais avec la terre glaife 
altéreroit la qualité , lorfqu'on les feroit paffer au 
moulin comme les draps & autres éíoífes qui ont plus 
de réüílance & de corps. 

Pour piloter les laims on fe fert du favon fondu 
dans de l'eau un peu chande. On en remplit les cu
yes ou baquets femblables au premier lavage. On y 
ajoute de l'eau de fuin , ou du premier lavage ; Se 
deux hooimes qui ont des efpeces de pilons, l'agi-

tent & la remuent avec la laim qui en prend la blan
cheur qu'on defire. On voit cette opération fig. 2. 
A , la cuve. B , les liíToires , 011 bátons á remuer 
la laim dans de Teau de favon. C, les ouvriers qui 
pilotent. 

Aprés que la laine a été pilotée , on la porte á la 
riviere pour la rinfer & la faire dégorger. 

De íctendage des laines. Lorfque les laines ont été 
l avées , on les fait fécher; l'ufage dans Ies campa-
gnes eíl de les étendre fur les p r é s , &: quelquefois 
fur la terre ; rnais cet ufage eíl mauvais. Les laines 
fe chargent ainíi de pouííiere, ou méme ramaífent de 
la terre qui s'y attache ; enforte qu'un manufaftu-
rier entendu , lorfqu'il acheté des laines qui ont été 
féchées de cette maniere, & que la proximité des 
lieux le lui permet 9 a foin de la faire fecouer par les 
emballeurs, á mefure qu'ils i a meítent dans les facs. 
On en féparera ainíi la pouííiere & les autres ordu-
res qui cauferoient un déchet coníidérable, 

Dans les manufa£lures réglées, on fait fécher les 
laines fur des perches pofées dans des greniers. I I en 
eíl de méme des laines teintes deílinées á des draps 
& autres étoíFes , lorfqu'elles ont befoin de fécher 
avant que d'étre tranfmifes á d'autres opérations re-
latives á la fabrication. Voye^fig. 3, la difpofitioíi 
des perches fur lefqueiles on étend & l'on fait fécher 
les laines teintes ouen b l a n c , ^ , A ^ A ^ & c . B , B9 
B , les perches. 

D u triage des laines. Lorfque les laines font feches, 
on en fait un triage ; c'eíl-á-dire qu'on divife les lai
ms d'Efpagne de la premiere qualité , en prime , fe-
conde & íierce. Pour celle de Navarre & de France 
& autres plus communes, on fépare feulement les 
inférieures des autres. 

La fineíTe du drap efl proportionnée á la qualité 
de la laine; i l faut pour les draps d'Abbeville & de 
Sedan des laines plus belles que pour ceux de Lou-
viers & de d'Arnetat. Les laims qu'on empioie aux 
draps d'Elbeuf, font inférieures á celles du drap de 
Louvier. On exige dans la fabrkation des ouvra-
ges dont nous venons de parler, l'emploi des laims 
d'Efpagne feules. 

Aprés le premier triage des laims communes de 
Navarre & de France , en en fait un fecond qui con-
fiíle á féparer les laines les plus longues des plus 
courtes. Les premieres font deílinées aux chaines 
des étoíFes, les fecondes aux trames. I I faut encoré 
que le trieur foit attentif á en rejetter les ordures 
qu'il rencontre fous fes mains. f^oye^fig. iv. cette 
opération. A eíl la claie fur laquelle la laine eíl po-
fée ; i ? , la laine ; C, le trieur. 

Le manufa£lurier donne ie ñora de hauee laine á 
la laine longue, & celui dé hajje laine á la laine courte. 
On empioie la haute laine aux chaines, parce que 
le fil en aura plus de confiílence, & que le travail 
de rourdiíTeur en fera facilité. On ne diílingue point 
de haute & baile laine dans celles d'Efpagne , & l'on 
n'en fait point de triage. 

Le triage 6i le choix ont lien pour toutes les au
tres , quelle que foit leur deílination; qu'elles doi-
vent aller á la carde ou au peigne. Nous allons f i i i -
vre la main-d'oeuvre fur celles qui paíTeront á la 
carde, & dont on fabrique Ies draps, Nous revien-
drons enfuite á celles qui vont au peigne, & nous 
expoferons leur ufage. 

D u hattage des laines. Lorfque les laims ont été 
trices, & que la féparation en a été faite, on les 
porte par petites portions fur une efpece de claie j 
formée de cordes tendues oü on Ies frappe á coups 
de baguette , comme on voit ^ fig. v. A eíl la claie 
de corde á battre les laims ; les ouvriers i? , B font 
deux batíeurs. 

Cette manoeuvre a: deux objets. Le premier d'ou-
vrir la laine ou d'en écarter les brinsles uns desau-
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tres; le fecond d'en chaíTer la pouíliere. Sí la pouf-
íiere reftoit dans la ía im , & íi íes brins n'étoient pas 
divifés, i'huile qu'on lui donneroit dans la íuite ne 
s'étenderoit pas par-tout, & elle ne manqueroit pas 
de former une efpece de camboui qui la gáteroit. 

Mais l 'opération du battage n'expulfant que la 
pouíTiere , & laiíTant aprés elle les pailles & autres 
ordures , i l faut y faire fuccéder répluchage. 

De répluchagc des Lames, L'éplucheur lepare de la 
laine toute Tordure qui a échappé á la vigilance du 
t r íeur , íbit qu'il fe íbit négligc dans fon travail , foit 
que la laine n'étant pas aflcz ouverte , i l n'eút pu y 
difcerner ce qu'il en falloit rejetter. Pour cette opé-
rat ion, on la remet entre les mains d'enfans ou au
tres perfonnes qui la manient brin par brin ; évitant 
íoutefois de la rompre. 

Quelques auteurs, entre lefquels on peut, je crois, 
compter celui du fpeftacle de la nature, ont avancé 
que le mélangc des Laims d'Efpagne avec celles de 
France contribuoit á la fabricaíion des draps plus 
£ns & plus beaux. íls n'ont pas congu que les unes 
foulanr moins que les autres, ils en deviendroient 
au contraire ce que les ouvriers appellent creux 9 & 
que la qualité en feroit trés-imparfaite. Ils n'ont qu'á 
confuker lá-deíTus les ordonnances & réglemens du 
mois d'Aoüt 1669, regiftrés en parlement le 13 du 
meme mois. 

Ce qu'on pourroit teníer de mieux; ce feroit 
d'employer une qualité de laine á la cha íne , mais fans 
aucun mélange, & une autre qualité de laine á la tra
me , mais auííi fans aucun mélange. Cependant cette 
maniere de fabriquer n'eíl pas méme celle qu'il faut 
préférer. 

Des draps mélangés & des ¿toffes Jimples & blanches. 
Tous les draps mélangés ont été fabriques avec des 
laines teintes de différentes couleurs. Les bleus &i 
les verds, quoique fans mélange, ont été faits de 
laines teintes avant la fabrication. Les draps auifi 
fabriques font plus ehers, mais la couleur en eít auíli 
plus durable. 

Pour les draps mélangés, on a foin de prendre 
une certaine quantité des laines diverfement colo-
rées qu'on peíe chacune féparément. On les brife & 
carde enfemble, par ce moyen toutes font effacécs 
& fe fondent en une couleur nouvelle , telle que le 
fabriquant fe propoíoit de l'avoir. I I s'en aííure par 
un échaníiílon qu'on nomme le feutre ; le feutre con-
íient des laines diíFérentes une quantité proportion-
née au tou t , & fert de guide pour le reíte. 

I I y des teintures q u i , comme le noir , mordent 
la laine fi rudement, que le travail en deviendroit 
prefqu'impoífible, fi Ton commencoit par les tein-
dre. ÍI y en a d'éclatantes qu i , comme le rouge de 
la cochenille, perdroient leur éclat en pafíant par 
un grand nombre de manoeuvres, & fur-tout á celle 
du foulon oü l'on emploie la terre á dégraiíTer & le 
íavon qui ne manqueroient point de déteindre. 

Pour prévenir ees inconvéniens, on fabrique l 'é-
íoffe en blanc^ &; c'eíl en blanc qu'on la livre au 
teinturier. L'expérience du rapport du profit á la 
perte , du bien au mieux, aréglé toutes ees chofes. 

I I réfulte de ce qui précede qu'il ne fe fabrique 
que des draps blancs & des draps mélangés; jamáis 
ou du moins rarement des draps ont la laine teinte. 

Les manufaüuriers qui travaillent en blanc font 
peu d'étoí+es mélangées , de meme que ceux qui fa-
briquent des draps mélangés en font peu de blancs. 

Lorfque les laines ont été lavées , pi lotées, fé-
chées , battues, épluchées , &réép luchées , i l s'agit 
de les carder. 

D u carder des laims. On ne carde les laines d'Ef
pagne que deux fois. I I faut carder jufqu'á trois fois 
fes laines plus communes 011 moins íines. 

Mais avant que d'en venir á cette o p é r a d o n , on 

Ies arrofe ou humeüe avec I'huile d'olive. On em* 
ploye fur la livre de laine qui doit étre mife en trame 
un quart de livre d'huile, & un huitieme fur la livre de 
laine qui doit étre mife en chaine pour les draps íins. 
Quant aux draps groffiers depuis fept & huit jufqu'a 
neuf franes l'aune, la quantité d'huile eíl la méme 
pour la trame que pour la chaine, c'eíl-á-dire qu'on 
emploie communément trois livres & demie d'huile 
ou á peu prés fur vingt livres de laine. 

L'huile la meilleure qu'on puiífe donner á la laine 
deílinée á la carde & á la fabricaíion des draps íins, 
eílfans contredit celle d'olive. On lui fubílitue cepen
dant celle de navette, lorfqu'il s'agit des draps les 
plus groííiers, parce qu'elle coute moins ; mais auíli 
i l en faut davantage, cette huile ne s'éíendant ni 
autant ni auííi facilement, parce qu'elle efí: moins 
tenue. 

La raifon pour laquelle on emploie plus d'huile 
fur la laine deílinée á la trame que fur la laine def-
tinée á la chaine, c'eíl que la trame n'étant tordue 
qu'autant qu'elle a befoin de l'étre pour acquérir 
une coníi íbmce, & que s'il étoit poífible de i'em-
ployer fans la fíler , le drap en feroit plus parfait, i l 
eíl néceífaire de l 'humeüer davantage : i l n'en eíl 
pas ainíi de la chaíne qui a befoin d'un íors confidé-
rabie pour fupporter la fatigue de la fabrication , les 
coups du battant ou de la chafíe dont l'ouvrage eft 
frappé, la violence de l 'extenñon dans la levée con-
íinuelie des íils , &c. 

Les cardes font des planchettes de bois couvertes 
d'un cuir de bafanne, hériffées de pointes de fer, 
petites & un peu recourbées. Elles rompent la laine 
qui paíTe entr'elles, en parcelles trés-menues. 

Les hautes & les bafles laines ne fe cárdénf pas 
différemment. L'inteníion du travail eí tde préparer 
une matiere touífue, láche & propre á former un ñl 
peu dur dont les poils faífent reífort en tous fens les 
uns contre les autres, & cherchent á s'échapper de 
toute part. Or les menus poils qui ont paílé entre 
les cardes, étant mélés d'une infinité de manieres 
poífibles, ne peuvent fe tordre ou étre pliés fans 
tendré continuellement á fe redreífer & á fe défunir. 
Le fil qui en eíl formé en doit étre hériífé, fur-tout 
s'il eíl peu tors. I I fournit done pour la trame une 
matiere propre á gonfler l'étofFe & á la faire drapper, 
en élan^ant en dehors des poils engagés du reíle 
par quelque endroit de leur longucurdans lecorps 
déla piece. 

La laine fe carde á diverfes reprifes oü l'on em
ploie fuccefíivement des inílrumens plus fins Sí des 
dents plus courtes. 

La laine d'Efpagne n'eíl cardée que .deux fois; fa 
fíneífe ne pourroit réfiíler á trois opérations de cette 
efpece que la laine groíTicre foutient; elle fe brife-
roit en fe divifant. 

Au contraire plus la laine commune eíl cardée , 
plus elle s'emploie facilement. Cependant on ne la 
pafíe 6c repaíTe que trois fois; deux fois avec la 
grande carde au chevalet, & une fois avec la petite 
carde fur les genoux. 

A cette derniere opération elle fort de deíTous la 
carde en forme de petits rouleaux d'un pouce, plus 
ou moins de diametre, fur environ douze pouces 
de long. 

Ces rouleaux de laine veules fe nommeni loquets + 
plaques on faucijfons, fuivant l'ufage dupays., ,& fe 
íilent au grand rouet fans le fecours de la qucnouille, 
On voit dans nos Planches , fig. v j . A le chevalet; 

fig. vij . b 7 ¿> ÎQS grandes cardes ; Jíg. v i i j . c , c, les 
petites cardes ; fíg. ry , la carde pofée fur le che
valet; / , méme fig. la boéte á renfermer ía laine que 
l'ouvrier veut travailler. 

Dufi la i 
gaiu 

)u fi^aS& ía Laine. L'ouvrier préfentc de la maín 
;he l'extrémité du loquet á la broche de la fuféc 
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da rouet; de la drolte, i l met la roue, la corde & ia 
fofée en mouvement. La laint íaiíie par le bout de 
la broche qüi tourne fe tortille dans le méme fens. 
L'ouvrier éloigne ía main & alionge de trois ou qua-
tre pies le loquet, qui en s'aminciflarit & prenant 
d'unbout á l'autre le mouvement de la fufée , de-
vient un fil afíez tors pour avoir quelque réfiftence, 
& aflez lache pour laiíler en dehors les extrémiiés 
de íes poils dégagés. 

D'une fccouíre de revers donnée brufquement a 
la roue, l'ouvrier détache fon ííl de la broche & l'en-
roule auíli-tót fur la fufée en redonnant á la roue 
fon mouvement ordinaire. I I approche enfuite un 
nouveau loquet á l'extrémité du fil formé & enrou-
lé ; i l applique le point d'anion du loquet qui com-
mence au íil formé du loquet précédent; i l continué 
d'opérer, & i l met en fil ce íécond loquet qu'il en-
roule comme le précédent. 

En accumulant de cette maniere plufieurs faucif-
íons ou loquets íilés, i l garnit tellement le fond de la 
fufée / diminuant de plus en plus les volumes de Fen-
roulement jufqu'au bout de la broche, qu'en confé-
quence le fil fe range en cóne. Ce cóne eíl vuide au 
centre; ce vuide y eíl formé par la broche qui le 
traverfe. On l'enleve de deííus la broche fans l'é-
bouler. 

L'huile ou la fimple humidité dont la laint a été 
pénétrée, fuffit pour en afíbuplirle reffort, & r o n 
traníporte fans rifque 1c cóne de la laine. filée fur 
une autre broche. 

Remis fur cette broche ^ i l fe díílribue fur le de-
vidoiroü onl'unitpar unnoeud léger aveclefil d'une 
autre fufée; & le tout fe forme enfuite en écheveaux, 
á l'aide d'un devidoir qui regle plutót l'ouvrier que 
i'ouvrier ne le regle. On voitfig. ix . le grand rouet. 
A , fon banc ; h, marionette ou foutien des frafeaux; 
C, roue du grand rouet \ D ^ moyeude la roue; 
broche fur laquelle s'aífemble le fil en maniere de 
c ó n e ; efquive qui arréíe le volume du fil fur la 
fuíée; o-, frafeaux qui font deux cordons de natte 
doubles & ouverts pour recevoir & laiífer jouer la 
broche; H , arbre ou montant qui fupporíe la roue. 

D u devidage de la laine. On donne á la cage du 
devidoir l'étendue que Ton veut, en écar tantourap-
prochant fes barres. Veut-on enfuite que l'éche-
veau foit formé, par exemple de trois cens tours 
de fil ? i l faut que reífieu engraine par un pignon de 
quatre denís fur une roue qui en ait vingt-quatre , 
& que Feífieu de celle-ci, dont le pignon en a éga-
lement quatre , engraine par ce pignon dans une 
grande roue de quarante. Chaqué dent du devidoir 
emportant une dent de la petite roue, le devidoir 
fera íix tours pour épuifer les quatre fois fix dents 
ou les vingt-quatre dents de la petite roue. Celle-ci 
fera de méme autant de tours que fon pignon qui 
tournera dix fois pour emporter les quarante dents 
de la grande roue. Ainfi pendant que la grande roue 
fait un tour, la petite en fait d ix , & le devidoir foi-
xante. I I faut done cinq tours de la grande roue pour 
avoir cinq fois foixante tours du devidoir. Un petit 
marteau dont la queue eíl emportée par une cheville 
de detente fixée ala grande roue, frappe cinq coups, 
par cinq chutes a aprés les cinq tours de la grande 
roue. C'eíl-iá ce qui a fait donner le nom de fons aux 
íoixante fils qui font partie de l 'écheveau, qui dans 
fon total eíl appellé écheveau de cinq fons. 

La grande roue eít encoré traveríée d'un eííieu 
qui enroule une corde fine, á laquelle un petit poids 
eftfufpendu. Or ce poids fe trouvant arreté aprés 
le cinquieme tour, avertit l'ouvrier qu'il a trois cens 
fils fur fon devidoir, pulique le devidoir a fait cinq 
fois foixante ou trois cens tours. 

Les écheveaux formés par une quantité fixe & 
connue de fils, foit trame foit chaine, font afíémblés 
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de maniere que tous ont leurs bouts felinis á un mé
me point d'attache, afin d'étre retrouvés fans peine^ 

Cette fagon de devider le fil, foit chame, foit 
trame , eíl d'une telle uíilité qu'il eíl impoffible de 
conduire furement une manufa£lure fans l'uíage de 
cette ingénieufe machine. 

Elle a deux objets principaux; le premier de fouf-
nir au manufafturier le moyen de connoiíre parfai-
teroent la qualité du fil qu'il doit employer á Tétolfe 
qu'il fe propofe de faire; le fil devant étre plus 011 
moins gros, felón la fíneíTe de la laine & celle du 
drap , ce qu'il découvrira facilement par le poids de 
l'écheveau dont la longueur eíl donnée. La diffé^-
rence des poids le réglera. I I ordonnera á fa volonté 
de filer un écheveau, foit chaine , foit trame, á tant 
de poids chaqué fon ou á tant de fons pour tel poids. 

Le fecond a rapport au payement du fileur & du 
tiíTeur qui ne font payés qu'á tant la longueur de fil 
& non á tant la livre de poids. Si l'ouvrier étoit payé 
au poids, celui qui fileroit gros gagneroit plus que 
celui qui fileroit fin. I I a fallu régler le prix du filage 
á un poids fixe pour chaqué écheveau d'une lon
gueur déterminée. 

I I faut en ufer de méme avec les tiíTeurs, & Ies 
payer tant par écheveau , & non pas tant par 
piece 9 comme i l fe pratique dans les manufaílures 
mal-diricrées. H s'en fuit de cette derniere maniere 
de payer, qu'un ouvrier fait entrer plus ou moins 
de trame dans fon étofFe fans gagner ni plus ni moins. 
Une chaine cependant qui ne fera par hafard pas 
auíTi peíante qu'une autre 9 doit prendre plus de tra
me pour que 1'étoíFe foit parfaite. I I eíl done juílé 
que celui-ci foit plus payé. Payez-le par piece , 6c 
i l fournira fa piece le moins qu'il pourra, & confé-
quemment fon ouvrage fera foible & déteftueux. 

Voyei, 3̂115 nos Planches,^gwr^í /0 ó* / / , le de
vidoir. A , banc ou felle du devidoir. b , b , b , mon-
tans. ce, ce, ce, 6cc. bras du devidoir; fon arbre 
dd tournant & engrénant par fa petite lanterne e 
de quatre canelures dans les dents de la roue Z>„ 

autre roue que la fupérieure emporre par un p i 
gnon également de quatre dents. G , marteau dont 
le manche eíl abaiíTc par une cheville /1 de detente 
attachée á la roue inférieure F , & dont la tete vient 
frapper aprés la détente fur le taíleau / ; i , corde qui 
s'enroule fur l'eííieu de la roue inférieure F , & quí 
foutient un poids K . Ses tours fur l'eíTieu indiquent 
ceux du devidoire, 6c terminent la longueur de 
l 'écheveau. LR figure 1 ¡ montre le méme tour, yü de 
profil. 

Mais avant que d'aller plus loin , i l eíl á propos 
de parler d'une precaution , legere en apparence, 
mais qui n'eíl pas au fond fans quelque iraportance ; 
c'eíl relativement au tors qu'on donne au fil. Ce tors 
peut contribuer beaucoup á l'éclat des étoíFes lége-
res, & au moelleux des étofFes drapées. I I faut filer 
& tordre du méms fens la chaine & la trame deíli-
nées á la fabrication d'une étoffe luifante, comme 
l'étamine & l e camelot dont nous parlerons dans la 
fuitej, & filer & tordre en fens contraire la trame 
& la chaine des draps. 

I I ne s'agit pas ici du mouvement des doigts, qui 
eíl toujours le méme, mais de la corde du rouet qu'on 
peut teñir ouverte ou croifée. La corde ouverte qui 
enveloppe le tour de la roue, & qui aíTujettit á fon 
mouvement la fuíée &C le fil, ira comme la roue, 
verticalement de has en haut, & fera pareillement 
aller tous les tours du fil, en montant verticalement 
& de bas en haut. Au lien que íi la corde qui em-
braííe la roue fe croife avant que de paffer fur la 
noix de la fufée oü le fil s'aífemble , elle emportera 
néceífairement la fufée dans un fens contraire au 
précédent , verticalement, mais de haut en bas. 

Tous les brins de lains qui fe tortillent les uns fur 
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les autres, íbit au peíit rouet, íbit an granel, clans 
icos qui leur eíí imprime parla broche de la fuíee, 
fe plieront done en un íens, quand on file á corde 
Onverte; & dans un íens coníraire , quand on file á 
corde croifée. 

i Mais quel intérét peut-on prendre á ce que Tim 
des deux íils foit par rapport á Tauíre un fíl de re-
bours, pour parler le langage des ouvriers ? C'eíl ce 
que nous expliquerons d Varúck de AZFGULE DES 
ÉTOFFES. Nousremarquerons íeulement icique tous 
les fils deílinés pour la chaine des draps íbnt files á 
corde ouverte, & ceux pour la trame á corde croi
fée , & que l'auteur dli J'peciacU de La natun s'eft trom
pé fur ce point. 

La raiíon de cette différence de filer eíl: que le fíl 
de la chaine ayant beíbin d'étre plus tors & plus 
parfait que celui de la trame, & la corde croifée 
étant fujette á plus de variation dans fon mouve-
ment que la corde ouverte, le fil filé de cette faetón 
acquiert plus de perfedion que celui qui l'eft á corde 
croifée. I I eíl filé plus également. 

De i'ourdijjage des chaínes. Lorfque les fils font 
ainfi difpofés, i l s'agit d'ourdir les chaines deílinées 
á étre montées fur les métiers. Pour cet effet, on 
aífemble plufieurs bobines fur lefquelles font dévi-
dés Ies fils qui ont été filés pour chaine. On Ies dif-
tribue eníuite fur des machines garnies de pointes 
de fíl de fer de cinq á fíx pouces de longueur, en 
deux rangées diíférentes, au nombre de hui t , plus 
cu moins, par chaqué rangée. Une corde fépare ees 
deux rangées , dont Tune eíl plus élevée que Tautre. 
On prend tous les fils enfemble, tant de la rangée 
de bobines de deííus que de celles de deíTous , avec 
la main gauche. Aprésquoi , pour commencer l'our-
dilíage, í 'ouvrier les croife féparément fur fes doigts 
avec la main droite, & les porte á la chevilíe de 
roudiíToir oü i l arréíe la poignée de fils, ayanr foin 
de paíTer deux autres chevilles dans les croifures 
formées par fes doigts, ce qui s'appelle croifurc OLÍ 
cnverg&ure. On prend cette précautiony & elle eíl 
abfolument néeífaire , pour que Ies fils ne foient 
point dérangés de leur place, lorfqu'il faut monter 
le métier , & que Touvrier puiíTe prendre chaqué fil 
de fuite , lorfqu'il fera queftion de les paíler dans les 
lames ou liífes. 

Cette premiere poignée de fils étant arréíée & 
envergée dans le haut de l'ourdiíibir qui eíl fait en 
forme de devidoire ou de íour pofé debout, & que 
la main fait tourner, la poignée de fils en fe dévi-
dant fur fa furface, forme une fpirale depuis le haut 
¡ufqu'au bas , oíi elle arrive aprés un certain nombre 
de tours, fixés d'aprés la longueur que I'ouvrier s'eíl 
propofée. I I s'arrete-lá á une auíre cheville , & paf-
fant fa poignée deíTous une feconde cheville éloi-
gnée de la premiere de quatre á cinq pouces , i l fait 
le retour & remonte fur la méme poignée de fils, 
qu'il remet fur la cheville d'en haut, obfervant de 
croifer les fils par l'infertion de fes doigts, & de paf-
fer la croifiere dans les deux chevilles éioignées de 
ceile oü ils font arretés , d'un pié & demi ou envi-
r o n , afín de defeendre comme i l a commencé ; i l 
obferve dans le nombre des fíls & dans Ies longueurs 
un ordre & des mefures qui varient d'une manufac
ture á l'autre. 

Nous ne donnons point ici la figure & la deferip-
tion |de cet ourdiífoir; nous aurons occaíion d'en 
parler a VaTticU SoiERlE , & á plufieurs árdeles da 
PASSEMENTERIE. 

I I y a une autre maniere d'ourdir par un ourdif-
foir compofé de deux barres de bois qui font poíees 
paralíelement & un peu en talud contre une mu-
raille. Elles font hériílées de chevilles , en deux ran
gées ; & c'eíl fur ees chevilles que les fils font re-

i d , dans le Quand on porte les fils fur ees oúrdiííbirs plats & 
inclinés contre la muraille , on les réunit tous fur la 
premiere cheville d'une des deux barres; & aprés 
les avoir croifés ou envergés fur les deux autres che
villes qui en font éioignées, comme on a fait fur 
rourdlífoir tournant, on les conduit de-lá tous en» 
femble d'une barre á l'autre, St fiicceílivemem d'une 
cheville á Tautre, ¡ufqu'á ce qu'on ait la longueur 
qu'on fe propofoií. Alors on les a r ré t e ; & e n faifant 
le retour, on les reporte á contre-fens fur la pre
miere en haut, en obfervant de les croifer comme 
dans l'ourdiíibir tournant. 

Nous ne donnons pas la repréfentation de cette 
maniere d'ourdir, parce que rourdiffoir tournant eíl 
beaucoup plus fur & d'un ufage plus commun, 
que l'ourdiíToir rournant bien eníendu, on concevra 
Fourdiflbir plat qui n'en eí lqu'un développement. 

La poignée de fils conduite par I'ouvrier fur les 
ourdiílbirs eíl appellée demí-hranche ou portee > & 
n'eíl appellée portee enderc ou branche que lorfque 1c 
retour en eíl fait. I I faut done que I'ouvrier ait foin, 
lorfqu'il eíl au bas de l'ourdiíToir, de faire paífer la 
demi-branche fur les deux chevilles, de maniere 
qu'elle puiíTe , par fa croiíiere, étre féparée, qu'on 
en connoiífe la quanti té, & que le nombre des fils 
ourdis foit compré. De méme que les fils ourdis font 
croifés dans le haut de l'ourdiíToir á pouvoir étre 
diílingués un par un , les branches ou portees font 
croifées dans le bas á pouvoir étre comptées une 
par une. 

C'eíl la totalité de ees parties qui forme la poi
gnée de fils á laquelle on donne le nom de chaine. 

Pour rendre cette poignée de iongs fils poríative 
& maniable, I'ouvrier en arrondit le bout en une 
grande boucle, dans laquelle i l paíTe fon bras , un 
amene á luí la poignée de fils. I I en forme ainfi un 
fecond chainon ; puis au-travers de celui-lá, un troi-
fieme, & au-travers du t ro iñeme , un quatrieme3 & 
ainíi de fuite. 

Ces longs aíTemblages de íils ainfi bonclés & ra-
courcis en un petit eípace , s'appellent chaines, On 
leur conferve le méme nom, étendus fur le métier, 
pour le monter, & y pafTer la trame ou fils de tra-
verfe. I I faut deux de ces chaines pour former la 
monture d'un drap, attendu que l'ourdiíToir ne pou-
voit contenir la chaine eníiere ; elle a trop de vo-
lume. On donne á chacun auííi le nom de chaínons. 

D u collage des chaines, Lorfque les chaínes font 
ourdies pour les monter fur le mét ier , i l s'agit d'a-
bord de les coller. Cette préparation eíl néceíTaire 
pour donner au fil la coníiílance dont i l a beíbin 
pour étre travaillé en étoffe. 

Pour cet eíTet, on fait bouillir une quantité de 
peaux de iapin, ou de rognures de gants, ou de la 
colle forte, ou quelque autre matiere qui faíTe colle, 
On la met dans un baquet ou un autre uílenfile dií-
poíé á cette manoeuvre. L'ouvrier y fait tremper la 
chaine, tandis qu'elle eíl chaude. La retirant eníuite 
par un bout, i l la tord poignée par poignée , & la 
ferré entre fes mains d'une forcé proportionnée á la 
quantité de colle qu'il veut lui laiíTer. f^oye^fig. / 2 , 
un ouvrier oceupé á cette manoeuvre ; ^ , la cuve; 
B , la chaine ; la colle ; D , I'ouvrier qui tord 
la chaine pour n'y laiíTer que la quantité de colle 
qu'elle demande. 

De Vctendage des chaines. Aprés que la chaine a 
été tirée de la colle , 011 la porte á l'air pour la faire 
fécher. L'ouvrier paífe une branche aíTez forte d'un 
bois poli dans la boucle qui a fer vi á former le pre
mier chainon d'un cóté ; & Tétendant dans toute fa 
longueur fur des perches poíees horifontalement f & 
foutenus fur des pieux verticaux, i l paíTe á l'autre 
extrémité une auíre perche, & lui donne une cer-
taine extenfion^ afín de pouvoir difpofer les portées 



fur un efpace aííez large ; opératlon qui eñ facifítee 
par le moyen des cordes que rourdiíreur a eu i5at-
tention de paíler dans íes croifieres avant que de 
lever les chames de deílusrourdiílbir. Foy.fig. 13, 
Tétendoir; A , fes piiiers; B , íes traveríes ; C , 
une chaine. a . 

J)u montage du métier. Lorfque la chaine eír leche, 
l'ouvrier la raraaíTe en qhaínon, de la méme maniere 
qu'elle a été levée de deflus rourdiíibirj pour la dif-
pofer á étre montée fur le métier. 

I I faut pour cela fe fervir d'un ratean, dont Ies 
dents font placees á diftance les unes des autres d'un 
demi-pouce plus ou moins, fuivant ia largeur que 
doit avoir la chaine. Nous renverrons pour cette 
opération & pour la figure de l'inftrument, aux Plan
ches du Gaqier i a celles du PaJJemcnáer, & a tartich 
S O I E R I E . 

On place une portee dans chaqué dent du ratean. 
L'ouverture du ratean étant couverte, les portees 
arrétent avec une longue baguette qui les traverfe 
& les enfile, cette premiere brafle de longs íiis éten-
dus, & pafíant fur une traverfe du métier qu'on ar-
rondit pour cet eíFet, on fait cntrer la baguette & 
les portees dans une cannelure pratiquée aun grand 
rouleau , ou á Une enfuple fur laquelle les fils font 
re9us & enveloppés á i'aide de deux hommes, dont 
i'un tourne reníuple^ tandis que l'auíre tire la chai
ne, la tend, & la conduit de maniere qu'elle s'en-
roule juíle & ferme. 

Dans cette opérat ion, toute la chaine fe trouve 
chargée fur le rouleau jufqu'á la premiere croifiere 
des fils fimples. 

Lorfque l'ouvrier e í l arrivé á cette croifade o u 
croiíiere, qui e í l íixée par les cordes que l'ourdif-
íeur a eu foin d 'y laiíTer, i l y paífe deux baguettes 
polies & minees , d'une longueur convenable, pour 
avoir la facilité de choifir les fils qu i , en conféquen-
ce de la croifiere, fe trouvent ranges fur les bagnet-
íes , alternativement u n deílus, Tauíre deflbus, & 
dans l'ordre meme qu'on a obfervé en ourdiflant, 
de maniere qu'un fil premier ne peut paíler devant 
u n fil fecond, ni celui-ci devant le troifieme , qu'on 
ne fauroit les brouiller, qu'ils fe fuccedent exafte-
ment, & qu'ils font pris de fuite pour etre paífés & 
mis dans les lames o u Uñes. 

Da la rmtrure. des fils dans les lames & le rot. Les 
lames ou liffes font un compofé de fícelles, lefquel-
les paíTées fur deux fortes baguettes appellées Uets 
o u lijferons forment une petite boucle dans le milieu 
de leur longueur oü chaqué fil de la chaine e ü pafle. 
Chaqué boucle eft appellée maille, & a un pouce 
environ d'ouverture. La longueur de la ficelle eíl 
de quinze ou feize ; c'eft la diílance d'un liííeron á 
Fautre. Nous expliquerons ailleurs l a maniere de 
faire les lifíes. Voye^ les Planches dePaffememier, leur 
txplication , & Vanide S o i E R í E . 

Tous les draps en général ne portent que deux 
liffes, dont Tune en baiífant au moyen d'une pé -
daíe, appellée par les artilles manche, fait lever celle 
qui lui eft oppofée , les deux lames étant attachées 
á une feule corde dont une des extrémités répond 
á Tune des lames , & Fautre extrémité , aprés avoir 
paffé fur une poulie , va fe rendre á Fautre. 

Du peigne ou rot. Les fils étant paífés dans Ies 
mailles ou boucles des l i í les, i l faut les paíTer dans 
le rot ou peigne. 

Le rot eft un compofé de petits morceaux min-
ees de rofeaux ; ce qui Fa fait appeller rot. I I tient 

nom de peigne de fa figure. Les dents en font 
liees ou,tenues verticales en deffus & en deíTous par 
deux baguettes légeres, qu'on nommejumdles. Les 
lumclles íont plates ; elles ont un demi-pouce de 
«rge ; un fil gaudronné ou poiílc les reyetit ; ce fil 
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laiíTe entre chaqué dent Fintervalle q u i convient pour 
paífer les fils. 

Tous les draps en général ont deux fils par cha
qué dent de peigne , qui doit etre de l a largeur des 
lames, qui eíl la meme que la largeur de la chame 
roulée fur l'enfuple. Tout fe correfpond également , 
& le frottement du fil dans les lames & le rot eft le 
moins feníible qu'il eít poífible, & le caílement des 
fils trés-rare. 

De Varrét de la chaine , ou de fon extenjion pour com* 
mencer le travail. Lorfque les fils font paííés danS 
les lames 011 dans le rot , on les noue par petites 
parties ; enfuite on les enfile fur une baguette , 
dont la longueur eíl: égale á la longueur du drap. 
Au milieu des fils de chaqué partie nouée , on at-
tache la baguette en plufieurs endroits avec des cor-
des arrétées á Fenfoupleau. L'enfoupleau eft un cy-
lindre de bois conché devant l'ouvrier fous le jen 
de la navette. L'ouvrage s'enveloppe fur ce rouleau 
pendant la fabricaíion. On donne l'exteníion con
venable á la chaine, en tournant l'enfoupleau , dont 
une des extrémités e í l garnie d'une roue femblable 
á une roue á crochet , qui eft fixée par u n fer re-
courbé , que les ouvriers appellent chien. 

La chaine ainíi tendue , Fenfuple eft fur l 'en
foupleau , le drap eft prét á etre fabriqué. Mais 
pour vous former des idées juftes de la fabrication, 
voye^ figure 14 9 le métier du tiíTeur tout monté.1 
A , A , A ) A , íbní les montans du métier ; ¿ > ¿ , les 
traverfes; c, c, la chaíTe qui fert á frapper & á ferrer 
plus ou moins le fil de trame ; d , d , le deíl'us d e 
la challe ou longue barre que l'ouvrier empoigne 
des deux mains ; e, e, le deííbus de la chaíTe , con-
tenaní le rot ou le peigne ; F, planche fur laquelle 
repofent les fils qui baiffent pour donner paffage á 
la navetíe angloife montée fur ce |métier. Nous ex
pliquerons en détail plus has leméchanifme de cette 
navetíe. g , tringle de fer qui íbutient Féquerre 
ou crofle qui chaíTe la navette d'un cóté á Fautre ;' 
A, Féquerre ou crofle ; i , petite piece de bois q : i 
retient la navette entre la planche attachée au ba í -
tant & la piece m é m e ; la navette ; / , / , corde qui 
répond de chacune de fes extrémités á Féquerre que 
l'ouvrier tire pour faire partir la navette ; m , rot ou. 
peigne. M , planchette de bois alignée. avec le peigne 
ou rot j 72, /z, aiguilie de la chaíTe,; o, o, o , porte-la
me ou piece á laquelle eft fufpendue la poulie fur la
quelle roule la corde qui tient á deux lames; ^ , / 7 , la 
coulolre 011 piece de bois píate & équarrie , oü Fon 
a pratiqué une ouverture par laquelle Fétoiíe fa-
briquée fe rend fur Fenfoupleau ; q , Fenfuple 011. 
rouleau qui porte le fil de chaine au derriere du 
métier ; r , r , liáis ou longues baguettes qui foutien-
nent les liíles qu'on voit ; R R , les Mes ; s s , poulie 
íur laquelle roule la corde qui eft attachée aux deux; 
lames, r , r , Í , la marioneí te , c'eft la corde qui va 
d'une lame á Fautre , aprés avoir pfaííe pardeffus la 
poulie s , & qui montant &C defeendant, fait hauf-
íér & bailTerles lames; v , v, moufle ou chappedans 
laquelle la poulie tourne ; x9 x , x , le banc de l 'ou
vrier ; y , y , les marches; {,{,Feníoupleau ; & , & ^ 
la roue á rochet avec fon chien. Le refte de la figure 
s'entend de l u i - m é m e . On voit que la challe c e í l 
fufpendue á vis 1 & á écrou 2 fur íes traveríes h,b y 
tk que ees traverfes font garnies de cramaillées á 
dents 33, quifixent la chaíTe au point oü l'ouvrier 
la veut. 

Ce métier eft vu de face. On auroit pü le mon-
trer de cóté ; alors o n auroit appercu la chaine & 
d'autres parties ; mais les métiers d'ourdiíTage ont 
prefque toutes leurs parties communes , ¿k Fon en 
trouvera dans nos Planches fous toutes fortes d'af-
peft. 

¿)e la fabrication du drap & autres étoffes en laíne^ 
B b 



Quoique le drap íbit prét á étre commencé , íj eñ 
bonneanmoinsd 'oblerverqu'encorequelesí i is ibient 
cliípofés avec beaucoup d'ordre &í d'exaditude íur 
le métier^ i l eít d'ufage de placer fur les deux borcls 
de la largeur un nombre déterminé de fils, oud'une 
matiere ou d'une couleur difFérente de la chame ; ce 
qui íert á caraftérifer Íes différentes íbrtes d'étoííes. 
I I y a des reglemens qui ííxent la largeur & la lon-
gueur de la chaíne , la matiere & la couleur des ií-
íieres , en un mot , ce qui conflitue chaqué efpece 
de tiííu , aíin qu'on fache ce qu'on acheté. 

Loríqu'il s'agit de commencer le drap , on devide 
en dernier lieu le íil de trame des écheveaux íur de 
petits rofeaux de trois pouces de long , & qu'on 
nomme epolets , efpolets, époulins ou ejpoulins. 

Dans les bonnes manufaftures on a foin de mouil-
ler l 'écheveau de trame avant que de le devider Tur 
les petits rofeaux , aíin que le fií de la chaine , dur 
par la colle dont ií a eré enduit, devienne plus flexi
ble dans la partie oü la duite fe jo in t , &: la faffe en-
írer plus ai íément; ce qui s'appelle travailkr a tra
me mouUUe. On ne peut donner le nom de bonnes 
manufaftures á celles qui travaillent á trame feche. 

L'efpolin chargé de í i l , eíi: embroché d'une verge 
de fer qui fe nomme fufcrok , puis conché & arrété 
par les deux bouts de la fuferole dans la poche de 
la navette , d'oü le fií s'échappe par une ouverture 
latéraíe. Ce fíl arrété fur la premiere lifiere de la 
chaine, fe préte & fe devide de deífus l'efpolin á 
mefure que la navette court & s'échappe pac l'au-
tre lifiere. Les fils de chaíne fe hauílent par moitié, 
puis s'abaiífent t o u r - á - í o u r , tandis que les autres 
remontent, faififfent & embraffent chaqué duite ou 
chaqué jet de íil de trame ; de forte que c'eíi: pro-
prement la chaine qui fait l'appui & la forcé du 
tiíTu , au lieu que la trame en fait la fourniture. 

De la maniere de frapper Le drap. Le rot ou le pei-
gne fert ájoindre chaqué duite ou jet de trame contre 
celui qui a été lancé précédemment , par le moyen 
de la chaíTe ou battant dans íequeí i l eíl arrété. Le 
baítant fufpendu de maniere qu'il puiíTe avancer & 
reculer, eít amené par les deux ouvriers tiíTeurs 
contre la duite ; & c'eíl par les différens coups qu'il 
donne, que le drap fe trouve plus ou moins frappé. 
Les draps communs font frappés á quatre coups; les 
fins á neuf j Ies doubles broches á quinze & pas da-
vantage. 

Largeur des draps en to'üe. En general tous les 
draps doivent avoir depuis fept quarts de large fur 
le métier , jufqu7á deux aunes & un tiers. Cetíe 
largeur doit é t reproport ionnée á celle qu'ils doivent 
avoir au retour du fóulon : toutes ees dimeníions 
íbnt fixées par les reglemens. 

I I y a cependant des draps forts qui n'ont qu'une 
aune de large fur le métier ; mais ees fortes de draps 
doivent étre réduits á demi-aune feulement au re
tour du foulon , & font appellés draps aupetit large, 
Quant aux grands larges , ils fontordinairement ré
duits á une aune , une aune & un quart , ou une 
aune & un tiers , & rien de plus} toujours en raifon 
de la largeur qu'ils ont fur le métier. 

La largeur du drap fur le métier a exige pendant 
longtems le concours de deux ouvriers pour fabri-
quer FétoíFe , lefquels fe jettant la navette ou la lan-
(fant tour-á- tour , la r e^ iven t & fe la renvoient 
aprés qu'ils ont frappé fur la duite le nombre de 
coups néceífaires pour la perfedion de l'ouvrage , 
un leul ouvrier n'ayant pas dans fes bras l'étendue 
propre pour recevoir la navette d'un cóté quand i l 
l'a pouíTée de l'autre. Un anglois, nommé Jean Kay , 
a trouvé les moyens de faire travailler les étoíFes 
les plus larges á un feul ouvrier , qui les fabrique 
auíli-bien , 6¿ n'emploie pas plus de tems que deux. 
Ce méchanifme a commencé á paroitre fur la fin de 
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l 'année 1737, & a valu á fon auteur toute la re-
connoiífance du Confeil; reconnoifíance proportion-
née au mérite de i'inveníion , qui eft déja établie en 
plufieurs manufaftures du royanme. 

Z)e la navttLe. angloifc , ou de la fabrique du drap 
par un homme feul. L'ufage de cette navette ne dé-
range en aucune maniere l'ancienne méthode de 
monter les métiers ; elle conilfie leulement á fe fer-
vir d'une navette qui efl foutenue íur deux doubles 
roulettes , outre deux autres rouleítes fimples pía-
cées fur le cóté , q u i , lors du t rava i l , fe trouvent 
adoíiées au rot ou peigne. Cette navette devide on 
lance avec plus d'adivité & en méme-tems plus de 
facilité la duite ou le íil qui fournit Tétoffe, au 
moyen d'un petit cone ou tambour tournant íur le-
quel elle paíie , aíin d'éviter le frotíement qu'elle-
foufíriroit en s'cchappant par l'ouverrure latérale. 
Elle conrient encoré plus de trame, & n'a pas be-
foin d'étre chargée auííi fouvent que la trame or-
dinaire. Elle ne comporte point de noeuds , & fabri
que par conféquent une etoíFe plus unie. Une pe-
tite planche de bois bien taillée en forme de lame 
de couteau, de trois pouces & demi de large , de 
trois ligues d'épaifleur du cóté du battant auqueí 
elle eft a t t achée , & de dix ligues de Tautre coré , 
de la longueur du large du mét ier , eft placée de 
niveau á la cannelure du battant, dans fon defíbus, 
& á la hauteur de l'ouverture inférieure de la dent 
du peigne. 

Lorfque i'ouvrier foule la marche, afín d'ouvrir 
la chaine pour y lancer la navette, la portion des 
fils qui baiíTent appuie fur cette planchette , de fa-
9on que la navette á roulette ne trouve en paíTant 
ni flexibilité ni irrégularités qui la retiennent , & 
va rapidement d'une lifiere á l'autre fans étre arrétée. 

Une piece de bois de deux ligues environ de hau
teur , & d'un pié & demi plus ou m o i n s de lon
gueur , pofée fur la planche de chaqué cóté du bat
tant , contient la navette, la dirige , foit en entrant ? 
foit en fortant; car alors elle fe trouve entre la la-, 
me du battant & cette petite piece. 

Pour donner le mouvement á la navette, une ef
pece de main de bois recourbée á angles droits , 
dont la partie fupérieure eft garnie de deux crochets 
de íil de fer , dans lefquels entre une petite tringle 
de fer de la longueur de la navette , á laquelíe ell 
attachée une corde que I'ouvrier tient entre fes 
mains, au milieu du mét ie r , meut une plaque de 
bois ou croíTe qui chaíTe la navette. 

Mais i'infpe£Hon de nos figures achevera de ren-
dre tout ce méchanifme intelligible. Voye%_ done la 
figure iS. C'eft une partie du rot & de la chaífe, 
avec la navette angloife en place. 11 faut imaginer 
le có;é A de cette figure fembiable á l'autre cóté. 
c, partie de la chaíTe ; Z>, deííus de la chaíTe , ou la 
barre que I'ouvrier tient á la main pour frapper Té-
toffe ; e, la rangée des dents du rot ou peigne; f f* 
la tringle qui foutientla croíTe. Cette tringle eft at
tachée á la cha íTe ;^ , l a croíTe avec fes anneaux , 
dans lefquels la tringle paíTe ; A , la navette an
gloife pofée fur la planchette i 9 i ; k , k , petite pie-
ce de bois pofée fur la planchette i ; imaginez au mi
lieu du quarré de la planchette ou croíTe g,une corde 
qui aille jufqu'á I 'ouvrier, ¿k qui s'étende jufqu'á 
Tauíre bout du métier e , oíi i l faut fuppofer une 
pareille croíTe , au milieu de laquelle foit auííi atta
chée l'autre extrémité de la méme corde. 

Qu'arrivera-t-il aprés que I'ouvrier aura baiíTe 
une marche ? Le voici . 

La moitié des fils de la chaine fera appliquée fur 
la planchette i ; Tautre fera hauíTée ; i l y aura entre 
les deux une ouverture pour|paíTer la navette.L'ou-
vrier tirera fa corde de gauche á droite ; la croíTe 
g gliíTant fur la tringle de fer, pouíTeralanavetteí 
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k fía¥élté pbiifíee coulera fui íá píánchéíté 8¿ fur 
fils de chaine baííTés , & s'en ira á l'autrc Botit 

í iümétier,appuyée dans ía coürfe corítre la jumelle 
¿'en-bas dü peigne Ou roí. Uíi pareii nlouvement de 
torde, aprés qué l'étoíFe aura été frappée , la fera 
psíTer, á l'aide d'ime pareille croí le , placee au cote 
ó i i elle e í l , de ce cóié á celui d'oü elle eíl venue ¡ 
BÍ ainfi de fuite. 

Mais une piece tres ingéníeurémeht imaginée,_& 
íur laquelle i i faut íixer fon attention , c'eíl la petite 
picce de bois k , k ; elle eíl taíllée en dedans en s , 
& percée de deuk trous m, n. Le írou m eíl un peu 
plus grand que le trou n. 11 y a dans chacun une 
pointe de fer fixée dans ía jumelle d'en-bas , ou 
p'ütót dans la planchetíe fur laquelle la navette eíl 
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Qiiramve-í- í l de-lá ? Lorfque la navette fe pré-
fcnte en k pour entrer, elle arrivé jufqu'en n fans 
effort ; en n elle preíTe la piece , qiii a la un peu 
plus de hauteur ou de faillie qa'ailleurs ; mais le 
írou m étartt un peu plüs grand que le trou , & ce 
írou m n'étant pas rempli exaftement par fa gou-
pilie , la piece cede un peu ^ &; la quantité dont 
elle cede eíl égale préciíement á la différence du 
díametré du trou /ra , & du diametre de la goupille 
¿iü y paíle. Cela fuffit pour laiffer entrer la na
ve t t e qui fe trouve alors enfermée ; car la piece 
^ k ne peutpas fedéplacer,paíré le point ou trou m, 
qu'elle ne fedéplace de lámeme quantité paíféletrou 
n ; ainfi la navette ne peut ni toucher, ni avancé r , 
ni recítler. Elle s'árrete contre la croíTe; & pouíTée 
cníuite par la croíTe, elle a , au fortir de l'efpace 
terminé par la petite piece k , k , une efpece d'échap-
pement qui lui donne de la viteífe. Ajoutez á cela 
que la planchette fur laquelle elle eíl pofée , eíl urí 
peu en talud vers le rot ou peigne. 

On voit ¿fig. 16 ,\a. navette en deffus , & Jig. l y , 
la n a v e t t e en de í fOus ; aa. eíl fa longueur ; ¿ ^ , 
fa peche ; c , la bobine dans le fil va paíTer fur le 
petíí cylindre ou tambour t , 8¿ fortir par l'ouver-
lure l a t é r a l e l . t t font deux rouleítes horifontales, 
fkées dans fon épaiíTeur, & quifacilitent fon moti
ve rae nt contre la jumelle inférieure du r o t ; f f ^ f f 
en font quatre verticales prifes aulíi dans fon épaií-
leiir,mais verticalement, & qui facilitent fonmou-
Vemenr fur ía planchette qui la foutient. 

La figure ¡8 montre la bobine féparée de la na
v e t t e , & préte á étre mife dans fa poche. 

Avec le fecours d'une navette femblable , un feul 
Ouvríer peut fabriquer des draps larges , des étoífes 
íarges , des toiles larges, des couvertures, & géné-
ralement toutes les étoífes auxquelles on emploie 
deux ou trois hommes á la fois. 

On aífure qu'expérience faite avec cet inílru-
m e n í , le travail d'un homme équivaut au travaii 
de quaíre autres avec la navette ordinaire, 

Quoique la navette angloife convienne particu-
lierement aux étoífes larges , on Ta effayée fur les 
é to f fes étroiíes , comme de trois quarts ou d'une 
aune, & l'On a trouvé qu'elle ne rénífiífoit pas moins 
bien. 

Pajjer k drap a la perche, Lorfque le drap eíl fa-
bri qué , le maitre de la manufadure le fait paíTer á 
la perche pour reconnoitre les fautes des tiíTeurs; 
delá i l paffe á Tépinfeur. L'épinleur en tire toutes 
íes pailles & autres ordures. De l'épinfage i l eíl en-
voyé au foulon. 

De L'épinfage des draps, On vditfigure /C), la table 
de i'épinfeur. A , le drap en toile ; ¿ ¿ , la table; cc9 
Íes tréteaux qui la foutiennent; d , tréteaux mobiles 
pour inclinerplus ou moins la table á diferétion. 

11 faut avoir grand foin de mettre le drap épinfé 
r des perches , íi on ne l'envoie pas tout de fuite luí

an foulon , parce que lemélange de I^huile d© la 

carde ; de la cdííe & de l'eáü qui a fervi á humefter 
les trames, le feroit échauífer & pourrir , íi on ne 
l'étendoit pas pour le faire fécher. 

D u dégrais & du foulage des draps. Dans lesbonnes 
mamifaftures i l y a un moulin á dégraiífer & uíi 
moulin á fouler. C'eíl le moulin á dégraiífer qu'on 
voit figure Í> o , & le moulin á fouler qu'on voi t 

figure x i . Dans le premier, les branches ou man
ches des maillets font pofés horifontalement, & les 
auges ou vaiífeaux toujonrs ouverts. Dans le fe-
cond , les branches font perpendieulaires , & les 
vaiífeaux toujours fermés, afín que le drap n'ayant 
point d'air, s'échauífe plus vite & foule plus fací-
lement. Ces derniers moulins font appellés fiagon de. 
fíollande, parce que c'eíl de-lá qu'ils nous viennent» 
Celui de l'hópital de Paris , fitué á Eífonne, fur la 
riviere d'Etampes, eíl tres-bien fait. 

Quand on veut qu'iín drap foit garni &; plus ou 
moins drappé , on luí donne plus ou moins de lar-
geur fiir le mét ier , & on le réduit á la méme au 
foulage. C'eíl le foulon qui donne , á proprement 
par íer , aux draperies leur coníiílance , l'effet pr in
cipal des coups de maillets étant d'ajouter le m é -
rite düfeütre á la régularité du tiíTu. C'eíl par une 
fuite de ce principe que les étoífes liífes re^oivent 
leur dernier luílre fans paíTer par la foulerie , ou 
que , ñ qüelques - unes y font portées , e'eíl pour 
étre bien dégorgées, & non pour etre battues á fec : 
elles p'erdroient en s'étoífant la légereté & le brillant 
qui les cara£lcrifent. 

Les étoífes qu'on y portera pour y prendre la 
coníiílence de drap, y gagneront beaucoup íi e^es 
ont eü leur chaine & leur trame de laine cardée , 
ou du moins leur trame faite de íii lache , & leur 
chaine íilée de rebours. Pluíieurs perfonnes qui 
courroient d'un méme cóté , iroieut loin fans fe 
rencontrer ; mais elles né tarderoient pas á fe heur-
ter & á fe croifer en marchant en fens contraires. 
I i n'y a pas non-plus beaucoup d'union á attendre 
des poils de deux í l l s láches , s'ils ont été files au 
rouet dans le méme fens. Mais ñ l'ün des deuxfíls 
a été fait á corde ouverte & l'autre á corde croi-
fée ; íi les poils de la chaine font couchés dans un 
fens, & ecux de la trame dans un autre , l'infer-
tion & le mélange des poils fe fera mieux. Quand 
les maillets battent & retournent Tétoffe dans ía 
pile du foulon , i l n'y a point de poils qui ne s'é-
branlent á chaqué coup. Les poils quifous un coup 
forraeront une chambrette en fe courbant ou en fe 
féparant des poils voi í ins , s'afFaiífeñt ou s'allongent 
fous un autre coup qui aura tourné l'étofFe d'un 
nouveau fens , le propre du maillet & la fa^on dont 
la pile eíl creufée, étant de fairé íOürner le drap á 
chaqué coup qu'il r e^ i t* Si done les poils de la 
chaine & de la trame ont été íilés en fens contrai-
res , & qu'ils fe hériífent, les uns en tertdánt á droi-
te , & les autres en tendant á gauche, ils formeront 
déja un commencement de mélange, qui s'achevera 
fous í'impreffion des maillets. Mais l'engrenage ení 
íbra d'autant plus prompt, fi les deux íils font d'une 
íaine rompue á la carde , comme ilfe pratique pour 
Ies draps. 

Toute autre étofFe á íií de trame fur c ta im, fe 
drappera fuffifamment par la íimple précaution du 
fil de rebours , & acquérera au point defiré la con-̂  
tention & la folidité du feutre, On ditJufquaupoint 
defiré ; car f i Tétoífe , foit drap , foit ferge , deve-
noit vraiment feutre, par une fuite de fon renfle-
ment, elle fe retireroit trop fur fa largeur & fur ía 
longueur; elle fe diífoudroit méme íi on la pouífoit 
trop á la foulerie. 

Mais , dira-t-on , ne pourroit-on pas auíTi-bien fíler 
les chaines á corde croifée > ¡k les trames á cord'@ 
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ouverte , que les chaines á corde ouveríe , & les 
trames á córele croiíée ? 

On peut repondré que toutes les matieres , íbit 
íii de chanvre , íbit i in , coíon ou íoie , íiiees au 
petit rouct , ne pouvant l'etre qu'á corde ouver íe , 
on a obfervé la meme chofe pour les íils files au 
grand rouet. Files au fufeau, ou files á corde eu-
verte , c'eft la méme chofe. 

L'efiet des fouleries eíl double, Premierement , 
FétofFe eíl dégraiílee á fond. Secondement , elle 
y eñ plus ou moins feutrée. On y bat á la terre, 
ou Fon y bat á fec. On y bat l'étofFe enduite de 
terre glaife bien délayée dans de Feau : ceíte ma-
íiere s'unit á tous les fucs onftueux. Cette opera-
tion dure deux heures : c'eíl: ce qu'on appelle le dc-
grais, 

Lorfque le drap paroít fuffifamment dégraiíTé , 
on lache un robinet d'eau dans la pile qui eíl per-
c é e e n deux ou trois endroits par le fond. On aeu 
íbin de teñir ees trous bouchés pendant le baítage 
du dégrais. Lorfque leurs bouchons font otes , on 
continué de faire ba t i ré , afin que l'étoíFe dégorge , 
& que l'eau qui entre continueílement dans la pi
le , & qui en íort á meí i i re , emporíe avec elle la 
ierre imie á rhuile , aux autres fucs graiííeux , les 
impuretés de la teinture , s'il y a des ¿aines teintes, 
& la colLe doní les íils de chaines ont été couverts. 
On ne tire le drap de ce moulin que quand l'eau eft, 
au fortir de Ja pile, auííi claire qu'en y entrant; ce 
qui s'apper^oit aifément. 

Voye^, figure. 2.0 , le moulin á dégraiffer. ¿4,^4, 
le befíroi; B ^ Bsl-d traverfe ; c , c , c , les manches 
des mailleís ; dy d,lQS maillets ; ¿ , le vaiíTeau ou 
la pile ; / , / , / , les geolieres qui retiennení les 
mailleís & empéchent qu'ils ne vacillent; g , l'arbre; 
h 9 h , h , / z , les levées ou éminences qui font lever 
les maillets ; i , la felle ; le tourillon. Ce mécha-
nifme eíl íimple , ne demande qu'un coup d'ceil. 

Lorfque le drap eíl' dégraiíTé, oñ le rerneí une 
íeconde fois entre les mains de l'énoueufe ou épin-
ceufe, qui le reprend d'un bout á l 'autre, &: em-
porte de nouveau les corps terreux ou autres qui 
íeroient capables d'en altérer la couleur ou d'en 
rendre répaiíTeurinégale. Foye^, figure zz , l 'épin-
fage des draps fins aprés le dégrais. a, le drap; , ¿ , 
íaudets á grille dans lefquels le drap eíl place l ' in-
íervalle entre les deux portions du drap , oii fe 
place l'épinceufe pour travailler , en regardant l'é
tofFe au jour i d , d , pieces de bois qui tiennent l ' é 
tofFe éíendue ; / , / , porte-perche. Figure ,pince 
de l'épinceufe. 

L'étoíFe, aprés cette feconde vifite^qui n'eíl pra-
íiquée que pour les draps fins, retourne á la fou-
Icrie. 

Les ordonnances qui aíTujettiíTent les fabriquans 
de diíFérentes manufa£lures á ne donner qu'une cer-
taine longueur aux draps á rourdiíTage , font faites 
relativement au vaiíTeau du foulon , qui doit conte-
nirune quantité d'étofFe proporíionnée á fa profon-
deur ou largeur. Un drap qui remplit trop la pile , 
n'eíl pas frappé íi for t , le raaillet n'ayant pas aíTez 
de chute, 11 en eíl de méme de celui qui ne la rem
plit pas affez, la chute n'ayant qu'une certaine éten-
due déterrainée. 

Remife au foulon, l'étoíFe y eíl battue non á l'eau 
froide , mais á l'eau chaude & au favon, jufqu'á ce 
qu'elle foit réduitc á une largeur déterminée ; aprés 
quoi 011 la fait dégorger á l'eau froide , & on la 
tient dans la pile jufqu'á ce que l'eau en forte 
auffi claire qu'elle y eíl entrée : alors on ferme le 
robinet, qui ne fourniíFant plus d'eau dans la p i le , 
la laiíTe un peu deffécher ; cela fa i t , on la retire fur 
1$ ohamp. 

Tous les manufaüurie/s ae foulent pas íe drap 
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avec du favon , fur-rout ceux qui ne font pas fins. 
Les uns emploient la terre glaife & l'eau chaude, 
ce qui Ies rend rudes & terreux ; les autres l'eau 
chande feulement. Les draps foulés de cette ma
niere perdent de leur qual i té , parce qu'ils demeu-
rent plus long-tems a la foule , & que la grande 
quantité de coups de maillets qu'ils recoivent, les 
vuide & les altere. Le mieux eíl done de fe fervir 
du favon ; i l abrege le tems de la foule, & rend le 
drap plus doux. 

i l faut avoir I'attention de tirer le drap de la pile 
toutes les deux heures, tant pour en efFacer les plis, 
que pour arréíer le rétréciffement. 

Plus les draps font fins, plus promptement lis font 
foulés. Ceux-ci foulent en 8 011 10 heures ; ceux 
de la qualité fuivante en 14 heures : les plus gros 
vont jufqu'á 18 ou 2 0 heures. Les coups de mail
lets font reglés comme les battemens d'unependule 
á fecondes. 

Pour placer les draps dans le vaiíTeau ou la pile , 
on les plie tous en deux ; on jette le favon fondu 
fur le milieu de la largeur du drap ; on le plie felón 
fa longueur ; on joint les deux liíieres , qui en fe 
croifant de 5 á 6 pouces, enferment le favon dans 
le pl i du drap ; de fa^on que le maillet ne frappe que 
fur fon cóté qui fera l'envers : c'eíl la raifon pour 
laquelle on appercoit toujours á l'étofFe foulée, au 
fortir de la pile, un cóté plus beau que l'autre, quoi-
qu'elle n'ait recu aucun apprét. 

Quelques manufafturiers ont eíTayé de fubílituer 
l'urine au favon, ce qui a tres-bien réuíTi; mais la 
mauvaife odeur du drap qui s'échaufFe en foulant, 
y a fait renoncer. 

Les foulonniers qui veulent conferver aux draps 
leur longueur á la foule, ont foin de les tordre fur 
eux-mémes , lorfqu'ils les placent dans la pi le , par 
portion d'une aulne Se plus, cette quantité á droite, 
6c la méme á gauche , &c ainíi de fuite , jufqu'á ce 
que la piece foit empilée. On appelle cette maniere 
de fouler J/CW/ÍT fur le large. K\\ contraire, íi c'eíi 
la largeur qu'ils veulent conferver, ils empilent dou-
ble , & par plis ordinaires, ce qui s'appelle fiouler en 
pié. 

On ne foule en pié que dans le cas 011 le drap 
foulé dans fa largeur ordinaire, ne feroit pas aíTez 
fo r t , ou lorfqu'il n'eíl pas bien droit , & qu'il faut 
le redreíTer. 

Voyezfigure a / , le moulin á foulon. a a, la grande 
roue appellée le hérijjon; ¿>la lanterne; c c, l'arbre; 
eee, les levées ou parties faiilantes qui font hauíTer 
Ies pelotes ; fifi, les tourillons ; g g , les frettes qui 
lient l'arbre; /z/z, les queues des piions; ¿, lespilons; 
/ / / , les geolieres; //z,les vaiíTeaux ou piles; nn^les 
moifes; o, l'arbre de l'hériíTon auquel s'engrene h 
grande roue qui re9oit de l'eau fon mouvement. 

Du lainage des draps. Lorfque les draps font ion* 
lés , i l eíl queílion de les lainer ou garnir: pour cet 
eíFet, deux vigoureux ouvríers s'arment de doubles 
croix de fer ou de chardon, dont chaqué peíite 
feuille regardée au microfeope , fe voit terminée 
par un crochet trés-aigu. Aprés avoir mouillé l'é
tofFe en plcine eau3 ils la tiennent étalée ou fuf-
pendue fur une perche, & la lainent en la chardon-
nant, c'eíl-á-dire qu'ils en font fortir le poil en la 
broíTant á pluíieurs reprifes devant & derriere , le 
drap étant doublé 3 ce qui fait un broíTage á poil &: 
á contre-poil; d'abord á chardon mort ou qui a fer-
v i , puis á chardon v i f ou qu'on emploie pour la 
premiere fois. On procede d'abord á trait modéré , 
enfuite á írait plus appuyé , qu'on appelle yoies. 
La grande précaution á prendre, c'eíl de ne pas 
eíFondrer l'étoíFe , á forcé de chercher á garnir 
velouter le dehors. 

%& lainage la rend plus belle & plus chaude. Il 



enleve au drap tous les poils groífiers qui n ont pu 
etre foulés; on les appelle h j a r s ; i l emporte peu 
de la lainc fine qui reíle comprife dans le corps dii 
drap. u i i 
On voit ce travall fig. 24. a, porte-perche; b , les 

perches ; c c , croix & le drap montes , & ouvners 
qui s'en fervent; / , faudets; fig. z ó , croix mon-
tes. 

hzs fi?ures 2.8 montrent Ies faudets fépa-
res. Ce Ibnt des appuis á claires voies, ponr rece-
voir le drap, fóit qu'on le tire , foit qu'on le del-
cende en travaillant. 

La figure 2 ^ eíl im inílrument 011 peigne qui íert 
á nettoyer les chardons. Ses denís íont de fer, &C 
ion manche, de bois. Flg. & 28 , faudets. 

De la tonu du drap. La tonte du drap fuccede au 
lainage; c'eft aux forces ou cifeaux du toncleur, á 
réparer les irrégularités du chardonnier; i l paíTe fes 
cifeaux fur toute la furface. Cela s'appelle travaiLkr 
en premien voie. Cela fait, i l renvoye l'étoífe aux 
íaineurs: ceux-ci la chardonnent de nouveau. Des 
laineurs elle revient au tondeur qui la travaille en 
reparage; elle repaífe encoré aux laineurs, d'oü 
elle eft tranfmife en dernier licu au tondeur qui 
íinit par l'affinage. 

Ces mots, premiere voie, repaj/age, afinage, n'ex-
priment done que lesdifférensinítans d'une me me ma-
nceuvre. L'étoífe paíTe doncfucceíTivement des char
dons aux forces, & des forces aux chardons , juí-
qu'á quatre 011 cinq diferentes fois, plus ou moins, 
fans parler des tontures & facons de í 'eñvers. 

I I y a des manufaüures oü Fon renvoie le drap 
á la foulerie, aprés le premier lainage. 

L'étoíFe ne foutient pas tant d'atíaques reiteré es, 
ni i'approche d'an fi grand nombre d'outils tran-
chans, fans courir quelque rifque. Mais i l n'eíf pas 
de foin qu'on ne prenne pour rentraire impercepti-
blement, & dérober les endroits affoiblis ou per-
cés. 

Dans les borníes mannfaüures, les tondeursfont 
chargés d'atíacher un bout de íícelle á la lifiere d'un 
drap qui a quelque défaut. On l'appelle tare. La tare 
empeche que l'acheteur ne foit trompé. 

Voyez figures 2^ , 30 , 3 1 , 32. & 33 , Ies inf-
írumens du lainage & de la tonte ou tonture. La 
fig. 29 montre les forces; A , les lames ou taíítáns 
des forces; ¿ , le manche; i l fert á rapprocher íes 
lames, en bándant une courroie qui les embraíTe. 

On voit ce manche féparé , f i g . 30, c eíl un taf-
feau avec fa vis d ; i l y a une plaejue de plomb qui 
aífermit la lame dormante ; e ,b i l le t íe 011 piece de 
bois que l'ouvrier empoigne de la maiín droite, pen-
dant que la gauche fait jouer Ies fers par le conti-
nuel bandement & débandement de la courroie de 
la manivelle. 

L'inftrument qu'on voit fig. 3 / , s'appelle une 
rebroujfie. On s'en ferí pour faire fortir le poil. 

Les figures 3 2 , font des cardinaux ou petites car 
des de fer pour coucher le p o i l ; ^üe en-deífus; 
a, vüe en-deífous. 

Les figures 3 3 , 3 4 font des crochets qui íiennent 
le drap á tondre étendu dans fa largeur fur la table. 

La fig. 3 i eíl une table avec fon couílin, fes fup 
ports & fon marche-pié. C'eíi fur cette table que 
le drap s'étend pour éíre tondu. 

De la rame. Aprés les longues manoeuvres des 
foulenes, du lainage & de la tonture , manoeuvres 
qwi varient felón la qualité de Tétoffc ou l'ufage des 
lieux, foit pour le nombre, foit pour l'ordre; les 
draps luftrés d'un premier coup de brolfe, font 
mouillés 8c étendus fur la rame. 

La rame eíl un long chaííis 011 un trés-grand af-
femblage de bois auífi large & auíS long que les plus 
grandes pieces de drap. On tient ce chaíTis debout, 
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& arreté en terre. On y attache rétoíie fur de lon
gues enfilades de crochets dont fes bords font gar-
nis: par ce moyen elle eíl diílendue en toutfens. 

La partie qui la tire en large & l'arréte en bas 
fur une partie tranfverfale & mobile3 s'appelle lar-
get; celie qui la faifit par des crochets, á fon chef, 
s'appelle tempUt. 

I l s'agit d'effacgr les plis que l'étoífe peut avoir 
pris dans Ies pots des foulons, de ja teñir d'équerre^ 
¡Sí de l'amener fans violence á fa juíle largeiur: d'ail-
leurs en cet état on la broí le , on la luílre mieux ; 
on la peut plier plus quarrément ; le ramage n'a 
pas d'autre fin dans les bonnes manufadhires. 

L'intention de certains fabriquans dans le tirail-
lement du drap fur la rame, eíl quelquefois un peu 
diíférente. lis fe propofení de gagner avec la bonne 
largeur, un rallongement de pluñeurs aulnes fur la 
piece ; mais cet eífort reláche l 'étoífe, l 'amollit, o¿: 
détruit d'un bout á TaLiíre le plus grand avantage 
que la foulerie ait produit, C'eíl inutilement qu'on 
a eu la précaution de rendre par la carde le fil de 
chaine fort , & celui de trame, velu , de les íiler de 
rebours ,&de fouler le drap en fort pour le liaí-
fonner comme un feutre , fi on l'étonne á forcé de 
le diílendre , íi on en reífout l'aíTemblage par une 
violence qui le porte de vingt aulrtes á vingt-qiias 
tre. C'eíl ce qu'on a fait aux draps effondrés, mol-
laífes & fans confiílence. 

On a íbuvent porté desplaintes au Confeil , con-
tre la rame, & elle y a toujours t rouvé des défen-
feurs. Les derniers réglemens en ont arrété les prin-
cipaiíx abus, en décernant la confifeation de toute 
étoífe qui á la rame auroit été allongée au-delá de 
la dcmi-aulne fur vingt-aulnes , ou qui s'eíl prétée 
de plus d'un feizieme fur fa largeur. La mouillure 
en ramenant tout d'un coup le drap á fa mefure 
naturelle, éclaircit rinfidélité,s'il y en a. Le rapport 
du poids á la iongueur & largeur, produiroit le 
me me renfeignement. 

La figure 3 6 repréfente la rame a a, oü l 'on 
étend des pieces cutieres de drap ; bb , fa traverfe 
d'en-haut ou le drap s'attache fur une rangée de 
clous á crochets, eípacés de trois pouces ; ce, la 
traverfe d'en-bas qui fe déplace, & peut monter a 
couliíTe ; d, moníans ou piliers. Fig. 3 7 e larget ou 
diable, comme les ouvners l'appcllent. C'eíl une 
cfpece de levier qui fert á abaifier les traverfes d'en-
bas, quandon veut élargir le drap; / , templet garní 
de deux crochets auxquels on attache la tete ou la 
queue de la piece ; i l fert á l'allonger au moyen 
d'une corde attachée a un pilier plus éloigné \ &C 
qui paífe fur la poulie g. 

De la brojfe & de la tuile. Le drap eíl enfuite broífé 
de nouveau, & toujours du méme fens, afín de dif-
pofer les poils á prenclre un pli uniforme. On aide 
le luílre & runiformiíé du pli des poils, en tuilant 
le drap , c'eíl-á-dire , en y appliquant une planche 
de fapin, qu'on appelle la tuil$. Voyez fig. 38 ha. 
tuile. 

Cette planche, du cóíé qui touche Tétoffe, eíl 
enduite d'un maftic de réfine, de grais pi lé , & d« 
limaille paífés au fas. Les pailletes 6¿ les réfidus 
des tontures qui altéreroient la couleur par leur 
déplacement , s'y attachent, ou font pouífés en-
avant, & déchargent l'étoífe & ta couleur qui en 
a l'ceil plus beau. On acheve de perfeílionner le 
luílre par le cati. 

D u cati , du feuilletage , & des cartons. Caíir le 
drap ou toute autre étoífe, c'eíl le mettre en plis 
quarrés,quelquefois gommer chaqué p l i , puis feuil-
leter toute la piece , c'eíl-á-dire , inférer un cartón 
entre un pli & un autre, jufqu'au dernier qu'on 
couvre d'un ais quarré qu'on nomme le tablean , & 
teñir le paquet ainfi quelque tems fous une preíTe, 
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Pour qu'une ctoíFe íoií bien Inñrée & bien caíie 
ce n'eft pas aíTez que les poils en íbient toas con
ches du méme íens , ce qui toutetbis produit íur 
toute l'étendue de la piece, la méme reflexión de 
lumiere : i l fant de plus qu'ils ayent entierement 
pcr-Ju leur reííbrí au point oti ils íbnt piiés ; fans 
quoi ils fe releveront inégalement. La premiere 
•gouíte de plnie qui tombera íur l'etoffe , venant á 
í écher , les poiis qu'elle aura touchés, reprendront 
cjuelqu'éiafticité , fe redrefferont, & montreront 
une tache oü i l n'y a en efíet qu'une lumiere réflé-
chie en cet endroit, autrement qu'ailleurs. 

On eífaie de prévenir cet inconvénient par Te-
galité de la preíie; on réitere le fenilletage, en fub-
ílituant aux premiers cartons d'autres cartons ou 
vélins plus liífes & plus íins; en y ajoutant de loin 
en loin des plaques de fer ou de cuivre bien chan
des. Malgré cela, i l eíl prefqu'impoffible de brifer 
entierement le reífort des poils , & de les fixer cou-
chés l i parfaitement d'un cóté , que , quoi qu'il puiíTe 
arriver, ils nefe relevent plus. 

Quoique la maniere dont on fabrique les draps, 
foit oieles, íoit blancs, vienne d'étre expofée avec 
aíTez d'exaftitude & d 'é tendue, & qu'elle femble 
devoir former la partie principale de cet article, 
cependant on fabrique avec la ¿aine peignée une íi 
grande quantité d'étoffes, que ce qui nons en reíle 
á diré , comparé avec ce que nous avons dit des ou-
vrages faits avec la ¿aim cardée , ne paroitra ni 
moins curieux, ni moins important; c'eíl l'objet de 
ce qui va fuivre. 

D u travaiL du peigm. Tous les tlífus en general 
pourroient étre compris fous le nom d'e/ojfw ; i l y 
auroit les étoífes en íbiejfen laine, en p o i l , en or, 
en argent, &c. Les draps n'oní qu'une méme facón 
de t r ava i l& d'apprét. Les uns exigent plus de main-
d'oeuvre , les autres moins; mais l'efpece ne change 
point , malgré la diverlité des noms , relative á la 
qualité , au pr ix , aux lieux, aux manufaQures , &c. 

Les longues broches de fer qui forment le peigne, 
rangées á deux étages fur une piece de bois avec 
laquelle un autre de corne s'affemble , & qui les 
foutient, de la longueur de fept pouces ou environ; 
la premiere rangée á vingt-trois broches; la feconde 
á vingt-deux un peu moins longues , & pofées de 
maniere que les unes correfpondent fur leur ran
gée > aux intervalles qui féparent les autres fur í.a 
leur, fervent d'abord á dégager les poils ̂  & á divi-
fer les longs íiiamens qu'on y paffe, de tout ce qui 
s'y írouve de groííier, d'inégal & d'étranger. 

Si la pointe de quelqu'une de ees dents vient á 
s'émouffer á la rencontre de quelque matiere dure 
qui cede avec peine, on l'aiguife avec une lime 
douce; & íi le corps de la dent fe courbe fous une 
filaíTe trop embarraíTée, on la redreíTe avec un petit 
canon de fer ou de cuivre, 

L'application d'un peigne fur un autre, dont les 
dents s'engagent dans le premier; l'infertion des fils 
entre ees deux peignes; l'attention de l'ouvrier á 
paíler fa matiere entre les dents des peignes en des 
fens diítérens, démelent parfaitement les poils dont 
chaqué peigne a été égaiement chargé. 

Ce travail réitéré range le plus grand nombre de 
poils en longueur, les uns á cóté des autres , en 
conche néceílairement plufieurs fur l'intervalle qui 
fépare les extrémités des poils voifms, les uns plus 
hauts , les autres plus bas, dans toute la poignée, 
lelon i'étagc des dénts qui les faifiífent. 

Lorfque la laine paroit fuíHfamment peignée, l'ou
vrier accroche le peigne au pilier, pour tirer la plus 
belle matiere dans une feule longueur, á laquelle 
i l donne le nom de barre ; quant á la partie de laine 
qui demeure attachée au peigne, on l'appelle reti-
ron7 parce qu'étant mélée avec de la lame nouvelle, 
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elle efl: retírée uiie feconde fois* A cetíe feconde 
manceuvre, celle qui reíte dans le peigne eft appei» 
lee jkígñóri, & ne peut étre que ntélée avec lábra
me deftinée aux étoífes groíTieres. Les réglemens ont 
défendu de la faire entrer dans la fabrication des 
draps. 

On difpófe par ce préparatlf les poils de la la'mt 
peignée, á fe tordre les uns fur les autres fans fe 
qui t íer , quand des mains adroites les íireront fous 
un volume toujours égal, & les feront rouler uni-
mentfous l'impreílion circulaire d'un rouetou d'un 
fufeau. 

Voye^figure j c), le travail du peigne, ^ > ¿z, a, le 
fourncau pour chauífer les peignes ; ¿ , ¿ , l'ouver-
ture pour faire chaufrer les peignes. c, plaque de fer 
qui couvre l'entrée du fourneau, & conferve fa cha-
leur. C'eíl: parle méme endroit qu'on renouvelle le 
charbon. ¿} piliers qui foutiennent les crochets, e $ 
fig. 42 , crochet ou chevre . / , / ^ . 40 , _le peigne. 
g, fig- 39 , óuvrier qui peigne. h , ouvrier qui tire 
la barre quand la laine eíl: peignée, i } petite cuve 
dans laquelle l'ouvrier teint la laine huilée ou hu-
medée par le favon. K , banc fur lequel l'ouvrier 
eft aífis en travaillant, & dans la capacité duque! 
i l met le peignon. Fig. 4/ , canon ou tuyau de fer 
ou de laiton, pour redreíter les broches du peigne, 
quand elles íbnt courbées. 

I I y a des manufafturiers qui font dans l'ufage de 
faire teindre \tslaines avantque de les paífer au pei
gne. D'autres aiment mieux les travailier en bianc„ 
& ne les mettre en teinture qu'en fils ou méme en 
étoffe. 

La méthode de teindre en ííls eíl impraticable 
dans certaiñes étoífes, telles que les mélangées 85 
les fa9onnées , &c. 

Si Ton teint le fíl quand i l eft íilé, Ies écheveaux 
ne prendront pas la méme couleur; la teinture agirá 
diverfement fuf les íils bien tordus & fur ceux qui 
le font trop 011 trop peu. I I y a des couleurs qui 
exigent une éau bouillante, dans laquelle les íils fe 
colleront enfemble ; on ne pourra les dévider , 6¿ 
moins encoré les mettre en oeuvre. 

La laine quelque déliée qu'elle fo i t , eft fufeepti-
ble de plufieurs nuances dans une méme couleur. 

Mais tout s'égalifera parfaitement par le mélange 
du peigne & l'attention de l'ouvrier. 

I I vaut done mieux pour la perfe£Hon des étoífes 
fabriquécs avec la laine peignée , de faire teindre la 
matiere avant que de la préparer , á-moins qu'on ne 
fe propofe d'avoir des étoífes en blanc qu'on tein-
dra d'une feule couleur, ou noir j oubleu, ouécar* 
late , &c. 

Les laines teintes feront lavées ; les blanches fe
ront pilotées , puis battues fur les claies & ouver-
tes-lá á grands coups de baguettes. 

Ces manoeuvres préliminaires que nous avons ex-
pliquées plus haut, auront l ieu, foit qu'on Yeuille 
les peigner enfuite , ou á l'huile ou á Teau. 

Les étoífes fabriquées avec des laines teintes peí-
gnées, vont rarement au foulon ; conféquemment 
i l faut les peigner á l'eau : pour les laines blanches 
& deftinées á la fabrication d'étoífes fujettes au fou
lon , on les peignera á l'huile. 

Les laims blanches ou de couleur qui feront peí-
gnées fans huile, feront aprés avóir été battues, 
trempées dans une cuveíte ou l'on aura délayé du 
favon blanc ou autre. 

La laine retirée par poignée fera attachée d'une 
part au crochet dormant du dégraiífoir , & de l'au-
tre au crochet mobile , qui tourné fur lui-méme, á 
l'aide des branches du moulinet, la tord & la dé-
gorge. 

Voye^ fig. 43 . le dégraiífoir que les ouvriers ap-
pellent auífi verin. A , A , \QS montans. B , cro« 
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chet rfixe ou dormant. C, le mouíínet. D > crochet 
nobile. B > fi& 44, roue de re tenue. / , memejig. 
le chien. G . f i g . 43 > la cuvette. ^ 

Toute la pefée de ¿aine eíl conlervee en tas dans 
une corbeille pour étrepeignée plus aiíement ái 'ai-
de de cette humidite. 

Si elle doit étre tiffee en blanc , elle pade de-la 
au foufroir , qni eíl une étuve oíi on la tient íans 
air tk expofée fur des perches á la vapeur da fou-
£re cui brule. Le foufre qui macule fans rcffource 
la plüpart des couleurs, dégage efficacement h laine 
qui n'eít pas teinte de toutes fes impnretés , & lui 
donne la blancheur la plus éclatante, C'eíl l'effet de 
i'acide fulfureux volátil qui attaque les chofes graí-
fes & onftueufes. 

Leslaines de Hollande, de Nort-Holíande , d'Eíl-
Frife 5 du Texel, íbnt les plus propres á etre pei-
gnées. On peut y ajouter celles d'Angíeterre ; mais 
fí y a des íois féveres qui en défendent Texporía-
íion, &í qui nous empéchent de prononcer fur fa qua-
lité. Les ¿aÍMes du Nord, déla France, vont auffi fort 
bien au peigne; mais elíes n'ont pas la nneffe de celles 
de Hollande & d'Angleterr©. Les laines d'Efpagne, 
de Berry , de Languedoc , fe peigneroient auíTi; 
mais elles foní trés-baífes ; elles feutrent facilement 
á la teinture chande, & elles fouíFrent un déchet 
au-moins de cinquante par cent; ce qui ne permet 
guere de les employer de cette maniere. 

La longue ¿aine qui a paífé par les peignes, eíl 
celle qu'on deíline á faire le íil d'étain qui eíl le 
premier fonds de la plüpart des petites étoffes de 
¿aine, tant fines que cornmunes ; on en fait auffi des 
bas d'eílame , des ouvrages de Bonneterie á maillcs 
fortes, & qu'on ne veut pas draper. Nous en avons 
dit la raifon en parlant des ¿aines qui fe rompent 
lous la carde. 

Pour difpofer la lalne peígnée & confervée dans 
une juíle longueur á prendre un luflre qui imite ce-
lui de lafoie, i l fautque cette laineíoit filée au petit 
rouet óu au fufeau, & le plus tors qu'il eíl poffible. 
Si ce íil eíl ferré , i l ne laiffe échapper que trés-peu 
de poils en-dehors; d'oü i l arrive que la reflexión 
de la lumiere fe fait plus également & en plus gran
de maffe, que ñ elle tomboit fur des poils hériíTés 
entoutfens, qui la briferoient & l'éparpilleroient. 

Foyeifig. 4-5, le petit rouet pour la laim peignée. 
, a 9 a , a , les piiiers du banc du rouet. b , les 

montans. c, la roue. fa circonférence large. e , 
la manivelle. / , la pédale ou marche pour faire 
íourner la roue. g , la corde qui répond de l'extré-
mité de la marche á la manivelle. h , la corde du 
rouet. i , íes marionettes foutenant les frafeaux. 
/ , les frafeaux ou morceaux de feutre ou de natte 
percée , pour recevoir ou laiffer jousr la broche. 
TO, la broche, n , la bobine, o , le banc foutenu 
par les piiiers a. Le fil d'étain fe dévide de deífus 
les fufeaux ou de deífus les canelles du petit rouet 
fur des bobines , ou fur des peletes , au nombre né-
ceffaire pour l'ourdiíTage. 

Toutes les particules de ce fil ont une roideur ou 
un reflbrt qui les difpofe á une rétra£lion perpé-
íuelle ; ce qui á la premicre liberté qu'on lui don-
neroit, cordeleroit un íil avec l'autre. On amortit 
ce refíbrt en pénétrant les pelotes ou bobines de la 
vapeur d'une eau bouillanre. 

Cela fai t , on diílribue les pelotes' dans autant de 
caffetins ou de petites loges, comme on le pratique 
au fil de la toile, On les tire de-lá en les menant 
par un pareil nombre d'anneaux qu'il y a de pelo
tes , ou fans anneaux fur un ourdiífoir ; cet onrdif-
ioir oh. fe prepare la chaine eíl le méme qu'aux 
ojraps ; & l'ourdiíTage n'eíl pas diíFérent. 

Dans les lieux oü fe fabriquent les petites étoffes, 
comme á Aumale pour íes ferges; i l eft d'ufage de 
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mener vingt fils fur íes chevilíes de rourdiííbir. 
L'aliée fur toutes les chevilíes & le repli au retour 
fur ees chevilíes ou fur l'ourdiííbir tournant, pro-
duiront un premier aíTemblage de quarante íils ; 
c'eíl: ce qu'on nomme une portee. I I faut trente-huit 
de: ees portees, en conformité des reglemens , pour 
former la totalité de la poignée qu'on appelle chai
ne. I I y a done á la chaine 1 510 fíls, qui multipliés 
par la longueur que les reglemens ont enjointe, clon-
nent 97180 aulnes de í i ls , á foixante-quatre aulnes 
d'attache ou d'ourdifíage. 

Les appréts de la laine peignée , filée & ourdie, 
font pour une infinité de villages difperíés autour 
des grandes manufadures un fonds auííi fécond pref-
que que la propriété des ierres.Cependant le labou-
reur n'y devroit étre employé que quand i l n'y a 
point de friche, & que la culture a toute la valeur 
qu'on en peut attendre. Ces travaux toutefois font 
revenir fur les lieux une forte d'équivalení qui rem-
plit ce que les propriétaires en emportent fans re» 
tour. 

On donne á toutes Ies étoffes dont la chaine eíl 
d'étaim, des liíieres femblables á celles du drap; mais 
elles ne font pas f i larges ni f i épaiííes : la lifiere 
eíl ordonnée dans quelques-unes pour les diílinguer. 

De Vétoffe de deux étaims ou de Vetamine. I I y a 
des étoffes dont la trame n'eíl point velue, mais 
faite de fil d'étaim ou de Laine peignée , ainfi que la 
chaine ; ce qui fabrique une étoffe l í íTequ i eu égard 
á l'égalité ou preíque égalité de fes deux íils, fe 
nommera étamine , ou étoffe a deux étaims. Au con-
traire , on appellera étoffe fur étaim , celle dont la 
chaine eíl de laim peignée , & la trame ou fonrni-
ture , 011 enflure de fil lache, ou de laim cardée. 

De la diflincíion des étoffes. C'eíl de ces premiers 
préparatifs du fil provenu de matieres qui ont paffé 
ou par les peignes , 011 par Ies cardes que nait la 
différence d'une fimple to i l e , dont la chame & la 
trame font d'un chainon également tors , á une fu-
taine qui eíl toute de. cotón , mais á chaine iiíTe & 
á trame velue; du drap, á une étamine rafe.Le drap 
eíl fabriqué d'une chaine & d'une trame qui ont été 
également ca rdées , quoique de la plus longue & de 
la plus haute laine; au lien que la belíe étamine eíl 
faite d'étaim fur é t a im , c'eíl-á-dire d'une chaine & 
d'une trame également liífes, l'une &: l'autre éga
lement ferrées, & d'uiíe fine &: longue lame qui a 
paífé par le peigne pour étre mieux torfe &rendue 
plus luifante. De la ferge oü de l'étoffe drapée dont 
la trame eíl lache & velue, aux burats , aux v o i -
les, & aux auíres étoffes fines dont le fil de lon
gueur & celui de traverfe, font d'une (aine tres-fine, 
rime & l'autre peignée , & l'une & l'autre prefque 
également ferrées au petit rouet. C'eíl cette égalité 
ou prefque égalité des deux fíís & la fuppreííion 
de tout poil élancé au-dehors? qui , avec la fineífe 
de la laine, donne aux petites étoffes de Reims, du 
Mans, & de Chálons fur-Marne, le brillant de la 
foie. 

L'étamine change & prend unnouveau nom avec 
une forme nouvelle, íi feulement 011 a filé fort doux 

I la laine deílinée á la trame , quoiqu'eile aií été 
peignée comme celle de la chaine. 

Ce ne fera plus une étamine , mais une ferge fa-
I ^on d'Aumale , íi la trame eíl de laine peignée & 

filée lache au petit rouet, & que la chaine foit 
hauflee & abaiffée par quatre marches au lien de 
deux, & que l'entrela^ des íils foit doublement 
croifé. 

Si au contraire la trame eíl grofíe & filée au grand 
rouet, ce fera une ferge fa^on de tricot. 

Si la trame eíl fine , ce fera une ferge facón de 
Saint-Lo , ou Londres ou fa^on de Londres.' 

Si la chaine eíl filée ap grand rouet & la trame 



ce fera une ra-de m é m e , comme pour les drapí 
tine ou ferge forte. 

A ees premieres combinaiíbns , i l s'en jojnt d'au-
íres qui naiffent OLÍ fimplement des degrés du plus 
au moins , pu des changemens alternatifs foit de 
couleur , foit de groíTeur dans les fils de la chaíne , 
ou du frapper de Tetoffe fur le métier. 

Une étoífe fine d'étaim fur étaim ádeux marcheSj, 
& ferrée au métier, fera Tétamine du Mans. 

La méme frappée moins fo r t , ou laiífée á claire 
voie , fera du voile. 

La trame eíl-elle filee de ¿alne fine, mais cardée ? 
c'eft un beaumaroc. 

Eíl-elle un peu groíTe ? ce fera une baguette ou 
une fempiterne, pourvu qu'elle ait de largeur une 
aune & demie ou deux aunes. 

Y a-t-on employé ce qu'il y a de pire en laine ? 
c'eít une revefehe. 

La chaine eíl-elle haufíee & baiífée par quatre 
marches, & la trame trés-ííne ? c'eíl un maroc dou-
ble croifé. 

La trame eíl-elle de lainí un peu graffe fans croi-
fure ? c'eíl une dauphine. 

La trame eíl-elle de Ségovíe cardée fur étain fin? 
c'eíl l'efpagnolette de Reims. 

Eíl-elle double croifée ? c'eíl la flanelle. 
La chaíne eíl-elle d'étaim double ckretordu ? c'eíl 

le camelot. 
Eíl-elle fur cinq liíTes ou lames avec autant de 

marches ? c'eíl la calemande de Liíle. 
Trame de Berri fur étaim croifé ? c'eíl le mole-

ion , en le tirant au chardon des deux cóíés. 
GroíTe trame de laim, du pays, mélée avec du 

peignon, fur chaine de chanvre ? c'eíl la tiretaine 
de Baucamp ou le droguet du Berri & dePoitou. 

La ferge bien drappée , n'eíl que'le pinchina de 
Toulon ou de Chálons-fur-Marne. 

La ferge de groíTe laim bien fonlée, eíl le pinchi
na de Berri. 

On rempliroit cent pages des noms qui font don-
nés aux étofFesd'une méme efpece, & quin'ontde 
différence que les licux oü elles font fabriquées. 

En un mot, toutes les étoffes unies de laine. , fous 
quelque dénomination qu'elics puiíTent étre , ne- fe 
fabriquent que de deux faĉ ons , ou á íimple croifu-
re ou á double. Tout ce qui eíl fabriqué á fimple 
croifure eíl de la nature du drap quand i l foule; tels 
font les draps iondrins , les foies ou draps fa^on de 
Venife, deítinés pour le commerce du Levant, aux-
quels on donne des noms extraordinaires , comme 
aboucouchou, &c. & quand i l ne foule pas, i l eíl 
de la nature de la toile. Tout ce qui eíl fabriqué á 
double croifure eíl ferge, foit qu'il foule ou qu'il ne 
foule pas. De fagon que la Draperie en généra l , 
n'eíl que de drap ou de ferge, excepté néanmoins 
les calemandes qui ont cinq liíTes & cinq marches , 
& qui ne levent qu'uhe liíTe á chaqué coup de na-
vette ; ce qui leur donne un envers & un endroit, 
quoique fans apprét. 

On appelle croifé Jimplc, une étoffe á deux liíTes 
& á deux marches dont les fils píirfaitemení croifés 
hauffent & baiíTent alternaíivement á chaqué coup 
de navette. 

On appelle double croifé, une étoffe á quatre liíTes 
& á quatre marches, dont le premier & le fecond 
£1 levent au premier coup de navette ; le fecond & 
le troifieme au fecond coup de navette; le troifieme 
& le quatrieme au troifieme coup de navette; le 
quatrieme & le premier, au quatrieme coup, & ainíi 
de fuite ; de maniere qu'un méme fil hauíTe & baiíTe 
deux fois pour chaqué duite ,'aii lien qu'il ne hauííe 
6¿ ne baiíTe qu'une fois au drap. 

Aprés les étoffes de Awze viennent ks étoffes íné-
ian^ées de laine 6c poil, 

Des étoffes milangées de laine & de poli, Teí eíl te ca
melot poil qui ne differe du camelot ordinaire, qu'en 
ce que la chaine qui eíl d'un fil d'étairri bien fin eíl 
filée & retordue avec un fil de poil de chameau éga-
lement fin , &; la trame d'un fil d'étaim fimple. 

Les étamines Sclescamelotsenfoie, ou ¿tamines 
jafpées & camelots jafpés, font fabriqués pour la 
chaine d'un fil de foie & d'un fil d 'étaim, comme les 
camelots po i l , mais frappés moins forí. 

Le camelot & l'étamine jafpée ont la chaíne d'un 
fil d'étaim & d'un fil de foie de différentes couieurs, 
& c'eíl ce qui fait la jafpure. 

Lecanelé , fa^on de Bruxelles, a la moitié déla 
chaíne d'une couleur, & i'autre moitié d'une autre; 
i l fe tra vadle avec deux navettes, dont Tune chargée 
de groíTe laine, & Tautre d'étaim fin, des deux me-
mes couieurs que la chaíne qui eíl également retor
due á deux fils , pour donner plus de confiílence á 
l'étoffe , & la liberté de la frapper avec plus de for
cé , & avec les battans les plus pefans. 

Le drap , fa^on de Siléfie, a fa chaine & fa tra
me filées au grand rouet. Quoique cette étoffe foit 
réeliement drap , néanmoins elle n'eíl pas travaillée 
á deux marches comme les draps ordinaires. C'eíl 
le defiein qui détermine la diílribution des fils qui 
doivent lever & demeurer baiíTés; de maniere que 
le fabriquant eíl aíTujetti á compofer un deíTein qui 
convienne á l'étoffe, dont la fabrication deviendroit 
impoílible , fi le deíTein étoit autrement eníendu. 

I I ne faut pas oubiier les camelots fleuris ou dro-
guets faconnés d'Amiens. lis oní la chaíne compofée 
d'un fil de foie tordu avec un fil d'étaim tres-fin , 
pour leur donner plus de confiílence. Cette unión 
dufil de foie & du fil d'étaim devient néceíTaire; car 
ees étoffes étant travaillées á la marche 3 la chaine 
fatigue davantage. 

On avoit entrepris á la manufaólure de THopiíal 
de faire des droguéis de cette efpece tout laine ; ils 
ont eu quelque fuccés. Ces étoffes fe fabriquoient á 
la tire ou au bouton , comme les draps de Siléfie ¿ 
par ce moyen la chaíne étoit moins fatiguée. 

Les droguets de R.eims foie & laine, oní la trame 
d'une laine extrémement fine. 

Ces étoffes qui font fabnquées de deux matieres 
différentes, & qui ne foulent point , font montees 
avec deuxchaínes , dont l'une exécute la figure, & 
I'autre fournit aucorps de l'étoffe ^ ce qui ne pour-
roit fe faire avec de la laine ; la groíTeur du fil d'é
taim , de quelque maniere qu'il foit filé, étant beau-
coup plus coníidérable que cellc de la foie , & la 
quantité qu'il en faudroit employer pour la fabrica
tion dans les deux chaines , étant d'un volume á ne 
pouvoir plus palTer dans les liíTes. 

Aprés ces étoffes viennent les calemandes fa^on-
nées , ou á grandes fleurs. 

Des calemandes faqonnées ou a grandes fleurs. La 
compoíition de ees étoffes eíl femblable á celle des 
fatins tout foie. La tire en eíl auííi la m é m e ; i l n'y 
a de différence que dans le nombre des fils , qui n'eíl 
pas fi confiderable á la chaíne , ou ceux-la font re-
tordus &: doubles. 

Des pluches unies & fagonnées. Les pinches uníes 
ont été fabriquées á l'imitation des velours. La chai
ne eíl également de fil d'étaim double retordu, 
& le poil qui fait la feconde chaíne de la pinche, de 
poil de chameau tordu & doublé , á deux brins le 
fil pour lesfimples , á trois pour les moyennes , & á 
quatre pour les plus belles. Les pluches cifelées font 
fabriquées comme les velours de cette efpece ; les 
unes avec la marche, lorfque le deíTein eíl peint; 
les auíres á la tire , lorfque le deíTein eíl plus grand. 

I I y a des pluches dont le poil eíl de foie , qu'on 
appelle pluches mi-foiey elle^ ontla trame & la chai
ne á rordiaaire» 

On 
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On tómpóit plus efficacement le reíTort du poií 

de la tatne, & Ton donnoit aux étofFes un luftre plus 
n i t & plus durable, autrefols qu'onétoit dans l'ula-
a l de les paíTer á la calandre ; mais on s'eít apper^u 
qne celies qui étoient foulées n'acquéroient point 
ía fermeté qu'elles devoient avoir , en ne prenant 
point le ca t i ; ce qui a conduit á l'emploi de la 
preíle. La preffe aidée des plaques de fer cu de 
cuivre extrémement échauffées, donne la coníiílan-
ce qu'on exige. 

Les ordonnances qui défendent de preíTer á chaiicj, 
íbnt des années 150B , í 560 , 1601 , & du 3 Dé-
cembre 1697 ; i l faut s'y íbumettre au moins pour 
les draps d'écarlate & rouge de garence, dont la 
chaleur éteint i'éclat. Mais pour cviter cet incon-
vénient , on tombe dans unautre, & ees etoffesnon 
preffées á chaud, n'oíírent jamáis une qualité ega-
Ic aux draps qui ont íubi cette manoeuvre. 

Lesfabriquans contraints d'opter, ont négíigéles 
ordonnances fur la preffe á chaud ; ils la donnent 
méme aux couleurs qui la craignent, & ils n'en 
font pas mieuxó 

Les étamines & Ies íerges, foit celles qui étañt 
fort liíTes ne vont pas á la foulerie, foit celles qui 
n'ont été que dégraiíTées ou battues á l'eau , foit 
celles qui ont été non-feulement dégraiíTées &¿ dé-
gorgées, mais foulées á fec pour étre drapées j 
doivent toutes étre riníées & aérées. On les re
tire de la perche pour leur donner lesderniers appréts, 
dont le but principal eft d'achever de détruire les 
caufes de retra£Hon& dereífort qui troublent l'éga-
lité du tiíTu , d'incliner d'un méme íens tous les poils 
d'un cóté j d'en former i'endroit, & d'établir ain-
i i une forte d'harmonie dans l'étofFe entiere, par la 
fuppreffion des dérangemens & tiraillemens des fi-
bresextérieures , & Tuniformité de la reflexión de 
lalumiere au-dehors. 

C'eíl ce que Fon obferve en faifant paíTer au brui-
fage les étamines dél icates, & au retendoir ou bien 
ala calandre, toutes les étoífes foulées. 

D u bruifage. Bruir des pieces d'étoíFes , c'eíl Ies 
étendre proprement chacune á part, fur un petit 
rouleau ; & coucher tous ees rouleaux enfemble 
dans une grande chaudiere de cuivre rouge & de 
forme quarree , fur un plancher criblé de trous, & 
elevé á quelque diílance du vrai fond de la chau
diere. • 

On remplit d'eau I'intervalle du vrai f o n d , 011 
faux fond percé de trous ; on fait chauífer, on tient 
la chaudiere bien couverte. La vapeur qui s'éleve 
¿kquipaífe parles trous du faux fond, eft renvoyée 
par le couvercle de toutes parts fur les étoífes , les 
pénetre peu-á-peu , & affouplit tout ce qui eft de 
roide & d'élañique; la preíle acheve de détruire ce 
qui refte. 

D u retendoir, I I en eft de méme du retendoir. 
Aprés avoir afpergé d'une eau gommée tout l'en-
vers de l'étoífe, & l'avoir mife fur un grand rouleau, 
on en applanit plus efficacement encoré tous les plis 
& toute l'inégaliíé des teníions, en dévidant lente-
ment l'étoífe de deífus fon rouleau, & la faifant paf-
fer fur une barre de fer po l i , qui la tient en état au-
deífus d'un grand bra íkr capable d'en agiter ¡uf-
qu'aux moindres fibres, & en la portant de-lá fur un 
autre rouleau qui l'entraine uniment á l'aide d'une 
roñe, d'une chevre ou d'un moulinet. L'étoífe va & 
vientde la forte á diverfes reprifes d'un rouleau á 
l'autre; c'eft l'intelligence de i 'appréteur qui 
la machine & la manoeuvre. 

Fbye^ figure 46. le retendoir. A A A A , lebanc ; 
hh, le rouleau ; ce c, les traverfes, deífus & deífous 
lefquelles paffe l'étoífe; d d d , l'étoífe ; la poéle á 
mettre un brafier, qu'on gliífe fous l'étoífe prés du 
rouleau. 

Tome I X i 

regle 

Enfín rétoífe foit bruifee, foit r e íendue , eft pllífée^ 
feuilleíée, mife a la preffe, 011 méme calandree ^ 
puis empoin tée , ou empaquetée avec des íicelies 
qui faifiífenttous íes plis par les liíieres. 

íl y a encoré quelques appréts qui different des 
précédens ; tclleeft la gauffre. Koye^ ranicleGAVF-
F R E R . 

I I y a des étoífes gauíFrées & qui portent ce nom ^ 
parce qu'on ya imprimé des fleurons , ou comparti-
mens avec desfers figures. í l y a des ferges peintes 
qui fefabriquent &C s'impriment á Caudebec en Nor-
mandie. Le débit en eft d'autant plus coníidérable ^ 
que tout dépend du bon gout du fabriquant, du def-
íein ¿k de labeauté des couleurs. 

I I y a des étoífes tabifées ou ondées comme le 
grostaífetas qu'on nomme tabis, parce qu'ayant été 
inégalement, & par des méthodes différentes de i'or-
dinaire , preffées fous la calandre, le cylindre quoi-
que parfaitementuni, apl ié une longue eníilade de 
poils en un fens, & une autre eníilade de poils fur 
une ligne ou preííion différente ; ce qui donne a ía 
foie ou la ¿aíne ees différens eífets de lumiere ou íil-
lons de luftre, qui femblent fe fuccéder comme des 
ondes , & qui fe confervent aífez long-tems ; parce 
que ce font les impreííions d'un poids enorme, qui 
dans fes différentes allées & venues, a plutót écrafé 
que plié les poils &: le grain de l'étoífe. 

On íít i l y a plufieurs années á la manufafture de 
Saint-Dems des expériences fur une nouvelle mé-
thode de fabriquer les étoífes de laine , fans les col-
ler aprés qu'elles font ourdies, comme c'eft l'ufage, 

I I s'agit de préparer les fils d'une faetón , qui leur 
donne toute la coníiftance néceftaire. 

Nous ne favons ce que cela eft devenu, 
Nous íínirons cet article en raffemblant fous un 

méme point de vüe quelques arts affez différens, qui 
femblent avoir un but commun , & prefque les mé~ 
mes manoeuvres ; ees arts font ceux du Chapeiier , 
du Perruquier , du Tabletier-Cornetier, du Faifeur 
de tabatieres en écai l le , & du Drapier. Ils em-
ploient tous , les uns les poils des animaux, les au
nes i 'écaillc, les cheveux, 6c tous leurs procédés 
coníiftent á les amollir par la chaleur, á les appli-
quer fortement, ¿k á les lier. 

LAINE HACHEE, TAPISSERIE EN LAINE HA
CHEE, ( A r t mechan.') Comme nous ne fabriquons 
point ici de ees fortes d'ouvrages, voici ce que nous 
enavons pu recueillir. 

1. Préparez un mélange d'huiíe de noix, de blanc 
de cérufe & de litharge; employez ce mélange 
chaud. 

2. Que votre toile foit bien étendue fur un me-
íier. 

3. Preñez un pinceau ; répand^z par-tout de vo
tre ¿aine hachee, & que cette laine fait de la couleur 
dont vous voulez que foit votre tapifferie. 

4. Si vous voulez varier de deífein coloré votre 
tapifferie; lorfque votre ¿aine hachee tiendra á la 
toile , peignez toute fa furface comme on peint Ies 
toilespeintes : ayez desplanches. 

5. Si vous voulez qu'il y ait des parties enfoncées 
& des parties faillantes, & que le deífein foit exécu-
té par ees parties faillantes & enfoncées , ayez un 
rouleau gravé avec une preffe, comme pour le gauf-
frer des velours. Un ouvrier enduira le rouleau de 
couleurs avec des bailes ; un autre ouvrier tournera 
le moulinet; l'étoífe paflera fur le rouleau, fera 
preffée & mife en tapifferie. 

LAINERIE, terme de , ( Commerce , Manufací. ) 
voici d'aprés Savary, Ricard & autres , l'explica^ 
tion de la plupart des termes de lainerie ou Laina-
ge, qui font u'íités dans le Commerce &c les Manufa-
cíures de France. 

Laine d'agnelin, laine provenant des agneaux Se 
Q e 
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jennes moutons ; ce font les bouchers &C rotiíTeurs 
qui en fontles abattis. Lalaine d'agnelin n'eíl permi-
fe que dans ía fabrique des chapeaux. 

Laine d'autruchc, terme impropre ; car ce n'eíl 
point une laine provenant de la tcnture des brebis 
ou moutons , c'eftle ploc d'autruche , c'eíl á-dire le 
duvet ou poil de cet oifeau. I I y en a de deux fortes, 
le fin & le gros; le fin entre dans la fabrique des 
cbapeaux commurts ; le gros que Fon appeile ordi-
nairernent gros d'autruchz , fe file & s'emploie dans 
les manufa&ures de lainage , pour faire les üfieres 
des draps noirs les plus fins. 

Laint auxi , autrement laine trice , eílla plusbelle 
laine filée , qui fe tire des environs d'Abbeviile. 

Laine bajfe ou bajje laine; c'eíl la plus courte & 
la plus fine laine de la toifon du montón ou de la bre
bis ; elle proviení du collet de l'animal qu'on a ton-
du. Cette forte de laine fííee fert aux ouvrages de 
bonneterie, comme auffi á faire la treme des tapif-
íeries de haute & baíTe liífe , des draps , des rati-
nes & fembiablcs etoffes fines; c'eíl pour cela qu'on 
l'appelle laine-trame. Les Efpagnols & les Portugais 
lui donnent le nom de prime , qui figniñepremiere. 

Laine cardée; c e í l t o u t e laine ̂  qui aprés avt>ir été 
dégraiíTée , lavée , féchée , battue fur la claie , 
épluchée & afpergée d'huile , a paííé par les mains 
des cardeurs, afin de la difpofer á étre filée , pour en 
fabriquer des tapiíTeries , des étofFes , des bas, des 
couvertures, &c. La laine cardée qui n'a point été af
pergée d'huile, ni filée, s'emploie en courtepointes, 
en máte las , 6'c. 

Laine crue ; c'eíl de la laine qui n'eíl point appre-
íée. 

Laine cuijfe ; c'eít de Is. laine coupée entre les cuif-
fes des brebis & des moutons. 

Laine filée • c'eíl de la laine filée, qu'on appeile 
fil de fayette. Elle vient de Fíandres , & particulie-
rement du bourg de Turcoing ; elle entre dans plu-
íieurs fabriques de lainage , & fait l'objet d'un grand 
commercede la Flandre fran^oife. 

Laine fine , ou haute laine; c'eíl la meilleure de íou-
tesles laines, & le triage de la mtxQ-laine. 

Laine frontiere; on appeile ainíi la laine filée des 
environs d'Abbeviile & de Roíieres; c'eíl la moin-
dre laine qui fe tire de Picardie. 

Laine grajje , ou laine enfuif ^ laine enfuin , ou lai
ne fürge ; tous ees noms fe donnent á la laine qui n'a 
point encoré été l avée , ni dégraiíTée. Les Epiciers-
Droguiñes appelient xfípe. le fuin ou la graiífe qui 
fe tire Aes laines. Veye^ (SsiPE. 

Laine haute, autrement dite laine-chaine, laine-
¿taim ; c'eíl la laine longue &groííiere qu'on tire des 
cuiífes , des j a m ^ | , & de la queue des bétes á lai-

Laine migeau ; on appeile ainíi dans le Rouílillon 
la laine de la troiíleme forte, ou la moindre de tou-
tes les laines, que les Efpagnols nomment tierce, 

Laine moytnne\ eíl le nom de celíe qui reíle du 
premier triage de la merQ-laine. 

Laine de Mofcovie ; c'eíl le duvet des caílors qu'on 
tire íans gáter ni ofFenfer le grand p o i l ; le moyen 
d'y parvenir n'eíl pas í rop connu. 

Laine peignée; eíl celle que l'on a fait paíTer par 
les dents d'une forte de peigne ou grande carde 3 
pour la difpofer á étre filée; on l'appelle auíli en un 
íeul mot ejtaim. 

Lainepeladc, ou laine ayalie; eíl le nom déla lai
ne que les Mégiííiers & Chamoifeurs font tomber par 
le moyen de lachaux, de deffus les peaux de brebis 
& moutons, provenantes des abattis desbouche-s : 
elle fert á faire les tremes de certaines fortes d'é-
íoíFes. 

Laine peignony ou en un feul mot peignons; forte 
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de laineáe rebut, comme labourre; c'eíl le reíle de 
la laine qui a été peignée. 

Laine rij lard; efpece de laine la plus loqgue de 
celles qui fe trouvent fur les peaux de moutons non 
apprétées. Elle fert aux ímprimeurs á remplir les 
inílrumens qu'ils appelient bailes, avec lelquelles 
ils prennentl'encre qu'ils emploient á i 'ímprimerie. 

Laine de vigogne; laine d'un animal d'Amérique 
qui fe trouve dans les montagnes du Pérou , & quí 
ne fe trouve que la. Cette laine eíl bruñe o u cen-
d r é e , quelquefois melées d'efpace en efpace de ta
ches blanches : on en diílingue de trois fortes; la 
fine , la carmeline ou batarde, & le peloíage; cette 
derniere fe n o m i n e a in í i , parce qu'elle vient en pe
lotes : elle n'eíl point eílimée. Toutes ees trois laines 
entrent néanmoins mélangées avec du poil de la-
p in , oupartie poil delapin, & partiepoil delievre, 
dans les chapeaux qu'on appeile vigognes. 

Pila4¿ laine, eíl u n monceau de laine , formé des 
toifons abatíues de deífus l 'animal: ce terme depik 
eíl en partie coníacré aux laines primes d'Efpagne. 
Entre ees laines primes, la pile des charíreux de 
TEfcurial; & ceile des jéfuites, paíTent pour les 
meilleures. ^byc^ LAINE. 

LAINER , o u LANER , v. a£l. c'eíl tirer la laine fur 
la fuperfície d'une étoífe, la garnir , y faire venir le 
poil parle moyen des chardons. 

LAINEUR OU LANEUR , f. vs\,{Arts méch.') ouvrier 
qui laine les étofFes , o u autres ouvrages de lainerie: 
on l'appelle ciufíiéplaigneur, emplaigneur^aplaigneur, 
pareur. Les outils dont i l fe fert pour travailier, fe 
nomment croix o u croifées , qui font des efpeces de 
doubles croix de fer avec des manches de bois, 
íur lefquelles font montées des broífes de chardons. 

LAINIER , f. m . (Co/7z.) eí lceluiqui vend en éche-
veaux o u á la livre , les laines qu'on empioie aux ta
piíTeries, franges & autres ouvrages. Les marchands 
lainiers ont le nom de teinturiers en laine dans leurs 
lettres de maitrife, |les ftatius 6¿ réglemens de pólice 
des Teinturiers, trois chofes qni d'ailleurs ne four-
niroient pas matiere á nos éloges. 

S'il fe rencontre ici des termes omis , on en trou-
vera Texplication aux mots LAINE, manuf, & LAINE 
apprét des. ^ ID. J, ) 

LAINO , ( Géog. ) Lans , petite place d' í tal ie, aa 
royanme de Naples, dans la Calabre citérieure, au 
pié de l 'Apennin, fur les confins de la Bafilicate, 
prés la petite riviere áe Laino qui lui a donné fon 
nom. Long. 3 j . 46*. lat.'-^o. 4. (Z>. / . ) 

LAIQUE,?. m . ( Théolog. ) fe dit des perfonnes ou 
des chofes diílingués dans 1 état eccléíiaílique , ou 
de ce quiappartient á l'Eglife. 

Laique, en parlant des perfonnes, fe dit de tou
tes celles qui ne font point engagées dans les ordres 
ou du moins dans la cléricaíure. 

Ldique , en parlant des chofes, fe dit ou des blens 
oude la puiíTance ; ainíi l'on dit blens Idiques^ pour 
exprimer des biens qui n'appaniennent pas aux égli-
fes. Viiifíance ldique, par oppofiíion á la puiíTance 
fpirituelle ou eceléfiaílique. 

Juge laique , eíl un magifírat qui tlent fon auton-
té du prince & de la république, par oppofition au 
juge eceléfiaílique qui tient la fienne , immédia-
tement de Dieu méme , tels que les évéques , ou des 
évéques , comme l'oíficial. / ^ o j ^ OFFICIAL. 

LAIS , f. m . ( Jurifprud. ) en termes d'eaux & fo-
réts fignifie un jeune baliveau de l'áge du bois qu'on 
laiíTe quand on coupe le íaillis, afin qu'il revienne 
en haute futaie. 

Lais dans quelques coutumes fignifie ce que la n -
viere donne par aliuvion au feigneur haut-jufíicier. 
Cout. de Bourbonnois, art. j 40. 

Lais fe dit auífi quelquefois au lieu de laie á cens 
ou bail á rente , ou emphitéotique. p^oyei LAIE. 



L A I 
Tous ees termes vlennent de la lpr . ( J ) 
LAIS CG'éog- ; . ' . ' . ) ou plutót LAISCH , {miffafü 

faut expíinier fe Shin, ville fituée á Textrémité cíela 
Terre-fainte du cóíé du nord, 6¿ dans le tentoire af-
Ümé á la tribu d'Afer. Les ífraelites la nommerent 
eníuite Dan. Reland prétend que c'eíl la méme que 
h l ^ m de Joíué, di . x lx . v. 47. Les Grecs i'appel-
íerent Pancas , DiofpoLis, Cefaréc di Philippe , & en-
fín Ncronladc Elle eut un éveque fuíFragant de T y r , 
mais elle eft detruite depuis iong-tems.(Z>. / . ) 

LAISOT f. m. {Commcru. ) c'eíl dans les manu-
faclures en toile de Bretagne , la plus petite laile 
que les toiles peuvent a v o i r felón les réglemens. 

LALSSADE, í. f. ( Marim. ) c'eft Tendroit d'une 
jutere oü la largeur des fonds eít diminuée en venant 
(ur l'arriere. hzlaijfade eíl la méme chofe que la quef-
íe de poupe. 

LAíSSE, T. f. ( Ckajfe. ) corde dont on tient un 
chien potir le conduire, ou deux chiens accouplés. 

LAISSE , (Chapeiier.) cordón dont on fait píu-
íieurs tours fur la forme du chapean pour la teñir en 
état. l i y en a de crin , de foie, d'or & d'argent. 

LAISSE, (Chafe.) F ^ L A I S S É E S . 
LAISSE , ( Oéog.) rivicre de Savoie ; elle fort des 

montagnes desDeíer t s , paffe au faubourg de Cham-
berry , & fe jette, avec l'Orbane, dans le lac du 
Bourget. ( B . J . ) 

LAÍSSES de la mer, (Marine,) ce font des terreS 
de deffus lefquelles la mer s'eíl retirée. On dit laijjc 
de baíTe mer pour marquer le terrein que la mer de-
couvre lorfqu'elle fe retire & qu'elle eíl á la fin de 
fon reflax. 

LAISSÉ, f. m. ( Rubanler.) ce font tous les points 
blancs d'un patrón qui défignent les hautes liíTes , 
c'eíl-á-dire les endroits ou i l faut paífer les trames á 
cote des boucleítes des hautes liíTes , & non dedans. 
Aiflfi ondi t , la fixieme haute liífe fait un ¿ai-feAc. En 
tm mot , c'eft le contraire des pris. foyei PRIS. 

LAISSÉE „ f. f. (terme de Chafe ) ce font les fien-
íes des loups & des bétes noires. 

LAISSER, v. aft. ( Gramm. & Art mech.) Ce verbe 
a un grand nombre d'acceptions difFérentes, dont 
voici les principales déíignées par des exemples: 
Faccufation calomnicufe de cet homme que j'aimois, 
m'a ¿aifé une grande douleur, malgré le mépris que 
j'en fais á préfent. On a laifé cet argent en depót. 
On ¿aife tout traíner. On ¿aife un homme dans la 
naife 6¿ Ton s'en tire. On ¿aiffe fouvent le droit che-
min. Malgré lepen de vraiffemblance, ce faitne ¿aife 
pas que d3étre vrai. I I faut laifer á fes enfans un bien 
dont on n'eíl que le dépofitairc , quand on Ta re9U 
de fes peres. Laifci-n\o\ parler, & vous direz aprés. 
i l vaut mieux ¿aifer aux pauvres qu'aux églifes. Je 
me fuís/^¿//e diré cette nouvelle. Cette comparaifon 
laife une idée dégoütante. Ce v in ¿ a i f un mauvais 
goüt. Je me ¿aife aller, quand je fuis las de refifter. 
Je ne ¿aife au hafard que le moins que je peus. I I y 
a dans cet auteur plus á prendre qu'á ¿aifer, & c . 

LAISSER a¿ler fon cheva¿, c'eft ne lui rien deman-
der, & le laifer marcher á fa fantaifie, ou bien c'eft 
ne le pas reteñir de la bride lorfqu'il marche ou qu'il 
galope ; i l fignifie encoré , lorfqu'un cheval galope, 
lui rendre toute la main & le taire aller de toute fa 
ViteíTe. Laifer ¿chapper. P'oyei E c H A P P E R . Laifer 
tomber. Voye?̂  TOMBER. Laifer fouffier fon cheval. 
Foyei SOUFFLER. 

L A I T , f. m. (Chimie,Dicte &Maeé med.) I l eft inu-
tile de definir le ¿ait par fes qualités extérieures : 
tout le monde connoit le ¿ait. 

Sa conílitution intérieure ou chimique , fa nature 
n'eft pas bien difficile á dévoiler non plus; cette fub-
ftance eft de l'ordre des corps furcompofés , voye^ 
MIXTIÓN , & méme de ceux dont les principes ne 
JjOt unis que par une adhérence trés-imparfaite. 

Une alíération fpontanée & prompíe que cette 
liqueur fubit infailliblement lorfqu'on la laiiTeáelIe-
meme, c'eft-á-dire íans mélange & fans application 
de chaleurartificielle ; cette altération, dis-je, fuffit 
pour défunir ees principes & pour les mettre en état 
d'étre féparés par des moyens limpies & medianil 
ques. Les opérations les plus communes pratiquées 
dans les laiteries, prouvent cette véri té . Foy. LAIT^ 
¿conomie rufiquc. 

Les principes du ¿ait ainfi manifeftés comme d'eux-
m é m e s , font une graiíle fubtile , connue fous le 
nom de beurre , yoye\ BE uR R E ; une fubftance 
muqueufe , appeílée caféeufe, du latin cafeus , fro-
mage , voye^ MUQUEUX & FROMAGÉ ; & une l i -
queur aqueufe , chargée d'une matiere faline & mu
queufe. Cette liqueur eft connue fous le nom de 
petit-lait, fous le nom vulgaire de ¿ait de beurre ; 
&C cette matiere faline-muqueufe , fous celui de fM 
Olláe fuere de ¿ait. Z^oyé^ PETIT-LAIT & SUCRE DE 
LAIT , á la fuite du préfent article. 

Cette altération fpontanée du lait eft é videninient 
une efpece de fermentation. Auíli la partie liquide 
du ¿ait ainíi altéré , qui a été débarraífée des matie-
Jres concrefcibles dont elle étoit auparavant chargée, 
eft-elle devenue une vraie liqueur fermentée , c'eft-
á-dire qu'il s'eft engendré ou développé chezellele 
produit eífentiel & fpécifique d'une des fermenta-
tions proprement dites , voye^ FE R M E N TAT í O N* 
C'eft á la fermentation acéteufe que tourne commu-
nément le petit ¿ait féparé de foi méme , ou lait de 
beurre; mais on penfe qu'il n'eft pas impoílible de 
ménager cette altération de maniere á exciter dans 
le ¿ait la fermentation vineufe, & á faifir dans la fuc-
ceííion des changemens arrivés dans le petit-/<í¿/, au 
moins quelques inftans , pendant lefquels on le trou^ 
Veroit fpiritueux & enivrant. On ajoüte que de pa-
reilles obfervations ont été faites plus d'une fois par 
hafard dans les pays o ü , comme en Suiffe , le ¿ait de 
beurre eft une boiífon commune & habituelle pour 
les hommes & pour quelques animaux domeftiques, 
tels quelescochons, &c. On prétend done qu'il n'eíí 
pas rare dans ees contrées de voir des hommes & 
des cochons enivrés par une ahondante boiífon de 
¿ait de beurre. On peut tenter fur ce fujet desexpé-
riences trés-curieulés & t i és-intéreífantes. 

La fermentation commence dans le ¿ait, & méme 
s'y accomplitquant áfon principal produit , celui de 
l'acide, avant que le beurre & fromage fe féparent ; 
carie ¿aitlúKé á lui-méme s'aigritavant detourner, 
c ' e f t - á - d i r e avant la defunion des principes dont 
nous venons de parler : l'un & l'autre changement, 
favoir Vaigrir 6c le tourmr , font d'autant plus 
prompts, que la faifon eíl plus chande. 

On n'a pas déterminc , que je fache, par des ex» 
périences , íi une partie de l'acide du ¿aitá'igú étoit 
volatile. 

Les principes immédiats du ¿ait fe defuniíTent auííí 
par i'ébullition. Désqu 'on fait bouillir du /^ i / , i l f e 
forme á fa furface une pelíicuíe qui ne düfere pref-
que point de celle qui nage fur le lait qui a fubi la dé-
compofition fpontanée : cette matiere s'appclle ére
me i elle n'eft autre chofe que du beurre melé de 
quelques parties de fromage, & empreint ou imbibé 
de petif-/íz/¿. On peut épuifer le lait de fa partie bu-, 
tireufe, par le moyen de rébullit ion. Dans cette opé" 
ration , le fromage refte diíTous dans le petit-/íz/r qui 
n'aigrit point ( ce qui eft conforme á une propriété 
confiante de la fermentation vineufe & de l 'acéteu-
fe , favoir d'étre empéchées, prévenues , fufpendües 
par un mouvement é t ranger) , & qui acquiert méme 
la propriété d'aigrir beaucoup plus t a rd , lorfqu'on 
l'abandonne enfuite á fapropre pente. Le la.it qu'on 
a fait bouillir feulement pendant un quart^d'heu-
re i fe conferve íans aigrir ni tourner pendant beau-
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;;oup plus de tems, pendant ferente-fix & méme qiia-
?;ante-hiiit beur.es , plus ou motas , felón la terape-
rature de l'air ; au lien que le UU qui n'apas bouilli , 
íe coníerve a peine douze heures. Maiseníin, comme 
-nous venons de rindiquer, la léparation du tromage 
& du petit-/¿wVarnvent eníin auíTi bien que i'áigrfflfé-
ment du petit-Z^/V. 

On opere encoré la decompoíítion du iait par un 
moyen trés-connu , trés-vulgaire 3 mais dont i l n'e-
xifte encoré dans i'art aucune théorie fatisfaifante, 
,ie veux diré , la coagulation par l'application de 
^ertaines íubflances, favoir les acides ( íoit foibles , 
íbit tres - fbrts , tels que l'acide vitriolique le plus 
concentré , qu^HofFinan préíend produire dans le lak 
l'effet direírement contraire. Foyc^lz diíTertation ^ 
falub,farí Lcuüs yirtute, §. 4 ) , les álcalis , les eíprits 
ardens , & particulierement le lait aigri dans l'efto-
mac des jeunes animaux á la mamelie, laciamíum,& 
certaines fieurs &é tamines ; ce iait aigri & ees fleurs 
íirent de leur uíagelenom coinmun deprefure.Voy. 
COAGULATION ^ P R E S U R E & LAIT , Econ'omie. 
rujlique. 

Le lait n'eír íéparé par la coagiüaílon qu'en deux 
parties j & cette íéparation n'eíl pas abíblue ou par
ta ite. Le coagulnm ou cailié contient cependant 
preíque tout le fromage-& le beurre , & la liqueur 
eft íe petií-/¿zzf ou le principe aqueux chargé du fel 
ou fuere , & d'une tres petiíe quantiíé de fromage 
& de beurre. 

Quelques aníeurs ont prétendu que de méme que 
certaines fubílances mélées au lait háíoientfon alté-
ration ou le coaguloient , de méme i l en étoit 
d'autres qui le préfervoient de la coagulation en 
•operant une efpecc d'aíTaifonnement. lis ont attribué 
principalement cette vertu aux eaux minerales al-
calines ou fulphureufes , & aux fpiritueufes. Ces 

.prétentions font fans fondement: on ne connoit au
cune matiere qui étant mélée en petite quantité au 

Jait, en empéche l'altération fpontanée; & quant aux 
eaux minerales, j ' a i eprouvé que íe principe aqueux 
étoit le feul agent utile dans les méíanges d'eaux mi
nerales &: de la i t , faits dans la vüe de corriger laten-
dance du lait á une prompte décompoíition : car i l 
eíl vrai que ces eaux minerales mélées á du lait frais 
a parties á-peu-prés égales , en retardent fenfible-
men i , quoique pour peu de tems, l'altération fpon
tanée ; mais de l'eail puré produit exadement le me-
me eíTct. 

Le peíit-/'.7/¿n'aigrit polnt, n'á pas le tems d'aigrir 
dans cette derniere opération. Auíli eíl-ce toüjours 
par ce moyen qu'on le lepare pour l'ufage médicinal 
«ordinaire. Foye? P E T I T - L A I T , á la fu iu du préfent 
anide. 

Le lait diílillé au bain - marie, donne un phíegme 
chargé cFune odeur de l a i t ; mais cette odeur n'eíl: 
point düe á un principe aromatique particulier, & 
-ÜiíHnft des principes dont nous avons parlé jufqu'á 
.préfent. Ce n'eíl i c i , comme dans toutes les fub-
ílances véritablementinodores (c'eíi-á-dire dépour-
vües d'un principe aromatique d i í l i n d ) qui fe font 
íeconnoitre pourtant dans le produit le plus mobile 
de leur diftiliation , qu'une foible & legere émana-
í ion , ejfluviutn , de leur íubílance entiere. 

Tout ce principe aqueux étant féparépar la dif-
íillation au bain-marie , ou diííipé par révaporat ion 
libre au méme degré de chaleur , on obtient une 
matiere folide , friable , jaunaíre , d'un goutgras & 
fiicré aíiez agréable, qui étant jettée dans des l i -
.queurs aqueufes bouillantes , s'y diílbut en partie , 
Ies blanchit , & leur donne prefquc le méme goüt 
.Cjue le mélange du /ait frais & inaltéré. I l eft évi-
4ent que cette matiere n'eít que du lait concentré , 
unáis cependant un peu dérangé dans fa compoíition. 
¿'oyJi SüCBE DE LAIT, a la fu iu du prefiní articU, 

L^analyfe ultérieure á la violence du feu , cu ía 
diftiliation par le feu feul pouíTée jufqu'á fes der-
niers degrés , fournitune quantité aífez confidérable 
d'huile empyreumatique; & s'il en faut croire Hom-
berg , Mém. de VAcad. royale des Scienc, ¡y 12. , in-
comparableraent plus d'acide que le fang & la chair 
des gros animaux, & point du tout de fel volátil con-i 
cret. Cette attention á fpéciíier l'état concret de 
l'alcali volátil que ce chimiñe exclut des produits du 
lait^ítLit conjefturer j avec beaucoup de fondement, 
qu'il retiroit du lait de l'alcali volátil fous fon autre 
forme , c'eíl-á-dire liquide. O r , quoique lesmatie-
res d'oü on ne retire de l'alcali volátil que fous cette 
derniere forme , dans les diílillations vulgaires , en 
contiennent beaucoup moins en général que celles 
qui fourniífent communément ce principe fous for
me concrete, cependant cette diíférence peut n'étre 
qu'accidentelle , dépendre d'une circoníiance de 
manuel, favoir du deííéchement plus ou moins ab-
folu du fujet pendant le premier tems de la diftilla^ 
tion. FOJ'^DISTILLATION, MANUEL CHIMIQUE 
& SEL VOLÁTIL. Ainíi l'obfervation d'Hombergfur 
ce principe du lait ? n'eíl rien moins qu'exadte &po-
fitive. 

Ce que nous avons dit du lait jufqu'á-préfent j 
convient au lait en général. Ces connoitíances font 
déduites des obfervations faites fur le lait de plu-
fieurs animaux, diíférant entr'eux autaní qu'il eíl 
poffible á cet égard, c'eft-á-dire fur celui de plufieurs 
animaux qui ne fe nourriíTent que de íubílances vé-
gétales, & fur celui de certains autres qui vivent 
principalement de chair. L'analogie entre ces diffé-
rens laits eíl parfaiíe , du moins tres confidérable; 
& i l y a auííi trés-peu de diíférence quant au íond 
de la compoíition du lait entre celui que donne un 
méme individu , une femme , par exempíe, nourrie 
abfolument avec des végétaux , ou qui ne vivra 
prefque que de fubílances animales. Ce dernier f Jt 
eíl une fuite bien naturelle de l'obfervarion précé-
dente. Une expérience déciíive prouve ici que la 
Chimie , en découvrant cette identiré , ne rétablit 
point feulement fur des principes grolfiers, tanclis 
que des principes plus fubtils & qui fondent des dif-
férenceseíTentielles luí échappent. Cette expérience 
eíl que les quadrupedes , íbit trés-jeunes^ laciantia , 
foit adultes , font tres-bien nourris avec le lau de 
quelqu'autre quadrupede que ce foit : on éíeve tres-
bien un jeune loup avec du lait de brebls. Rien n'eíl 
fi commun que de voir des petits chats téter des 
chiennes. On nourrit tres-bien íes enfans avec le lait 
de vache , de chevre , &c. Un obíervateur trés-ju-
dicieux, trés-philofophe, trés-bon citoyen, a méme 
prétendu qu'il réíulteroit un grand bien pour l'efpcce 
humaine en généra l , & un? ava'ntage décidé peor 
les individus , de l'ufage de nourrir tous les enfans 
avec le lait des animaux. Foye^ NOURRICE. , 

Cette identiíé générique ou fondamentale, n'em-
péche pas que les laits des divers animaux ne foient 
diftingués entr'eux par des qualités fpéciíiques; la 
diíférence qui les fpéciíie principalement 6c eífen-
tiellement, c 'eí l la diverfe proportion des principes 
ci-deífus mentionnés. LesChimiílesmedecinsfe font 
principalement attachés á déterminer ces propor-
tions dans les efpeces de lait qm ont des ufages mé-
dicinaux , favoir le lait de femme , le lait d'aneífe & 
celui de jument, le lait de vache 9 celui de chevre ?| 
& celui de brebis. 

Frideric Hoífman a trouvé qu'une livre de méde-
cine ou douze onces de Lñt de vache , épuifée par 
l 'évaporation de fa partie aqucufe, laiífoit une once 
& cinq gros de matiere j auná t re , concrete ^ íecne 
& pulvérulente; que cette matiere leííivée avec 
í'eáu bouillante, perdoitune dragme & demie. Hom-
berg a d'ailieurs obferyé dans les mémoires de ra.ud. 
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i?. ^c. / 7 / 2 . que ía partie caíeeufe & la bn-
íireufe éioientcontenues á paríies á peuprés égáles 
¿ans le lait de vache. Ainfi fuppofé que l'eau em-
ployée á Icínver le Lait concentré & deíTeché, n'en 
ait emporté que la matierc qüi eíl naíurellement dií-
íbute dans le p e t i t - t o , i i reíuítera de ees expérieh-
ces que le /^¿rde vache examiné par Hoiiman, con-
íenoit environ un feizieme de fon poids de beurre, 
íiutant de fromage, & un foixante-quatrieme de 
niaíiere, tantfaline 011 fucrée, que cafeofq-hiuyreufe¡ 
foluble par l'eau. Foyez_ PETIT-LAIT & SUCRE DE 
LAIT. 

Les memes expéríences teníées par Hoffman & 
par Homberg íur le Lait de chevre, ont indiqué que 
la proportion des principes étoit la méme dans ce 
la i t : & que la quanrité de matiere concrefcible prife 
en fomme j étoit íéuiement moindre d'un v ing t - f i -
xieme. 

Hoírman a tiré , par ia méme vo ie , de douze on-
ces de lait d'aneffe , une once de réfidu fec , pulvé-
rulent & blanc, qui ayant éíé lefíivé avec de l'eau 
bouilíante, a perdu environ fept gros. Homberg 
prétend que le lait d'aneffe contient trois ou quaíre 
ibis plus de fromage que de créme 011 de fubílance 
dans iaquelle le beurre domine. Ainíi la partie folu
ble dans l'eau, ou le fuere de lait un peu barbouillé 
de fromage & de beurre domine dans ie lait d'anefíe, 
y eft contenue á la quantité d'environ un quinzieme 
ou un feizieme du poids total; le beurre fait tout au 
plus le trois-ceníieme du tout ? & 1c fromage le cen-
lieme. 

Le lait de femme a donné á Hoífman un réfidu 
blanchátre, prefqu'égal en quantité á ceíui du lait 
d'aneffe ; mais qui ne contenoit pas tant de matiere 
foluble par l'eau 9 & feulement fix gros fur neuf ou 
íes deux tiers. 

Les expériences que nous venons de rapporter 
ont été faites avec beaucoup de négligence & d'in-
éxaítitude ; l'énoncé de celles d'íiomberg eíl on.ne 
peut pas plus vague, & Hoffman a manqué, 10. á 
employer le bain-marie pour deffécber la fubílance 
iixe ou concrefcible du la i t : or i l effprefqu'impoííi-
ble de deífécher cette matiere parfaitement au feu 
D\iá 9 fans la brúler ou du moins la riffoler tant foit 
peu , ce qui eíl: le défaut contraire au defféchement 
imparfáit. Secondement, i l n'a point diffingué dans 
ia partie infoluble de fon réfidu, le beurre du froma
ge , ni dans la matiere enlevée par les leffivesle fel 
ou íucre du lait d'un fromage fubti l , uni á un peu 
de beurre que l'eau entraine avec ce fel, qui fournit 
la matiere de la recuite, & qui eíl celle qu'on fe 
propofe d'enlever par la clarification du peút- la i t , 
¿k par la lotion du fel ou fuere de lait. Foye^ ci-dejfous 
PETIT-LAIT & SUCRE DE LAIT. Cet examen bien 
fait feroit done encoré un travaii tout neuf, & cer-
tainement, indépendamment des différences qu'on 
doit fe promettre dans les réfultats d'une analyfe 
exafte, on en trouverolt beaucoup qui feroient né-
ceflairement dependentes de l 'áge, du tempérament 
déla faníé des divers animaux, & fur-tout de la 
maniere dont ils feroient nourris ; par exerapl'e des 
paturages plus ou rooins gras, & encoré du climat 
oü jls v ivroiení , &c. 

Ce que nous venons de rapporter, tout imparfáit 
qu'il eft, fuflií pourtant pour íixer Pidéc des Méde-
cinsfur les différences effentielles des efpeces de lait 
qui fourniffent des alimens ou des remedes aux hom-
mes; car l'ufage médicinal fe borne prefque aux 
quatre efpeces de lait dont nous venons de faire 
mention; & i l eíl: connu encoré par des obfervations 
^ peu pi és fuffifantes, que le lait de brebis qu'on em-
ploie dans quelques contrees, eíl forr analogue á 
£elui de vache, '& que le lait de iument, dont ru la t 
ge comraence á s'établir en France} eít d'une naíure 

moyenne entre íé M t de vache & dfelui áJanéfií 
s'approchant pourtant d'avantage de Celle du d.! • 
nier. Celui de chameau dont les peuples du Levan^ 
fe fervent, eíl un objet abfolument étranger pon í 
nous. 

Ufage dieíétique & m¿¿icam&?itéiix du la i t , & ¿w-
miercment du lait de vache ^ de chevre & de brebis. 

Le lait de vache e í l , pour les Médécihs, le M í 
par excellence ; c'efí de ce lait qu'il eft toujours 
queílion dans leurs ouvrages, lorfqu'ils paíleftt vio 
lait en general, &: íans en déterminer l'efpece. Le 
lait de vache poffede en effet le plus grarid nombre 
des qualités génériques du la.it i i l e í l , s'il eíl permist 
de s'expnmer ainfi 9 le plus lait de tous ceux que la 
Médecine emploie, celui qui contient les principes 
que nous avons expofés plus haut, dans ia propor¿; 
tionla plus exafte. I I eíl vraiffemblable pourtant que; 
cette efpece de prééminence lui a été principales 
ment accordée, parce qu'il eíl le plus commun deb 
tous, celui qu'on a le plus commodémení íbus Iá; 
main ; car le lait de chevre eíl trés-^-analogue au lait 
de vache: la prétendue qualité plus particulierement 
pedorale, vulnérai re , par Iaquelle on diílingue le; 
premier dans la praíique la plus recue, eíl peu évi-< 
dente; & dans les pays oü l'on trouve plus fáciles 
ment du lait de chevre que du lait de vache, on eiii^ 
ploie le premier au lieu du fecond, fans avoir ob-*; 
lervé des différences bien conílatées dans íeurs bons' 
& dans leurs mauvais effets. Le lait de brebis fnp-^ 
plée tres-bien auííi dans tous les cas á Tun & M 
í'auírej, dans les pays oü l'on manque de vaches. 
& de chevres. Tout cela pourroit peut-étre s 'éclaiH 
cir par des obfervations: je dis p e u t - é t r e , car ceSk 
obfervations feroient au moins trés-diffieiles, trés^; 
fines. Quoi qu'il en fo i t , elles n'exiílent pas, & i í 
paroií que l'art y perd peu. On peut cependant, íi, 
l'on veut , regarder le lait de vache comme le reme^ 
de principal, chef majeur ; & les deux auíres feule^ 
ment comme fes fuccédanées. 

Le mol lait fans épithéte fignifíera done dans lá* 
fuite de cet article, comme i l doit le íignifier danst 
les ouvrage-s de Médecine , lait de vache, ou á iba 
défaut lait de chevre ou de brebis ; & nous renfer-» 
merons ce que nous avons á diré á ce fujet dans íes 
confidéraíions fuivaníes , oü nous nous occuperOns 
premierement de fes ufages diétetiques dans rérat: 
fain , & eníuite de fon ernploi plus proprement m é ^ 
dicinal, c'eíl-á-dire dans le cas de maladic. 

Le lait fournit á des nations cutieres, principales 
ment aux habitans des montagnes, la nourritura 
ordinaire, journaliere, fondamentale. Les hommes 
de ees contréesfont gras, lourds, pareffeux, ílupK 
des ou du moins graves, férieux, penfifs, fombreSd,1 
II n'eíl pas douteux que l'üfage habitud du lait ne. 
foit une des caufes de cette conílitution pópulaireA 
La gai té , l'air l e í l e , la légereté , les mouvemená 
aifés , vifs & vigoureux des peuples qui boivent ha* 
bituelíement du v in , en eíl le contralle le plusfrap-^, 
pant. 

Ce qui confirme cette conjefíure ^ & qui eíl 
en méme tems une obfervation ut i le , c'eíl que le 
lait donné pour íoute nourriture, ou ce qu'on ap-̂  
pelle coramunément la diete ¿acíée ou la diete hlancKeí 
que ce régime, dis-je , jette trés-communérnent les 
fujets qu'on y foumet dans une mcianGolie trés-fom*-
bre, trés-noire, dans des vapeurs affrcufes. 

I I eíl admirable cependant comb.ien le lait pris e,i 
tres - petite quantité pour toute nourriture, nourrit 
& foutient , lorfqu'il réuffit, les perfonnes mémes 
les plus vigoureufes , & de l'efprit le plus v i f , fans 
faire tomber fenfiblement leurs forces corpoí-eiles ? 
& fans affoiblir confidérablement leurs facultes ia-
tellecluclies, & cela pendant des années entiereSi 
On comprend plus aifcmeiit? mais i i eíl p o u r u n í 
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afíez íingulier au f í i que des perfonnes auparavant 
tres-voraces, s'accoutument biemót á la fobriété 
que cette diete exige, & qu'eiles contradent de r in-
différence & enfin méme du dégoüt pour les alimens 
ordinaires, 

Nous ne parlons dans les deux obfervations pre
cedentes que des íujets qui fe réduifent á la diete 
ladée pour pré venir des maux dont iis font menacés, 
&c non pas pour remédier á des maux préfens. Ces 
íujets doivent étre coníidéres alors comme verita-
blement fains, & nous n'examinons encoré que les 
effets du laít dans l'état fain. 

Le ¿aic pur , certains alimens íblides, & quelques 
boiffons aíTaifonnées avec le ¿ait, tels que le r is , les 
ceufs, le t h é , le caffe, ont l'inconvénient trés-com-
mun de lácher le ventre. Ces alimens, fur-tout ceux 
qui font fous forme liquide, produifent cet effet par 
une efpece de corruption qu'ils éprouvent dans les 
premieres voies, ils deviennent vraiment purgatifs 
par cette altération qui fe demontre , 5c par la na-
ture des rapports nidoreux qui s'élevent de l'eílo-
mac, & par des borborygmes & des légeres tran-
chées , & eníin par la mauvaife odeur des excrémens 
qui eíl exadement femblable á celle des évacuations 
excitées par une légere médecine. De toutes les 
boiífons que nous méions ordinairement avec le laít, 
celle qui produit le moins communément cette ef
pece de purgation, c'eíl le cafFé au la i í , foit que la 
petite quantité qu'on en prend en comparaifon du 
thé au /ait , par exemple, caufe cette différence , 
foit que le caíFé corrige véritablement le ¿aic. Voyí^ 
CORRECTIF. 

L'efFet dont nous venons de parler s'obferve prin-
cipalement fur les perfonnes robu í l e s , agiffantes, 
peu accoutumées au lalt y & qui font dans Fuíáge 
journalier des alimens & des boiífons ordinaires, 
fur-tout de la groffe viande & du v i n ; & ces per
fonnes font fenfiblement aífoiblies par cette opéra-
tion de ces iaitages. Les gensfoibles, peu exercés 
au lait 3 ou ceux qui font accoutumés au la i t , 6¿ 
ceux enfin de quelque conílitution qu'ils foient qui 
vivent de lait pour toute nourriture, font au con-
traire ordinairement conílipes par le la i t ; & cet ac-
cident qui eít principalement propre á la diete lac-
t é e , eít un des principaux inconvéniens de cette 
diete. 

En general le /ÍZ/Í paffe mieux, c'eft - á - diré eft 
mieux d igé ré , laiíTe mieux fubíiírer l'état naturel & 
fain des organes de la digeíl ion, lorfqu'on le prend 
pour toute nourriture, ou qu'on n'en combine l 'u-
fage qu'avec celui desfarineux fermentés o u nonfer-
mentésj, tels que le pain , le r is , les pates d'italie, le 
fagou, &c, que lorfqu'on en ufe, fans ceífer de tirer 
le fond de la nourriture des alimens ordinaires, mé
me avec Ies exceptions vulgaires des aífaifonne-
mens acides , des fruits cruds, des falades, &c. Ce-
pendant i l y a encoré e n ceci une bifarrerie fort re-
marquable(quoique ces fortes de contradiftions foient 
fort communes dans l'ordre des objets diététiques. 
^oyc^RÉGIME, DIGESTION, &prefque tous les ar-
ticlesparticuiurs de diete de ce Didionnaire ; Várdele 
CONCOMERÉ, par exemple) : i l eíl trés-ordinaire 
de voir des perfonnes qui dans u n meme jour , & 
fouvent méme dans u n feul repas, fe gorgent de 
viandes de toute efpece, de v i n , de falades , de 
fruits & de Iaitages , & qui digerent tres - bien & 
cent fois de fuite ce margouiili qui feroit frémir tout 
médecin raifonneur. 

L e proverbe vulgaire, que le v in bu aprés le lait 
eíl faluíaire, & que le lait bu aprés le vin eíl un 
poifon, ne porte fur rien, íi o n l'explique in fenfu 
abvio, & comme o n l'entend communément ; c'eíl-
á-dire qu'il n'eíl rien moins qu'obfervé qu 'un mé-
lange de vin & de lait aífede différerament l'eílo-

mac , felón que Tune ou l'autre de ces líqueurs y eft 
verfée la premiere. I I eíl trés-für, au contraire, que 
ce mélange , dans quelque ordre qu'il foit fai t , eíl 
toujours monílrueux aux yeux de la Médecine ratio-
nelle , & plus fouvent nuiíible qu'indifférent aux 
yeux de l 'obfervation; mais íi ce dogme populaire 
íigniíie que le vin remedie au mauvais eíFet que du 
lait pris depuis quelques heures a produit fur Ies pre
mieres voies, & qu'au contraire du lait jetté dans un 
eílomac n'a guere chargé de vin,ycaufe conílamment 
un mal coníidérable; alors i l ne fait que trop pro-
mettre fur le premier chef, & i l eíl conforme á l'ex-
périence pour le fecond. 

I I eíl facile de conclure de ce petit nombre d'ob-
fervations fur les propriétes diététiques du lait dans 
l'état fain , que c'eíl un aliment fufpeíl , peu ana-
logue aux organes digeílifs de l'adulte , & que l'art 
humain , l 'éducation , I'habitude , n'ont pu faire 
adopter á la nature , comme elles ont naturalifé le 
v i n , tiqueur pourtant bien plus étrangereá Thomme 
que le lait des animaux ; & qu'ainíi un canon diété-
tique fur & inconteílable , & qui fuffit feul en cette 
matiere , c'eíl que les perfonnes qui n'ont point 
éprouvé leur eílomac á ce fujet, ne doivent ufer de 
lait que dans le cas de néceíTité , c'eíl-á-dire s'il ar-
r ivoi t par hafard qu'eiles manquaíTent dans quelque 
occaíion particuliere d'autrcs alimens, ou íi elles 
étoient menacées de quelques maladies que l'ufage 
du lait peut prévenir. Mais comme i l eíl peu d'hom-
mes qui fe foient toujours conduits affez medicinales 
ment pour avo'ir conílamment ufé de cette circonf-
pe£lion, Se qu'ainíi chacun fait á-peu-prés , par le 
fon venir des effets du lait fur fon eílomac , íi c'eíl 
pour luí un aliment fain , mal-fain ou indifférent, & 
dans quelles circonílances il lui a fait du bien , d« 
m a l , ni bien ni m a l ; cette expérience peut fuffire á 
chacun pour s'obferver convenablement á cetégard,1 
I I faut fe fouvenir pourtant, i l n'eíl pas inutiíe de le 
repéter , que pour toute perfonne qui n'eíl pas t rés-
accoutuméeau la i t , c'eíl toujours un aliment fufpeél 
que celui-lá , tant en foi , par fa propre nature, 
qu'á caufe des altérations dont i l eíl trés-fufceptible 
dans les premieres voies, par le mélange des autres 
alimens; Se que ceci eíl vrai principalement des per
fonnes vigoureufes 6¿ vivant durement, qui font 
peut-étre les feules qu'on puiíTe appeller vraiment 
faines , les fujets délicats , élevés mollement, étant 
par leur propre conflitution dans un état de maladie 
habituelle. Cette importante diílindion méritera 
encoré plus de confidération dans ce que nous 
allons diré de l'emploi du lait dans le cas de maladie.' 

Nous obfervons d'abord , fous ce nouvel afpe£l, 
que le lait eíl une de ces matieres que les MedecinS 
appellent alimem médicamenteux. Foye^ MÉDICA-: 
MENT. 

Les lois ou Ies canons thérapeutiques fur Fufa* 
ge du l a i t , obfervés encoré aujourd'hui , exiílení 
de toute ancienneté dans l 'a r t ; ils font renfermeS 
dans un aphorifme d'Hippocrate , mille fois repeté j 
& commenté par les auteurs anciens & modernes,' 
depuis Galicn & Celfe , jufqu'aux écrivains de nos 
jours. Voici cet aphorifme : « I I eíl mal de donnet 
» le lait á ceux qui fouífrent des douleurs de tete i 
» i l eíl mal auíli de le donner á ceux qui ont la fie-; 
» vre , á ceux qui ont les hyppocondres bouífis 
» & murmurans , á ceux qui íbnt tourmentés de 
» foif , áceux qui rendent des déje6lions bilieufes,^ 
» ceux qui font dans des fievres aigués , & enfin á 
» ceux qui ont fubi des hémorrhagies confidérables; 
» mais i l eíl bon dans la phtifie lorfqu'il n'y a pas 
» beaucoup de fie vre ; dansles fievres longucs&lan-: 
» guiñantes , c'eíl-á-dire dans les fievres lentes, & 
» dans les extremes amaigriífemens ». Les anciens 
avoient aufíi obfervé l'eíEcacité du lait contre Faig 
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¿on des venlns corrofifs fur l 'eílomac & íes intef-
líns , & contre celle des cantharides íur les voies 
urin aires. . 4. „ r 

L'obí'ervation journaliere & commune conhrme 
á-peu-prés tomes ees lois : cependant quelques nou-
veiles tentatives ónt appris á s 'écarrer, fans incon-
venient & méme avec quelqu'avaníage ? de la route 
ordinaire, & d'étendrei 'ufagedu/^Vá quelques-uns 
des cas prohibes ; elles en ont encoré augmenté í'ü-
f¿aé en découvrant fon utiiité dans un plus grand 
nombre de maladies que ceiles qui font comprifes 
íbus le genre de phtiíies, maraímes , coníbmptions, 
&c. & í(&is celuid'amaigriflemens, epuiíemens, ó-c. 
Quelques auteurs modernes fe font éieyés au con-
íraire contre i'ancienne réputation áu ¿ait f & en ont 
voulu refíerrer & prefqu'anéantir l'ufage. Nous al-
lons enírer dans quelque détail fur tout cela. 

E t , premierement, quant aux cas prohibes par 
I'ancienne l o i , on donne aífez communément ie lait 
dans les grandes hémorrhagies, principalement dans 
les pertes des femmes , &; dans ees éruptions abon-
danies de fang par les vaifíeaux du poulmon , qu'on 
appelle vulgairement & trés-improprement vomijjc-
ment de fang. La diete laSée efl: meme dans ce dernier 
cas le fecours le plus efficace que l'art fourniíTe con-
ire les recidives. On ne craint pas tant non plus au-
jourd'hui la íievre , fur-tout la íievre lente ou hec-
tique , lors méme qu'elle redouble par accés vifs , 
foií réguliers , foi t irréguliers: ce fymptóme n'empé-
che pointde donner le lait lorfqu'on le croit indiqué 
d'aiileurs ; & i l eíl vraiííemblable que fi le lait réuf-
fit peu dans ees cas, comme i l faut en convenir , 
c'eíl moins parce qu'il faitun mal direct, qu'ii nuit 
en effet , que parce qu'il eíl íimplcment inéííicace , 
c'eíl-á-dire qu'une íelie maladie eíl trop grave pour 
que le lait puiífe la guérir , & méme en retarder les 
progrés. Ce qui paroíítétablir ce feníiment, c 'eí lque 
íi l'qn obferve que le lait donné avec la íievre dans 
une pulmon'u au dernier degré , par cxemple, ne réuf-
lilTe point, c'eft-á-dire qu'il augmente quelques fym-
ptómes , & qu' i l produife divers accidens , tcls que 
des aigreurs, des peíanteurs d'eílomac , des vento-
ü t é s , des dévoiemens, des fueurs , &c. & qu'on fe 
determine á en fupprimer l'ufage , tous ees eífeís 
cefíent , i l eft vrai , mais le malade n'en eíl pas 
mieux : la maladie fait fes progrés ordinaires , &c i l 
n'eft decide par aucune obfervation ñ ees effets du 
l a i t , qui paroiffent funeíles au premier afpeft , há-
toient réeilement, ou fi au contraire ils ne fuípen-
doient pas fes progrés. 

Eníín, pluíieurs medecins penfent que ce pourroit 
bien n etre qu'un préjugé que de redouter l'ufage du 
4w>dans les maladies aigués. L'ufage du poífet fim-
ple ou du lythogala, c'eíl-á-dirc du mélange de la 
hiere & án l a i t , pour boiífon ordinaire dans les ma
ladies aigués, eíl connu en Angleterre. Sydenham ne 
deíapprouve point qu'on nourriíle les malades atta-
qués de la petite vérole avec du lait dans lequel on 
aura écrafé des pommes cuites. Je connois un céle
bre praticien qui n'héíite point á donner du lait dans 
lesfiuxions de poitrine. I I eíl obfervé que VhydrogaU 
ou le lait mélé avec l'eau , eíl une boiífon trés-falu-
taire dans les maladies diííentenques. 

Secondement, quant á l'extenfion de rapplicatíon 
du lau á plufieurs nouveaux ufages , la doár ine cli-
mque s'eíl confidérablement accrue á cet égard. 
D'abord elle preferit l'ufage du lait dans tous les cas 
de fimple menace des maladies contre lefquelles 
Hippocrate ne Tordonne que lorfqu'elles font con-
íirmées & méme parvenúes á leur degré extreme , 
pmur ratiomm exunuatis. Par exemple, les moder
nes empioient le lait contre les hoemophtyfies , les 
íoux méme fimples, la goutte , les rhumatiímes , les 
dartres autres maladies de la pean , comme le 
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principal remede desfleurs bíanches, dans le traite-
ment de la maladie vénérienne , dans la petite véro
le , dans quelques cas d'hydropifies , &c. {Voyt^cts 
articlespaniculiers^ fans parler de plufieurs ufages 
extérieurs dont i l fera queílion dans la fuite de cet 
article. Jean Coíloeus a écrit un traite entier de la 
Medecine aiíée , de facili Medicina ; tk. fon fecret , 
fon moyen de rendre la Medecine a i íée , c'eíl d'em-
ployer le l a i t , comme remede univerfel. Wepfer , 
medecin fuiíTe , auteur de tres - grande confidé-
ration , parle du lait comme d'une fubílance qui 
renferme en foi quelque chofe de divin. Cheyne , 
célebre auteur anglois, a propofé dépuis peu d'an-
nées , pour le bien de l 'humanité , avec tout l'en-
thoufiafme que cetíe vüe fublime eíl capable d'inf-
pirer, &: avec toute la bonne-foi & la confiance de 
la conviftion , a propofé , dis-je , de réduirc tous les 
hommes , lorfqu'ils ont atteint un certain áge , á la 
diete laciée > ou á un régime dont le lait fait la bafe. 
La do£lrine des écoles & le penchant des medecins 
théoriciens ou raifonneurs, font aífez généralement 
en faveur du lait. 

Troi í iemement , pour ce qui regarde le fentiment 
des medecins modernes qui ont combattu les vertus 
les plus célébrées du l a i t , nous obferverons d'abord 
que leur avis devroit étre d'un grand poids , qu ' i l 
mériteroit au moins d'étre difeuté avec la plus grande 
circonfpeftion , quand méme ees auteurs n'auroient 
d'autre mérite que d'avoir ofé douter fur un objet 
grave , des opinions recues á peu-prés fans contra-
di£lion : car en général? & plus encoré en Medecine 
qu'ailleurs , les opinions anciennes & non contredi-
tes doivent étre trés-fufpe£les au fage. Mais ees au
teurs ont outre le mérite d'un louable fcepticifme , 
celui d'avoir appuyé leur fentiment de bonnes obfer-
vations. Bennet, célebre medecin anglois , interdit 
le lait aux vrais phtyíiques, dans fon traité vraiment 
original , intitulé Tkeatrum tabidorum. Sydenham 
compte fortpeu fur la diete ladee dans le traitement 
prophiladique de la goutte, qui eíl aujourd'iiui un 
des cas oü le lait eíl le plus généralement recom-
mandé. Morton , l'oracle de la médecine moderne, 
fur les maladies chroniques de la poitrine, auxquel-
les le lait eíl éminemment confacré dans la pratique 
la plus répandue , n'eíl rien moins que partifan de 
| f i remede. De Sault, medecin de Bordeaux , auteur 
plein du génie & du vrai zele de l ' a r t , ne nomme 

^jas méme le lait dans fa diííertation fur la phtifie. 
Frideric HoíFman fait á la verits un éloge pompeux 
du lait au commencement de fa diííertation fur le 
lait d'áneífe ; mais c'eíl lá le diíTertateur qui parle ; 
car Hoffman lorfqu'il eíl praticien oublie íi parfaite-
ment toutes ees admirables quali tésqu' i la célébrées 
dans le l a i t , que ce remede entre á peine dans fa 
pratique ; i l n'eíl pas ordonné deux fois dans fes 
confultations fur íes maladies chroniques de la poi
trine. Juncker, excellent juge en cette matiere , eíl 
tres-peu favorable á l'ufage du lait. M . Borden, 
pere, medecin de Pau en Béarn , un de plus confom-
més &: des plus hábiles praticiens du royanme , a 
propofé ( dans fa diífertation fur les eaux minéraíes 
de Béarn ) fur l'ufage du la i t , des remarques trés-
judicieufes & prefque toutes contraires á ce reme
de. Eníin , beaucoup de trés-habiles praticiens de 
nos jours, qui ont été élevés dans une entiere con
fiance aux vertus admirables du lait ^ s'enfont abfo-
lument dégoütés-

L'efpece d'éloge que nous venons de faire du 
fyíléme antilaciairc , n'eíl pas cependant une adop-
tion formelle de ce fyíléme. Nous n'avons prétendu 
jufqu'ici qu'expoíer hiíloriquement les fentimens d i 
vers qui partagent les Medecins fur cette importante 
matiere. 

Si nous pafíbns á-préfení de Texpoíition de ce qu'oa 
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peut appeller le f a i t , k ce qtfon peut appeller/¿ 
aroit ( nons ne parlons toüjours que de i'uíage inté-
rieur , qui eft reíTentiel ) , i l me pa ro í t , toutes les 
autorités &¿ les obfervations étant oppoíees , com-
p a r é e s , reíumées , cSt en y joignant le réfultat de 
mes propres expériences , qu'on a diten general du 
¿ait trop de bien & trop de mal. 

Premierement, trop de bien , car i l eíl fúr que le 
¿ale ne guérit véritablement aucune maladie grave, 
nommément les phtiíies décidées, c'eñ-á-dire des le 
commencement du fecond degré , lors méme qu'il 
r e u í í i t , ou paíle tres-bien. J'ai meme obfervé plus 
d'une fois quequoiqu'il calmát ceríains fympíómes, 
ce n'éíoit-lá qu'un calme trompeur , comme celui 
de l'opium , & que la maladie n'en alloit pas moins 
ion train perfíde. Que s'il réuffit quelquefois tres-
bien daws le premier degré de phtiíie, c'eft que cet 
état eíl moins une maladie qu'une menace de mala
die. 11 ne guérit non-plus aucun ulcere des organes 
intérieurs , ni les rhumatiímes 3 ni les maladies de la 
peau , notamment les boutons au vifage , ni les oph-
íalmies. íl a , dans la petite vérole , le défaut ca
pital de confíipertropopiniátrément,trop long-tems; 
c'eíl méme , comme nous l'avons obfervé déjá , un 
des eíFets des plus communs de la diete iacíée : cette 
diete a encoré l 'inconvénient tres-grave de devenir 
prcfque néceíTaire pour toute la vie 3 une fois qu'on 
s'y eílaccoiitumé , notamment chez les goutteux qui 
éprouvent , felón Tobfervation de Sydenham, des 
accés plus cruels & plus fréquens , lorfqu'aprés s'é-
ire íbumis pendant un certain tems ala diete ladée , 
ils reviennent á l'ufage des alimens ordinaires. En 
général l'ufage ¿ulai i demande une fa^on de vivre 
trés-réguiiere , & á laquelle i l eíl difficile de réduire 
la plúpart des malades; & foit par des erreurs de 
régime prefque inévitables , foit méme fans aucune 
de ees erreurs , i l eíl trés-fujet á caufer des naufées, 
des abolitions totales d'appétit, diarrhées, des vents, 
des fueurs , une mélancholie noire , des doulcurs de 
tete, la íievre. Or tous ees accidens, qui rendent 
fon ufage dangereux, méme dans l'état de fan té , 
comme nous l'avons obfervé plus haut, font bien 
plus funeíles , fans doute , dans l'état de maladie, & 
principalement dans les maladies ebroniques de la 
poitrine,& prefque tous les cas de fuppuration inter
ne. I I n 'e í lpas rare non-plus d'obferver dans ees der-
uiers cas, & loríque le pus a une iffue , comme dans 
les ulceres du poumon ou de la matrice, que cet 
écoulement eíl fupprimé par l'ufage du la i t , avec 
augmentation de fymptómes & accélération de la 
mort. Enfín c'eíl un reproche tres - grave á faire au 
l a i í , que celui de ne pouvoir étre fupporté que par 
la moindre partie des fujets non-accoutumés , aux-
quels on le preferit. 

Seeondement, trop de m a l , car i l eíl obfervé d'a-
bord que íi on s'obíline á ufer du laií , quoiqu'il cau-
íe la plúpart des accidens ci-deíTus rapportés, i l n'eíl 
pas rare de voir tous ees accidens diíparoitre peu-
á-peu , & le /¿zi¿ paíTer enfnite aíTez heureufement. I I 
eíl obfervé enco ré , comme nous en avons touché 
quelque chofe déjá , que de méme que le lait paíTe 
tres-bien quelquefois fans que le fond de la maladie 
r e v i v e aucun amandementutile y de méme i l paroit 
quelquefois caufer & m é m e i l caufe en effet dans les 
cas graves, certains accidens, ou qui ne font funef-
tes qu'en apparence, ou qui n'en exiíleroient pas 
moins íi on n'avoit pas donné le ¿ait. I I eíl für encoré 
que le ¿ait fait communément tres-bien dans les amai-
griíTemens externes, fans fievre fuppuratoire , dans 
Ies toux íimples & vraiment peílorales ou guttura-
les , dans les menaces de phtiíie , & dans les difpo-
íiiions á Tbémoptifie , dans les fleurs blanches , &c. 
On l'a vu méme réuffir plus d'une fois dans les va-
peurs hyí lér iques , & dans les atíe&ions méiancoli-
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ques-hypocondriaques; mais le ¿ait brille principa
lement fur un ordre de fujets que beaucoup de me-
decins n'ont pas été á portee de diílínguer & d'obfer
ver , favoir les habitans eleves délicatement des 
grandes villes. Toutes les peíites incommodiíés 
prefque particulieres aux grands & aux riches, aux 
conftituíions dégénérées parle luxe , que les Mede-
clns comprennent fous le nom á'affiHions vaponu-
f e s ou nerveufes , dont la plus grande partie font 
inconnues dans les provinces ; tout cela , dis-je, 
eíl aíTez bien a í lbupi , mafquépar l'ufage du lait ¿ & 
l'on ne fepafferoitque trés-difiicilement de ce fecours 
dans la pratiqúe de la Medecine exercée dans le grand 
monde. Eníin le la i teñ au-moins Une reíToufce dans 
les cas defefpérés pour calmer les angoiífes , les dou-
leiírs , l'horreur du dernier périocle de la maladie 5 
pour cacher au malade, par l'empioi d'un fecours 
indiferente la trille vérité qu'il n'a plus de fecours 
á efpérer. 

Le lait étant fuííifamment indiqué par la nature 
de la maladie, i l reíle á déterminer les autres cir-
conílances quidoivent diriger dans fon adminiílra-
tion,&premierement la conílitution du fujet. Quant 
á ce premier chef, toutes les regles fe réduilent á 
celle-ci. On le donne fans héfiter á ceux qui y font 
accoutumés ; Bennet ajoüte , & qui l'appetent ví
veme nt , avide petentibus. On ne le donne point á 
ceux qui l'ont en horreur, & mémeon en íufpend, 
on en fupprimé l'ufage lorfqu'il dégoute celui qui en 
ufe. Enfín, dans les fujets neutres , s'il eíl permis 
d'appeller ainíi ceux qui n'ont pour le la i t , ni pen-
chant, n idégoüt , & qui n'y font point accoutumés 9 
on n'a d'autre refíburce que le tatonnement, 

2o, La faifon de l'année ; on choifit , lorfque les 
circonílances le permettent, le printems & l'autom-
mne; quand la néceííité eíl urgente , on le donne en 
tout tems. 

3°. L'heure dans la journée. Sí on n'en prend qifu-
ne foisparjour, c'eíl le matin ájeun , ou le foir en fe 
couchant, trois heures au moins aprés lefouper.S'ií 
s'agit de la diete laclée ? ou de la boiííbn du ¿ait en 
guife de ptifane dans la toux par exemple, oudans 
certaines maladies aigues , la queílion n'a plus lieu. 
Dans le premier cas, on le prend á l'heure des re-
pas, & dans le fecond ^ á toutes les heures de la 
journée. 

4°. Faut-il préparer le fujet au moins par une mé-
decine ? Cette pratiqúe eíl falutaire dans la plúpart 
des cas ; mais certainement on en fait une lo i trop 
univerfelle. 

5°. Quel régime doivent obferver ceux qui pren-
nent le lait ? I I y a ici une diílinílion eífentielle á faira 
favoir entre le Azzí donné pour toute nourriture, ouá 
peuprés ; & le ¿ait pris pendant l'ufage ,fuí> ufu , des 
alimens communs. Dans le premiers cas, lapremiere 
eíl de régime,c'eíl-á-dire la privationde tout aliment 
ou boiífon qui pourroit corrompre le ¿ait , eíl com-
prife dans la prefeription méme de cet aliment médi-
camenteux, puifqu'on le prend pour toute nourritu
re , c'eíl-á-dire pour tout aliment & pour toute boif-
fon. Cependant comme cet ufage eíl moins févere 
que ne l'annonce la valeur de ees mots pour toute 
nourriture y on accorde communément avec le ¿ait, 
comme nous l'avons dit plus haut, les farineux fer-
mentés & non fermentés, &: on fupprimé tout autre 
aliment. 

Une taíTe de ¿ait puron c o u p é , d'envlroníixonces 
le matin , une foupe faite avec deux ou trois petites 
tranches de pain, & environ dix ou douzeoncesde 
¿ait á m i d i , un riz clair avec pareille quantité d& 
¿ait á fept heures du foir , & une taíTe de ¿ait pareille 
á celle du matin , le foir en fe couchant; cette ma
niere de vivre , dis-je, fait une diete la£lée trés-plei-
ne, & capable de foutenir les forces & rembon-

poiní» 
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poiíit. Une dicte k a é e purement fuífifante pour vi-
vre5 peut ne confifter qu'en trois petites tafles a cat-
féde topar jour. . , 7 

On interdit á ceux qiu ufent en memc tems du 
lait '& les alimens communs, tout ce qui peut caii-
ler le íak? & principalement les acides. En general 
cette pratique efí bonne, maís non pas autant qu on 
le croit, ni par la raiíbn qui le fait croire ; car i l eit 
de falque le Id t eí l cailié 3 m é m e dans l'eftomac le 
p lnsfa inavantd 'é t red igéré ; qu'il ílibit dans l 'étaí 
i^in une vraie d ^ e í l i o n , á la maniere des alimens 
folides ; par coolequent les acides ne nuifent pas en 
le coagíilaní. D'aiileursils ne nuifent pas auíTi géné-
raleme^t au'on le croi t ; & peut-étre iont«iis útiles 
aucontraire dans certains cas; dans celui du défaut 
de la prcílire naíurelle, á laquelle ils peuvent íup-
pléer utiíement. On a vu plufieurs períbnnes ne di-
gcrer jamáis mieux le Uit ^qwe lorfqu'elles prenoient 
eníuitedes acides. Une femme m'a afllire qu'elle ne 
pouvoit íbuírrir le lait que coupé avec la limonade ; 
j a i entendu diré que ce mélange éíoit communé^-
mentuí i téen Italie. Quoi qu'il en f o i t , i l eñ ciair 
que la íbbriéíé eft plus nécefíaire á ceux qui pren-
nent le l a h , que la privaíion de tel ou tel aliment. 
Cependant íi ce doit étre la la prepiiere ioi diétéíi-
que , la íeconde diez les gens vraiment malades, 
doit étre d'éviter autant qu'il eíl: poííible Ies crudi-
t é s , fur-tout les fruits verds, les alimens éminem-
mentindigeíles. 

Une regle communeá la diete ladee , & á Tufage 
non-exduíif du la i t , c'eíl que ceux qui en ufent, 
foienttrés-circonfpedSj trés-fobres fur l'ufage de la 
veillc , des exercices, de I'afte vénérien , des paf-
fions ; & qu'ils é vitent i'air humide & froíd , & le 
chaud exceííif. 

6o. Quels fontles efFets du lait évidemment man
yá i s , & q u i doivent engager á en fufpendre, & mé
me á en abandonner abíbiument l'ufage. Nous avons 
deja répondu en partie á cette queí l ion, lorfque 
nOus avons rapporté les accidens divers qui fuivent 
affez fouvent l'ufage du lait. Car , quoique nous 
ayons obfervé qu'il arrivoit quelquefois qu'en bra-
vant ees accidens, & s'obílinant dans l'emploi du 
lai t , on réuíTiífoit á ie faire paíTer ; quoique nous 
ayons remarqué auííi que les malades ne fe trou-
Voient pas mieux , quoiqu'on eíit éloigné par la fap-
preííiondu lait les accidens qui étoient évidemment 
dúsá l'ufage de ce remede ; cependant ce n'eíl pas 
lá la loi commune; & en général lorfque le lait donne 
des naufées , des gonflemens, des vents, des períes 
d 'appéti t , des diarrhées , des fueurs, des mauxde 
tete , la fievre, ou feulement unepartie de ees acci
dens , i l íaut en fufpendre , ou en fupprimer abfolu-
ment l'ufage. 

Nous avons deja obfervé que la coagulation du 
lait dans Teílomac , n'étoit point un ma l ; par con-
féquent ce n'eíl pas une raifon pour quitter le lait i 
qued'en vomir une panie fous la forme d'un cailié 
bianc& peudenfe. 

Mais lorfque penda nt l'ufage du lai t , les gros ex-
crémens font mélés d'une matiere coaguiée denfe, 
de la nauire du fromage , blancharre , verte ou 
jaune , & qu'en méme tems les bypocondres font 
gonñés,&: que le malade fe fent lourd , boufii , foi-
ble, & qu'il n'a point d'appétit, &c, alors , dis-je , i l 
faut quitter le lait. Ce genre d'altération ne fe corri
ge ni par les remedes, ni par le tems ; l'efpece d'en-
gorgement fans irr i tat ion, imrs, qu'il caufe dans l'ef
tomac & dans les inteftins, augmente chaqué jour , 
& elude íi bien la forcé txpultrice. de ees organes, 
qu on a vu des malades rendre abondammentde ees 
concretions íromageufes fix mois aprés avoir quitté 
le lai t ; or ees embourbemens font toujours funeíles. 

La conftipationopiniáíre , c'eíl-á-dire quine ce
rote I X , 

k 
íe póínt aux féniedes ordinaires que nous alíons 

indiquer dans un in í lan t , eíl auííi une raifon poní 
quitter íe l a i t , íur-tout chez les vaporeux des deux 
íexes; ou fi eíles donnent des vapeurs á eeux mém@ 
qui n'y.étoient pas fujets , ce qui eíl une fuitétrés-
ordinaire de la conílipation. 

Eníin le dégoüt du la i t , fur-tout lorfqu'il eíl cen^ 
fidérable, eft une indication certaine &c évidente 

' d'eninterdire , ou aumoins d'en fufpendre l'ufage. 
7o. Quels font Ies remedes de ees divers accí* 

dens caufés par le la i t , foit qu'ils exigentqu'on eíl 
fuijDende l 'uíage, foit qu'on fe propofe d'y reme-
dier , afín de continuer le lait avec moins d'incon-
vénient. 

Lorfqu'onfe determine á renoncer au lait ,'ú éÉ. 
prefque toujours utiie de purger le malade; & c'cft 
méme i'unique remede diretl á empioyer dans cé 
cas. Les autres remedes ¿deílinés á réparcr le mai 
caufé dans les premieres voies^ doivent étre re
gles non-feulement fur cette v ü e , mais méme fur la 
confidération del 'é tat général du malade. 

La conílipation caufée par le lait n'eílpasvainciidi 
communément par les lavemens; ils ne font que fai
re rendre quelques crotins blancs; & i l arrive fou
vent méme que la conílipation augmente. La magné-
fie blanche, & la caííe cuite qui font fort ufitées 
dans ce cas ne réiiííiíTent pas toujours; le fue d'herbe 
de violette, de mauve & de cerfenil, mélés en par-
ties égales , ajoutés á pareilie quantité d'eau de 
vean ou de poulet, & pris á la dofe de quelques 
cuillerées feulement dans la mat inée , font á mer-
veille dans ees fujets délicaís, dont nous avons par-
l é d é j a r o r c'eíl á ceux-la principalement, commé 
nous l'avons obfervé encoré , que convient la diete 
ladee; & c'eíl eux auííi que tourmentent particu-
lierement les conílipations & les bouffées portant á 
la tete & á lapoitr ine, qui font les íuites les plusfa-
cheufes de la conílipation. 

On remédie communément d'avance autant qu'i i 
eíl poííible , aux autres mauvais eífets du lait , par 
les diverfes circonílances de fa prépara t ion , que 
nous allons expofer fur íe champ. 

On donne le l a i i g m & chaud fortant du pls, ou 
bouiili ou froid ; on le méíe ou on le coupe avec 
différentes liqueurs^ avec de l'eau puré (ce qui fait 
le mélange appelié par les Crees ufpo-yaXa. ) , avec 
des décoclions des femences farineufes, principale
ment de l'orge , avec les fucs, infuíions ou décoc-
tions de pluíieurs plantes vnlnéraires , aílringentes^ 
adouciíTantes, aníifcorbutiques , ludoriíiques, (S'c» 
telles que le fue ou la décodion de planlaia, Tinfu-* 
fion demillepertuis i de violette, de bouillon-blanc, 
le fue de creíTon, la décoñion d'efquine , &c. avec 
des bouillons & des brouets;teh que le bouillon com-
mun de besuf ou de montón , l'eau de veau , í'eau de 
poulet, &c. avec les liqueurs férmentées méme ? 
comme le vin & la bierre, avec Ies eaux minérales , 
&c. On TaíTaifonne avec le fuere, le f e l , le m i e l , 
divers fyrops , lesabforbans , le fer rouillé & rou-
gi au feu , & éteint dedans, &c. On l'emploie com* 
me aífaifonnement lui-méme dans les crémes deri?^ 
de gruau jd'orge mondé , avec les pátes d'ítalie, le 
fagou , &c. On le donne eníier 3 ou privé de l'un de 
fes principes., d'une partie du beurre, par exemple , 
ce qui fait le lait écremé, ou de plufieurs de fes prin
cipes, du beurre & du fromage, par exemple; ce qui 
fait lepetit l a i t , dont nous ferons un petitarticle á 
part , á la fuiíe de celui-ci. Le beurre & le fromage , 
íoit confondus enfemble , foit féparés, ne font pas 
mis communément au rang des íaitages coníidérés 
médicinalement: nous en avons fait des árdeles par-
ticuliers. Voye^ ees drticles. 

Le lait pur demande la trop grande habitude poní" 
bienpaíTer. La circonílance d'étrepris chaud, froid? 
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-au fortir du pls, boui i i i , &c. eft fouyení f i eíTeníiel-
le qne tel eftomac exige conftamment Tun de ees 
é ta t s , áTexclufion de tous les autres; mais elle eft 
cntierement dépendanted'unedirpoíiíion inconnue , 
& auíli bifarre que tout ce qui regarde le goüt. Le 
Jait coupé aveci'eau ou les décodHons fanneufes, 
paíTe beaucoup plus.aiíement3 & cemélange nerem-
.plit que rindication fimple qui fait employer le/aíV; 
Ies fucs, décoclions, infuíions vulnéraires 5 fudoriíi-
ques^ ¿c , meiés avec l e / ^ i í , rempliñent des indi-
.cations compoíées.On ordonne par exemple, le lait 
coupé avec le íuc ou la déeo£lion de planíain, dans 
Jespertes de í a n g , pour adoucir par le l a i t , & ref-
ierrerpar le plantain, ¿ye. Les mélanges peu com-
.inuns de bouillon j, & de^iqueurs vineufes avec le 
lait iotíL plus nourriílans & plus fortifians que le lait 
.pur. Le dernier eíl méme une efpece deítomachique 
cordial chezceríains fujets íinguliers, indénnis^ in-
définiííables, qu'on ne découvre que par inftin£t ou 
par tatonnement. hzlait aíTaifonné de fuere, de fel,, 
de pondré abíbrbante, &c. eílutilementpréfervé par 
..ees addiíionsjdesdifferentes altérations auxquelles i l 
GÍl fujer. íí eílíur-tout utile de le ferrer, pour préve-
-nir ou pour arréter le devoyement. Les farineux 
mélés au/^zV i'empechent auiíi de jouir de tous fes 
•droits , d'ctre autant ju i ju r i s ; i l eíl au contraire en
t ramé dans la digeñion propre á ees fubftances 5 
heaucoup plus appropriées que le lait á nos organes 
digeílifs, & mémeéminemment digeñibles pour ain-
i id i r e ; mais auííi reífet médicamenteux du lait tñ. 
moindredans la raéme proportion. Eníinle laitécre-
mé paíTe plus communément que le lait entier; i i eíl 
jnoins fujeí á faíiguer i'eflomac. 

Choix dulait. On doit prendre le lait d'un jeune 
animal, bien foigné, nourri habiíuellemení á la cam-
pagne , & dans de bous paíurages autaní qu'il eíl: 
poííible, ou du moins dans uneéíable bien aérée,&: 
pourvúe de bonne litiere fraiche, abondaníe, & fou-
vent renouvel lée . Les vaches qu'on eníreíient dans 
Ies fauxbourgs de Paris pour fournir du lait á la v i l -
le,ne jouiíTent eertainement d'aucunde ees avanía-
ges, & fur-tout de celui d'une étable bien faine, 6c 
d'une litiere fraiche, chofesírés-eíTentieilespouríant 
á la fanté de l'animal, & par conféquent á la bonne 
cjualité du lait. Le lait eíl meilleur quelques femai-
nes aprés que la béte qui le fournit a mis bas , & tant 
qu'eile en donne abondamment,que dans les premiers 
jours, & lorfqu'il commence á etre moins abondant. 
On doit rejetter celui d'une bete pleine5 ou qui eft 
en chaleunon doit cholfirle/^iíauífifrais & auííi pur 
qu'il eft poííible. On en vend aíTez communément á 
Paris qui eft fourré d'eau & de farine, & qui d'ail-
leurs eft fort peu récent. I I importe beaucoup en
coré de le loger dans des vaiífeaux propres , & qui 
ne puiífent lui communiquer aucune qualité nui-
fible-11 s'en faut bien qne les cruches de cuivre dans 
lefquelles on le porte ordinairement á Paris, foient 
des vaiffeaux convenables á ceí ufage. Un refte de 
lait oublié dans ees cruches , eft, par fa pente á ai-
grir 5 beaucoup plus propre que la plupart des l i -
cjueurs qu'on loge dans le cuivre , á y former du 
verd-de-gris, quicommunique írés-aifément fa qua-
üté malfaifante a u / ^ q u ' o n y met enfuite.Les exem-
ples de familles cutieres empoifonnées par de pareil 
¿ait^ne font pas rares á Paris. On prétend eníín qu'il 
eft utile pendant l'uíage fuivi & continu du lai t , de 
prendre conftamment celui d'une méme vache ou 
d'une méme chevre. En efreí, i l fe trouve des efto-
macs dont la fenfibilité eft f i exquife, qu'ils diftin-
guent tres-bien les ¿aits tires de diverfes individus , 
6c qui n'en peuvent fupporter Talternative ou le mé-
lange. C'eft encoré ici une difpofiíion d'organespar-
t^culiere aux viñimes du luxe. Les eftomacs vu l -
gaires n'y regardent pas de f i p r é s ; i l eft trés-avan-
íagewx pour Jes premiers ? 6c c'eft auííi un ufage re-

cu ebez Ies grands, de prendre une vache ou une 
chevre á foi. 

Ufage extérieur du lait. On emploie affez commu
nément le/íizVcomme émolíient, calmant, adoucif-
fant dans pluíieurs afFeftions externes, principále-
ment quand alies font accompagnées de douíeurs 
vives. On en verfe quelques gouttes dans les yeux 
contre rophía lmie; on baííineles hémorrho'ides tres-
douloureufes avec du lait chaud; on le donne en la-
vement dans les dyílenteries; on ie fait entrer dans 
les bouilües, les cataplafmes, &c. qu'on applique 
fur des tumeurs inflammatoires, &c. Cet emploi ne 
mérite aucune coníidéraíion paríiculiere ; on peut 
avancer qu'en general i l réuííit aííez bien dans ees cas. 

2o. D a lait d'dncfjl, ceji-d-dire , des u/ages medid* 
naux du lait d'dmjje. Ce que nous avons dit de la 
compoíition nauirelle du lait d'áneíTe, annonce deja 
fes propriétés medicinales. On peut en déduire, 
avec beaucoup de vraiíremblance, que ce lait pof-
fede en un degré fupérieur toutes les vertus du lait» 
fans faire appréhender fes principaux inconvéniens. 
En eíFet, c'eft par le principe caféeux & par le prin
cipe butyreux que le lait eft principalement capable 
de produire tous les accidens qu'on lui reproche. 
C'eft par la facilité avec laquelie ees principes fe 
féparent & s'alterent diverfement dans le lait de va
che , par exemple , que ce lait eft fujet á produire 
les mauvais effets que nous avons déíaillés plus haut. 
Or le lait d'áneíTe coníient forí peu de ees principes. 
Une expérience ancienne & confiante vient á l'ap-
pui de ce raifonnement. Hippocrate a compté parmi 
Íes bonnes qualités du lait d'ánefl'e, celle de paíTer 
plus facilement par les felles que les autres efpeces 
de U i i , de lácher douceraent le ventre. Sur quoi i i 
faut obferver que cet effet appartient au lait d'áneíTe 
inaltéré ; au lien que le lait de vache, par exemple, 
ne devient laxatif que lorfqu'il a eíTuyé une vraie 
corruption. Auííi unleger dévoiement , ou du-moins 
une ou deux felles liquides, quelques heures aprés 
l'ufage du lait d'áneíTe , font ordinairement imbieny 
un íigne que le remede réuííit, & ees felles font fans 
douleur & fans ventofi tés: au lien que le dévoie
ment , méme égal pour i'abondance & la fréquence 
des felles, eft prefque toujours de mauvais augure 
pendant l'ufage du lait de vache ou de chevre, & 
les déjeftions font ordinairement flatueufes & ac
compagnées de quelques tranchées. Au refte, ií 
faut obferver qu'il ne s'agit point ici du dévoiement 
qu'on peut appeller in extremis, c'eft-á-dire , de ce
lui par lequel íiniíTent communément les malades 
qui fuccombent á pluíieurs des maladies pour lef
quelles on donne du lait. I I eft á peu-prés démontré,' 
comme nous Favons remarqué plus haut, que cet 
accident appartient á la marche de la maladie, & 
non pas au la i t , ou á tel lait. 

La quantiíé trés-coníidérable de fubftance fucrée 
que contient le lait d'áneíTe le rend auííi trés-nour-
riíTant. Cette fubftance eft dans le lait la matiere 
nutritive par excellence ; la fubftance cafáeuíe ne 
mérite que le fecond rang, & le beurre n'eft point 
nourriíTant, du-moins le beurre pur. C'eft par con
féquent un préjugé, une erreur, que d'imaginer, 
comme on le fait aíTez généralement, que le lait le 
plus épais eft le plus nourriíTant, car c'eft le pluí 
butyreux qui eft le plus épa is ; &: un lait trés-clair, 
comme celui d'áneíTe, peut éíre éminemment fu-
cré, comme i l l'eft en effet. C'eft manifeftement cette 
opinión qui a empéché d'eíTayer l'ufage du lait 
d'áneíTe pour touíe nourriture, ou du-moins cet 
ufage de prendre, íi tant eft que quelqu'un l'ait ei-
fayé. Or je crois que cette pratique pourroit devenid 
trés-falutaire. 

Selon la méthode ordinaire, le lait d'áneíTe fe 
donne feulement une fois par jour, á la dofe de hmc 
onces jufqu'á une livre, On le prend ou le piaun a 



jeun, ou le foir en fe couchant, Sz quant an degre 
de chaleur, tel qu'on vient de le traire. Pour cela, 
on amene I'áneíTe á cote du l k , ou á la porte de la 
chambre du malade, oü on la trait dans un vaiíTeau 
de verre á ouverture un peu étroite , plongé dans 
del'eautiede, & qu'on tient dans cette eípece de 
bain-marie jufqu'á ce qu'on le prefente au malade. 
On y ajoute quelquefois un morceau de fuere, mais 
cet afíaifonaement eíl aíiez inutile , le lait d'áneíTe 
étant naturellement trés-doux. 

On donne le lait d'áneíTe contre toutes les mala-
dies dans Icfquelles on emploie aufli le ¿aie de va-
che , &c. & que nous avons énoncées, en parlant 
de cette autre efpece de laií. Mais on préfere le ¿aíc 
d'áneífe dans les cas particuliérs oíi Ton craint Ies 
accidens propres du lait que nous avons auííi rap-
poríés • & principalement lorfque les fujets étant 
trés-foibles, ees accidens deviendroient néceíTaire-
ment funeíles, c 'eí l-á-dire, que le lait d'ánefíe eíl 
dans la plüpart de ees maladies, & íur-tout dans les 
maíadies chroniques déla poitrine, un remede extré-
irie , une derniere reffource ,facra anchor a ; que par 
cette raiibn, on voittrés-rarement réuílir, du moins 
guérir. Mais quand i l eíl: employé de bonne heure, 
ou contre ees maladies lorfqu'elles font encoré á un 
degré curable , i l fait aíTez communément des mer-
veilles. I I eíl: admirable, par exemple, dans Ies toux 
féches vraiment peftorales, dans les menaees de jau-
niffe, ou les jaumíTes commen9antes, dans preíque 
toutes les afFeftions des voies urinaires, dans les 
í'eníibilités d'entrailles, les difpoíiíions aux ophtal-
mies appellées bilieufes ou féches, les fleurs blanches. 

On prend le lait d'áneíTe principalement au prin-
íems & en automne. On a couíumc, & on fait bien, 
de meítre en páture I'áneíTe qui fournit le lait ou 
de la nourrir, autant. qu'il eíl poffible , de fourrage 
ve r t , fur-tout d'herbe prefque mure de froment ou 
d'orge ; on lui donne auííl du grain , fur-tout de 
l'orge. On doit encoré la bien étriller pluíieurs fois 
par jour, lui fournir de la bonne litiere, &c. 

30. D u lait de femme , ou des ufages medicinaux 
du lait de femme. Le lait de femme peut étre confi-
déré medieinalement fous deux afpefts ; ou comme 
íburmíTant la nourriture ordinaire, propre , natu-
relle des enfans; ou comme un aliment médicamen-
íeuxordonné aux adultes dans certains cas. Nous ne 
ie coníidérerons ici que fous le dernicr afpe£l. Quant 
au premier, voye^ENFANT Ó'NOURRICE. 

Le lait de femme , confidéré comme remede, a 
eté célebre, des l'enfance de l 'art, comme le pre
mier de tous les laits, principalement dans les ma-
raímes, in tahidis, celui cpii étoit le plus falutaire, 
le plus approprié á la nature de I'homme. Les livres, 
les théories, tirent un merveilleux parti de cette 
confidération. Quoique les raifonnemens ne fe foient 
pas diílimulés cette obfervation défavorable, fa-
voir que ce lait provenant d'un animal carnivote, 
eíl plus fujet a. rancir que celui des animaux qui fe 
nourriíTent uniquement de végétaux. Mais la prati-
que, l'expérience, le mettent au dernier rang au con-
traire; ne füt-ce que parce qu'il eíl le moins ufité, 
& que le plus grand nombre de Medecins ne l'ont 
point eíTayé.D'ailleurs le raiíbnnement a dit encoré 
que pour Pappliquer convcnablement & avec efpoir 
defuccés, i l falloit ne le donner qu'á des fujets qui 
approchaíTent beaucoup de la nature des enfans, & 
quj vecuíTent comme les enfans,non feulement quant 
a 1 exercice,aux mouvemens du corps, mais encoré 
quant aux paíTions, aux affeaions de lame. Or i l eíl 
tres-rarederencontrer ees conditionschezdes adultes. 

Quant á la circonílance de faire teter le malade, 
& de lui faire ainfi a valer un lait animé d'un pré-
tendu efprit vivi í iant , que Gallen lui-meme a cé-
lébré ; outre que le malade pourroit auíü-bicn teter 
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une vacbe ou une áneíTe qu'une femme ; d'aillcurs 
l'efprit du l a i t , &c fa diílipation par la moindre 
communication avecl'air, ne font certainement pas 
des chofes démomrées. Au re í l c , c'eíl cependant la 
un remede & une maniere de l'adminiftrer qu'il pa-
roit fort utile de tenter. 

Nous ne penfons certainement pas auíH avanta-
geufement de la méthode de faire coucher de jeunes 
hommes abfolument extenúes , réduits au dernier 
degré d'étiíie, tabe confumptis, avec des jeunes nour-
riecs, jolies, fraiches, proprettes, aíin que le pau-
vre moribond puiíTe teter á fon aife, tant que la 
nourrice y peut fournir. Foreílius étale envain l'ob-
fervation fameufe d'un jeune homme arraché des 
bras de la raort par ce íingulier remede ; & plus vai-
nement encoré , á mon a v i s , un tres-célebre auteur 
moderne prétend-i l qu'une émanation trés-fubtile 
qui s'échappe du corps jeune & vigoureux de la 
nourrice, venant á s'infinuer dans le corps trés-foi-
ble du malade {fubtUiffima exhaUnda e validoJuve-
rzili corpore injlnuata debiHfflrnis, & c . ) doit le rani-
mer tres - efficacement. L'cxemple de David , dont 
on réchauffoit la vieilleíTe par ce moyen , que cet 
écrivain allegue, ne concluí rien en faveur de fon 
opinión : car, iQ. i l n'eíl pas rapporté que cette pra-
tique ait été fuivic de quelque fuccés. 20. Quand 
bien méme ce feroit la une bonne recette contre les 
glaces de Textréme vieilleíTe, i l paroit que la ma
niere d'opérer de ce fecours feroit fort mal eílimée 
par Tiníinuation des tenuiQima exhalantia ¿ validh j u -
venili corpore, in effkturn fenile, 5¿c. I I nous paroit 
done évident fur tout ceci , d'abord que les tenuijji-
ma exhalantia, c'eíl-á-dire la tranfpiration, ne fait 
abfolument rien ic i . En fecond l ieu , que fi des jeu
nes gens réduits au dernier degré de marafme , pou-
voient en étre retirés en couchant habituellement 
avec des jeunes & belles nourrices, cette révolu-
tion falutaire feroit vraiíTemblablement düe ( í i l 'u-
fage du lait de femme ne l'opéroit pas toute entiefe) 
á l'appétit vénérien conílamment exci té , & jamáis 
éteint par la jouiíTance , qui agiroit comme un puif-
fant cordial, ou comme un irritant extérieur, les 
véücatoires ou la flagellation. En í in , que quand 
meme la religión permettroit d'avoir recours á un 
pareil moyen, ce feroit toujours une reíTource trés-
équivoque , parce que l'efpece de fiévre , d'ardeur, 
de convulfion continuelle dans laquelle je fuppofe 
mon malade , état dont i l eíl en eífet trés-fufeepti-
ble, & méme éminemment fufceptible, felón une 
obfervation trés-connue; que cet é t a t , dis-je, paroit 
plus capable de háter la mort que de la prévenir9 
encoré qu'on fíit für que le malade ne confomme-
roit point l'afte vénér ien , á plus forte raifon s'íl le 
confommoit; car i l eíl trés-connu que cette erreur 
de régime eíl mortelle aux ét iques, 6c que plufieurs 
font morts dans l'acle meme. 

D u petit-lait. Nous avons deja donné une idée 
de la nature du petit-lait au commencement de cet 
arricie. Nous avons obfervé auííi que le petit-lait 
étoit diíférent. felón qu'on le féparoit par l 'altéra-
tion fpontanée du lait y ou bien par la coagulation. 
Celui qui eíl íéparé par le premier moyen eíl connu 
dans les campagnes, comme nous l'avons déja rap
porté auífi fous le nom de lait de beurre. I I eíl aigre-
let ; car c'eíl dans fon fein que réfide l'uniquefub-
ílance qui s eíl aigrie pendant la décompofition fpon
tanée du la i t : i l eíl fbrt peu uíité en Medecine ; on 
pourroit cependant l'employer avec fuccés, comme 
on l'employ e en effet dans les pays oü les laitages 
font tres - abondans , dans les cas oü une boiílon 
aqueufe & legerement acide eíl indiquée. Le nom 
de petit-lait acidule lui convient beaucoup mieux 
qu'á celui que M . Cartheufer a défigné par ce nom 
dans fa Pharmacologie, & qui n'eíl autre chofe que 
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le pem- id t¿ íép iTé du ídie coagulé par íes acides. 
Car on peut bien par ce moyen méme obtenir un 
petit-Lait trés-doux i i l n'y a pour cela qu'á étre eir-
coní'peft Tur la proportion de l'acide employé ; & 
M . Cartheufer n'exige pas qu'on employe l'acide 
en une qnaníiíé furabondante. En un mot , le Jhum 
laciis acidulum de M . Cartheufer eíl du peth lait or-
dinaire , dont nous a l lonsnousoccuper íur le champ. 

Celui-ci, c'eíl: á-dire le petit-lait ovd'ina'ire , qu'on 
pourroit auííi appeller doux, en le comparant au 
précédent , au lait de beurre , eíl celui qu'on fépare 
du lait coagulé p^r la preíTure ordinaire , ou méme , 
quoique beaucoup moins ufuellement, par des aci
des végétaux. La coagulation du ¿ait, pour la pré-
paration pharmaceutique du petit-Lait ^ & la fépa-
ration de cette derniere liqueur d'avec le caillé > 
n'ont rien de particulier. On s'y prend dans les 
Pharmacies comme dans Ies Laiteries. Voyei LAIT , 
Economic rujliq. L'opératien vraiment pharmaceu-
tique qu'on exécute íur le petit l a i t , c'efr la clari-
íication. Voici cette opération : preñez dupttit-lait 
r écen t , qui eít naturellement trés-trouble ; ajoutez-
y A froid un blanc d'oeuf íur chaqué livre de l i 
queur ; mélez exadement en fouettant; faites bouil-
l i r , & jettez dans la liqueur pendant rébulli t ion, en-
viron 18 ou 20 grains de créme de tartre ; paífez au 
blanchet & enfuite au papier á íiltrer, 

Quoique ce foit principalement la faveur & Telé-
gance du remede , le jucunde qu'on a en vúe dans 
cette clariíication , i l faut convenir auffi que les par-
ties fromageufes & butireufes qui font fufpendues 
dans le pttit-lait trouble , non-feulement rendent ce 
remede dégoütant , & fouvent írop laxatif, mais 
meme peuvent le difpofer á engendrer dans les pre
mieres voies , ees concrétions butyreufes & froma
geufes que nous avons comptées parmiles mauvais 
effets du lait. I I faut convenir encoré que c'ell vraif-
femblablement une pratiaue tres-mal entendue que 
l'ufage conftant de donner toujours le petit-lait le 
inieux clarifié qu'il eíl poíTible. Car quoiqu'il n'en 
faille pas croire M. Quiricy , qui aíTure dans fa Phar-
macopée , que le pttit-lait ainíi clarilié , n'eíl: qu'un 
pur phlegme , qui n'eíl: bon á rien : i l eíl indubitable 
cependant qu'il eíl des cas ou une liqueur, pour 
ainfi diré moins feche , plus mnqueufe, plus graíTe 
que le pttit-lait trés clarifié , eíl plus indiquée que 
le petit-lait c\a\r comme de l'eau. Aureí le ,ces petits-
laits ne diíféreroient entr'eux que par des nuances 
d'aftivité ; & je ne voudrois pas qu'on admit dans 
l'ufage l 'extréme oppofé au írés-clair, c'eíl-á-dire le 
petit - lait brut tres - trouble , tel qu'il fe fépare du 
caillé. 

I I eíl une troifieme efpece de petit-lait, qui doit 
peut-étre teñir lieu de ce dernier, du petit-lait émi-
nemment gras ; favoir , celui qui eíl connu fous le 
nom de pttit-lait d'HofFman , & que M . Cartheu
fer appelle petit-lait doux , ferurn laciis dulce. Voici 
comment Frédérick Hoífman en expofe la prépara-
tion dans fa diífertation de faluberrima feri laciis vir-
tutt. 11 prend du lait fortant du pis ; i l le faít éva-
porer au feu nud dans un vaiíTeau d'étain ( i l vaut 
beaucoup mieuxexécuter cette évaporation aubain-
marie ) jufqu'á ce qu'il obtienne un réfidu qui fe pré-
fente fous la forme d'une pondré jaunátre & grume-
lée, Alors i l jette fur ce réfidu autant d'eau qu'il s'en 
eíldiffipéparl 'évoparation ; i l donne quelquesbouil-
lons , & i l filtre. L'auteur pré tend, avec raifon , que 
cette liqueur , qui eíl fon pttit-lait ( & qu'il appelle 
can de lait par déco£lion , ou petit-lait artificitl ) , a 
bien des qualités au-deífus du petit - lait oxamúre. , 
du moins s'il eíl vrai que le petit-lait foit d'autant 
meilleur , que la fubílance muqueufe qu'il contient, 
eíl plus graffe , plus íavonneufe : car i l eíl trés-vrai 
que les lubllances falines 6c fucrées quelconques , 
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í e cliargent facilement des raatieres oléagineuíes ^ 
lorfqü'élles ont avec ees matieres une communica-
tion pareiile á celle que la matiere fucrée du pait¿ 
lait a , dans la méthode d'Hoítman , avec la matiere 
butyreufe. 

Ce cara£lere , qui d i í l i n g u e le petit-lait d'Koífman 
d'avec le p t t i t - l a i t o r d i n a i r e , n'a cependant rien 
d'abfolu : i l ne peut c o n í l i t U e r qu'une variété dans 
l e degré d'adlion , & meme une variéíé peu con-
l i d é r a b l e . 

Une livre de petit-lait ( apparemment de vache ) 
fournie par une livre & demie de lait entier, fiU 
trée > évaporée a u bain-marie, & rapprochée au
tant qu'il efr poffible ^ & cependant imparfaitement, 
a donné á M . Geoftroi une once un gros & trois 
grains de matiere concrete , qui e í l le fel ou fuere 
de lait dont nous allons parler dans un moment. 

HofFman n'a re t i ré , par l 'évaporat ion, d'une livre 
de medecine ( qui répond á 10 ou 12 onces,poid3 
de marc ) qu'un gros , c'eíl-á-dire 60 ou 72 grains 
de matiere fucrée. La différence prodigieufe de ees 
deux produits ne paroit pas pouvoir etre raifonna-
blement déduite de ce que M . Geoffroi a deííeché 
fa matiere au bain-marie, & qu'HoíFman a employé 
l a chaleur d'un bain de fable. On ne peut cependant 
avoir recours qu'á cette caufe , ou á la différence 
individuelle des laits que chacun de ees chimiíles 
a traités", ou enfin á Tinexaílitude de l'un d'eux > 
ou de tous les deux: car i l ne fawt pas foup9onner 
que la matiere concreícible du pttit-lait ayant été 
une fois deífechée , foit devenue moins foluble 
qu'elle ne l'étoit auparavant , &: que le beurre 8c 
le fromage avec lefquels elle a été intimement en-
tremélée dans cette deffication, la défendent con-
tre l'aílion de l'eau. Le fuere de lait eíl une fub
ílance trop foluble par le menílrue aqueux , pour 
qu'on puilleformerraifonnablement cette conjeture. 

Venus ou ufagts medicinaux du petit-lait. Prefque 
tous les auteurs , fur-tout les anciens , que Fréd. 
Hoífman a imités en cela , recommandent par pré-
férence le pttit-lait de cheyre. On fe fert en France 
principalement du petit-lait de vache , excepté dans 
les cantons ou le lait de chevre e í l plus commim 
que celui de vache. A Paris , o ü cette raifon de 
commodité n'eíl pas un titre de preférence , on 
diílingue ees deux pttits-laits dans l'ufage , & beau
coup de medecins aífurent qu'ils diíferent réelle-
ment en vertu , de méme que les Apoticaires ob-
fervent qu'ils préíenterít des phénomenes diíférens 
dans la coagulation & dans la clariíication. 

Nous croyons cependant pouvoir regarder ees 
diíférences d'aclion médicamenteufe, comme me-
ritant d'étre conílaíées par de nouvelles obferva-
tions, ou comme peu coníidérables. D'aprés ce fen-
timent nous ne parlerons que des vertus communes 
á l'un & á l'autre pttit-lait. Au reíle , comme on 
ne prépare ordinairement que ees deux efpeces, ce 
que nous dirons du petit-lait engénéral ne fera cenfé 
convenir qu'á celles-láv 

La vertu la plus é r e n t e du petit-lait eíl d'étre 
un laxatif doux & aífez fur , peut-étre le premier ou 
le plus réel des eccoprotiques. I I pouífe aufíl aífez 
communément par les uriñes. Onle donne pour ex-
citer Tune ou l'autre de ees deux évacuat ions , ou 
feul , 011 chargé de diferentes matieres purgatives 
ou diurétiques. Pluíieurs auteurs le propofent méme 
comme un bon excipient despurgatifs les plus forts, 
dont ils croyent que le petit-lait opere une véritable 
correftion ; mais ce mélange eíl aífez chimériqu^ 
dans cette vúe. 

I I n'y a point d'inconvénient de méler le petit-lait' 
aux remedes acides , tels que les tamarins, les fucs 
acidules des fruits , &c. Le petit-lait n'eíl point, 
comme le l a i t , altéré par ees fubílances ^ au con-



tóé, íéúr melange avfic lé pét i i - fe i t peut etre 
á^rcabíe & faíütáife tontes les ibis qu'on fe propoíe 
de rafraichir & de reíáchcr. Une légere hmonade 
préoarée avec le petít-laít au lien de l'eau , doit mé-
ritér ia preterence fur la limonade commune dans 
les ardeurs d'entrailles & des Votes iirinaires , avec 
menace d'ihílammation , &c. Une décoaion de ta-
jnarins dans le petit i a i t , vaut mieux auíí] que la 
décoftion de ees fruits dans i'eau commune, Jorf-
qu'on fe propoíe de lácher le ventre dans les mémes 
cas. , 

Le pedi-lah eíl regardé , avec raifon, comme le 
premier des remedes reláchans, humedans ^: adou-
ciíTans; On s'en fért efficacement en cetté qualité 
dans toutes les affeéHons des vifeeres du bas-ventré 
qui dépendent de tenfions fpontanées ou nerveu-
íes , ou d'irritations, par la préfence de quelque hu-
meur vitiée ^ ou de quelque poifon ou remede trOp 
aélif. On le donne par conféquent avec fuccés dans 
les maladies hypochondriaques & hyñér iques , prin-
dpalement dans les digeílions fougueufes , les coli-
ques habituelles d'eftomac, manifeftement dües á 
la tenfion & á la féchereíTe de ce vifeere , les flux 
hémorrhoidauxirregulíers & doulotireux, les jau-
niffes coramen^antes & foudaines , le flux hépati-
ques , Ies coiiques bilieufes , les fleurs blanches , les 
fliix diflentériques , les diarrhées douloureufes, les 
tenefmes , les fuperpurgations , &c, I I eft regardé 
auiíi comme capable d'étendre fa falutaire influence 
au-delá des premieres voies , du moins de produire 
de bons eífets dans des maladies qu'on peut regar-
der comme plus generales que ceiles dont nous ve-
nons de parler. On le donne avec fuccés dans tou-
res les fievres aigues , & principalement dans la-
íievre ardente & dans la fievre maligne. 

I I eft utile auffi dans tous les cas d'inflammation 
préfenteouimmineníedes organes particuliers, des 
parties de ia génération ; par exemple , dans les ma
ladies vénériennes inflammatoires, dans l'inflamma-
tion d'une partie des inteftins, aprés une bleíTure ou 
une opération chirurgicale, dans les ophtaímies ex-
quifes , &C,. 

On peut afíurer que dans tous ees cas i l eíl pre-
férable aux émulñons & aux ptifanes mucilagineu-
les qu'on a coútume d'employer. 

HoíFman remarque ( dansfa dijjcrtation fur U petit
iait ) que les plus hábiles auteurs qui ont traite du 
fcorbut,recommandent lepetit-lait contre cette ma-
Jadie. M . Lind , auteur bien pofterieur á HofFman ^ 
qui a compofé un traite du feorbut trés-compíet, 
le met auffi au rang des remedes les plus efficaces 
de ce mah 

Fréd.HoíFmart attribiie encoré au petit-lait, d'aprés 
Sylvaticus, célebre medecin italien, de grandes ver-
íus conire la manie, certainesmenaces deparalyfie, 
l'épilepíie , les cancers des maraelles commen^ans, 

Le petit-taita, beaitcoüp d'analogie ávec i&íaít 
d'ánefíe. Hippocrate ordonne prefque indifférem-
ftient le lait d'áneffe ou le petit-lait de chevre ; & 
Fred, HoíFman, dans la diíTeríation que nous avons 
deja citée plufieurs fois , attribue au petit-lait^ fur 
i'autorité d'Hippocrate, toutes les vertus que cet 
auteur attribue au lait d'áneffe , lors méme qu'il ne 
propofe pas l'alternative de ce remede ou du petit-
lait. 

En general le petit-lait doit étre donné á grandes 
doíes 8c continué longtems : i l faut prendre garde 
cependant qu'il n'affadiffc point l'eílomac , c eft-á-
diré qu'il ne faífe point perdre l'appéíit & qu'il n'a-
batte pomt les forces ; car c'eft-lá fon unique , mais 
tres-grave inconvénient. On voit bien au refíe que 
m t e confidération ne peut avoir lieü que dans Ies 
incommodités & les maladies chroniques j car dans 
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Ies cas i i rgeñs, íe!s qiie Ies fíevres aigues & Ies m-
flammationsdes vifeeres,l 'appétit &ies forces muí-
culaires ne font pas des facultes que Fon dóive íé 
mettre en peine de ménager. íl eft encoré vrái ce
pendant que dans Ies fíevres aigues ií ne faut paá 
donner le petit-lait dans le cas de foibleíl'e réelle. 

Petit-lait a Vangloife ? ou prepare aVec les vins doux* 
Les Anglois préparent communément \e petit-lait en 
faifant cailler le lait avec le vin d'Efpagne ou de 
Canarie. On nous rapporte méme que c'eíl preíque-
lá Fuñique faetón dont on prepare Ce remede á Lon
dres ; mais nous ne le connoiíFons en Frailee que 
für quelques expofés aífez vagues. Les pharmaco-
pees angloifes les plus modeines ne font point men-
tion de cette préparation : i l eft naturel de conjec-
turer pourtant qu'elle doit varier beaucoup felón 
la quantité de vin qu*on y employe. Jufqu'á p ré -
fent ce remede n'a point cté re^u en France ; ainíi 
nous ne faurions prononcer légitimement fur fes pro-
priétés medicinales , qui ne peuvent etre eTabiies 
que fur des obfervations. Nous ofons avancer pour
tant que l'ufage de méler une peíite quantité de vin. 
d'Efpagne á du petit-lait déja préparé , que quelques 
praticienstle Paris ont tenté avec fuccés dans les fu~ 
jets chez qui le petit-lait pur avoit befoin d'étre a i -
guifé par quelque fubftance un peu a£Hve ; que cet 
ufage , dis-je , doit paroítre préférable a celui du 
petit-lait tiré du lait caillé avec le meme vin. Car 
de la premiere fa^on , la préparation du vin peut 
fe déterminer bien plus exaftement ; & i l ne feroit 
pas diííicile, f i Fon deílroit une analogíe plus par-
faite avec la méthode angloife , de Fobtenir, en 
chauiíant le vin qu'ort voudroit meler au petit-lait 
jufqu'au degré voifm de Fébullition , ou méme juf
qu'á une ébullition légere. 

Sel ou fuere de lait. Kempfer rapporte que les 
Brachmanes ont connu autrefois la maniere áú fairei 
le fuere de lai t ; quoi qu'il en fo i t , Fabricius Bartho-
letus , medecin i tal ien, eft le premier qui ait fait 
mention, au commeneemení du fiecle dernier, du 
fel effentiel de lait 9 fous le titre de manne ou de 
nitre du lait. Ettmuler en a donné une deícription 
qu'il a empruntée de cet auteur. Tef t i , médecin vé-
nitien, eft le fecond qui,, fur la fin du dernier íiecle^ 
a trouvé le moyen de retirer ce fel , & i l Fa appellé 
fuere de lait. 

Ce médecin compofoit quatre efpcces de fuete dé. 
lait. La premiere étoit fort graíTe; la feconde l'étoit 
moins; la troiíieme ne contenoit prefque pas de par
ties graíTes; la derniere étoit mélée avec quelques 
autres médicamens.' Ce fel étoit fujet á fe rancir 
comme la graiíTe des animaux, fur tout lorfqu'on le 
Confervoit dans des vaiíTeaux fermésj, c'eít pour-
quoi Fauteur confeilloit de le laiffer expofé á Fair 
libre. 

M . Fickius, en 1710, publia en Állemagne imd 
maniere de faire le fel de lait. Enfín on a pouíTé en 
Suifl'e á fa perfeflionla maniere de préparer cette ef-
pece de fel; mais on en a tenu la préparation fecretei 
M . Cartheuzer en a donné une préparation particu-
liere , qu'il attribue mal - c\ -propos á Tef t i ; & que; 
Fauteur, dont nous empruntons ce morceau fur leí 
fuere de la i t , a tentée fans fuccés. 

I I y a en Suifíe un chimifte nommé Creuíius;, qu iá 
une maniere admirable de compofer ce fe l , mais 
malheureufement i l ne fait part de fon fecret á per-
fonne, ce qui eft d'autant plus fácheux, que celul 
dont i l a la propriété eft ihíiniment plus beau que 
les autres ; i l eft plus blanc, plus doux; i l fe difíbut 
mieux fur la langue. 

En attendant qu'il píaife á M . Creufius de píiblief 
fon fecret * , voici la méthode la meilleure de f^ire 

* I I eft ti-és-vraiííemblable que ce feeret conlifte k dégraiP 
fer le fuere de l a i t , GU á le íafiner par Íes mémes jiioyen^ 
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ce íel que nous propofe notre aureur, & qxú cñ celle 
qu 'on pratique dans les Alpes du cóté de la SuiíTe. 
On prepare dans ce pays deux eípeces de fuere de 
l m \ l'une eft en cryftaux , Tautre fe vend íous la 
forme de tablettes. La derniere efpece fe fait de cette 
maniere ; on écrcme le lait á rordinaire \ on le fait 
preñare enfuite avec de la préíure pour en tirer le 
petit-laa que Ton filtre á travers un linge propre, & 
que Ton fait évaporer fur un feu lent , en le remuant 
doueement, jufqu'á ce qu'il íoit réduít en confiííence 
de miel. Quand i l eft épaiíTi de cette faetón on le 
moule , on luí donne différentes figures & on le fait 
fécher aufoleil ; c'eíl ce qu'on appelle fuere de Uiten 
tablettes. 

L'auíre efpece fe tire de la precedente. On fait 
diílbudre dans de i'eau le fuere de lait en tablettes , 
on le clarifie avec le blanc-d'oeuf, on le paífe á la 
chauíTe, on le fait epaiílir par l 'évaporation jufqu'á 
ce qu'il ait la confiftence d'un firop, & on le met 
repofer pour que la cryítallifaíion fe faífe. Les cryf-
taux fe trouvent féparés formant des maífes cubi
ques, brillantes & tres-blanches; ils font attachés 
aux parties du vafe par conches. Si Ton veut encoré 
faire epaiílir la liqueur qui reíle & la mettre en re-
pos , on en retire de nouveaux cry í laux; on peut 
répéter ce manuel trois fois. Les premiers cryftaux 
font d'un blanc éblouiíTant; les feconds font paillés; 
les derniers font d'une couleur bruñe. En les faifant 
diíToudre de nouveau dans de i'eau p u r é , & repe-
tant la clariíication, la filtration & la cryílallifa-
t i o n , on peut porter les derniers au dégré de blan-
cheur des premiers. 

L'auteur prétend que, quoique le lait de tous Ies 
animaux foit propre á fonrnir du fel eílentiel, ce-
pendant celui de la femme eít le meilleur, eníuite 
ceux d'aneífe , de chevre & de vache. 

Le fel eílentiel de lait eíl: trés-foluble dans I'eau ; 
mais le diírérent degré de chaleur de ce menílrue 
fait varier confidérabíement la proportion dans la-
quelle fe fait cette diíTolution. Une once d'eau bouil-
lante diífont parfaitement fept gros de fuere de lait ^ 
tandis que la méme quantiré a bien de la peine á 
fondre dans une livre d'eau qui n'étoit refreidie que 
jmqu au 160 degré du thermométre deFareneith. 

Quant aux veríus medicinales du fuere de lait ̂  
notre auteur remarque que s'il convient d'avoir 
egard aux ¿logesqueBoerhaave & Hoífman ont don-
nés au fuere ordinaire , on doit les accorder á plus 
forte raifon au fuere de lait. Le fel eífentiel de lait 
produit le méme effet que le petit-lait ^ qui n 'e í lque 
le méme remede plus étendu. On peut employer le 
premier avec avantage pour les eífomacs pareífeux 
qui ne font pas en état de foutenir de grandes boif-
fons. Lorfque le petit-lait eíl indiqué pour de pareils 
fujets, on peut y fubílituer du fuere de lait diífous 
dans une liqueur convenable á l'état & aux forces 
du malade. T e í l i , Aloyfius Afabra, & beaucoup 
d'autres auteurs le croient merveilieux dans les af-
fedions goutteufes & rhumatifmales; notre auteur 
ne croit pas beaucoup á cette propriété que fon ex-
périence a conílamment &kmtT!X\t..Extrait d'un eerit 
di M . Vullyamoz , médecin de Laufane, infere dans 
le receuil périodique d'obfervations de medecine, & c . 
pour le mois de Décembre lySG, 

On diftribue dans le royanme une efpece de pla-
card ou mémoire fur la nature & l'ufage du fuere 
de Uit de Suiífe qui íé vend dans pluíieurs villes du 
royanme, & principalement á Lyon. I I efí dit dans 
ce mémoire que ce précieux remede convient for t , 
lorfqu'on foup^onne d'avoir quelques reftes de maux 

qu'on ernploie a rafiner le íucre ordinaire , c'eft-á-dire par 
Temploi convenable de la chaux vive & d'une glaife blanche 
& puré. Foyê ; R A F I N E R I E Ü^KAFINAGE JDU S U C R E au 
mot S U G P v E . 
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vénér iens , & q u i l eft trés-proprc pour les enfans 
qui peuventavoir apporté cette maladie en naiííant, 
ou qui ont fucé quelques nourrices infeclées, Tout 
médecin raiíbnnable peut aífurer tres - pofitivement 
au contraire que le fuere de lait eíl un remede impuif-
fant dans l'un & dans i'autre cas. 

Tout ce qu'on fait de la nature du fuere de lait ^ 
c'eíl que ce í i une matiere de la claíie des corps mu-
queux du genre des corps doux, & de l'efpece de 
ees corps qui eíl caraftériíee par la propriété de 
prendre une forme concrete. Le fuere de lait eíl dif-
tingué dans cette divifion par la moindre pente á 
fubir la fermentation fpirhueufe, & par un degré 
de douceur beaucoup moindre que ceile des fueres 
végétaux avec lefquels i l a d'ailleurs beaucoup d'a-
nalogie. / ^ j e ^ D o u x , MUQUEUX & SUCRE. 

Lait di f i l i é . Le peñt- lait áiñWlé aubain-marie 
qui a été mis au nombre des médicamens , doit étre 
rejeíté dans la claífe des eaux diflillées parfaitement 
inútiles. Celle-ci eíl recommandée principalement 
comme coíméíique ; mais on peut avancer que la 
t rés -pe t i te quantité & l 'extréme fubtilité des prin
cipes propres du lait qui s'élevent avec la partie 
aqueufe dans la difli l lation, & qui donnent á I'eau 
de lait diílillée une odeur de lait trés-reconnoiífa-
ble , ne fauroit cependant lui communiquer aucune 
vertu médicamenteufe. On doit penfer la méme 
chofe de I'eau diftillée de lima^ons avec le petit-lait, 
qui eíl: décrite dans la plupart des difpenfaires fous 
le nom d'eau de limagon, & d'une autre ea,u plus 
compofée , connue fous le nom á'eau de lait aléxite-
re : du moins e f t - i l certain que ceíte eau dont les 
autres ingrédiens font de chardon-bénit , la fcabieu-
fe, la reine després , la méliífe, la menthe & l'an-
gélique , ne doit fa vertu médicinale qu'á la plupart 
de ees plantes qui contiennent un principe aílif 6c 
volá t i l , 6c plus généralement que I'eau de lait ale-
xitere, eíl une préparation fort mal-entendue. 

Le petit-lait entre dans la compofition de la con-
feéHon-hamec, & en eíl un ingrédient fort ridicule* 
( ¿ ) 

LAIT VIRGINAL , ( Chimie, Mat. méd. ) les Phar-
macopiíles ont donné ce nom á plufieurs liqueurs 
rendues lalteufes, c'eíl-á-dire opaques & blanches, 
par un precipité blanc & t r é s - l é g e r , formé & fuf-
pendu dans leur fein. 

Celle de ees liqueurs la plus connue eíl une tein-
ture de benjoin précipitée par I'eau, Une réíine quel-
conque, diífoute dans l'eíprit-de-vin y & précipitée 
par I'eau, fourniroit un lait virginal parcil á celui-
c i , qui n'a prévalu dans l'ufage que par l'odeur 
agréable & i'ácreté modérée du benjoin. Le lait 
virginal benjoin eíl un remede externe, recom-
mandé contre les taches du vifage; ce cofmétique 
n'a, dans la plupart de ees cas, qu'un fuccés fort 
médiocre. Voye^ BENJOIN , RESINE & TEINTURE. 

Une autre liqueur fort diíférente de la précédente, 
& qui porte le nom de lait virginal dans quelques 
livres claííiques, dans la Chimie de Lemery, par 
exemple, c'eíl le vinaigre de Saturne précipité par 
I'eau. Ce remede eíl yanté contre les dartres, les 
éruptions éréfipélateufes , & prefque toutes les ma-
ladies de la peau. Son ufage mérite quelque coníidé-
ration dans la pratique, á caufe de fa qualité réper-
cuíTive. Voye^ REPERCUSSIF & PLOME. (¿) 

LAIT , maladies qui dépendent du, Méd. Patholo' 
gie. ) nous ne confidérons le lait dans cet article que 
comme caufe de maladie, comme contribuant á 
groílir le nombre de celles qui attaquent fpéciale-
ment cette moitié aimable du genre humain, & c¡ui 
lui font payer bien cher la beauté , les agrémens & 
toutes les prérogatives qu'elle a par-deífus l'autre-
Les maladies les plus communes exeitées par le Uit9 
íont la fievre de lait y le lait répandu^ le caillemtnt d& 
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:ah danslesmamelles, & Upoilde lah. On pourrok 
encoré ajouter aux maladies dont le lait eit la lour-
ce celies qu'il occafionne dans les enfans lorfqu'il 
el l ' alteré. Ces machines délicates, avides á rece-
voir les plus légeres inipreffions, fáciles (ccrd) á s'y 
plier, fe reíTentent d'abord des vices de cette liqueur 
leur íeule noürríturé, & elles en portent les funeftes 
marques pendant tout le cours d'une vie languifíante 
& maladive; queiquefois ils payent par une mort 
prompte les dérangemens d'une nourrice infe&ée ou 
trop emportée dans fes paffions. C eíl un fait con
firmé par Texpérience de tous les jours, que le lait 
d'une femme en colere fait , dans les petits enfans 
quile fucent, l'eílet d'un poifon aüif ; & perfonne 
n'ignore que robftruftion des glandes du méfentere, 
l'atrophie, le rachitis , &c. ne doivent le plus íbu-
vent etre imputes qu'á un lait vicieux , & íur-tout á 
celui qui eft fourni par une nourrice enceinte , qui 
pour n etre pas privée d'un gain mercenaire, im
mole cruellement ces innocentes viétimes á fes plai-
£rs & á fa cupidité. Nous ne pourfuivrons pas cette 
matiere, parce qu'elle eíl traitée plus au long aux 
articles particuliers des MALADIES des enfans ; nous 
nous bornerons i d á l'expoíition fuccinte des mala
dies produites immédiatement par le lait dans les 
femmes. 

Fievre de l a i t , febris laclea. D 'abord que la ma-
trice a été débarraíTée par Faccoiichement de l'en-
fant qu'elle contenoit, elle fe reíferre; les humeurs 
qui s'y étoient ramaífees s 'écoulent, íes fucs nour-
riciers qui y abordoient, deñinés á la nourriture de 
l'enfant, prennent une autre route; ils fe portent 
aux mameiles , & concourent á y former le vrai 
lait alimeníeux, bien difrérent de cette^humeur te
nue & blanchátre qui y étoit coníenue pendant la 
groffeííe, & qui n'avoit rien que de défagréable au 
goút & de nuiíible á Feílomac ; les mameiles pa-
roitront alors gonflées, diftendues, raffermies par 
le /á / íqui enremplit & dilate les vaifleaux. Sa quan-
íité augmente á chaqué iní lant , & f i l'enfant en te-
tant ne vient la diminuer, ou íi on ne l'exprime de 
quelqii'aiitre fa^on, les mameiles fe tendent, de-
viennent douloureufes , s'enflamment, le lait s'y 
cpaiílit, empéche i'abord de celui qui vient aprés , 
qui reflue ou reñe fans etre féparé dans les vaiííeaux 
fanguins, & y forme une piethore de lait. Cette 
humeur pour iors étrangere dans le fang , trouble , 
gene, dérange, & fans doute par-lá méme anime le 
mouvement inteílin , & y excite la fievre qu'on ap-
pelle pour cela fievre de lait, Qnelques auteurs ont 
prétendu qu'elle n'étoit qu'une fuite du trouble , du 
défordre de raccoucheraent. & de l'agitation des 
humeurs, obligées dans ces circonftances á fe frayer 
de nouvelles routes. C'eíl ainfi qu'Hoffman penfe 
qu'elle eíl produiíe par les humeurs qui vont , d i t - i l , 
de la matrice aux mameiles ^ & qui en irritent les 
nerfs. { D e febrih. fymptomat. feci. i t . capit. xiv. 
tom. I I . ) Mais pour faire appercevoir tout le faux 
& l'inconféquent de cette affertion, i l fuffit de re-
marquer, 10. que cette fievre ne fe manifefte que 
le trois ou quatrieme .jour aprés l'accouchement; 
2.0. qu'elle ne s'obferve bien fenfible que chez les 
perfonnes qui ne veulent pas allaiter; les femmes 
qui nourriffent elles - mémes leurs enfans , en font , 
prefqu'entierement exemptes. Cette fievre n'a au-
cun fymptome particulier que la douleur tenfive des 
rnamelles , qui fe continué jufques fous les aiíTel-
les , au dos &c aux ¿paules; i l n'efí pas rare de la 
voir compliquée avec la fievre miliaire. Elle fe ter
mine ordmairement en trois on quatre jours fans ac-
cident fécheux; bien plus, elle fert plus que tout 
autre remede á diffiper íe lait 5 a le faire pafier ; elle 
en procure l'évacuation par les fueurs principale-
mmt qui font aífez ahondantes. Loríque la fuppref-
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fian des vuídanges fe joint á cette maladic , elle en 
augmente beaucoup le danger; & Ton a tout fujet 
de craindre une mort prochaine, íi Ton obferve en 
méme tems pefanteur de tete & tintement d'oreille ; 
ü l'opprefíion eíl grande, le pouls foible, pet i t , 
refíerré, &c. Si le délire eíl confidérable, &C' elle 
eíl alors une juíle punition de la plupart des fem
mes , qui fous íe fpécieux pretexte d'une exceííive 
délicateíie, d'üne fanté peu folide , d'une foible 
complexión , ou fimplement pour éviter les peines 
attachées á l'état de nourrice , refufent d'ailaiter 
elles-mémes leurs enfans, fe fouílrayant p a r - l á a. 
une des lois les plus facrées de la nature, & confient 
cet empíoi important & périlleux á des nourrices 
mercénaires , á des domeítiques, le plus fouvent au 
grand préjudice des enfans. 

Cette fievre n'exige aucun íecours , lorfqu'elle eíl 
coníenue dans les bornes ordinaires; i l fuíiit d'aílrein-
dre la nouvelle accouchée á un régime exaft; le 
moindre excés dans íe manger peut avoir de t rés-
fácheux inconvéniens ; la diete un peu févere a ou-
tre cela l'avantage réel d'empécher une ahondante 
fecrétion du lait. I I faut avoir foin de teñir toujours 
íes mameiles enveloppées de linges chauds; on 
peut méme Ies humeder avec les décodions d'anis , 
de fenouil, de menthe, de fleurs de fureau , plantes 
dont Fufage eíl prefque confacré pour favorifer 
la diíTipaíion du lait. Si la fievre miliaire fe met de 
la partie, i l faudra reeourir aux légers cordiaux & 
diaphoréíiques, queiquefois aux veficatoires. ^oye^ 
FIEVRE MILIAIRE. Si le cours des vuidanges eíl dé
range , diminué ou íufpendu totalement, i l faut 
tourner principalement fes vües de ce có t é , & em-
ployer les íecours propres á remeteré cette excré-
tion dans fon état naturel. Foye^ VUIDANGES. 

Lait répandu. Le lait répandu ou épanché ne for
me pas une maladie particuliere qui ait fes fymp-
tomes propres; i l eíl plutót la fource d'une infinité 
de maladies diíféreníes, d'autant plus funeíles qu'el-
les reílent plus long-tems cachees , & qu'elles tar-
dent plus á fe développer : c'eíl un levain vicieux 
qui altere fourdement le fang, & imprime aux hu
meurs un mauvais cara6lere,& qui prépare ainfi de 
l o i n , tantót des ophtalmies, tantót des ulceres, 
queiquefois des tumeurs dans difFérentes parties ; 
chezquelques femmes des atíaques de vapeurs, dans 
d'autres une fuite d'indifpoíitions fouvent plus fá-
cheufes que des maladies décidées. Toutcs ces ma
ladies , effets du lait répandu , font ordinairement 
rebelles ^ & cedent rarement aux remedes ufités; 
c'eíl auífi une tradition qui fe perpetué chez les fem
mes, que ces fortes d'accidens font incurables ; on 
voitque cette tradition n'eíl pas tout-á-fait fansfon-
dement: au reíle une des grandes caufes d'incura-
bi í i té , eíl que dans le traiíement on perd de vúe cet 
objet, on oublie, ou l'on ne fait pas attention que 
la maladie eíl produite, ou entretenue par un lait 
répandu; ce qui donne occaíion au repompement 
& á l'épanchement du/¿zzV, c'eíl l'inattention & Tim-
prudence des nourrices 5 qui étant dans le deífein de 
ne plus nourrir, négligent tous les fecours propres 
á faire perdre leur l a i t , ou fe contentent de quel-
ques applicaíions extérieure^, inéfficaces, ou trop 
adives , fans coníinuer pendant quelque tems de fe 
faire teter , ou d'exprimer elles-mémes leur lait fur-
abondant. La méme chofe arrive aux nouvelles ac-
couchées qui ne veulent pas allaiter , loríque la fie
vre de lait eíl foible 6c de courte du rée , & qu'elle 
n'eíl point fuppléée par des vuidanges ahondantes 
ou queiqu'autre excrétion augmentée: alors le lait 
repompé dans le fang, fe méle avec i u i , & í'altere 
infeníiblemént. 

íl eíl plus facile de prévenir les defordres du lait 
répandu, que de les réparer ou de les faire ceífer. 



ainfi lorfqu'une nourrice veut cefíer de l'étre 9 elle 
doit s'aftreindre á une diete mediocre, n uíer que 
d'alimens légers, de peu de fue , pendre quelques 
purgatifs légers , des lavemens reiteres ; les diuré-
tiques conviennent aufii tres-bien; la térébeníhine 
íointe á la pondré de cloportes, eíl celui dont on 
ufe le plus famiiierement, & dont on éprouve le íuc-
ces le plus prompt & le plus conftant. On peut laií-
fer á la femme la liberté & le choix d'applicaíions 
fur les mamelles , pourvu cependant qu'elles fíe 
foient pas trop aftringentes on emplaíl iques; i l ne 
faut pas non plus les envelopper & les affaiíler íbus 
le poids des Unges & des cataplaímes , dans ia vue 
de les teñir chandes. Avec ees précautions, ees to-
piques peuvent étre apphqués avec quelqne fuccés, 
du moins fans inconvénient, Loríqu'on a négligé ees 
remedes, ou qu'ils ont été fans effet, que le ¿aie ré-
pandu a excité quelques maladies, outre les remedes 
particulierement indiques dans cette maladie, i l faut 
avoir recours aux diuretiques, aux légers diapho-
rét iques , aux diíFérens fels neuíres , & fur-tout aux 
eaux minérales dont le fuccés eíí prefque aíTuré. 

Cailkmtnt di l a i t , poil de Lait. Un autre accident 
aíTez ordinaire aux femmes qui ne veulent pas nour-
r i r , & aux nourricesqui ne font pas fnfiiíamment 
t e t ée s , & qui laiffent pa r - la engorger leurs ma
melles , eíl le caillement de lait ¡ i l eíl: auíli quel-
quefois occafionné par des paílions d'ames vives , 
par la colere, par une grande &c fubite j ó l e , par 
une terreur, par des applications acides , aílringen-
tes fur les mamelles , par un air froid agifíant trop 
immédiatement fur une g©rge de nourrice impru-
demment découverte , & fur-tout par l'ufage trop 
continué d'alimens gélatineux, auíleres, acides, &c. 
I I eíl inconcevable avec quelle rapidiíé les vices des 
alimens fe communiquent au lai t , & quelle impref-
íion ils y font; c'eíl un fait connu de tout le monde, 
que Izlait d'une nourrice devient purgatif lorfqu'elle 
a pris quelqne médicament qui a cette propriété. 
Olaus Bomchius raconte que le lait d'une femme 
qui íit ufage pendant quelques jours d'abíinthe , de-
v in d'une amertume infoutenable. Salomón Bran-
ner aílure avoir vu fortir par une bleffure á la ma-
melle, de la bierre inalté/rée qu'on venoit de boire , 
ce qui doit étre un motif pour les nourrices d'évi-
ter avec foin íous les mets trop falés , ép icés , les 
liquenrs ardentes, fpiritueufes, aromatiques, &c. & 
un averíiífement aux medecins de ne pas trop íes 
fnrcharger de remedes. Lorfque par quelqu'une des 
canfes que je viens d'expofer, le lait s'eíl caillé, la 
mamelle paroít au ta£l dure , inégale; on fent 
íous le doigt les grumeaux de lait endurci; fon ex-
crétion eíl diminuée , fufpendue ou dérangée ; la 
mamelle devient douloureufe , s'enflamme méme 
quelquefois. On appeíle proprement poil de l a i t , 
lorfque le caillement eíl joint á une efpece particu-
liere de douleur que les femmes favent bien diílin-
g u e r , & qui eíl femblable, dit Mauriceau, liv. I I I , 
chap, xvi j . á célle qu 'Ari í lote, H i j i . animal, l iv. 
V I L cap. I I . « aífure fabuleufement procéder de 
j» quelqne poil avalé par la femme en buvant, le-
>> quel étant enfuite facilement porté dans la fubílan-
» ce fongueufe des «Inamelies , y fait une trés-
» grande douleur qui ne s'appaife pas avant qu'on 
» ait fait fortir le poil avec le l a i t , íoit en preffant 
» les mamelles , foit en les fncant ». 

Si l'on ne remedie pas tout de fuite á cet acci
dent , i l peut avoir des fuites fácheufes; i l occafionne 
aílez ordinairement l'abfeés ou apoíléme des ma
melles ; quelquefois la tumeur s'endurcit, devient 
skirrheule , & dégénere eníin en cánce r , comme 
Fabrice de Hilden dit l'avoir obfervé , Obfirv. chi-
rurg. ceñtur. 2. 

On ne peut remédier á-cet accident plus süre-

ment & plus promptement, qu'en faífant feter for-
tement la femme; mais comme le lait vient dlffici-
lement jl'enfant ne fauroitétre propre á cet emploi; 
i l faut alors fe fervir d'une perfonne robuíle qui 
puiíie vuider & tarir entierement les mamelles; 
i l eíl vrai que la fudion entretient la difpofition á 
l 'engorgemení, & attire de nouvelles humeurs aux 
mamelles , ce qui eíl un bien fi la femme veut con-
tinuer de nourrir, & n'eíl pas un grand mal íi elíe 
eíl dans un deffein contraire; car i l eíl bien plus 
facile de dilliper le lait fluide & naturel, que de le 
réfoudre & i'évacuer lorfqu'il eíl grumelé ; on peut 
háter ou faciliter la réfoluíion de ce l a i t , par les 
applications réfolutivesordinaires; telles font celles 
qui font compofées avec les plantes dont nous avons 
parlé , fíevre de l a i t ; tels font auííi íes cataplafmes 
de miel^ des quaíre fariñes , &L lorfque la douleur 
eíl un peu vive , dans le po i l , celui qui recok dans 
fa compofition le blanc de baleine ; les fomeníations 
faites avec la liqueur de faturne animée avec un peu 
d'eau-de-vie, me paroiflent trés-appropriées dans ce 
dernier cas. 

LAIT DE LUNE , lac lunx , { H i f i . nat. ) La plü-
part des Naturaliíles déíignent íous ce nom, une 
terre calcaire, blanche, légere, peu l i ée , & fem
blable á de la farine ; cette íubílance fe trouve pref-
qu'en tout pays ; elle ne forme jamáis de liís ou de 
conches fuivies dans le fein de la terre; mais on la 
rencontre dans íes fentes des rochers, & adhérente 
aux parois de quelques cavités íbuterraines oü elle 
a été dépofée par les eaux qui avoient entramé , la
vé , & détrempé ceíts efpece de terre. Qaoique cette 
fubílance ne difiere des autres ierres calcaires que 
par fa blangheur & fa p u r e t é , les auteurs lui ont 
donné pluíieurs noms diíFérens , tels font cenx d V 
garic mineral, de farine foffile, de fungas petrceus r 
de medalla fanorum , de Jienomarga, Uthomarga., &c. 
d'oü l'on peut voir combien la multiplicité des noms 
eíl propre á brouiller les idées de ceux qui veulent 
connoitre le fond des chofes. 

On dit que le nom de lait de lune a été donné á 
cette fubílance parce qu'elle blanchit l'eau , & lui 
fait prendre une couleur de la i t ; cela vient de la fi-
neífe de fes parties, qui les rencl tres-mifeibies avec 
l'eau; elle fait efFervefcence avec tous les acides, 
ce qui caraftérife fa nature calcaire. 

On regarde le lait de lune comme un excelíení 
abforbant, qualité qui lui eíl commune avec les 
yeux d'écreviiTes, la magnéfie blanche, & d'autres 
préparations de la pharmacie, auxquelíes íl eíl plus 
sur de reeourir qu'á une terre, qui quelqne puré 
qu'elle paroiíTe, peut avoir pourtant c o n t r a t é des 
qualités nuiíibles dans le fein de la terre. (—) 

L A I T , FIERRE DE, láctea, lapis lachuss {Hi j i . 
nat. ) Quelques auteurs donnent ce nom á la méme 
fubílance calcaire & abforbante que d'autres ont 
nommée lait de lune , lac luncz, ou rnorocíus. Ce nom 
lui vient de ce que mife dans Teau elle la blanchif-
foit & la rendoit laiteufe. On lui attribuoit pluíieurs 
venus medecinales. Voye^ de Boot , lapid. hifi. & 
voyei LAIT DE LUNE. 

LAIT DE cHAUX , ( ^ r c t o c ? . ) dans l'art de ba
tir ; c'eíl de la chaux délayée avec de l'eau , dont 
on fe fert pour blanchir les murs, en latin albarium 
opus, felón Piine. 

LAITAGE , f. m. ( Econom. ruft.) i l fe dit de tous 
les alimens qui fe tirent du la i t , du lait méme , du 
beurre, de la c r éme , du fromage, &c. 

L A I T A N C E &u L A I T E , f. í. ( Cuifme.) c'eíl la 
partie des poiífons males qui contient la femence 
ou liqueur féminale. Un des Bartholins dit avoir 
t rouvé dans l'afellus, eípece de merlán, iine/¿z^g ^ 
des cBufs. 

LAÍTERÍE j f. f. {Econom. ruftiq.) endroit oii 
Ton 



L A I 
Fon fait le laitage. 11 faut qu'il íbit voífin de la cui-
fmé ait un cóté frais & non expoíe au folei l , vouté 
s'il fe peut, affez fpatieux, & fur-tout temí avec 
bcaucoup de propreté; i l faut qu'il y ait des ais, des 
reniñes /des pots de differeníes grandeurs , des ba-
Guets j des barattes, des cíaies, des écliíTes ou cha-
zereís , des caícrons cu .cernes , des moules , des 
cuilleres, des couloires, des cages d'ofier, &: en 
confier le foin á une íervante entendue & amie de 
la netíeté. Voye^nospl. d'Agr. & Econ.rujl. 

LAITÍER , f. m. (Mkal lurg . ) matiere écumeufe 
qui lort du fourneau oü Ton fait fondre la mine. 
Ceí tematiere vientnon-feulement de la mine, mais 
encoré plus de la caíHne qu'on líiet avec la mine, 
pour en faciliter la fuíion; c'eíl áinfi qu'on met du 
bórax pour fondre l'or , & du falpétre pour fondre 
l'argent; comme dans la fonte du fer les laiúers em-
portent toujours des portions de ce, metal, les for-
^erons ont foin de les piler avec une machine faite 
exprés , qu'on appeile bocard , afín d'en tirer le fer 
qu'iís ont charrié avec eux. Dicí> de Trév. de Cham-
bcrŝ  &CC. Voye^Vartide F O R G E . / . ) 

LAÍTÍERE, f. f. (Econom. rujtiq. •) femme qui 
fvend du laitage. 11 fe dit de la vache qui donne beau-
•coiip de l a i í , & méme de la femme qui eíl bonne 
nourrice. 

* LAíTON , f. m. {Métallurgie.) le laiton eftun 
alliage d'une certaine quantité de pierre calaminai-
tíe , de cuivre de rofeí te , & de vieux cuivre ou mi-
íraiile. Foye^ les anides CALAMINE , CUIVRE , & 
ALLIAGE. 

Nous allons expliquer la maniere dont on pro
cede á cet alliage : pour cet efret nous diviferons 
cet aríicle en quatre fedions. Dans la premiere, 
nous parierons de l'exploitation de la calamine. 
Dans la feconde, de la preparation & de l'emploi 
de cette fubílance, Dans la t ro i í ieme, de la fonde-
rie. Dans la quatriemej des batteries & de la trifi* 
lerie. 

Nous ígnorons ñ ees travaux s'exécutent par-tout 
ñe la meme maniere, On peut confuíter lá-deíTus 
Fouvrage de Schvendenborg qui a écrit tres au long 
lur le cuivre. Nous nous contenterons de détailler 
ce qüi concerne la calamine, d'aprés les manoeu-
yres en ufage dans la montagne de Lembourg; & 
ce qui concerne les procedes fur le laiton , d'aprés 
les ufines & les fonderies de Namur. 

Secí. I . De l'exploitation de la calam'me. On trou-
,ve de la pierre calaminaire á trois lieues de Namur; 
a une demi-lieue de la Meufe, fur la rive gauche , 
saux environs des peíits villages de Landenne , V i -
laine, & Haimonet, tous les trois de la méme jurif-
•diñion. Haimonet litué fur une hauíeur en fóurnit 
a une profondeur mediocre; on n'y emploie par 
conféquent aucune machine á épnifer; elle n'eft 
.point inférieure en qualité á celle des autres vi l la
j e s ; la mine en efl; feulement moins ahondante. I I 
en eíl de méme de celle de Terme au GriíFe, lien fi-
tíué fur une autre montagne , á la rive droite de la 
Meufe. 

L'exploitation de la calamine ne difiere pas de 
celle du charbon-de-terre. /^by^ CKARBON-DE-
ITERRE. Elle fe fait par des puits qu'on appeile bu-
res ; les bures ont d'ouverture depuis douze jufqu'á 
leize pies en quarré ; on foutient les terres par des 
affemblages de charpeníe , & l'on defeend jufqu'á 
ce qu'on rencontre une bonne veine. L a , á mefure 
.que Pon enleve le minerai, on pratique des gale-
aries fous lefquelles on travaille en fureté, par le foin 
.qu'on a de íoutenir les terres avec des chaffis. A 
mefure qu'on exploite, on rejette les debíais de la 
galene d'oü l'on tire, dans les galeries d'oü l'on n'a 
|>ILIS ríen á tirer - obfervant d'enlevcr les chaffis á 
wefure qu'on fait le remblai, Foye^ Us anides CHAS-

A •i i j 
s i s , D É B L A r , R E M B L A I , 6̂  BURES. 

On commence ordinairement Tonverture d'une 
mine par deux bures. L'un fert á rétablilfement des 
pompes á épuifement; on le tient toujours plus pro-
fond que i'autre qui fert á tirer 6c á monter le mine
rai. On en pratique encoré de voiíins qui fervent á 
donner de l'air , lorí'que les galeries s'éloignent trop 
du grand bure. On appeile ceux-ci bures d'airage : 
quelquefois on paríage la profondeur du grand burc 
en deux efpaces ; dans l'un , on établit les pompes ; 
c'eíl par lautrc qu'on monte & defeend : alors les 
bures d'airage font indiípenfables ; prefque tous les 
grands bures de la calamine font dans ce dernier 
cas. Lorfque les eaux abondent & menacent ou in -
commodent les ouvriers, on approfondit le bure, 
& l 'on y pratique un canal que les gens du pays ap-
pellent une arene. L'aréne part du grand bure, & fe 
conduitenremontant jufqu'á la rencontre de la gale-
rie qu'on veut deífécher. I I y a dans les galeries, 
qu'on appeile aufíl charges , d'autres conduits par 
lefquels les eauxvont fe perdre : on nomme ees con
duits égoutoirs ou égougeoirs. 

Lorfque nous écrivions ce memoire, le grand 
bure avoit en profondeur 43 toifes du pays, ou 
trente-neuf toifes un pouce íix ligues de France ; i l 
y avoit pluíieurs bures d'airage, une plombiere.ou 
foíTe d'oü Ton exploitoit du plomb ; cette foíle étoit 
pouíTée á trente-cinq toifes. Le bure de la calamine* 
& la plombiere avoient chacun leurs machines á 
épuifement ; ees machines étoient compofées l'une 
&; i'autre d'une grande roue de 45 piés de diametre ; 
ceíte route étoit enterrée de 19 piés , & contenue 
entre deux murs de ma^onuerie qui la foutenoient á 
íix piés au-deífus de la furface du terrein. Elle étoit 
garnie au centre d'une manivelle qui faifoit mou-
voir des balanciers de renvoi , á l'extrémité defquels 
étoient les pompes établies dans le bure. C'étoit la 
machine de Marli íimpliíiée: des courans dirigés fur 
fes aubes la mettoient en mouvement ; 011 ména-
geoit l'eau par des beufes, comme on le pratique 
dans les groífes forges. Foye^ cet artide, On avoit 
encoré conduit á mi-roue , par d'autres beufes fou-
terraines, les eaux élevées de la mine. On avoit 
t rouvé par ce moyen, l'art de multiplier les forces 
dont on a befoin pour accélérer le mouvement de 
ees grandes machines. 

L'obfervateur qui jettera un oeil attentif fur une 
mine en exploitation , verra des rochers coupés 
d'un cóté , des mines t ravai l lées , desdéblais ; de 
I'autre des temblá is , des mines oü l'on travail le, 
des caves ou mines fubmergées, pluíieurs galeries 
élevées les unes fur les autres, rarement dans un 
méme plan , des fables & autres íübftances foffiles. 

Le terrein produit á fa furface toutes fortes de 
grains; les environs des mines dont i l s'agit i c i , font 
couverts de genievre; Ies eaux de la mine n'ont au-
cun goüt dominant; elles font legeres; le maítre 
fondeur donne au propriétaire du fol tant par poids 
de mine exploitée. Lorfque nous y étions , 1c prix 
convenu étoit de cinquante-íix fols de change , ou 
de 5 l iv . 3 f, 4 d. argent de France, pour 15000 
pefant de calamine ; auparavant on donnoit la d i -
xierae charretée. 

La calamine eíl dans ees mines trés-poreufe; cal-
cinée ou non calcinée, l'aftion de l'air l'altere. Si 
on la tire d'unmagafm fec &:.qu'on l'expofe dehors, 
elle augmente coníidérablement de poids : fa cou-
leur eíl d'un jaune p á l e , en tirant quelquefois fur 1® 
rouge & le blanc ; elle eíl fouvent mélée de mine 
de plomb. I I y a des mines qui font d'autant meil-
leures, que les fílons s'enfoncent davantage. Cette 
loi n'eíl pas applicable á la calamine : celle que l'on 
tire á 8 ou 10 toifes eíl auííi parfaite que celle qifon 
va cheryhcr á 45 ou 50, La calamine calclné« en 
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devient plus legere ; cette opération lu i donne mffi 
un degré de blancheur; cependant le feu lui laifle 
des mouches ou taches noires. 

La planche premiere de celles qui ont rappcrt á 
cet article, montre la coupe d'une mine de cala-
mine. 

Sccí. I I . De la cakinaúon de la calamine, Pour 
calciner la calamine, on en fait une pyramide, com-
sne on la volt en ^ , ^ , C , fig. z ; ía baíe F , G 7 
f9 g , eíkj%. 3 • partagée en quatre ouvertures >x , x , 
•x y-x y d'un pié ou environ de largeur ; ees ouver
tures vont aboutir á une cheminée ménagée au 
centre. Cette cheminée regne tout le long del'axe 
de la pyramide, & va fe terminer á fa pointe A , 
fig. z ; la bafe a 10 á 12 piés de diametre; elle eíl 
formée de boís á brdler, pofés ftir une c ó n c h e l e 
paille & de méme bois. C'eft avec legros bois ¿le
vé á dix-huit pouces, que l'on forme les ouvertu
res ^ x , x , x , & les fbndemens de la cheminée. 
On arrofe la derniere conche avee du charbon de 
bois, & Fon place dans la cheminée deux fagots de-
bout. 

Cela fait , on forme un l i t de calamine de fept 
á huit pouces d'épaiíTeur ; fur ce l i t , on en forme 
un de charbon de bois , mais beaucoup moins épais; 
i l ne faut pas qu'il couvre entierement la furface 
du l i t de la calamine. Sur ce li t de charbon , on en 
etend unfecond de calamine, tout femblable an pre
mier ; fur celui-ci, un l i t de charbon, & ainfi de 
fuke^ jufqu'á ce que le volume que Ton veut calci
ner foit épuifé. I I faut obferver de ménager á-tra-
vers ees lits l'ouverture de la cheminée. On calcine 
communément quatorze á quinze cent pefant de 
calamine á-la-fois; on y emploie quatre cordes & 
demie de bois, Se á-peu-prés une bonne de char
bon , ou une voiture de 25 vaux ou 18 queues, á 
deux mannes la queue; 011, pour parlerplus exacle-
ment, le charbon d'environ íix cordes de bois. 

La pyramide éíant formée, on y meí le feu ; i l 
faut veiller á fa conduite : le feu trop pouíTé, brille 
la calamine ou la calcine trop ; pas aífez pouíTé , elle 
demeure fous forme de mineral. C'eíi l'habitude 
d'un travail journalier, qui apprend á l'ouvrier á 
connoitre le vrai point de la calcination. On retire 
les premiers lits á mefure que le procédé s'avance ; 
ils ont fouífert depuis huit jufqu'á douze heures 
de feu. 

Lorfque la calamine eft calcinée & refroidie , on 
la nettoye , c'eít-á-dire qu'on en fépare les pierres 
& autres fubílances étrangeres; onla porte dans un 
magafin bien fec , d'oü on la tire enfuite pouri 'écra-
fer & la réduire en pondré. 

On voit dans nos Planches, fig. a. une pyrami
de de calamine en calcination; fig. 3 , la bafe de la 
pyramyde ; fig. 4 , de la calamine calcinée; fig. 1, 
de la calamine apportée de la mine & préte á étre 
mife en pyramide. 

On méle la calamine de lamontagne deLembourg 
avec celle de Namur; la premiere s'achete toute 
calcinée &ne t ioyée : elle eft plus douce & produit 
davantage que celle de Landenne ; mais les ou-
vriers la trouvent trop graífe , défaut qu'ils corri-
gent par 1c mélange avec celle de Lembourg. Sans 
ce corredif, les ouvrages qu'on feroit fe noirciroient 
& fe décrafferoient avec peine. Lorfque nous écri-
vions ce mémoire, la calamine de Lembourg fe ven-
doit 50 f. le cent pefant, ou 25 l i v . de France le 
mille , rendu á Yifet 011 on la mene par charrois , 
& de Viíét 5 l i v . le mille pour la tranfporter par 
batean á Namur , oü elle revenoit par conféquent 
á 30 livres de France. 

Cette calamine de Namur n'eft pas toute ni toü-
jours de la méme qualité; le fondeur en fait des 
cíTaís. Pour cet eíFet, i l met fur 60 livres de caia-
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mine de Namur, 15 á 20 livres de calamine de 
Lembourg ; i l fait écrafer & pafler le tout au blu-
toir ; i l y ajoute 35 livres de rofetíe ou cuivrerou-
ge , & 3 5 livres de vieux cuivre ou mitraii le; ce 
qui doit donner une table de 85 á 87 livres. Des la 
premiere fonte, i l trouve la proportion qu'il doit 
garder entre fes calamines, tant que celle de Na
mur dure. 

Trituration de la calamine, Cette opération fe fait 
par le moyen d'un moulin ; ce moulin eft compofé 
de deux meules mulantes /> -í-, fig. 5. Pl. Ií. dont les 
effieuxfont fixés á l'arbre vertical A i , Ns qu'un che-
val dont on mafque la vúe fait mouvoir. Ces meu-
les portent fur un gros bloc de pierre P , qui eft en
terré ; ce bloc eft revétu fur fon pourtour de dou-
vesde bois^S1,5,5, arreíées avec des cerceaux de 
fer, & des appuis de bois R , le tourillon d'en-ba$ 
Ny tourne dans une crapaudine de fonte, enchaílée 
en un marbre quarré , piacé au centre du bloc ; le 
tourillon d'en-haut M , fe meut en un fommier du 
bát iment , & eft arrété en V , par deux boulons qui 
traverfent le fommier. 

L'ouvrier employé au moulin remue continuelle-
ment la calamine avec une pelle, & la chañe fous 
les meules : le cheval doit faire quatre tours par mi
nutes, & moudre 20 mefures par jour ; chaqué me
fure de 15 pouces 6 ligues de diametre en-haut, & 
de 13 pouces ó ligues dans le fonds, fur 13 pouces 
de hauteur. Cette mefure 011 efpece de baquet cer-
clé de fer, contient 150 l i v . & les 20 mefuresfont 
3000 l i v . ce poids eft le travail ordinaire. 

Le méme moulin mout quatre de ces mefures de 
terre á creufet dans une heure, & trois mefures de 
vieux creufets, matiere cuite &: plus dure. On écrafe 
auííi íix mannes de charbon de bois dans le méme 
intervalle de tems ; & ces íix mannes fe réduifent á 
trois mannes de charbon pulvérifé. Les pierres qui 
forment ce moulin font tirées des carrieres voiíines 
de Namur; elles font tres-dures, d'un grain fin & 
bien piqué ; les meules s'ufent peu : bien choifies & 
bien travaillées , elles fervent 40 á 50 ans. Le bloc 
fur lequel elles portent 6c qui fait la plate-forme, 
dure beaucoup moins. 

Bluttagi de la calamine* La calamine & le charbon 
étant écrafés au moulin , on les paífe au blutoir Ay 
B f i g . 6\P1. Il.C'eft un cylindre conílruirde plufieurs 
cerceaux aífemblés fur un arbre , & couverts d'une 
étamine de cr in ; i l eft enfermé dans une caiíTe C y 
D , poíée fur des traverfes & incliné de , en E, I I 
a une manivelle qui le fait mouvoir ; le fon ou les 
parties groffieres qui peuvent paífer au-travers de 
l'étamine tombent en F , & le gros & le fin féparés, 
s'amaffent deífous le b lu to i r ; la matiere á tamifer 
eft en ir , & l'ouvrier qui eft au blutoir la fait tom-
ber d'une main dans la trémie Hy qui la conduií 
dans le blutoir , tandis que de l'autre main i l meut 
la manivelle. Les deux fonds du tambour étant ou-
verts, le gros defeend vers la planche i i , d'oü on 
le ramaíTe pour le repórter au moulin ; la calamine 
paífée au blutoir eft en poudre trés-ílne. 

La calamine de Lembourg paílée au blutoir & 
preífée dans un cube d'un pouce, a pefé 1 once 1 
gros 19 grains ; & la méme quantiíé de Namur, a 
pefé 1 once o gros 24 grains; leur diiFérence étoit 
de 67 grains; celle de Lembourg étoit d'un jaune 
fort pá le , &: celle de Namur d'un jaune tirant lur le 
rouge , toutes les deux pulvérifées. 

De l'alliage de 60 l iv . de calamine avec 3 5 liv.1 
de vieux cuivre & 3 5 l iv . de rofette, i l provient 15 
á 17 livres d'augmentation, non compris l 'arco, 
matiere qu'on fépare des cendres par des lefíives^ 
comme on le dlra ci-aprés. 

Secl. I I I . Fonderie. Une fonderie eft prdinaíremení 
compoféc de trois fourneaux Ji9B , C yfig- 7, Pl» h 



tóaáfui ts dans un maííif de má^onnerie £ 3 fíg. 
g . p i i n . enfoncés de maniere que Ies bouches de ees 
foiifneaiixi? , ne foient que de trois áquatre pouces 
plus élevées que le niveau du terrein. On praíique 
en-avant deux fofíes G , H , fig, y . & 8. de 2 pies 
neuf pouces de profondeur , oü Ton jette les cen
dres , ordures, & craííes qüi proviennení de ia fu-
fion. 

í l y a trois maules / , K , L ^fig. y . Pl. í.qu'on 
manoeuvre avec des pinces, & qu'on ouvre & fer-
me au moyen du treuíl M , ST. 

Sur la roue Ar, s'enveloppe une corde qui vient 
fe roukr fur le íour O. 

Vi y a une dfaille p , fig. 10 , qui fert á couper & 
á diíhibuer le cuivre. 

í l y a un morder enterré qui fert á faire des pa-
quets de vieux cuivre. Pour cet effet on étend fur íes 
berds un morceau de vieux cuivre le plus large & 
le plus propre á contenir le reíle de la mitraille ; 
on hat bien le tout; Ton en forme ainíi une efpece 
de pelote de calibre au crenfet: les ouvriers appel-
Jent cette pelote 011 boule j poupt. La poupe peíeen-
viron 4 livres, 

I I y a unbaequetqui contient la calaminé. 
Des amas de roíette rompnepar morceaux , a'uri 

pouce ou deux en quarre^ une palette de fer poür 
enfoncer la rofetíe dans la calamine, & battre le 
totit dans le creufet. 

Uniníbmment appellé la meé, pour méíanger la 
calamine avec le charbon de bois pulvérifé : on jet-
te le tout dans le creufet, foit avec des pelles, foit á 
la main. 

Trois liís autour des fourneaux, pour les fon-
deurs qui ne quiítent leur travaii que le famedi au 
íbir. 

I I fautque la hoííejy , fig. 8.V\. IILde la cheminée 
dépaíTe le bord du foíTé .fiT, afinque ce qui s'exhale 
des creufets fuive la fuméedes fourneaux. 

Des moulespour former les creufets* 
Des couvercles pour les fourneaux* 
Les inílrumens déla poterie. 
Des pinces pour arranger les creufets dans les four

neaux 5 exporter le charbon oü i l faut, vers les 
bords des creufets; on les appellepinces ou etntts. 

Unepince coudée pour retirer les creufets, les ma-
nier, tranfvafer la matiere d'un creufet dans un au-
íre j les redreffer : on l'appelle attrape. 

Une pince 011 etnet droit , pour ret'rer la table du 
inoule, & l'ébarber tout de fuite, lorfque la matieré 
s'eít extravafée entre les lames de fer te le platre. 

Un foürgon pour attifer le feu, & entaííer la ca
lamine dans le creufet. 

Un crochet qu'on employe á diíférens ufages; i i 
s'appelle/W¿¿. 

Un caillou plat^ en fórrrte décifeaüx, emmanché de 
bois, pour tirerles craíles &ies cendres du creufet, 
lorfqü'on vuide la matiere du creufet oü elle eíl en 
fufion , dans celui d'oü on doit la couler dans le moti
le. On appelle cet infrrument te tiout. 

Un bouriquet pour contenir les branches de ía íe-
naille, lorfqull s'agit de teñir á plomb le creufet 
qu'on charge. 

Une palette de fer pour entaíTer les matieres dans 
íe creufet. 

Une tenaille double , pour tranfporter le creufet 
& le verfer dans le moule. 

Un inftrument coudé & píat par le bout, en for-
rne de hoyan, emmanché de bois^ pour former le 
l i t d'argile , ou le raccommoder fur les barres du 
fourneau , lorfque les trous du regiílre qu'on y a 
pratiqués,deviennenttrop grands. On l'appelle poli-
chindle. 

D autres cifailles pour débiler le cuivre. 

^ 1 i 

qui vieni 
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Un e m e í cu pince a rompre le culvr. 
de l'arcot. 

Une enclume avéc fa maí le ; pour rompr 
fette. 

Des mánnesá charbon. . 
Des bacquets pour la calamine & áUtfCS üfagé^á 
Des mefures pour les mélanges. 
Des brouettes. V.fur ees out'Us nos p l . & leur exp. 
Chaqué fourneau, tel que A ¡fig. y & 8 > comient 

huit creufets qui fónttanges dans le fond, fur un li t 
d'argille de quatre pouces d'épaifleur, ctendu fur loé 
barres: ce l i t eíl percé de onze trous. 

Le cendrier eft au-defíbus des barres qui ont dem 
pouces en quarré , & q u i font rangées tant pleinque 
vuide , excepté dans les angles oü l'éfpace ell plus 
grand, On y a ménagé quatre regifíres plus ouverts 
que les autres. 

On appelle dlla la premiere aíTnTe du fourneau. 
Le tilla eí lune efpece-de brique faite deterre á creu
fet , qui fert á la conílruftion du fourneau. Les piés 
droits du fourneau s'établiíTent furia grille , & de la 
hauíeur de deux piés quatre pouces. La calot íequi 
forme la voüte du four ,e í l compofée de quatre p ié -
ees , & s'afíied fur la derniere portion du tilla., Ou 
travaille ees pieces de la calotíe , comme les creu
fets , au tour. 

Lorfque les cendriers&fourneaux foht coní l ru i íSj 
on remplit d'argille bien battue les intervalles desi 
voütes í'eulemení : i l n'y a qifun parement demacon-
nerie du cóté de la foíle. 

Les voü tes , les creufets & le tilla, font tous d'u-
ne meme matiere que les creufets. 

La terre á creufet fe prend á Namur, au-deífus á é 
l'abbaye de Geroufart. On la coupe en plein terrein ; 
elle eft noire, forte , fine & favonneufe. Elle pefe 1 
once _2_ 2i|e pouce; elle détache les étoííes. Les oü-
vrages qu'on en forme, recuits font trés-durs. O11 
en fáit des chenets qui durent trois á quatre ans, des 
contrecoeurs de cheminées; la neuve fe méle avec 
la vieille dans la compofition des creufets. 

Des voutes & des tilla. On méle un tiers de vieille 
fur deux tiers de neuve. La vieille provientdes creu
fets caííés & autres ouvrages détruits. On la garde 
en magaíin ; & quand onen a amaíTé une certaine 
quantité , on l'écrafe au moulin ; on la paífe dans 
une baííine percée de trous , & on l'emploie. 

La terre á creufet fe tient á couvert & en manne 
aux environs des fourneaux, oü elle feche pendañt 
l'hiver. Au commencement du printems, on la mout9 
puis on fait le mélange que nous avons dit. On en 
prépare 40 á 50 milliers ála fois ; on l'étend enfuite k 
terre ; on lamouille , & deuxhommes pendantdoii-
ze joursla marchent deux fois par jour , une heure 
chaqué fois : on lalaiífe enfuite repofer quinze jours 
fans y toucher. Ce tems écoulé , on recommence á 
l'humefter & á la marcher encoré douze jours; alors 
elle eíl en páte trés-fíne,& propre á éíre mife enoeu-
vre , au tour 011 auírement. 

On met á fécher & á s'eíTuyer les ouvrages qu'on 
a préparés dans des greniers, & non au fo le i l ; Si 
quand on veut s'en fervir, on les cuit. Les voütes du 
fourneau fe cuifent en place ; cependant elles ont 
été paífées au feu deux ou trois heures avant que 
d'étre placées. On laiífe le tilla & les chenets aux 
fourneaux depuis le famedi jufqu'au lundi: les creu
fets fe cuifent á mefure qu'on en abefoin. 

Des moules. Chaqué moule ,fig.C) , eíl compofée 
de deux pierres pofées Tune fur l'autre. Chacune de 
cespierres acommunément cinq piés de longueur , 
deux piés neuf pouces de largeur, & i i n pié d'épaif-* 
feur; elles font entaillées vers le milieu de leur épalf 
feur, & feulement de la profondeur d'un demi-póu-
ce : cette entaille fert á recevoir les chaífis de fer qui 
contiendront ees pierres, 
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C'eíl une efpece de gres d'une qualké paríículie-
Te. On n'en a trouvé ¡uíqu'á préfent que da'ns Íes car-
rieres de Bafanges, vis-á-vis S. Michel, prés le Pon-
teau-de mer: eiles ne contení íur les lieux que 6o l i -
vres la paire ; mais rendues á Namur , elles revien-
nent á ccntflorinsdu pays, ou á peu-prés á 100 l i -
vres. 11 y adu choix a faire ; les plus tendresíont les 
meilleures : le grain en eft mediocre. Une faut ni les 
piquer au fer , ni les polir , parce que l'cnduit dont 
i l faut les revét ir , n'y tiendroit pas ; elles durent 
pour Tordinalre quatreá cinq ans. Les Namuroisont 
bien cherché dans leurs carrieres ; mais á l'eíTai, tou-
íesles pierres qu'ilsont employées íe caífent ou íc 
calcinent. 

Les pierres du moulefont. comme on voií/^. citée, 
íaiíies dans un chaffis de fer,dont les longs cotes fe joi-
gnent á des traverfes, oü elles font retenues & aífu-
jetties par des clavcttcs. Chaqué barre a des oeil-
l e t s ád ive r s ulages, comme de recevoir des grilles 
qui foutiennent leplatrage d'argille que l'on étend 
de niveau íur les pierres , & qui forme les levres de 
lagueule du moule; ou de porter une bande de fer 
oui regnefurla plus grande longueur de la pierrede 
deííbus, & qui garnie de deux chevilles eíl mife de 
niveau avec cette pierre. Cette bande eft contrain-
te en cette fituatlon par deux combes placees de-
bout fur la barre ; mais i l eft inutile d'entrer dans un 
plus long dérail fur Taílemblage de cespierres^ la 
figure en dit aífez. On voit que ees pierres ou motiles 
font charniere;on voit trois de ees moules en íitua-
tions dlfFérentes. La pierre de deííbus eft emboirée 
dans un plancher de gros madriers, cloués fur une 
íraverfe pofée fur des couííins. Comme les deux ex-
tremités de cette traverfe font arrondies endeíTous, 
i l eft faciie d'incliner le moule. Les couftins font éta-
blis dans une foffe , de meme que la traverfe. 

Les deux pierres s'aírujettiftent enfemble par 
deux barres. Toutes les barres qui font de fer font 
boutonnées aux extrémités, & fe fíxent comme on 
voit dans la figure 

On faitauííiá la pierre de deíTus une levre en ar-
gille , qui aveccelle de deíTous forme une gueule. 

Ce qui détermine la largeur & répaiíTeur de la ía-
ble, ce font des barres pofées fur une traverfe, & 
tenues par deux crochets qui entrent dans les oeillets 
de la traverfe. 

Le platrage eft d'argille. On prepare l'argille, en la 
faifant bien fécher,en íéparant le gravier, la réduifant 
en pondré a la dérrempant á la main , & la faifant 
paíier á-íravers une baíTme percée de trous d'une 
demi-ligne. On en forme de la páte dont on rcm-
plit les trous & aurres inégalités des pierres : on ap-
pjarit bienletoutavec les mains, mouillant toujours 
la pierre á mefure qu'on la repare. Aprés quoi on 
étend un enduit de la meme pá te , & d'une demi l i 
gue d'épaiíTeur fur toute la furface de la pierre : on 
applanit cet enduit avec des bois durs & polis en 
forme de briques , que l'on promene cgalement par-
tout. On donne enfuite le poli avec une couche d'ar
gille bien claire, que l'on répand également, en 
commen9ant par la pierre dedeífus qui eft fufpendue 
au treuil. L'ouvrier parcourt le long cote de cette 
pierre, en verfant la coulée uniformement, &t i ran t 
á ío i le vafe qui la contient. On en fait au tan tá la 
pierre de deffous; & comme elle eft horifontalement 
placee, on ote le trop de coulée avec un morceau 
de feutre: on paífe auífi le feutre á la pierre de deftus. 
Ce feutre íert encoré á emporter le trop d'humidité : 
au refte on donne á cet enduit le moins d'épaiíieur 
pofíible. 

Lorfque les pierres font enduites, on laiííe fécher 
Tenduitá l'air. Si l'on eft en hiver, que le tems foit 
humide & que l'on ne puiífe remuer la pierre , on 
faitrougir les fourgons 6c autres inftrumens de fer; 

on íes préfente á Tenduit á une certaine díftance , & 
on l'échauíFe ainíi d'une chaleur douce. Lorfqu'il eft 
parfaitement fec , on le réunit avec du charbon al-
lumé, & on y tient le feu dix á douze heures, au 
point qu'il paroit prét á gercer. On aííujeítit la pierre 
de deífus fur celle de deíTous, afín que la chaleur fe 
diftribue également. Deux grandes mannes de char
bon fuffifent pour entretenir la chaleur pendant le 
tems de la recuite ; eníuite on nettoie á fec le moule, 
& cela fe fait avec foin. On y pofe les lames de fer 
qui doivent régler la largeur & répaiíTeur de la ta-
ble : on ferme le moule & on l'incline. 

La gueule du moule fe fait en meme tenis que 
l'enduit, mais d'urio argiüe moins fine , mélée avee 
de la bourre de crin , ce qui forme une efpece de 
torche. 

L'enduit recuit devient d'une dureíé prefqu'égale 
á celle de la pierre : on peut couler juíqu'á vingt 
tables fur le meme plátre. 

Les tables coulées fur des pierres qui n'ont point 
fe rv i , ont ordinairement des foufflures ; alorsilfaut 
rompre cet ouvrage ¿k le remettre á la fonte en gui-
fe de mitraille. On ob íé rve , quand on emploie de 
cette mitraille, de mettre avec elle moins de rofette, 

Dans l'intervalle d'une coulée á une autre , on re* 
pare le moule , & la pierre qui ceííe de íe tourmen-
ter á la feconde coulée qui le fait l'inftant d'aprés. 
La prémiere , la feconde & la troifieme table^ font 
bonnes & fe confervent. 

I I y a des pierres d'une qualité íi particuliere , que 
pendant fept áhuit jours i l faut toujours facriíier la 
fa90n de la prendere table. 

Chaqué moule travaiile tousles trois jours , & le 
meme moule íert aux tables que l'on fond pendant 
vingt-quatre heures , c'eft-á-dire á lix tables par 
fonte, ou á une table par fourneau toutes les douze 
heures. 

Quand Tendult ne peut plus fupporter de fonte, 
on le détache de la pierre avec des dragées de cui-
vreque l'on trouve dans l'arcot, ou les cendres de 
la fonte : cette opérations'appelle aiguifcrla pierre. 

On aiguife la pierre de la maniere fui van! e. On 
íixe une barre de fer coudée dans la mortoife de l'ex-
trémiré du fupport du moule; un grand levier , /^ . 
/ / , eft appliqué á cette barre. I I eft moblle ; i l eft 
pareiliement percé d'untrou rond áTendroitoíi palle 
une chevilie attachée au miheu de la cenadle. Ceíte 
tenaillefe joint au chaftis de fer, & pjr conféquent 
á la pierrede deífus , p i r l e moyen de deux crochets 
& d'écroux que l'on arréte fortement. 

L'extrémirédu levier eft tenue íufpendu par une 
chaine ; elle porte plufieurs pitons oü l'on fait entref 
des crochets. Des hommes appliqués á ees crochets 
pouíTent & tirent alternativement le levier: ce le-
vier entraine la pierre qui fuit fon mouvement, oC 
les dragées arrachent le plátre, Cependant d'autres 
ouvrlers tournent la pierre , luí font faire des révo 
lutions fur elle-méme, enforte que le frottementa 
lieu fur toute la furface. 

Lorfque les dragées & le frottement ont pulvén-
fc le vieux plá t re , on nettoie les pierres , on les la
ve , on remet un nouvel enduit, & le travail re-
prend. 

De la fonte, C'eft l'habitude du travail qui ap-
prend á ^onnoitre aufondeur la bonne fuñón, Alors 
laflamme eft légere , fa coulcur change; elle devient 
d'un bien c'air Ó¿ v i f ; & i l s'en eleve une pareille des 
creufets quand on les rranfvaíe. 

Loríque le metal eft pret á jetter, on prepare le 
moule en pofj.nt avec loin les barres qui détennine-
ront la dimenfion de la table. La longueur eft á dií-
crétion ; fon épaiífeur ordinaire eft de trois lignes; 
fa largeur de deux piés un pouce trois lignes ? & ion. 
poids d'enYÍron85 á 87 üvres . 



L A I 
Les lames de fer pofées, on ferme íe mouíe ; on íe 

joint avec forcé ; onl'incline ; on retire le creufet 
du fourneau oü on Ta mis quatre á cinq heures á roiir 
gír avant que de fondre ; on a un í'econd creufet, on 
y tranlvaíe la matiere ; onen écarte les ordures, les 
craííes & les cendres ; on tire les autres crcufets du 
foLirneau, dont on tranfvafe également la matiere 
dans le méme fecond creufet: on continué jufqu'au 
liuitieme creufet. Lorfque le creufet du jet contient 
la matiere de ees huit creufets de fourneau, on faifit 
celui ci avec la tcnaille doubíe, on le pone vers le 
moule, & Ton coule une table. 

Au méme moment un ouvrier court au t r e m í , 
íourne , releve le moule & le met dans fa fituation 
horifontale; aprés quoi continuant de tourner, & l a 
pierre dedeíTousétant arrétée, i l fépare celle de def-
fus, & le fondeur avec une tenaille tire la table 
coulée qu'il a grand foin d'ébarber. 

Le méme moule fert, comme j 'a i d i t , á fondre Ies 
í r o i s rabies que fourniííent les trois fourneaux ; &C 
dans Tintervaile d'une jettée á l'autre on repare le 
moule. 

Ainíiil y a trois fourneaux, huit creufets dans 
chacun ; ees huit creufets fe verfenl dans un feul , 
& celui-ci fournit une table ; ce qui fait trois tables 
pour les trois fourneaux &C pour les vingt-quatre 
creuíets. 

En réparant le moule s on le rafraichit avec de la 
£ente de vache; pour cela on en ecarte les lames 
de fer qui déterminoient les dimenfions de la table. 
On les remet enluite en place ; on bouche Ies vuides 
qu'elles peuvent laiffer avec de la fíente de vache. 
On abat la pierre- de deífus, on referme le moule , 
on le réincline & Ton coule. 

Quand les trois tables d'une fonte ont été jettees, 
ón nettoie & Ton rafraichit encoré le moule; on re-
pofe les pierres Tune fui l'autre fans lesferrer , & on 
les couvre avec trois ou quatre groffes couvertures 
de lame, afín de les teñir chaudes pour la fonte fui-
vantequife fait douze heures aprés. 

On obferve auíJi de teñir les portes &í íes fené-
tres de la fonderie bien fermees , feulernent pen-
dant qu'on coule ; enfuiteon ouvre les portes. 

Les ouvriers tiennent le bout de leurs cravates en
tre leurs dents , foit qinls tranfvaient, foit qu'ils 
Gou len t ; ils amortiífent ainli la chaleur de l'air qu'ils 
refpirent. 

Aprés avoir tranfvafe le cuivre fondu du creufet 
de fourneau dans le creufet de je t tée , le fondeur 
prend deux bonnes jointées de la compofition de ca-
lamme & de charbon qui remplit un bacquet, les 
rnet dans le creulet qu'il vient de vuider , & par-def-
fus cela la poupe de mirraiile; puis i l replace le 
creufet au fourneau, oü i l refte jufqu'á ce que les ta
bles íbient jettées, c'eít á-dire environ une demi-
heure:on en fa i t aurant á tous les autres creuíets 
de fourneau k meíure qu'on les en tire. Le vieux cui
vre en s'échautfant devient calí'ant & s'aífaiíie bien 
mieux, lorfqu'on travaille á recharger le creufet; 
c'eíl ce qu'on appelle amoLLir U cuivre., le contraire 
arnve au cuivre rouge. 

Les tables étant fituées & le moule préparé pour 
la fonte luivante, on revient aux fourneaux d'oü 
Ton retire les creufets les uns aprés les autres pour 
acheverde les charger , ce qui íe fait en remettant 
par-deffus le vieux cuivre déja fon échauffé , beau-
coup de calamine de compofuion que Fon encaífe 
avec le fourgon ; á quoi Ton ajonte le cuivre rouge 
que 1 oa entonce dans la calamine en frappantforte-
ment avecla palette : pour cet eftet on aííuiettit&: 
Tontíent droitle creufet avec la pince coudée& le 
bouriquet. 

Chaqué creufet chargé, on le replace au four
neau , on l 'y arrange, on repart les onze trous du 
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fonddu fourneau qui fervent defouíflet i on débou : 
che ceux qui peuvent fe trouver bouchés , ou Ton 
remet de Targille á ceux qui font trop agrandis; en. 
un mot on acheve comme pour la premiere fonte. 
On fait d'abord peu de feu, du-moins pendant les 
deux premieres heures , aprés lefquc líes le fondeur 
prend de la calamine de compofition dans un panier, 
¿kfans déplacer les creufets, i l en jette fur chacun 
une ou deux poignées ; cela remplit l'efpace cauíé 
par Taífailfement des matieres. D'ailleurs i l y a une 
dofe de matiere pour chaqué creufet, & il faut qu'cllc 
y entre ou tout de fuite, ou á des imervalles de íems 
diíférens. 

Si un creufet vieiít alors á caífer, on le retire & 01* 
le remplace par celui qui a fervi á couler Ies tables 5 
parce qu'il eíl encoré rouge & difpofé á fervir; mais 
lorfque les huit creufets font placés & attachés, s'il 
en caíTe un , on ne dérange plus r i en ; la table f» 
trouve alorsd'un moindre poids & plus courte. 

On attife en premier lieu en mettant au fourneaii 
une manne de charbón qui contient 2 0 0 livres pe-
fant. Oncommence par choiíir les plus gros mor-
ceaux qu'on conche fur les bords du creuíet ; quand 
on a formé de cette. maniere une cfpcce de plan-
cher^ on jette le refte du charbon fans aucune at-
tention , & Ton couvre aux deux tiers la bouche du 
fourneau, quelquesheures aprés on luí donne, com
me difent les ouvriers , a mang&r de La peúu fwuilU, 
ou du charbon de terre menú. 

Ceft entre deux & trois heures de l'aprés-midi 
qu'on coule; á cinq heures, les creufets font tous 
rangés ; fur les dix heures on donne á manger aux 
fourneaux, & l a feconde fonte fe fait ádeux heures 
& demie , ou trois heures aprés minuit , c'eft-á-dire 
qu ' i ly a toujours environ douze heures d'une jettée 
á une auire. 

Le famedi ou la veille des grandes fé íes , aprés la 
fonte ou j e t t é e , on charge & Ton attife , comme íi 
Ton devoit couler la nuit fuivante ; mais fur les qua
tre á cinq heures du foir , Ies fondeurs ne font que 
fermer exaftement les bouches des fourneaux qui 
font bien allumés ; ils ne laiífent d'autre ouverture 
que celle qui eíl au centre du couvercle. Cette ou
verture eíl d'envirou d'un pouce & demi de diame-
tre: le tout fe tient ence té ta t jufqu'au lundi fuivant. 
Sur les 5 heures du matin Ies fondeurs arrivent, ¿¿ra^-
niment le feu par de nouveau charbon;fon adion a été 
fi foibie pendant tout l'intervalle qui s'eílécoulé, que 
le travaileílquelquefoistrés-peu avancé, & qu'il faut 
forcer pour rattra per iecoursdesfontesaccoutumées. 

Le travail de la fonderie demande une attention 
preíque continuelle , foit pour aííifer & conduire le 
feu , én ouvrant & fermant les régirres , foit pour 
aiguifer les pierres , y appliquer un nouvcl enduit , 
couper & débiter les tables clu poids rehuís. C'eít au 
maitre fondeur á regler toutes ees chofes : i l a pour 
aide deux autres ouvriers ; quoiqu'il n 'y ait que 
trois hommes par fondene , chaqué manufadure a 
du-moins deux fonderies, dont. les ouvriers vont de 
Tune á l'autre , lorfque la manoeuvre le requiert, 
comme lorfqu'il s'agit d'aiguiíér les pierres ou de 
couper les tables. 

Les autres ouvriers font employés ou au moulin 
ou au blutoir , & l'on emprunte leur fecours dans 
l'occafion. 

La paie du maítre fondeur eíl plus forte que celle 
de fes aides. 

On fournit á tous la hiere, le chaufFage , la houille 
pour leur ménage , qu'ils n'habitcnt que le famedi 
jufqu'au lundi, lis ne s'eloignent jamáis de leur atte-
lier. Tandis qu'un d'entr'eux fe repofe fur les lits de 
ru í ine , l e s autresveillent. 

Trois fourneaux confomment ordinairement 1 0 0 0 
livres pefant de charbon par chaqué fonte de douze 
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hettres , 1000 livres pour vingt-quaíre heures, le 
íems de deux fontes. 

Le cuivre ¡aune cu laiton eíl compoíé de vieux 
cuivre de la meme cfpece , appellé mitrai lk, de cui
vre rouge de Suedê , & l'alliage de la caiamine. L'al-
liage e í t , comme je l'ai dit plus h a ü t , de 3 5 livres 
ele vieux cuivre, de 3 5 livres de cuivre rouge ^ &: de 
60 livres de caiamine bien pulvcrifée; íur quoiron 
met 20 á 25 livres de charbon de bois réduit en pon
d r é , paíTé au blutoir , & que Ton a la précaution de 
mouiller pour empecher le cuivre de brüler. C'eíl 
aprés avoir été blnté qu'cnle mouille. De ees par-
íies mélangées , i l vient une table de 8 5 á 87 livres; 
d'ou Ton voit que la caiamine deNamur, joiníe á 
celle de Lembourg, rapporte á-peu-prés le quart du 
poids. 

On connoit la valeur du cuivre rouge , on connok 
la valeur du charbon , celle de la roíeíte ; ajouíez 
á ees frais ceux de la main-d'oeuvre & de baíterie , 
& vous aurez le produit d'un fourneau. 

Chaqué fonderic ayant au-moins íixfourneauxal-
lumés , & chaqué fourneau produiíant ees deux ta-
bles, en vingt quatre heures 5 on aura douze tabies 
par jour. 

De révaporatlon qui fe fait dans les fourneaux 
par l'aftion du feu, i l íe forme aux parois de la voüte 
contre la couronne & fur la furface des couvercles, 
un enduit qui fe durcit, & qui dans la fradure mon-
íre plufieurs lits diftinds de couleur jaune plus ou 
ñioins foncée: on l'appelle tuút. Les fondeurs luí 
attribuent deux propriéíés ; Tune c'eíl de produire 
un beau cuivre trés-malléable & tres-fin, f i , réduiíe 
en pondré , on la fubíliíue á la caiamine. Mais i l y 
en a f ipeu, que ce qu'on en détache eíl jetté au oíou-
ün & melé á la caiamine. On parle encoré d'une au-
tre efpece de tutie qui fe fait dans les forges de fer , 
de couleur bruñe , riiélée d!un peu de jaune, qui pro-
cluit le méme eífet avec la caiamine ; mais on n'en 
ufe point : elle gáteroit le cuivre & le feroit gercer. 
La íeconde propriété de la tutie du cuivre , c'eíí de 
foulager dans quelques maladies des yeux , fi on leés 
lave avec de l'eau de pluie ou Fon en aura mis en 
poudre. 

Les tables ordinaires varient depuis írois lignes 
jufqu'áfniatre d'épaiíTeur ; ees dernieres font les plus 
fortes qu'on pniíTe couper á la cifaille de la fonde-
rie , encoré f au t - i l mettre un homme de plus au 
ievier. 

Les lames qui déterminení l'épaiíTeur des tables , 
font depuis deux jufqu'á quatre lignes. Dans les cas 
exíraordinaires , on en met deux i'une fur l'autre. 

Entre les tables exíraordinaires, les plus fortes 
vont jufqu'á neuf lignes d'épaiíTeur ; elles ont les au-
tres dimenfions communes. I I faut cependant favoir 
qu'alors on emploie á une feule la matiere des trois 
fourneaux. Elles pefent depuis 255 jufqu'á 261 l iv . 
Avant que de les couper á l a cifaille y on les porte á 
la batterie pour les étendre. 

S'il s'agit de jeííer les tables á tuyaux de pompe ? 
ou á fond de grandes chaudieres , on fe fert de creu-
íets de huit pouces de diametre en dedans. On en a 
deux qui rougiífent dans les fourneaux íix á fept 
heures avant qu'on ne jette. On y vuide la matiere 
des vingt-quatre creufets ; cela s'exécute avec la 
plus grande célérité : enfuite on jette un des creu
fets , puis l'autre ; mais á f i peu d'intervalle entre 
ees jettées , qu'elles n'en font qu'une. 

Quand on fe propofe de faire de ees groífes tables, 
on met un peu plus de cuivre des deux efpeces , & 
un peu moins de caiamine. 

Les tables jet tées , on les coupe ala cifaille. La 
cifaille deftinée á ce travail eft plantee dans un corps 
d'arbre profondément enterré , comme on voit fig, 
íz j cet arbre eíl encoré lié de gros cercles de fer ; 

la clíáilie qui n'y eíl retenue que par fa branclie 
droite , peut fe démonter ; l'autre branche coudéé 
eíl engagée dans un levier de vingt pies de longueur^ 
oü fon extrémité peut fe mouvoir autour d'un bou-
lon. La piece de bois emmortoifée oü Tun des bouts 
du levier QÍl recu , eíl auííi fixée trés-fermement; 
l'autre bout du levier eíl tenu fufpendu par untreuil. 
On con9oit Tadion de cette npehine á l'infpeftion 
du deílein. L'ouvrier J4 , dirige la table entre les la
mes de la cifaille ; les ouvriers b ̂  b , pouffant le 
levier c, d > font mouvoir la branche K ik. couper la 
cifaille. A mefure que la table fe coupe , elle deí~ 
cend par fon propre poids entre les lames de la ci
faille. 

Pour ía diílribution des tables relativément au 
poids , on a dans les fonderies des baguettes quar-
rées de íix á fept lignes de large, fur lefquelles on 
trouve les mefures fuivantes: 

Pour 10 livres pefant, i l y a fur PL¿$' Pou -̂ ^m^i 
ie caté du quarré , 

Pour 1 
Pour 183 
Pour 2 0 , 
Pour 25 j 
Pour 30 , 

pus, 
O 
I 
I 
I 

I 

I l 
O 
2 
4 
5 
6 

Le pié quarré de roí en table , pefe douze livres 
& quelquefoís douze livres & demie , lorfque les 
pierres ont des fentes , que l'enduit d'argille flé-
chit i & que la table vient d'épaiífeur inégale. 

Les intervalles des mefures des baguettes , (ont 
fous-diviíes en petites portees qui donnent la gia-
dation des fourrures. J'expliquerai á Tarticle des 
batteries ce que c'eíl qu'une fourrure. 

I I fauí fe rappeller que j 'a i dit que les craíles qui 
provenoient des creufets contenoient beaucoup de 
cuivre ; qu'il s'en répandoit en tranfvafaní ; qu'on 
en retrouvoit dans les cendres & pouííieres qu'on 
jette dans les foífes pratiquées.au devant des four
neaux ; qu'on ne vuidoit ees foífes qu'á moltié ; que 
ce qui reíloit fervoit á aíTeoir le creufet qui Létoit 
d'autant mieux, que la matiere eíl molle & eonti-
nuellement chande , & maintient le creufet ferm? 
fur fa bafe ¿k dans un état de chaleur. 

Pour retirer de la le cuivre , on commence par 
mouiller le tas ; on en emplit deux mannes qu'on 
jette dans une grande cuve á demi-pleine d'eau : on 
remue le tout avec une pelle ou louchet; on laiíTe 
repofer un inílant , puis on prend une efpece de 
poéle percée de trous qui ont quatre á cinq lignesde 
diametre; on s'en fert pour reteñir toutesles groífes 
ordures qui nagent , tandis que le cuivre pefant 
tombe au fond. Cela fai t , on ajoúte deux autres 
mannes de cendres, & Ton reitere la meme manosu-
vre ; on enleve auííi avec les groífes ordures les 
groífes crafles: enfuite on incline le cuvier au-deífus 
d'un réfervoir fait exprés , & l'on y verfe la pre-
miere eau bourbeufe : on paífe la matiere reítante 
par un cribie á íil de laiton dont les ouverturesfont 
de deux lignes oc demie; i l retientles groífes craíTes* 
le reíle tombe dans la cuve. 

Ce n'eíl pas tout, on rechar ge le cribie de matiere, 
& le trempant dans la cuve & le remuant á plufieurs 
reprifes , les ordures paííent dans l'eau. On change 
de tamis, on en prend un plus fin ; on opere avec le 
fecond tamis comme avec le premier javec un troi-
í ieme, comme avec le fecond , & ainfi de fuite, juj' 
qu'á ce qu'on foit parvenú á reteñir purés les parties 
craífeufes : c'eíl-lá ce qu'on appelle Vareo. C'eíl dans 
cet arco que l'on choiíit les dragées qui ferviront a 
aiguifer les pierres des moules, ou á remplacer une 
portion de mitraille díms la fonte des tables. 

Secíion I V . DcsuJines.\JnQ ufme eíl compofée de 
diíférentes machines qui fervent á travailler le cui -
vre aprés qu'il a été eoulé en íafele, H y en a de deux 



L A I 
/brtesJes unesfontun aíTemblage de marteaux pour 
former toutes fortes d'ouvrages plats, comme tables 
de cuivre de tóate épaiíTeur , toutes lortes d ouvra-
eesconcaves, comme chaudieres, chauderons, (S-c. 
les autres íbnt des trifleries ou machines á mettre le 
laiton en ííl. Les premieres s'appellent d¿s baturks. 

Des baturks. Pour établir une batterie , i l faut 
avoir un courant d'eau qui fonrniíTe un pié cube , 
& dont la chute íbit d'environ douze á treize pies. 
Avec cela on fera tourner quatre roues, dont deux 
ferviront aux martinets , la troiñeme á une meule , 
& la quatrieme á une triflerie. I I faut etre á portee 
defourragespourles chevaux qu'on empioyera aux 
charrois des bois & descuivres. Cette í i tuationtrou-
vée , i l faut conftruire un grand baííin de retenue , 
íemblable á ceux des moulins ordinaires, mais beau-
coup plus étendu. Outre ce refervoir, i l faut une 
feconde éclufe de décbarge , 6¿ un roulis pour le dé-
gorgement dans Ies crues. 

La muraille du refervoir tient au bátiment de Tu-
fme, & un fecond mur parallele au premier , forme 
l'enceinte oü Ton place la roue. A l'endroit du mur 
qui foutient toute la hauteur de l'eau, on établit une 
éclufe qui diftribue l'eau dans unebeufequifait tour
ner la roue. En un autre endroit on établit encoré 
une beufe qui traverfe le mur & porte l'eau fur une 
feconde roue ; cette beufe eíí: faite de madriers de 
chéne bien aíTemblés ; elle eít couverte jufqu'aulieu 
oü i l y a une éclufe femblable á la premiere , que 
le maitre ufinier peut gouverner au moyen d'un le-
vier dont la fufpeníion eft en quelque point de l'épaif-
feur de la muraille qu'il traverfe; fon bout fait en 
fourchetíe tient á la tige de la vanne , & fon autre 
extrémité eíl tirée ou poiiífee de bas enhaut par une 
gaule attachée en cet endroit par deux chainons. 
ünetroif ieme beufe, mais beaucoupplus petite que 
les prefieres , fait tourner une troiíieme roue , á 
l'arbre de laquelle tient une meule qui fert á racom-
moder les marteaux & enclumes. Une quatrieme 
beufe met en mouvement la roue de la triflerie , l i -
tuée dans le méme bátiment, á l 'extrémité. 

On praíique une voüte par oü l'eau de toutes les 
beufes s'écoule & va rejoindre le ruiüeau. 

L'arbre h c , d'une des roues porte á fa circonfé-
rence /J , trois rangées ¿ ¡ d ^ d ^¿Q douze man-
tonets chacune ; ees mantonets rencontrant les 
queues e , / , ^ , de trois m a r t e a u x ¿ , ^ , les éleve; 
mais á l'échappée de la dent, ils retombent fur l'en-
clume / , m 9n, 

L'enclame/, ou , ou « , eíl encbáíTée dans des 
ouvertures faites á des billotí : ees billots font des 
trones d'arbres de chene enfoncés de trois á quatre 
piés en terre , cerclés de fer, & dont les tetes font 
au niveau du terrein. I I y a autour d'eux un grand 
enfoncement commun oü defeendent les jambes des 
ouvriers aííis fur les planches o y mifes en travers de 
cet enfoncement. 

Les manches des marteaux paffent dans un collet 
de figure ovale , dont les tourillons font foutenns 
par les montants qu'on voitdans la figure ci tée; ees 
montans font d'un pied en quarré folidement aíTem
blés par le haut á un chapeanp & au niveau du 
terrein par une autre piece de la méme folidité, fur 
laquelle font attachées des pieces de fer plates, con-
íre leíquelles donnent les queues des marteaux: ees 
pieces plates font la íonaion de r e í í b r t , & doublent 
pour ainfi diré le coup du marteau , qu'elles ren-
voyent á fon échappement. 

I I íaut appliquer á l'arbre A B íout ce que nous 
venons de diré de l'arbre R S ; i l n'y a de différence 
qu'en ce que l'un porte treize mantonets fur cha
qué rangée. 

íl faut obferver que les mantonets foient dibribués 
a ne pas élevcr á-la-fois les trois marteaux ; ce qui 
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employeroíí une forcé immenfe en puré perte. ÍI faut 
que quand un des marteaux frappe, i'autre échappe 
& que le troifieme s'éleve. Pour cet eífet on divifera 
la circonférence de l'arbre en autant de parties éga~ 
les qu'i l doit y avoir de mantonets dans toutes les 
rangées ; ainfi , dans ce cas , en trente-íix parties; 
& Ton placera les mantonets de la feconde rangée 
de maniere qu'ils répondent aux vuides de la pre
miere , & les mantonets de la troifieme de maniere 
qu'ils répondent aux vuides de la feconde. 

On v o i t á Textrémité de la méme Pl. I V . un four-
neau: c'eíl-lá qu'on recuit le cuivre á mefure qu'on 
le bat. 

Les tourillons des arbres font portes par des couf-
íinets qui ne font qu'á quinze pouces d'élévation au-
deíTus du niveau de l'uíine , qui eíl élevée de fix á 
fept piés au-deíTus du terrein. 

Ce font des coíFres qui s'appellent beufe., qui por-' 
tent l'eau fur les aubes des roues. On lache l'eau par 
des vannes , & les vannes font toüjours proportion-
nées dans leurs levées á la quantité de marteaux 
qu'on fait travailler. Si Ton n'a á mouvoir que deux 
marteaux d'un poids médiocre , l'ouverture de l 'é-
clufe ne fera que de deux pouces l ix Ügnes. Si Ton 
a á mouvoir á-la-fois trois des plus gros marteaux , 
la levéc de la vanne fera de quatre pouces íix ligues» 
l i y a un chauderon percé de deux ou trois trous fuf-
pendu au-deílus des tourillons de l'arbre qu'il arrofe 
de gouttes d'eau qui le rafraichilTent: cette précau-
tion eíl inutile du cóté des roues; ellesfont toüjours 
mouillées & leurs tourillons auííl. 

Le mantonet en frappant la queue du marteau , la 
chafíe devant l u i , enforte qu'ils fe féparent immédia-
tement aprésle choc;ainíi elle vaporter avec forcé 
fur la piece píate quilarenvoieavec la meme forcéJ 

Lorfque l'ouvrier veut arreter fon marteau , i l a 
un báton qu'il place fous le manche quand i l s'éleve^ 
alors le collier porte fur la plaque, & le mantonet 
n'engrene plus. 

La queuedu marteau eíl couverte d'une plaque re-
courbée , en s'arrondiíTant vers le mantonet; l'au-* 
tre extrémité affujettie deííbus le collier, eíl percée 
de deux trous dans lefquels on met des clous qui 
entrent dans une efpece de coin chaffé avec forcé 
entre la queue de cette plaque & le manche du mar
teau. On fait entrer ce manche dans un collier oval3' 
oü i l eíl fíxé par d'autres coins & calles de bois,' 
Les tourillons de ce collier oval portent dans deux 
madriers verticaux, garnis á cet endroit d'une bande 
de fer percée á cet effet: ees madriers, qui ont qua
tre pouces íix ligues d'équarriífage, fe placent dans 
une entaille pratiquée au montant. Comme ils font 
plus courts que l'entaille, on les reffere par des mor-
ccaux de bois ou des coins. Auííi Ton peut déman-
cher les marteaux quand on le juge á propos. 

Les montants dans Tintervalle defquels les mar
teaux fe meuvent, ont deux pouces d'équarriíTage; 
ils font aífujettis par le chapean en haut; á fleur de 
terre , par la traverfe qui porte la piece píate , Se 
dans la terre par une troiíieme piece. I I eíl inutile 
de parler de fes appuis & de la ma^onnerie folida 
qu'il faut pour fondement á un chaííis auííi fort &: 
qui fatigue autant. F . lá-deíTusTart. Groffes Forges. 

L'extrémité des manches des marteaux^ eíl en te^ 
non d'une grandeur convenablc, 

I I y a deux fortes de marteaux. Des marteaux á 
baííin qui ne fervent qu'á abbattre lesp¿ates,c'eñ ain-; 
fi qü'on appelle les tables deílinées á faire le íil de 
laiton; le plus petit pefe 10 livres, & le plus gros 50.' 
Entre ees deux limites^ly en adu poids de z 3,24, 26; 
28 livres ; ils ont tous la méme figure. La pointe de-
quelques-uns a quatre pouces de large. I I fert á battre 
les lames qui fe couperont par filets pour faire le ííl 
de ¿aícon. Des marteaux qui ont affez la figure d'ui? 
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bec de bécaíTe, & qu'on appelle marteaux a ciivtlete, 
on bat avec ceux-ci les ouvrages concaves. Le plus 
petit eíl du poids de vingt-une livres , le plus gros du 
poids de trente-une ; i l y en a d'autres intermédiai-
res : ceux de cette eípece , dont la pointe eíl arron-
die , fervent aux petits ouvrages concaves. 

I I y a auííi deux fortes d'enclumes; les unes ar-
rondies par un bout, pour les plates ; les autres quar-
rces , oblongues & plates, pour les concaves. 

Ces enclurnes font fixées dans un enfoncement 
pratiqué au tronc d'arbre qui les fupporte, avec des 
snorceaux de bois refferrés par des coins. 

On voit dans nos figures des ouvriers qui travail-
lent á trois fortes d'ouvrages; Tun bat des plates 
qü'il tient des deux mains , les avangant peu-á-peu 
íous le marteau & parallelement, de maniere que le 
marteau frappe de toute fa furface. Quand le mar
teau a agi de cette maniere , r p u v ñ e r expofe fon 
ouvrage á fes conps , de maniere que ces feconds 
coups croifent Ies premiers. 

Comme Ies ouvrages platsont été coupés de ma
niere que pofés Ies uns fur les autres ils forment une 
pyramide , & qu'ils fe battent tous les uns autant 
que les autres ; aprés avoir paíTé fous le marteau , 
ils ont pris un accroiífement proporí ionné, & leurs 
furfaces fe furpaífent aprés le travail de la meme 
quantité dont elles fe furpaíToient auparavant. 

Quand les plaques ou pieces plates ont été mar-
íelées deux fois , comme j ' a i d i t , on les recuit, en 
lesrangeant fur la grille du fourneaib oü i'ona allu-
mé un feu clair qui dure ordinairement une heure 
&: demie. Lorfque le cuivre eíl rouge , on laiífe 
-eteindre le feu , & Ton ne touche point aux pieces 
qu'elles ne foient refroidies. Le bois du feu á recuire 
•eíl de faule ou de noifetier. 

Les pieces plates étant refroidies, on Iesrebat& 
on les recuit de nouveau. Ces manoeuvres fe réi te-
•rent jufqu'á ce qu'elles aient l 'étendue & i'épaiíTeur 
requifes.On acheve de les arrondir á la cifaille : la ci-
faille de cet attelier qu'on v o i t , mémepl. n'a ricn de 
particulier. C'eílainñ que Ton prepare une fourrure; 
une fourrure eíl une pyramide de pieces battues 
plates , au nombre de 3 á 400 , deílinées á faire des 
chauderons qu i , tous plus petits les uns que les au
tres , entreront les uns dans les autres quand ils fe-
aront achevés. 

Pour cet effet on prend quatre de ces pieces pia
les , ou de ces plates tout court, pour parler comme 
les ouvriers. La plus grande a neuf ligues de diame-
tre plus que les trois autres. On place celles-ci fur 
le milieu de ía premiere dont on rabat le bord , ce 
qui contient les trois autres, & on les martele tou-
tes quatre á-la-fois. On fe fert dans cette opération 
de marteaux á envélete , d'enclumes plates , & 
propres á la convexité qu'on veut donner. Les chau-
drons fe recuifent en fe fabriquant , comme on a 
recuit les plates. Ce travail fe mene avec tant d'e-
xaQitude , que tous les ouvrages fe font de l'éten
due rigoureufe que Fon fe propofoit. Les fouds des 
chauderons fe battent en calote, & la cire n'eíl pas 
plus douce fous fa main du modeleur, que le cuivre 
fous le marteau d'un bon ouvrier. La lame qu'on 
coupera pour le fíl de Laiton , n'a que quatre pouces 
de largeur, & ne fe bat que d'uníens , fans croifer 
íes coups. 

Le morceau qui donneun chauderon de dix livres 
pefant, a 112 pouces 9 ligues de furface, fur 3 ligues 
d'épaiííeur; & Je chauderon fait, a 20 pouces 8 ligues 
de cliametre , 10 pouces 8 ligues de hauteur , fur un 
fixieme de ligue d'épaiífeur ; ce q u i , av^c la furface 
du fond, forme 949 pouces & 1 ligue 9 points quar-
rés de furface. I I eíl vrai qu'á une ñxieme de ligne 
¿'épaiíTeur, la piece eíl foible ; mais i l fe fait des 

jpis.c<?5 qui le font dayantage, 8c qui durent. On ne 
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comprend pas dans ce calcul la fuperfície des rognu» 
res ;mais c'eíl peu de chofe ; la píate devient pref-
que ronde en la travaillant. On n'en féparc ala ci
faille que quclques coins. Ces rognures font ven-
dues au poids par Tufinier au maitre fondeur, qui 
les remet á la fonte. 

Lorfque les fourrures de chauderons ou d'autres ou-
vrages ont retju leur principale faetón aux batteries, 
on les rapporte á la fonderie, ou on les í ínit , en ef-
facant au marteau les marques de la batterie , & en 
leurdonnant le poli qu'elles peuventprendre. 

Dans prefque tomes les fourrures i i y a despieces 
dont les parties ont été plus comprimées que d'au
tres , qui ont des pailles 011 autres défauts ; de forte 
que quand on les déboite , on en trouve dé per-

"cées , & méme en aíTez grand nombre. Voici com-
ment on y remet des pieces. 

On commence par bien nettoyer le t r o u , enfé-
parant tout le mauvais cuivre & arrachantles bords 
avec des pinces quand la piece a peu d'épaiífeur 9 
ou les coupantá la cifaille quand la piece eíl forte; 
enfuite on martele fur l'enclume les bords dutrou, 
les rendant unís & égaux ; on a une piece de l'é-
paiíleur convenable ; on l'applique au trou á bou-
cher ; on prend une pointe , & fuivant avec cette 
pointe les bords du t rou , on trace fa figure fur la 
piece. A cette figure on en circonferit fur la piece 
une pareille, qui l'excede d'environ deux ligues. On 
coupe la piece fur ce fecond t ra i t ; on la dentelle 
fur toute fa circonférence , &; les dents atteignent 
le premier trait. On replie ces dents alternativement 
& en fens contraire. On applique ainíi la piece au 
t rou ; on rabat les dents qui ferrent les bords du trou 
en deífus & en deíTous; on rebat fur l'enclume , &: 
Fon foude le tout enfemble. 

La foudure fe fait d'une demi-livre d'étain fin 
d'Angleterre ^ de 30 livres de vieux cuivre £c de 7 
livres de zinc ; on fait fondre le mélange. Aprés la 
fuñón on le coule par petites portions dans un vaif-
feau plcin d'eau , qu'on remue afin á'occaíionner la 
divifion. Cela fait on retire la foudure de l'eau , & 
on la pulvérife en la battant dans des mortiers de 
fer. On la paífe pulvérifée par de petits cribles, qui 
en déterminent la fineífe. I I en faut de difFérentes 
groífeurs , felón les diíFérentes épaiíTeurs des ouvra
ges á fouder. 

Pour faire teñir la foudure fur Ies dents de la 
piece á fouder , on en fait une páte avec de l'eau 
commune, & partie égale de bórax ; on en forme 
une trainée fur la dentelure ; on laiííe fécher la trai-
née ; puis on paífe la piece au feu, ou on la laiífe 
jufqu'á ce que l'endroit á reboucher aitrougi. 

Mais comme la couleur de la foudure diífére de 
celle du cuivre , pour l'empecher de paroítre ona 
une eau rouífe épaiífe , faite de terre de potier &: 
de foufre, détrempés avec de la biere, qu'on ap
plique fur la foudure ; enfuite on remet au feu, qui 
rend au tout une couleur fi égale , qu'il faut étre du 
métier pour découvrir ce défaut, fur-tout aprés que 
l'ouvrage a été frotté avec des bouchons d'étoffe 
imbibés d'eau & de pouffiere ramaífée fur le plan-
cher méme de l'attelier. D'ailleurs , foit par écono-
mie, foit par propreté , foit pour pallier les défauts, 
aprés qu'on a battu les pieces on les paífe au tour. 

Ce tour n'a rien de particulier ; c'eíl celui des 
potiers d'étain. Deux poupées contiennent un ar-
bre garni d'un rouet de poulie , fur laquelle paífe 
une corde fans fin, qui va s'envelopper auííifur une 
grande roue , qui fe meut par une manivelle. Le 
bout de l'arbre qui tient á la poupée eíl en poin
te ; l'autre bout porte un platean rond & un peu 
concave , fur lequel onfixe le fonddu chauderon 
par une piece deftinée á cet ufage 3 dont la grande 
barre eíl concave» 

Les 
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Les chanderonsou autres ouvragesne manquent 

jamáis par les foudures : Ies pieces n'y feroient de 
tort qu'en cas qu'on voulút Íes remarteler , alors 
la piece fe íépareroit. _ 

Voici comment on donne le dernier poli anx ou-
vrages de cuivre. Aprés avoir paíle-les ouvrages 
¿ poíir par les marteaux de bois íur les enclumes de 
fer á rordinaire , de maniere qu'il n'y reíle aucune 
trace grofliere ; on les met á tremper dans la lie de 
vin ou de bierc , pour les dépouilier du noir qu'ils 
ont. Eclaircis par ce moyen , on les frotte avec le 
. t r ipol i , puis avec la craie & le foufre réduits en 
pondré , & Fon íinit avec la cendre des os de mou-
lon. L'outil dont on fe fert eft une liffoire de fer , 
qu'on promene fur toutesles moulures & autres en-
droits. 

Lorfqn'on a martelé & allongéune píate de cui
vre en lame de 10 á 12 piés de longueur , fur qua-
tre pouces de largeur , & un tiers ou quart de iigne 
d epaiíTeur , on la coupe en íílet pour taire le fil de 
laiton. Pour cet eftet on fe fert d'une cifaille aíter-
mie dans un foc profondément enfoncé en terre. 
Cet outil ne differe des cifaiíles ordinaires, qu'en 
ce qu'il a á i'extrémité de la branche ííxée dans le 
foc , une pointe recourbée qui dépañe les tran-
chans , & qui s'éleve de 3 á 4 ligues au-deflus de 
la tete de la cifaille. Cette pointe a une tige qui 
traverfe toute Tépaifleur de la téte ; 6c comme elle 
peut s'en approcher ou s'en éloigner , elle déter-
inine la dimeníion du fil que Fon coupe. 

Pour couper la bande ele cuivre , i'ouvrier la ¡ette 
dans la hcujl, figure 18 ; car c'eflainíi qu'on appelle 
Fefpece de boite verticale qu'on voit dans la figure 
c i tée , qui embraffe la bande , la contient & la di 
rige. L'ouvrier tire la bande á lui , Fengage dans 
les tranchans de la cifaille , pouíTe une de íes bran-
ches du genou , & coupe. La branche qu'il pouíTe 
du genou eít garnie d'un couííin. A mefure qu'il fait 
des filets, i l les met en rouleau, comme on les voit 
figure /^ , ;• 

S*ii s'agiííbit de mettre en filets une bande fort 
epaiffe , on fe ferviroit d'un levier mobile horiíon-
talement, & appliqué á la branche de la cifaille 
que l'ouvrier pouífedu genou. On a desexemples de 
ce méchanifme dans l'attelier de fonderie que nous 
avons décrit plus haut, en parlant du debic des 
íables coulées. 

TrifiUr'u. Cette paríie de l'ufme efl á deux étages. 
Le premier efl de niveau avec Ies batteries ; i l y a 
une rollé que Feau fait mouvoir : cette roue n'a rien 
de particulier; Feau efl portee fur elle par une beufe. 
A l'autre étage on voit un aífemblage de charpente , 
compoíee de montans aílemblés foiidement par le 
bas dans une femelle de 11 pouces d'équarriffage , 

par le haut á un fommier de plancher de 15 á 18 
pouces d'équariíTage. Chacun de ees montans en 
ont 12 ; ils font percés d'une mortoife chacun , 
d'oü partent autant de leviers mobiles auiour d'un 
boulart qui les traverfe,ainfi que les montans,lis font 
encoré garnis de barres de fer, nécefíaires au mé
chanifme & á la foíidité. Versle milieu de leur lon
gueur , ees leviers pofent fur des couííins de grofíe 
toiie , ou autre matiere molle , dont on garnit Ies 
petites traverfes á l'endroit oü elles recoivent le 
choc des leviers quand ils font tires. Du refle , 
cette trifilerie n'a rien de différent de la triíllerie 
du fil de fer que, nous avons décrite á Farticle des 
grojjts forges ; voye^ cet article. C'eft la meme te
nadle ; c'eft le méme mouvement : c'eft le méme 
eífet. 

La roue a k mantonets , figure zo , agit fur la tra-
yeríe mobile ¿ ; cette traverfe ¿ , en baiíTant, tire 
a elle la partie coudée e ; cette partie coudée e tire 
a eile les attaches de la tenadle g; la tenaille h tirée 
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ferré le fil de laiton & Fentíaine á-travers Ies trous 
de la íiiiereK. Cependant le mantonet de la roue a, 
échappe ; le levier/*agit , repouíle la partie cou
dée e ; la partie coudée c repouíle les attaches des 
branches de la tenadle , fait r 'ouvrir la tenaille , 
avance la tete de cette tenaille juíques vers la hile-
re ; la roue a continué de tourner; un autre man
tonet agit en h , qui retire la partie coudee e.; cette 
partie retire les attaches de la tenaille ; la tenaille 
fe referme ; en fe refermant elle refferre le fil ; le 
fil reíTerré efl forcé de fuivre & de pafíer par le 
trou de la ííliere , & ainfi de fuite. 

Cequis 'exécuted 'un cóté de la figure ciiéz , s 'exé-
cute de l'autre. On multiplie Ies tenadles & les le
viers á diferétion. On Yoit^ figure ic) , quatre le
viers & autant de tenadles. 

La figure 21 montre le méchanifme de la tenaille ; 
1 efl l'étrier qui entre dans le bout de la partie 
coudée ; 2 efl le tirant de l'attache des branches de 
la tenaille ; 3 font les attaches de ees branches ; 
4 efl la tenaille ; Ies parties latérales 5, 6 fervent 
á diriger la tenaille dans fes allées & venues. Le 
refle efl le détail defaffembíé de la machine. 

On voit á I'extrémité de l'attelier, planche 5. une 
efpece de fourneau avec fa grille; c'efl-Iá qu'on fait 
recuire le fil de laiiorz loríqu'il a paííé aux filieres. 
La chaudiere contient du fuif de Mofcovie , pour 
graiíTer á chaud le fil coupé fur la píate , au premier 
tirage feulement. 

La fíliere 9 , figure zf> , eft engagée dans deux 
crochets enfoncés dans Fétabli. 11 y a encoré un 
étrier de fer contre lequel elle porte. 

íl faut dans cet attelier un petit étau & des l i 
mes , pour préparer le bout du fil á paíTer par le 
trou de la íiliere. 

I I y a de plus une pelote de fuif de Mofcovie 
qui tient á la filiere du cóté de l'introduélion du 
fil, & qui le frotte fans cefle. 

Au refle , comme i l faut que dans toutes les par
ties de cette machine le mouvement íoit doux , 011 
doit les teñir bien graiíTées. 

On voit d'efpace en cfpacc derriere les filieres , 
des montans 10 avec des chevilíes ; c'efl-lá qu'on 
accroche les paquets de fil de fer á mefure qu'ils fe 
font. 

Le plan fur lequel la tenadle efl pofée efl incliné. 
Sur ce plan i l y a deux portions de fil de fer en 
are , qui détermine la quantité de fon ouverture : 
par cette précaution elle n'échappc jamáis le fil de 
fer. 

On v o l t , figure, 22 , la tenadle & fes attaches : 
c'eft encoré elle qu'on voit figure 23 ; eft fon 
profil ; b , une piece quarrée oü entre la queue de 
la tenaille , & qui dirige fon mouvement entre les 
jumeiles ; c , la cié qui arréte fa queue dans la 
piece quarrée. 

La figure 24 efl une piece qui s'ajufle aux atta
ches de la tenaille ; e , cette piece ¡fi ¡k g , autres 
pieces d'aílemblage. 

On voit , figure 26. Pl. I I I . en^ le deíius d'un four
neau ; en .# la grille ; en Cíes creufets. 

Les figures 2 6 & zy font les tours á creufet & á 
calotte. 

Le refle, ce font les difFérens inftrumens de la 
fonderie dont nous avons parlé, i , etnet oupince á 
ranger le creufet; 2 , 3 , attrappe ou pince ; 4 , ha-
vet'; 5, bouriquet; 6 , palette ; 7 , tenaille double ; 
8 , polichinelle ; 9 , 10 5 11 , divers ringards ; 12 , 
13, pinces ; 14 , 15, autres ringards 011 fourgons ; 
16 , batte. 

Voici Fétat des échantillons qu'un naturaüfle , 
qui viíite une manufafíure telle que celle que nous 
venons de décrire , feprocurera. 1 , de la caiamine 
brute 5 telle qu'on la tire de la mine; zyde la cala-

F f 
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mine calcince & p r c t c á Gtrebroycc ; 3 , ¿n cuíyre 
rouge ; 4 , du vieüx cuívre ; 4 , de la tutie ; 5 , du 
cüivre de répaiíTeur dont on coule les tables ; 6 , 
du cuivrebaítu ; 7 , de la terre ácreuíet brute , pré-
parée recuite. 

Avant Fannée 1595 on baítoit tous les cuívfes á 
bras ; en 1595 Ies batteries furent inventees. La 
premiere fut établie fur la Meufe. L'inventeur ob-
tint pour fa machine un privilege exclufif. Ceítc 
machine renveríbit les établiíTemens anciens des 
fondeurs & barteursde cuivre; car quoique ees mar-
tinets ne fuffent pas en grand nombre , elle faiíoií 
plus d'ouvrage en un ¡our que dix manufafturiers 
ordinaires nen pouvoient faire en dix jours. Les 
fondeurs & bátteurs anciens íbngerent done á faire 
révoquer le privilege; pour cet effet ils aíTemble-
tous leurs ouvriers avec leurs femmes & leurs en-
fans ; & á la tete de ceíte multitude , vetue de 
leurs habits de travaii , ils allerent á Bruxelles , fe 
jeíterent aux pies de l'Ihfánte Ifabelle , qui en eut 
pitié y accorda une récompenfe á l'inventeur des 
batteries , & permit á tout le monde de confíruire 
& d'ufer de cette machina. 

11 n'y a pas deux partis á prendre avec les inven-
teurs de machines útiles ; i l faut, ou les récompen* 
fer par le privilege exclufif, ou leur accorder une 
fomme proportionnée á leur t ravai i , aux frais de 
leurs expénences , & á Piitilite de leur invention ; 
fans quoi i l faut que refprit d'induílrie s'éíeigne ^ 
& que Ies arts demeurent darts un état d'engourdií-
fement. Le privilege excíufif eíl une mauvaife cho-
fe , en ce qu'il refíraint du moins pour un íems les 
avantages aune machineá un feul particulier , lorf-
qu'ils pourroient étre étendus á un grand nombre 
de citoyens , qui tous en proíiteroient. 

Un autre inconvénient , c'eíl de ruiner ceux 
qui s 'occupoiení, avant l'invention , du méme gen-
re de t rava i i , qu'ils font forcés de quitter ; parce 
que leurs frais font les mémes , & que l'ouvrage 
baiífe néceíTairement de prix : done i l faut que le 
gouvernementacquierre á fes dépens toutes les ma
chines nouveíles & d'une milité reconnue , & qu'il 
les rende publiques ; oc s'il arrive qu'il ne puiíle 
pas faire cette dépenfe , c'efi; qu'il y a eu & qu'il 
y a encoré quelque vice dans l'adminiírration , un 
défaut d'économie qu'il faut corriger. 

Ceux qui ráflecbiífent ne feront pas médiocre-
ment étonnés de voir la calamine, qu'ils prendront 
pour une terre , fe métallifer en s'uniíTant au cuivre 
rouge, & ils ne manqueront pas de d i ré , pourquoi 
n'y auroit-il pas dans la nature d'autres fubftances 
propres á fubirla méme transformation en fe com-
binant avec l'or , l'argent, le mercure ? Pourquoi 
l'art n'en prépareroit-il pas ? Les prétentions des 
Alchymiííes ne font done pas mal fondees. 

I I n'y a pas plus de 5 ou 6 ans que ce raiíbnne-
ment étoit fans réponfe ; mais on a décou vert de-
puis que la calamine n'étoit qu'un compofé de terre 
& de zinc ; que c'eíl: le zinc qui s'unit au cuivre 
rouge , qui change fa couleur & qui augmente fon 
poids, & que le ¿aitón rentre dans la claífe de tous 
les alliages artificiéis de pluñeurs méíaux difFérens. 

Si le cuivre rouge devient jaune par l'addition de 
la calamine,c'eíl: que le zinc eíl: d'unblanc bleuátre, 
6c qu'il n'eft pas difficile de concevoir comment 
un blanc bleuátre fondu avec une couleur rouge , 
donne un jaune verdátre , tel qu'on le remarque 
au ¿aitón. 

La merveilíe que les ignorans voyent dans l'u-
nion de la calamine au cuivre rouge , & les efpé-
rances que les Alchymiííes fondent fur le zinc , s'é-
vanouiflent done aux yeux d'un homme un peu inf-
íruit. 

LAíTRON,f . m. ( i / i /? . nat,Eot. )/onchusagenté 

de plante á íleur , compofée de demi-fleurons > pcf.. 
tés chacun fur un embyron, & foutenus par un câ  
lyce épais qui prend une figure prefque conique 
en meuriíTant. Dans la Cuite les embryons devien-
nent desfemences garnies d'aigrettes & aítachées á 
la conche. Toiirneíort, In/I . rei herb. /^OJK^PLANTE, 

Des 13 efpeces de laitrons de Tournefort ^ 011 
des 15 de Boerhaave , j 'en décrirai deux générales, 
qui font les plus communes , & qui d'aiileurs font 
employées en Medecine, le ¿aitron rude ou épinéux, 
& le ¿aitron donx ou uni. 

Le ¿aitron rude cu épimux eíl appellé fofichus afpit 
par Gérard & autrés ;fonchus a/per , ¿aciniatus par 
Tournefort J. R. H . 474 ; fonchus minor , ¿aciniofus> 
fpinofus par J. B. ^, 102Ó ; en anglois tlie prickly 
fow íhiflíe, 

Sá racine eft fibreufe & blancháíre ; fa tige eíl 
creufe , angulaire , cannelée , haute d'environ deux 
piés & chargée de feuilles , dont les plus bailes 
font longues , roides , dentelées par les bords, d'un 
verdfoncé , luifantes , garnies d'épines , piquantes. 
Les feuilles qui croilTent fur la tige , & qui Tenv^ 
ronnent pour ainíi diré , ont deux oreilles ronde-
lettes , & íont moins cóupees que les feuilles infe
rí eures. Ses fleurs croiííent en grand nombre au 
fommét de la tige ; elles font compofées de demi-
fleurons , & reíTemblent á celles de la dent de l ion, 
mais elles font plus petites & d'un jaune plus pata 
La partie inférieure des pétales eíl panachée de 
pourpre. Elles font placees dans des cálices écail-
leux &: longuets. Elles dégénerent en un duvet, 
qui contient des femences menúes & un peu ap-
platies. 

Le ¿aitron doux ou u n i , que le vúlgaire appelle 
¿aceron doux ¿pa¿ais de ¿itvre , fe nomme en Botani-
que , fonchus ¿cevis , fonchus ¿aciniatus , ¿atifouus, 
fonchus ¿aciniatus , non fpinofus j en anglois, the 
fmooth foW-thijiíei 

Elle pouíle une tige á trois piés de haut , creufe , 
tendré & cannelée. Ses feuilles font unies , liíTes 
& fans piquans , dentelées dans leurs bords , rem-
plies d'un fue laiteux , rangées aiternativement, les 
unes attachées á de longues queues , & les autres 
fans queues. Ses fleurs naiílent aux fommités de 
la tige &; des branches par bouquets á demi-Heu-
rons , jaunes , quelquefois bíanes. Quand ees fleurS 
font paífées , i l leur fuccede.des fruits, qui renfer-
ment de petites femences oblongues , bruñes , rou-
geátres , garnies chacune d'une aigrette. 

Ces deux ¿aitrons fleuriíTent en Mai & Juin ; ils 
croiífent par-tout, dans les blés , dans les vigno-
bles , fur les levées & le long des1 chemins. Ils ren-
dent, quand on les broye , un fue laiteux & amer. 
Ils contiennent un peu de íe l , femblable á l'oxyfaí 
diaphorétique de fala, diíTous dans beaucoup de 
foufre ; d'ou vient que les Medecins aítribuent á 
ces plantes des propriétés adouciíTaníes, rafraichif-
fantes & modérementfondantes ; mais les jardiniers 
curieux les regardent comme des herbes pullulan-
tes, nuifibles, quiprennent par-tout racine, á caufe 
de leurs femences á aigrettes ; de forte qu'ils ne 
ceífent de les arracher de leurs jardins pour les 
donner au bé ta i l , lequel s'en accommode á mer
veilíe. ( £ > . / . ) 

L A I T R O N , ( Mat. med. ) ¿aitron ou ¿aceron doux, 
po¿ais de ¿ievre ; ¿aitron ou ¿aceron ¿pineux, & petit 
¿aitron ou terre-crépe. Ces plantes font compíées par-
mi les rafraichiíTantes deílinées á l'ufage intérieur. 
Elles font peu d'ufage. ( ^ ) 

L A I T U E , f. f. ( Hift. nat. Bot . ) ¿añuca, genre 
de piante á íleur , compofée de plufieurs demi-
fleurons , portés chacun íur un embryon , & fou
tenus par un cálice écailleux , grele & oblong* 
L'embryon devient dans la fuite une femence garnie 



rrune aiérette. Ajoútez aux caraderes de ce genre 
le port de la plante entiere. Tournefort > Infi . ra 
herbariai. Foye^ PLANTE. < , 

Le mot de Laitue, en fran^ois comme en latín , 
vient du fue laiteux que ceíte plante répand , quand 
on la rompt. Tournefort compte 23 efpeces de lai-
nus, & Boerhaave 55, dont la plüpart font culü-
y é e s , & les autres font fauvages. 

La laitm que l'on cultive & que Ton forme, eít 
trés-variée engroíTeur, en couleur, 011 en figure. 
Elle eft blanche, noire, rouge, pommée , crépue , 
liífe, découpée. De-lá vient le nombre étendu de 
fes diíférentes efpeces, entre lefqueiles ií y en a trois 
principales d'un ufage fréquent, foit en aliment, 
foit en guife de remede ; favoir, 10. la lauuz ordi-
naire qui n'eít point pommée , lacíucafativa, non 
capitata, des Botaniftes ; 20. la laitue pommée , lac
tuca capitata; 30. la laitue. romaine, lactuca romana, 
dulcis. 

La laitue commune, qui n'eíl point pommée , a la 
racine ordinairement longue, annuelle, épaifíc ck: 
íibreufe. Ses feuilles font oblongues, larges, ridées, 
liíTes , d'un verd-pále , remplies d'un fue laiteux , 
agréable quand elle commence á grandir, & amer 
quand elle vieilli t . Sa tige eíl ferme, épaiíle , cylin-
drique , branchue , feuillée, haute d'une coudée & 
demie, & plus. Ses rameaux font encoré divifés en 
d'autres plus petits, chargés de fleurs, & écartés en 
maniere de gerbes. Ses fleurs font compoíées de 
plufieurs demi-fleurons , jaunátres , portes fur des 
embryons , & renfermés dans un cálice écail-
leux , foible, oblong , & menú ; quand ees fleurs 
font paíTées, i l leur fuccede de petites femences 
garnies d'aigrettes, pointues par les deux bouts, ob
longues, applaties, cendrées. On la femé dans les 
jardins. 

La laitue pommée a les feuilles plus courtes, plus 
larges, plus rondes á l'extrémité que celles de la 
laitue ordinaire , plates, liíTes , & formant bien-
tót une tete arrondie de la méme maniere que le 
choux. Sa graine eíl femblable á celle de la prece
dente , mais noire. On femé cette laitue pendant 
íoute l'année dans les potagers. On l'arrache quand 
elle eíl encoré tendré , & on la tranfplante dans des 
terres bien fumées. Par - la fes feuilles deviennent 
plus nombreufes, & mieux pommées. Quand elle 
eíl panachée de blanc, de pourpre &de jaune, on 
Fappclle laitue panachée ou laitue de Siléñe, lactuca 
fativa, máxima, Auílriaca, capitata, variegata , l . 
R.H.473. 

La laitue romaine, dite chicons par le vulgaire , a la 
feuilleplusétroite & plus longue, píate, fans rides & 
fans boílelures, peufinuée , & garnie en-deíTous de 
petiíes épines le long de la cote. Sa fleur &; fa tige 
font femblables á celles de la laitue ordinaire ; mais 
fes graines font noires. On lie enfemble fes feuilles 
avec de la paille, quand elles grandiíTent, ce qui les 
rend trés-blanches & plus tendres que les autres. 

Les Botaniíles connoiíTent auííi plufieurs fortes de 
laitucs fauvages ; l'ordinaire, nommée íimplement 
lachea fylvejiris, a la racine plus courte &: plus pe-
tite que celle de la laitue cultivée. Ses feuilles font 
placées fans ordre ; elles font oblongues , mais pe
tites, étroites, finuées & découpées profonclément 
des deux cótés, armées d'épines un peu rudes le long 
de la cote qui eíl au-deíTous, & remplies d'un fue 
laiteux. Sa tige eíl: au moins haute d'une coudée ; 
elle eíl épineufe á fon commencement, & partagée 
á fon fommet en plufieurs petits rameaux, chargés 
de petites fleurs ¡aunes femblables á celles de la lai
tue des jardins. Quand ees fleurs font tombées , i l 
leur fuccede des femences garnies d'aigrettes & noi-
rátres. On trouve cette laitue dans les haies , fur les 
bords des chemins, dans les yignes 6c les potagers^ 
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elleflcnrit en Juin & Juillet. Elle eíl: d'ufagc cnM > 
decine, & paroit plus déteríive que la laitm ch • i -
yée ; fon fue eíl hypnotique. 

I I eíl: fort furprenant que la laitue, piante aqueufé 
& prefque infipide, donne dans l'analyfe une íi gran
de quantité de fel urineux, qu'on en tire davantage 
que de beaucoup d'autres plantes bien plus favou-
reufes. Son fel eílentiel nitreux fe change prefque 
tout , par le moyen du fea dans la diñil lat ion, en un 
fel alkali , foit í ixe, foit volátil. 

Au reíte , les laitues ©nt toujours íenu le premier 
rang parmi les herbes potageres ; les Romains en 
particulier en faiíoient un de leurs mets favoris. D'a-
bord ils les mangeoient á la fin du repas ; enfuite, 
fous Domi t ien , ceíte mode vint á changer, & les 
laitucs leur fervirent d'entrée de tabie. Elles font 
agréables au g o ú t , elles rafraíchiíTent, humedent, 
fourniffent un chyle doux, délayé, íluicle ; elles mo-
derent Facrimonie des humeurs par leur fue aqueux 
& nitreux. En conféquence, elles conviennent aux 
tempéramens bilieux, robuíles & reíieriés. A u -
guíle , attaqué d'hypocondrie , fe rétablit par le feul 
ufage des laitues, d'aprés le confeil de Mufa fon pre
mier medecin , á qai le peuple romain, dit Suétone, 
íit drefier pour cette cure une belle flatue auprés du 
temple d'Efculape. 

Les Pythagonciens croyoient que les laitues éíei-
gnoient les feux de ramour; c'eíl pourquoi Call i -
maque aífure que Venus, aprés la mort d'Adonis, fe 
concha fur un l i t de laitues pour modérer la vioíence 
de fa paíl ion; & c'eít par la méme raifon qu'Eu-
balus le comique appelle cette herbé la nourriturt 
des morts. ( X). / . ) 

LAITUE, (Jardinage.^ la culture de cette plante, 
dont i l fe fait une l i grande confommation , a é té 
épuifée en France par laQuintinie, Chomel, Liger,' 
Fauteur de VEcole du potager, &c. & en Angleterre 
par Bradley & M i l l e r ; nous y renvoyons les cu-
rieux. 

Nous remarquerons feulement que la graine ds 
toutes fortes de laitues eíl aifée á recueillir, mais 
Fembarras eíl de Favoir bonne. I I faut d'abord pré-
férer celle des laitues qui ont été femées de bonne--
heure au printemps, 011 qui ont pafle Fhiver en 
terre. Quand vos laitues montent en fleurs, on choi-
íit les pies dont on veut avoir la graine; on les ac-
cote les mis aprés les autres tout debout contre les 
lates des contre-efpaliers, 011 on les laiíTe bien mü-
rir & deífécher ; enfuite 011 les coupe, & on les 
ctend fur un gros Unge, dans un lien fec, pour faire 
encoré reííecher les graines. On bat la plante quand 
la graine eíl bien feche, on la nettoye de fa bale, 
on la ferré dans un endroit 011 les fouris & la ver-
mine n'ayent point d'accés , en mettant chaqué ef-
pece de graine á part. Malgré ees précautions, ií 
arrive fouvent que les graines bien recueillies, bien 
choiíies, fans méíange, bien féchées, bien confer-
v é e s , dégénerent íi on les refeme dans le méme jar-
din oü elles ont été recueillies ; c'eíl pourquoi i l 
faut avoir un correfpondant aífure, qui recueille 
comme vous tous les ans la graine dont vous avez 
befoin, & en faire un échange avec l u í ; tous les 
deux y trouveront leur avantage. Cette derniere 
obfervation mérite l'attention des Fleuri í les , qui 
doivent fur-tout la mettre en pratique pour les fleurs 
qu'ils cultivent. ( i ? . / . ) 

LAITUE, {Dicte & Mat. med.') on connoit aíTez 
les ufages dietetiques des diííérentes efpeces de lai
tues que nous cultivons dans nos jardms : on les 
mange en falade , on les fait enírer dans les potages 
& dans plufieurs ragoúts ; on fert encoré la laitue 
cuite á l'eau & convenablement aíTaifonnée fous 
diííérentes viandes róties. 

La laitue eíl fade <5c tres - aqueufe; elle fournk 
F f i j 



done un allment peu ílimulant qui convient par 
conféquent anx eftomaps chauds 6c fenfibles ; par 
'une íuite des meraes qualités, elle cloit rafraíchir, 
teñir le ventre libre , cliípofer au fomraeil, &c. fur-
ioi i t loríqu'on la mange crae & en grande quaníité , 
comme les gens du peuple le fpnt preique journelle-
menc á Paris pendan: l'été : car i l eft bien tíiuicilc 
el evaluer VeSet ele queiqvies feuilles de laitue man-
gees en Talade dans un repas compoíé de diñérens 
mets. laitue cuite mangée ivec le potage ou avec 
les viandes, ne peut preique eae rc-aru^e que com-
rne une efpece d'éponge chargée de jus ou de bouil-
ion. 

Ses propriétés medicinales íe réduifent auíH á ra
fraíchir &'á rehlcner, ou , ce qai eft la méme chofe, 
l a ¿aituc eñ vraiment diluante & émolliente. Foyei 
D l L U A N T & ÉMOLLIENT. 

C'eft á ce titre qu'on fait entrer fes feuilles dans 
Ies bouillons tk les apozemes rafraichiflans , dans 
les lavemjns émolliens Se reláchans, dans les dé-
coftions émoiíientes deftinées á i'uíage extérieur, 
dans les caraplaímes , &c. 

Les Medecins ont obiervé depuls íong-tems une 
vertu narcotique dans les Laitues. Gallen rapporte 
que dans ía vieilleíTe i l ne írouva point de meilleur 
remede contre les infomnies, auxquelles i l fut íujer, 
que de manger des laituts le íb i r , foit crues, íbit 
.bouillies. 

Le meme auteur avance que le fue exprime de 
laitue., donné á la dofe de deux onces, eftua poiíon 
mortel, quoique les feuilles prifes en une beaucoup 
plus grande quantiíé qu'il n'en faut pour en tirer ce 
fue, ne faiTent aucun mal. Cette pré tent ion , que 
les Medecins ont apparemment d ivulguée , car elle 
eñ en etíet fort conaue, eíl démentie par l'expé-
rience. 

Les laitues ont paíTé pour díminuer la femence 
& le feu de l'amour \ on les a aecufées auííi d'affoi-
blir la vúe íi Ton en faifoit trop d'ufage; mais ce 
fonc encoré ici des erreurs populaires. 

Les femences de laitue y qui font émulfives, font 
comptées parmi les quatre lemences froides mineu-
rés. Voye^ SEMENcES FROIDES. 

On conierve dans les boutiques une eau diftillée 
de laitue qui n'eít bonne á rien. Foye^ EAUX DIS-
.TILLÉES. 

Les feuilles de laitue enírent dans l'onguent popu-
leum ; fes femences dans le fyrop de jujube, dans 
celui de tortue & dans le tequiesNicolai. ( ¿ ) 

L A L A , f. m. (̂ HLJI. mod.} titre d'honneur que 
donnent les fultans aux viíirs & á un grand de l'em-
pire. Suivant fon étymologie, i l figniíie tuteur, parce 
qu'ils font les gardiens ¿¿ les tuteurs des freres du 
iultan. FbjK^ Cantemlr, hijl, othomane. 

L A L A N D , Lalandia, (Géog.*) petite ile duroyau-
me de Danemark, dans la mer Baltique; elle oíl 
trés-fertile en blé. Elle n'a aucunc v i l l e , mais feule-
ment quelques licux fortiíiés , comme Naxchow, 
Parkoping, Nyfted. Cette ile a huit milles d'orient 
en occident, &C cinq du nord au fud. Longit. z$ , 
KO - ó ó . l a t . 04. 4 8 - 5 3 . { D . J . ) 

LALETANI^^'O^.^/ÍC.) anclen peuple d'Efpagne, 
qui faiíoit partie de la Catalogue d'aujourd'hui, ík. 
oceupoit Barcelone, & fes environs. ( Z>. / . ) 

LÁLLUS, f. m. {HLJI. anc. Mytholog.') nom d'une 
divinité des ancicns qui étoit invoquée par les nour-
rices pour empecher les enfans de crier, & les faire 
dormir. C'eft ce que prouve un paíiage d'Aufone ; 

Hic ijle qui natus tibi 
Flos flofeulorum Romuli ̂  
Nutricis inter lemmaca 
Lall if Í/C fomniferos modos 
Suefcat peritis fabulis 
Simal jocari & dijeere* 

Peut - etre auíH n'étoient-ce que des contes ou des 
chanfons qu'on faifoit aux petits enfans pour les faire 
dormir. Foye^ Ephemérides natur, curiof. Centuria V* 
& V L 

L A L O N D E , f. f. ( / / ^ . nat.Bot.) efpece de jaíTe-
min de i'ile de Madagafcar. I I a les feuilles plus 
grandes que celui d'Europe ; i l croit en arbriíTeau, 
fans ramper ni s'attacher á d'autres arbres. Sa fleur 
répand une odeur mervellleufe. 

L A M A , f. m. {termede Relation^) Les lamas font 
les préíres des Tartarcs ailatiques, dans la Tartarie 
chinoile. 

lis font voeu de célibat , font vé tus d'un hablt 
particulier ? ne treíTent point leurs cheveux, & ne 
portent point de pendans d'oreilles, lis font des pro-
diges par la forcé des cnchantemens & de la magie, 
récitent de certaines prieres en maniere de choeurs, 
font chargés de r iufírudion des peuples, & ne fa-
vent pas iire pour la plüpar t , vivent ordinairement 
en communauté , ont des fupérieurs locaux , & au-
deííus de tous, un fupérieur general qu'on nomme 
le daldi-lama. 

Ce í l - l á leur grand pontife, qui leur confere les 
différens ordres, decide feul & dcfpotiquement tous 
les points de foi fur iefquels ils peuvent étre divifés; 
e 'e í í , en un mot , le chef abfolu de tome leur hié-
rarchie. 

I I tient le premier rang dans le royanme de Ton-
gut par la vénération qu'on lui porte, qui cíl íelle 
que les princes tartares ne lui parlent quagenoux, 
& que 1 empereur de la Chine recoit fes ambaffa-
deurs, & lui en envoie avec des prdens confidéra-
bles. Ení in , i l s'eíl: fait lui-méme , depuis un fiécle, 
fouverain temporel & fpintuel duTibet , royanme 
de l'Afie , dont i l eíl: diííicile d'établir les limites. 

I I eíl: regardé comme un dieu dans ees vaíics pays; 
l'on vient de toute la Tartarie, & méme de Tinclof-
tan, lu i oífrir des hommages & des adorations. I I 
recoit toutes ees humiliations de deíius un autel, 
pofé au plus haut étage du pagode de la montagne 
de Pontola, ne fe découvre &: ne fe leve jamáis 
pour perfonne ; i l fe contente feulement de meítre 
la main fur la tete de fes adorateurs pour leur accorr 
der la rémiffion de leurs peches. 

I I confere diíférens pouvoirs & dignltes aux la
mas les plus diftingués qui rentourent; mais dans 
ce grand nombre, i l n'en admet que deux cens au 
rang de fes difciples, ou de fes favoris privirepés; 
&: ees deux cens vivent dans les honneurs & l'opu-
lence , par la foule d'adorateurs & de préfens qu'ils 
recoiyent de toutes parts. 

Lorfque le grand lama vient á mourir , on eíl per-
fuadé qu'i l renait dans un autre corps, fie qu'il ne 
s'agit que de trouver en quel corps i l a bien voulu 
prendre une nouvelle najífance ; mais la découverte 
n'eíl pas difficile, ce doit é t r e , & c'eft tonjours dans 
le corps d'un jeune lama privilegié qu'on entretient 
auprés de l u i ; & qu'il a par fa puiíTance déíigné fon 
íucceííeur fecret au moment de fa mort. 

Ces faits abréges, que nous avons puifés dans les 
meilleures fources, doivent fervir á porter nos re* 
flexions fur Fétendue des fuperfíitions huraaines, 
& c'eíl le fruit le plus utile qu'on puifíe reíirer de 
Tctude de l'Hiftoire. ( D . / . ) 

L A M A , ( Geog, anc.) ancienne ville de la Lufi-
tanie, au pays des Vettons, felón Ptolomée, liv, I L 
chap. v. Quelques-uns croient que c'eñLamégal, vi l -
lage de Portugal, dans la province de Trallos-mor-
tes , á 7 lieues nord de Guarda. (Z ) . / , ) 

L A M A N A G E , f. m. ( Marine, ) c'eíl le travail 
& la manoeuvre que font les mateiots ou mariniers 
pour entrer dans un port & dans une riviere, ou 
pour en fort ir , fur-tout lorfque l 'enírée en cít difí*-; 
ciief 
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L4MANEUR , f. m. (¿Marines) pilote tamaneur , 

y 0^man Ce íbnt des pilotes pratiques des ports ¡k. 
Ses entrées des rivieres, qui y font ícur refidence , 
& que I'on prend pour l'entrée & ia fortie de ees 
esdroits , lorfqu'on ne les connoit pas bien, ou qu i l 
y a des dangers ou des bañes qu i l faut éviter. L'or-
donnance de la marine de 1Ó81, hv. m j u . 111. 
traite des pilotes lamaneurs, de leurs fonitions, de 
1'examen qu'ils doivent íubir avant d etre re9us, de 
ieurs fakires , de leurs privileges, & des peines 
auxquelles ils font condamnés, fi par ignorance 
ou par méchanceté ils avoient caufé la perte 
d'im bá t imen t , qu'ils feroient chargés de con-
duire. Voici comme l'ordonnance s'expliquc á ce 
íujet j art. xvi i j . « Les Lamancurs qui par ignorance 
»> auront fait échouer un bátiment, feront condam-

nés au fouet, & prives pour jamáis du pilotage ; 
w & á i'cgardde celui qui aura malicieuíement jetté 
?? un navire fur un banc ou rocher, ou á la cote, 
» \\ fera puni du dernier fupplice , & fon corps at-
« taché á un mát planté prés ie iieu du naufrage ». 

L A M A N T I N , manad y f. m. ( na t^ animal 
amphibie , qui a été mis au nombre des poiíTons 
par plufieurs naíuraliftes, & qui a été regardé 
comme un quadrupede par ceux qui í'ont mieux ob-
fervé. Cet animal a beaucoup de rapport á la va-
che marine, & au phoca ou veau de mer; i l paroit 
qa'il doit paíTer comme eux pour quadrupede. Le 
lamantm a depuis dix jufqu'á quinze pies de lon-
gueur, & meme davan íage , & fix ou fept piés de 
larpeur ; i l pefe depuis íoixante dix jufqu'á cent ou 
deux cent livres; on prétend meme qu'il s'en trouve 
du poids de neuf cent livres. La tete eíl oblongue , 
ronde; elle a quelque reíTemblance avec celle d'un 
.boeuf; mais le muffle eíl moins gros, & le mentón 
íeíl plus épais; les yeux font petits; i l n'y a que de 
petits trous á l'endroit des oreilles ; les levres font 
«randes ; i l fort de la bouche deux dents longues 
2'un ampan, & groíTes comme le pouce ; le col eíl 
írés-gros & fort-court; cet animal a deux bras courts, 
íermines par une forte de nageoire compofée comme 
ime main de cinq doigts qui tiennent les uns aux au-
íres par une forte membrane , & qui ont des ongles 
courts: c'eíl á caufe de ees íortes de mains que les 
Efpagnols ont appellé cet animal rnajiatcs ou manad; 
ü n'y a aucune apparence de piés á la partie poílé-
s ieure du corps qui eíl terminée par une large queue. 
Les lamaminsÍQmoViQS o n | p r la.poiírine deux mam-
melles arrondies; celles d'un individu long de quá-
aorze piés neuf pouces, avoient fept pouces de dia-
metre, & quatre pouces d'élévation ; le mammclon 
étoit long de deux ou trois pouces d'élévation 3 & 
avoit un pouce de diametre. Les parties de la géné-
ration reífemblent á celles des autres quadmpedes, 
& meme á celles de l'homme & de la femme. La 
pean du Lamandn eíl épaiffe, dure, prefqu'impéné-
irable, & revétue de p©ils rares, gros, & de cou-
leur cendrée ou mélée de gris & de bruna 

Cet animal broute l'herbe commune &: l'algue de 
raer fur les bords de l'eau fans en fort ir ; on prétend 
qu'il ne peut pas marcher, & qu'étant engagé dans 
quelque anfe , d'oü i l ne puifíe pas fortir avec le 
reflu , i i demeure fur le fable , fans pouvoir s'aider 
de fes bras; d'autres aífurent qu'il marche, ou au 
moins qu'il fe traine fur la terre; i l jette des lar mes; 

fe plaint lorfqu'on le tire de l'eau; i i a un c r i , i l 
foupire; c'eíl á caufe de cette forte de lamentation 
qu'il a été appellé Lamaridji; ce gémiílément eíl bien 
difíérent du chant: cepenclant on croit que cet ani
mal a donné lieu á la fable des firennes : lorfqu'il 
porte fes petits entre fes bras, & qu'on le voit hors 
de l'eau avec fes mamelles& fa téte^ on pourroit 
peut-étre y appercevoir quelques rapports avec la 
tigure chiménque des fuennes. Le Lamandn aime 
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Teau fraíche ; auílí ne s'éloigne-t-il guere des cotes» 
on le trouve á rembouchure des grandes rivieres, 
en divers lieux de l 'Afrique, dans la mer rouge 1 
dans File de Madagafcar, á Manaar prés de Ceylan, 
aux íies Moluques, Phiíippines, Lucayes, & AntiU 
íes , dans la riviere des Amazonnes; au Breíil, á Su* 
rinam^'au Pérou , (Ŝ c. Cet animal eA timide; ií s'ap-
privoife facilement; fes principaux ennemis font le 
crocodile & le requin ; i i porte ordinairement deux: 
petits á- la-fois; lorfqu'il les a mis bas, i l les approche 
de fes mamelles avec fes bras; ils fe laiffent prendre 
avec la mere , loríqu'eíle n5a pas encoré ceíTé de les 
nourrir. La chair du Lamandn eíl trés-bonne á man-
ger, Manche & fort faine : on ia compare pour le 
g-üt á celle du veau, mais elle eíl plus ferme ; fa 
graiffe eíl une forte de lard qui a jufqu'á quatre doigts 
d'épaiíTeur, ou en fait des iardons & des bardes pour, 
Ies autres viandes; on ie mange fondu fur ie pairt 
comme du beurre ; i l ne fe rancit pas fi aifémeht 
que d'autres graiííes ; on trouve dans la tete du laA 
mandn, quatre pierres de différentes groííeurs, qu i 
reífemblent á des os: elles font d'ufage en Mede-* 
cine. 

On tue le lamandn tandis qu'il pait fur le boref 
des rivieres ; lorfqu'il eíl jeune, i l fe prend au íiletj 
Dans le continent de TAmérique, lorfque les pe-
cheurs volent cet animal nager á fleur d'eau, ils lu í 
jettent depuis leur barque ou leur canot, des bar-
pons qui tiennent á une corde menue mais fortes 
Le lamandn étant ble í le , s'enfuit; alors on iáehe \ x 
corde á i'extrémité de laquelle cft iié un morceau 
de bois ou de liege, pour i'cmpécker d'étre fubmer-, 
gée entierement, & pour en faire appercevoir le 
bout: ie poiíTon ayant perdu fon fang & fes forecs ^ 
aborde au rivage. Voyi^ VHifi. nat. des animaux * 
par M M . Arnauid de Nobleville, & Salerne, tom. V* 
Foye^ QUADRUPEDE. 

L A M A O , {Géog. ) pe t i t e í l ede l 'Océan oriental^ 
á 4 lieues de la cote de ia Chine ; elle eíl dans un en-
droit bien commode, entre les trois grandes villes de 
C a n t ó n , de Thieuchen, & de Chinchen, ( D . J . ) 

L A M B A L E , ( Géog. ) petite ville de France dans 
la haute-Bretagne , chef-lieu du duché de Penthie-
v re , au diocéfe de Saint Brieux, á cinq lieues de 
cette v i l l e , &í á quinze de Premies, long. ¡ó. 4. /¿zr. 
48, 2.8. 

C'eíl au fiege de Lámbale en 1 591, que füt tué le 
fameux Francois de iaNoue , furnommé Bras-de-fir^ 
i l eut ie bras fracaíié d'un coup de canon en 1570^ 
á l 'aílion de Fontenay; on le lui coupa, & on luí 
en mit un poííiche de ce métal. La Noue étoit touC 
enfemble le premier capitaine de fon tems, le plus 
humain & le plus vertueux. Ayant été fait priíbn-
nier en Flandres en 1580, aprés un combat defef-
p é r é , les Provinces unics oíFrirent pour fon échange 
le comte d'Egmont, le Comte de-Champigni, &; ie 
Barón de Selles; mais plus iís témoignoient par cette 
offre íinguliere i'idée qu'ils avoient du mérite de ia 
Noue, moins Phiiippe ÍI. crut devoir acquieícer á 
fon élargiífement; ilne i'accorda que cinq ans aprés, 
fous condition qu'il ne íerviroit jamáis contre l u i -
que fon fiis Téügny , alors priíbnnier du duc de 
Parme , rcíleroit en ó tage , & qu'en cas de contra-' 
vention, la Noue payeroit cent miile écus d'or. Gé-
néral des troupes , i l n'avoit pas cent milíe ibis ds 
bien. Henri I V . par un fentiment héro ique , répon-
dit pour l u i , & engagéa pour cette íomme Ies terres 
qu'il poííédoií en Flandres. Les chics de Lorrainc 6c 
de Guife voulureiiL auííi par des motifs de poiitique, 
devenir cautionsdece granel homme; i l a laiffé des 
mémoires rares & précieux. Amyraut a donné fa 
vie ; tous les Hiíloriens i'ont comblé d'éloges; mais 
perfonne n'en a parlé plus íouvenr? plus dignement, 
6c avec plus d'admiration que M , de Thou, Foyj*. 
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l e , f i vons ctes encoré fenMe au noble récit des 
belles chofes. ( £ > . / . ) 

L A M B D A , f. m. {Gramm.) Voyei Van. L. 
L A M B D O I D E , adj. maf. cn Anatomh , eíl le 

nom que Ton donne á la troiíieme future propre du 
Cíane , parce qu'elle a la figure d'un lambda grec. 
Voy&{ SUTURE. 

On la nomme quelquefois par la méme raifon, 
ypfiloidc, comme ayant quelque reíTemblance avec 
Vupfüon grec. Voyt^ UPSILOÍDE. 

On appelle angle Lambdoíde, une apophyfe de Tos 
des tempes, qui forme une partie de cette future. 

L A M B E A U , f. m. {Gramm. & Art . méchaniq.) 
morceau d'étoffe déchirée. Mettre en lamhtaux3 c'eíl 
déchirer. Voye^ les an. fuiv. 

LAMBEAV ^Chapellier.) c'eñ un morceau de toile 
neuve & forte, qui eíl: taillée en pointe, de la forme 
des capades, & que Ton met entre chacime, pour 
les empéeber de fe joindre , ou , comme ils difent, 
de fefeutrer enfemble, tandis qu'on les baftit, pour 
cn former un chapean. C'eft proprement 1c lambeau 
qui donne la forme á un chapean , & fur lequel cha
qué capade fe moule. Voyt^ CHAPEAU &nos figi 

LAMBEAU, terme deCkaffe, c'eíl la peau veiue 
du bois de cerf qu'il dépoui l le , & qu'on trouve au 
pié du freouer. 

LAMBEL, f. m. (Blafon.) efpecedebrifure la plus 
íioble de toutes ; elle fe forme d'un filct qui fe place 
ordinairement au milieu & le long du chef de l 'écu, 
íans qu'il touche fes extrémités. Sa largeur doit étre 
de la neuvieme partie du chef; i l eíl garni de pen-
dans qui reílemblent au fer d'une coignée, ou piü-
tót aux gouttes de la frife de l'ordre dorique , qu'on 
voi t fous les triglyphes. Quand i l y a plus de trois 
pendans , i l en faut fpéciíier le nombre. I I y en a 
quelquefois jufqu'á fix dans les écus de cadeís. Le 
lambel diftlngue les cadets des ainés. 

LAMBESC , ( Géog. ) en latin moderne, lamhef-
cutn j petite ville de France en Provence, á 4 lieues 
d 'Aix. Long. 23. 7. lat. 43 . J2 . (Z>. / . ) 

LAMBESE , lambcefa , ( Géog. anc, ) ancienne 
vil le d'Afrique dans la Numidie , dont Antonin & 
Ptolomée parlent plus d'une fois; elle étoit un des 
fiéges épifeopaux du pays. I I s'y tint un concile vers 
l'an 240 de J. C. Baudrand dit que c'eíl une ville de 
Barbarie, au ^royanme d'Alger & de Conftantine , 
áiir la riviere de Suífegmar; i l la nomme lambefea, 

LAMBITIF , adj. terme dePharmacie, qai n'eíl: pas 
fort en ufage ; i l figniíie un médicament qu'on prend 
en féchant au bout d'un báton de régliíTe. 

C'eíl: la méme chofe que ce qu'on appelle autre-
ment linetus, ¿ooch, & ¿clegrne. Voye^ L O O C H . 

L A M B O U R D E S , f. f. {Jardinage.) ce font de 
petites branches, maigres, longuettes, de la grof-
feur d'un fé tu . plus communes aux arbres á pepin, 
qu'aux fruits á noyaux. Ces branches ont des yeux 
plus gros & plus ferres que les branches á bord , &: 
jamáis elles ne s'éievent droit comme elles , mais 
toujours fur les cotes, & en maniere de dard. On 
peut diré que les lambourdes font les fources fécon-
des des fruits; c'eíl d'elies principalement que naif-
íent les bons boutons. La coutume eíl de les caíTer 
par les bouts, á deífein de les décharger, & de peur 
qu'elles n'aient á nourrir par la fuite un trop grand 
nombre de boutons á fruir qui avorteroíent. 

LAMBOURDES^CAar/ 'e /z íe . ) ce font des pieces 
de bois que l'on met le. long des murs & le long des 
poutres, fur des corbeaux de bois, de fer ou de 
pierre poiu foutenir les bouts des folives lorfqu'elles 
ne portent point dans les murs ni íur les poutres. 
yoye-{_ nos fig. 

L A M B R E Q U I N , f. m . , terme de Blafon , les lam-
brequins font des voiets d'éíoífes découpés, qui def-

A 
cendant du cafque, coefFent & embraíTent Técu póuf 
l i l i fervir d'ornement. Quelques-uns difent lamoquin 
d'autrcs lambequin , & i l y en a qui croient que le 
mot de lambrequineñyenu de ce^qu'ils pendoienten 
lambeauxi & étoient tout hachés des coups qu'ils 
avoient re^us dans les batailles. Ceux qui font for
mes de feuillages entremélés les uns dans les autres, 
font tenus plus nobles que ceux qui ne font compo-
fés que de plumes naturelles. Le fond & le gros du 
corps des lambrequins doivent étre de ¡'email du fond 
& du champ de Fécu; mais c'eíl de fes autres émaux 
qu'on doit faire leurs bords. Les lambrequins étoient 
l'ancienne couverture des cafques , comme la cotte 
d'armes étoit cclle du reíle de Farmure. Cette efpece 
de couverture préfervoit les cafques de la pluie 6c 
de la pondré , & c'étoit par-la que les chevaliers 
étoient reconnus dans la mélée. On les faifoit d'é
toffe , & ils fervoient á foutenir & á lier les cimiers 
qu'on faifoit de plumes. Comme ils reíTembloient 
en quelque facón á des feuilles d'acanthe, quelques-
uns les ont appellés feuillards ; on les a mis quelque
fois fur le calque en forme de bonnet, élevé córame 
celui du doge de Venife, &: leur origine vient des 
anciens chaperons qui fervoient de coeffure aux 
hommes & aux femmes. Voye^ le diaionnaire de 7W-
voux & nos p l . de Blafon. 

LAMBRIS, f. m. ( Archit.) mot général qui figni-
íie en terme de maconnerie, toutes fortes de plat-
fonds & ouvrages de maconnerie, dont on revét les 
murailles fur des lattes; car encoré que le mot de 
lambris fe premie particulierement pour ce que les 
Latins appeilent lacunar, c'eíl-á-dire tout ce qui eíl 
au-defíus de la tete; i l déíigne auffi tout enduit de 
plátre foutenu par des lattes, formant des cloifons. 

On appelle encoré lambris, en terme de menuí-
ferie, tout ouvrage de menuiferie dont on revét les 
murs d'un appartement, tant par les cótés^ que dans 
le plaífond. 

I I eíl bon de favoir á ce fujet, que quand on atta-
che les lambris contre les poutres & les folives, ií 
faut laiíTer du vuide ou des petits trous, pour que 
l'air y paííe , & qu'il empéche que du bois appliqué 
contre de l'autre bois, ne s'échauffe; car i l peut 
arriver des accidens par les lambris attachés aux 
planehers contre les folives ou poutres, que la pe-
íanteur du bois fait affaiíTer, ou qui viennent á dé-, 
périr & á fe gáter , fans que l'on s'en appercoive. 

On dore , on peint, d|l verniíTe, on enrichit de 
tableaux les lambris de nos appartemens. On en 
faifoit de meme á Rome ; mais les lambris dorés ne 
s'y introduifirent qu'aprés la deílrudion de Cartha-
ge. On commenca fous la cenfure de Lucius Mum-
mius par dorer ceux du capitole; ainíi de la dorure 
des lambris de nos chapelíes , nous fommes venus a 
celle de nos cabinets; enfulles termes de luxe fe font 
multipliés fur ce fujet avec les ouvrages qui s'y rap-
portent. 

On appelle done lambris d'appui, le lambris qui 
n'a que deux, trois ou quatre piés dans le pourtour, 
d'une piece. 

Lambris de revétement, deíigne un lambris qui prend 
depuis le has jufqu'au haut. 

Lambris de demi-revitement, eíl celui qui ne paííe 
pas la hauteur de l'attique de la eheminée, & au-
deífus duquel on met de la tapiíTerie. 

Lambris feint, eíl un lambris de couleur^ fait par 
compartimens, qui imitent un véritable lambris. 

Lambris de marbre, eíl un revétement par divers 
compartimens de marbre, qui eíl ou á rafe, c'eíl-á-
dire fans faillie, comme aux embrafures des croifées 
de Verlailíes ; ou avec des faillies, comme á l'efca-
lier de la reine du méme cháteau. On fait de tels 
lambris de trois hauteurs, comme dans la menuiferie. 

Le mot lambris i vient , felón les uns, de ambricV} 



dans Feftüsfigniíié des láité's ; féíóñ Meriage, de 
L t ó , ü n e ¿ t ó , en j ajoutantramcle; & leion le 
P, PézrónA du celtique , qm dexigne un pan-
ntau de mmüifem, fait pourrevétir les murs d'un ap-
paftémént. Le leaeurpeut choifir entre ees trois éty-

LAMBRO, LE , ( Géogr. ) Lambras dans Plme , 
riviere d'Italie dans la Lombardie au Miíanez. Eiic á 
ía íburce prés de Pefcaglio, entre le lac de Come & 
íe íae de Lecco, entre dans Lodefan, & íe perd dans 
le Pó , á fept müles au-deílus du Pont de Plaiíance. 

L A M E , f. f. ( Gramm, ) fe dit en général de toute 
poríion de metal, píate , lorigue , éíroite & minee. ¡ 
Voyyt aux articUs fuivans différeníes acceptions dt 
ct mol. 

LAMES ínfineuns du nc i , ( Anatom.) c'eíl la me-
sne choíe que ce qu'on nomme íes comees inféricurs 
dii ne .̂ 

Preí'que íous les anatomices font des lames infé-
íieures du nez, deux os fpongieux particuliers de la 
tete, roiilés en maniere de coquilíe, un dans cha
qué narine , & formant dans quelques fujets par un 
ten de ia nature , une continnité avec Fos ethmoí-
á e ; mais'ce n'eíl point par un jen de la nature que 
les cornets inférieurs du nez forment une continnité 
avec i'os eíhmoide, c'eíl qu'ils en font réeiiement 
une portion, & que par conféquení on peut les re-
trancher du nombre des os, qu'on compte ordinai-
fement dans la tete. 

Comme les lames oíTeufes qui font leur unión avec 
l'os ethmo'ide, ou avec i'os unguis , ou avec I'os ma-
xiilaire, font t i es-minees & tres-fragües , on les 
calle prefque toupurs, & d'auíaní plus faciiement 
qu'ils font-retenus avec l'os maxiíiáire par leur apo-' 
phyfe en forme d'oreiüe , qui eíl engagée dans le íi-
BUS maxillaíre. 

Les cornets inférieurs fe foudent avec l'os du pa-
laisj & enfuiíe avec l'os maxiíiáire; mais cette 
unión ne les doit pas faire fegarder comrne faiíaní 
parde de l'un ou de líautre de ees os : preíque íous 
íes os qui fe touchent, s'uniírení & íe foudent en-
femble avec Fáge, les uns plutóf, les autres plus 
íard. Une piece offeufe peut étre regardée comme 
íin os partlculier, lorfque dans l'áge oü les os font 
bien formes, on ne trouve point enír'elles & les 
pieces voiíines une continuiíé non interrompue d'of-
fifieationi 

Pour avóir un os ethmo'ide auquel les cornets in
férieurs reílent aí tachés, i l n'y a qu'á choiíir une 
tete oü ees cornets ne foient point encoré foudés 
avec les os du palais & les os maxiliaires; on ouvrira 
le íinus maxiíiáire par fa partie externe, & on dé~ 
fruirá le bord de l'os maxiíiáire , fur lequel l'oreille 
du cornet inférieur eft appliquée ; pour ne point en 
méme tems détacher le cornet de Tos ethmo'ide, i l 
faut un peu d'adrefTe & de patience , & avec cela 
ne réuííira-t-on pas toujours. 

L'oreille du cornet éíant ainíi dégagée, on ote 
l'os maxiíiáire qui fuit ordinairement l'os du palais, 
& le cornet refte attaché á l'os ethmoide. 

Au relie, i l n'eft pas befoin de cette préparation s 
11 Ton veut feulement s'aífurer de la continnité des 
lames fpongieufes inferieures avee l'os ethmo'ide; i l ne 
faut que confulter des tetes oü i l n'y a ríen de dé-
trait , on verra prefque toujours que du bord íüpé-
ncur de chaqué cornet inférieur , s'éieve une lame 
qui va s'attacher á l'os eíhmoide; & lorfque les cor
nets inférieurs font féparés de los ethmo'ide, on 
apper^oit fur leur bord fupérieur , de petites émi-
nences oíTeufes qui ne paroiílent éíre que les reíles 
de la lame rompue. ( Z). / . ) 

LAME D'EAU, cft? á proprement par^ 
ler ? un jet applati ? tel qu'en vomiífent les animaux 
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qiu'accompágheñt Ies fontaines. Ces jets applatis 
font de vrais parallélogrames; Foye^ J E T-D' E A U . 

LAME , ( Marine.) Ce font les ílots ou vagues 
que la mei* pouffe les uns contre les autres; i l y a des 
cotes le iong deíquelies la mer forme des lames ñ 
groílés, qu'il eíl trés-difficile d'y pouvoir débarquer 
fans courii" le rifque de voir les chaloupcs renveríées 
ou remplies par ces lames. On dit la lame vknt du 
lev'ant ou dé Varriere ^ c'eíl'á-dire, qUe le vent pouíTe 
la vague contre l'avant ou contre l'arriere du Vaií* 
feau. La lame vi&nt du large ; la lame prendpar le tra-
vers , c'eíl-á-dire que les vagues ou les flots donnent 
contre le cóté cíu vaiíTean. 

La lame eíl courte , fe dit lorfque íes vagues de la 
mer fe fuivent de prés les unes des autres. 

La lame eíl longue loríque les vagues fe fuivent 
de loin & lentement. 

LAME a deux tranchans, ( Ardoif .} le corps dtt 
marteau dont les couvreurs fe fervent pour couper 
i'ardoiíe. 

LAME , {Boutonnier.} c'eíl de l'or ou de l'argent^ 
trait íin ou faux, qu'on a battu & applati entre deux: 
rouleaux d'acier p o l i , pour le mettre en état d'étre 
facilemenl tortilié ou filé fur un brin de foie ou dé 
fil. 

Quoique Tor & l'argent eri lame foit prefque tou
jours deítiné a étre filé fur la foie ou le f i l , on ne 
laiífe pas que den employer fans éíre filé dans la fa
brique de quelques étoffes & rubans , & méme dans 
les broderies, dertreiles, galons & autres ouvrages 
femblables pour les rendre plus riches & plus b r i l 
la ns. 

LAMES, (^Soieries.̂ ) partie du battant. Ce font,, 
dans le métier á fabriquer des étoífes, des planches 
de noyer de cinq á íix pouces de large, d'un pouce 
d'épaifléur, pour foutenir & porter le deífus du bat
tant au moyen d'une mortaiíe juíle & bien chevil-
l é e , pratiquéc de chasque cóté. Le deífus du battant 
ou la poignée a également une mortaiíe de chaqua 
có é, dans laquelle elle entre- hbrement pour laiílér la 
facilité de lalever & baiffer, quand on veut fortir le 
peigne. ^oye^ BATTANT. íi y a aüffi une partie qu'on 
z^eWe porte-lame. Foye^ MÉTIER EN SOIE , a Var* 
íicie SOIERIE. 

LAME, {Fourbijfeur.*) on appelie ainíi la partie 
des épées , des poignards, des bayonneítes & autres 
armes oífenfives , qui perce & qui tranche. On dit 
auííi la lame d'un couteau , ia lame d'un rafoir, pour 
expritner la partie de ces uílcnfiles de ménage qui 
coupe ou qui rafe. Toutes ces fortes de lames font 
d'acier t rés- í in^ ou du moins d'acier moyen. Les 
lames des armes fe font par lesfourbiífcurs, & celies 
des couíeaux par les couteliers. Foye^ POURBIS-" 
SEUR & COUTELIER* 

La bonne qualité d'une lame d'épée eíl d'étre bien 
pliante & bien évidée í on en fait á arréte ? á dos & 
á demi dos. 

Les lames de damas & d'Angleterre font les plus' 
eíiimées pour les éírangers, & celles de Vienne en 
Dauphiné pour celles qu'on fabrique en France. 

Foye^ les différeníes foríes de lames & leur profiU 
au bas de la planche du Fourbiffeur au moulin. 

LAMES, CONTRE-LAMES , terme de manüfañure ¿ 
ce font, dans les méfiers des faifetirs de gazes , trois 
íringles de bois qui fervent á íirer ou baiffer les liífes, 
c'eíl pourquoi on les appelie aufíi tirelijjesi Foye^ 
GAÍE. 

LAME fignifie en général parmi les Horlogers une 
petite bande de méía l , un peu longue & forf minee ; 
mais elle s'entend particulierement de la bande d'a^ 
cier trempé minee & fort longue , donl eíl formé le 
grand reífort d'une montre ou d'une pcndule. Ce-
pendant lorfque ce reífort eíl dans le barillet , ú& 
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regardent alors chacun de fes tours comtne autant 
de lames. C'eíl en ce fens qu'ils dHcnt que les lames 
d'un reííort ne doivent point fe frotter, lorfqu'il fe 
débande. Fojyq; RESSORT. 

LAME, en terme de Lapidaire ^ n'eíl autre chofe 
qu'une lame de couteau , dont i'ébaucheur íe fert 
pour hacher fa roue. 

LAMES , {a la monnole^) ce font des bandes min
ees de méta i , foit d'or , d'argent, OLÍ de billón , for-
mées & jettées en moule d'une épaiíTeur conféquente 
á l'efpece de monnoie que Ton veut fabriquer. . 

Les lames , avant de paífer au coupoir, font ebar-
bées , dégroíries, recuites & laminées. 

LAMES les , (Rubanier) ce font de petites barres 
de bois que les marches font baiíTer par le moyen 
de leurs lacs ; ellcs font plates & eníilees par leür 
tete dans deux broches ou boulons de fer qui tra-
verfent leurs chaffis, qui eíl lui-méme couché & 
arrété fur les traverfes du mét ier ; leür ufage eíl de 
faire hauííer la haute liíTe, au moyen de leurs tirans 
qui redefeendent enfuite par le poids de la platine , 
lorfque l'ouvrier quitte la marche qu'ii entbncoit; 
i l y en autant que de marches. Foyc^ MARCHES. 

LAME PERCÉE , {Rubanier} cíl une barre étroíte 
& minee comme une lame, voye^ LAMES , attachée 
par les deux bouts deífus ou deíTous les deux barres 
de long du méder á frange ; cette lame íixe eft percée 
de plufieurs trous , pour donner paíTage aux tirans 
des lifettes ; ees tirans, au nombre de deux (puif-
qu'il n'y a que deux lifettes) , ont chacun un noeud 
juíle á l'endroit oü ils doivent s'arréter deífus la 
lame percée ; ees noeuds n'empéchent pas que ees t i 
rans ne puiífent baiíTer , loríqu'ils font tires par les 
marches, mais bien de remonter au-delá d'eux, fans 
quoi le bandage de derriere ¿k qui les fait mouvoir, 
entraíneroit tout á lu i . 

LAME, {Tapijjier} c'eíl: cette partiedu métier de 
baífeliírier , qui eft compofée de pluíieurs petites 
£celles aitachées par haut & par bas á de longues 
tringles de bois , appeilées liáis, Chacune de ees 
iicelles, que Ton nomme Ujfe , a fa petite boucle 
dans le milieu faite de la méme ficelle , ou fon petit 
anneau de fer, de corne , d'os , de verre ou d email, 
á iravers defquels font paíTés les fils de la chame de 
la piece que Ton veut fabriquer. 

LAME , (Tireur d'or.} lesTireurs d'or appellent 
ainíi de l'or ou de l'argent trait fin ou faux , qu'on 
a battu ou écaché entre deux petits rouleaux d'acier 
po l i , pour le mettre en état de pouvoir etre facile-
ment tortillé ou filé fur de la foie ou du fíl de chan-
vre ou de l in . 

Quoique l'or & l'argent en lame foient prefque 
tout deftinés á etre filés fur la foie ou fur le fil, on 
ne laiífe pas cependant d'en faire entrer de non-filé 
dans la compofition de quelques étoífes , méme de 
certaines broderies , dentelles & autres femblables 
ouvrages, pour íes rendre plus brillantes & plus 
riches. Voye^ OR. 

LAME , chez les Tijjerands & autres ouvriers qui 
travailient avec la navette, fignifíe la parrie de leur 
métier , qui cíl faite de pluíieurs petites fiedles 
attachées par les deux bouts á de longues tringles 
de bois, appeilées liáis, 

Chacune de ees fiedles , appeilées lijfes , a dans 
fon milieu une petite boucle de la meme corde , ou 
un petit anneau de fer , d'os & c , á-travers defquels 
font paíTés les fils de la chaine de la toile que Ton 
veut travailler. 

Les lames , qui font fufpendues en l'air par des 
cordes paffées dans des poulies au haut du métier 
des deux có t é s , fervent par le moyen des marches 
qui font en bas , á faire hauífer & baiíTer alternaíi-
vement les fils de la chaine, entre lefquels on gliíTe 

la navette, pour porter fucceínvement le fil de la 
treme d'un cóté á l'autre du métier. 

LAMES , au jeu de trictrac , certaines marques 
longues terminées en pointes, &t racées au fond du 
triílrac. I I y en a vingt-quatre ; elles font Manches 
& vertes, ou d'autres couleurs oppofées ; c'eíl fur 
ees lames qu'on fait les cafes. On les appelle encoré 
fleches ou languettes. Voye^ Van. TRICTRAC. 

L A M E , adj. (Ourdijfagc.) i l íé dit de tout ouvraoe 
oü Ton a employé la lame d'or ou d'argent. On dit 
lame d'or 5¿ /ÍZW d'argent. 

LAMÉGO , ( Géog. ) en laím Lameca ou Larna-
cum , ville de Portugal dans la provinee de Beira, 
e^tre Coimbre& Guarda, á i ó l i e u e s S . E. deBra-
gue, 50 de Lisbonne. Les Arabes l'ont conquife 
deüx fois fur les Chrétiens ; elle eíl aujourd'hui ie 
íiege d'un évéque , a une petite citadelle & plufieurs 
privileges. Long, LO. 18. latit. 44. /. ( Z). / . ) 

L A M E N T A T I O N , {Gram^ c'eíl une plainte forte 
& continuée ; la plainte s'exprime par le difcours; 
les gémhTemens accompagnent la lamtntation; 011 
fe lamente dans la douleur , on fe píaint du mal-
heur. L'homme c|ui fe piaint, demande juílice i celui 
qui fe lamente , implore la pitié. 

LAMENTATION FÚNEBRE , {Littlrat. ) en latín 
lajjiirrt y terme géiíérique , qui déíigne les cris de 
douiears, les plaintes , les gémiíTcmens qu'on ré-
pandoit aux funérailles chez pluíieurs peuples de 
í'antiqaité. 

Diodore de Sicile nous apprend qu'á la mort des 
fouyerains en Egypte toute la face du pays étoit 
ehangée , & que Fon n'entendoit de toutes parts, á 
leurs pompes fúnebres , que des gémiílemens & des 
lamentations, 
- Cette méme eoutume régnoit chez lesAíTyriens 
& les Phéniciens, au rapport d'Hérodoíe & de Stra-
bon. D d á viennent ees fétes lúgubres des femmes 
d'Egypte & dePhénicie , oü les unes pleuroient leur 
dieu Apis , & les autres fe défoioient fur la perte 
d'Adonis. Foyei A D O N I S . 

Les Grecs imiterent une pratique qui convenoit 
fi bien á leur génie. On fait aífez tout ce que les 
poetes ont chanté des lamaitations de Thétis , á la 
mort de fon fils Achille ; & des voyages des müfcs 
en habit de deuil á Lesbos , pour y affiíler aux funé
railles & y faire leurs lamentations. Mais c'eíl cer-
tainement á cet ufage des lamentations fúnebres qu'il 
faut rapporter i'origine de Télegie. 

Enfin la iluté accommodée aux fanglots de ees 
hommes & de ees fejnmes gagées , qui poíTédoient 
le talent de pleurer fans afilidion , fít un art ingé-
nieux des lamentations^ qui n'étoient auparavant ni 
lices ni fuivies. Elle en donna le í iguai , 6c en régla 
le ton. 

Cette mufique ligyílale , expreiUve de la douleur, 
confola les vivans, en méme tems qu'elle hortera 
les morts. Comme elle étoit tendré & pathetíque > 
elle remuoit l'ame , & par les mouvemens qu'elle 
lui infpiroit, elle la tenoit tellement oceupée , qu'^ 
ne lui reíloit plus d'attention pour l'objet meme, 
dont la perte l'aííligeoit. I I n'eíl peut-étre point de 
plus grand fecret pour charmer les amertumes de la 
vie. ( D . J. ) 

LAMENTATIONS, {Théolog,} on donne ce nom 
á un poéme lúgubre , que Jérémie compofa á l'oc-
caíion de la mort du faint roi Joíias , & dont i l eíl fait 
mention dans le fecond livre des Paralipomenes , chap. 
xxxv, v. 26. On croit que ce fameux poéme cíl 
perdu , mais i l nous en reíle un autre du méme pro 
phete, compofé fur la ruine de Jérufalem parNabu-
chodonofor. 

Ces lamentations contiennent cinq chapifres, dont 
les quatre premiers font en vers aeroíliches &: abe-
cedaires ¿ chaqué verfet ou chaqué ílrophe com-

men ânt 
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mencant par une des lettres de l'alphabet hébreu , 
rangees felón fon ordre alphabétique. Le premier 
& le fecond chapitre cóntiehrient vingt-deux ver-
fets fiiivant le nombre des lettres de l'alphabet. 
Le troiíieme a trois verfets de í u i t e , qui commen-
cent par la meme lettre ; i l y a en tout íbixante-fix 
veríets. Le quaírieme eft femblable aux deux pre-
rniers, & n'a 'qne vingí-deiix verfets. Le cinquieme 
n'eíí pas acroftiche* 

Les Hébreux donnent au livre des lammtatwns 
le nom úhchJt&w premier mot du texte3 cu de kinnoth, 
Umentadon¿s. Les Grecs les appellent Spco/, qni 
iurnuie la meme chofe en íeur langne. ^ Le flyle de 
j i iémie eíl t endré , v i f , pathéíique. C'ctoit ion ta-
leflt oaríiculier que d'écrire des chofes touchantes. 

Les Hébreux avoíent coutume de faire des lamen-
tations pii des cantiques lúgubres á la mort des 
grands hommes,des prinecs, deshéros qui s'étoient 
diílingués dans íes arraes, &: meme á l ' o c c a f i o n des 
ínalheurs & des caíamités publiques. lis avoient 
des recuéils de ees Icunmtaúons, comme i l paroit 
par Ies ParaUporaenes , cece fcrlptum ftrtur iñ lamen-
tanonibus, c. xxxv. v z ó . Nous avons encoré celles 
que David compofa á la morí d'Abner & de Jona-
thas. ílfembie par Jérémie qu'ils avoient des pleu-
reuies á gage , comme celles qu'on nommoit ebez 
ies Romains5 Praficcŝ  vocate lammtatrius & veníante., 
fejlinent & afjumant fuper nos lamentum , c. x ix . v. 16, 
"Calmet, JDiclion. de la BibL FoyeiDEVlL, ÉLEGIE, 
F U N É R A I L L E S , &C. ( G ) 

LAMÉTíA , ( Géog. anc. ) ancienne ville de 
l'ítalie , dans la grande Grece , au pays des Bru-
tiens ; Cluvier croit que Lamétia eíl Santa Euphe-
mia; mais Holrceniiis prétend que c'eft VAmanth¿a% 
le promontorium Lametum effc le capo Suvaro. La r i -
viere Lamctus eíl le Lamato o\\.VAmato. { I ) , J.) 

LAMETTES, f. f. (S-ókrié) ce font, dans le métier 
de Touvrage en étoítes de foie, de petites lames de 
bois , d'une ligne d'epaiíTeiir, fervant á foutenir les 
carreaux des iiíies qui pañent entre les carquerons 
o u calquerons , & qui s'ufent moins que la corde. 

LAMIA , ( Géog. anc. ) ville de Thefialie , en 
Phihiotide ; elle eft principalement memorable par 
la baíaille qui le donna dans fon territoire, apires la 
mort d'Alexandre , entre les Athéniens fecourus des 
autres Grecs, &Antipater Gouverneurdé la Macé-
doine. Le fuccés de ce'cte journée fut tres-funefte 
aux Athéniens , & á pluíieurs autres villes de la 
Grece, comme i l paroit par le récit de Diodore de 
Sicile, l iv. X V I I I . & de Paufanias, lív. F J I . 11 en 
réfulte que Suidas 5 au mot AÚ/MO, , fe trompe quand 
i l dtt qu'Antipater perdit la bataille. ( Z>. / . ) 

LAMIAQUE GUERRE , ( i/i/?, ancienne.) guerre 
entreprife par les Grecs ligues enfemble , á i'excep-
tion des Béoíiens, contre Antipater ; &: c'eíl de la 
bataille donnée prés áe Lamia , que cette guerre tira 
ion ríom. /^oye^LAMiA. ( Z ) . / . ) 

L A M I E , (H i f t . nat. ) Foyei REQUIN. 
LAMÍES , f. f. pl . Lamia, ( Mythol. litter. ) fpe-

¿Ires de la fable qu'on repréfentoit avec un vifage 
de femme , & qu'on difoit fe cacher dans les buif-
ibns, prés des grands chemins , pour dévorer les paf-
íans. On leur donna ce nom du mot grec ÍAJ¡Á^ , qui 
figniíie voracité ; hormis qu'on aime mieux adopter 
léfentiment deBochart, qui tire de Lybie la fable 
deŝ  Lamies , & qui donne á ce mot une étymologie 
phénicienne, dont le íens eft le meme que celui de 
l'étymologie greque. 

Ce qu'il y a de sur, c'eíl que de tout tems & en 
tout pays, on a inventé de pareilles chimeres, dont 
Íes nournces , les gouvernantes , & les bonnes fem-
mes ,̂ fe fervent comme d'un épouventai.1 pour faire 
peur á leurs enfans, les empecher de plcurer, ou 
m appaifer. C'eíl une coutume d'autant plus mau-
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valle5 que ríen n'eíl: plus capable d'ébranler ees pe-
tits cerveaux , fi tendres & íi flexibles , &: d'y pro-
duire des impreííions de frayeur dont ils fe reflen-» 
tent malheureufement toute leur vie. 

Lucilius fe moque e n trés-beaux vers de l a frayeur 
de l'homme , qui parvenú á l'age de raifon , ajoüte 
encoré foi á ees fortes d'éíres imaginaires. 

Terricula Lamias Fauni quas , Pompiluque 
Injiituere Numce ; tremit has , lúe omnia ponit > 
Ut pueri infantes credunt Jigna omnia aliena 
Vivere. . , . 

« Et toutes les efFroyables Lamies que les Faunus 
» & les Numa Pompilius ont inventées , i l les craint. 
» I I croit que íous fes maux & fes biens dépendent 
» d'elles , comme les petits enfans croyent que tou-
» tes leurs poupées & toutes les ílatues font vivan-
» tes ». 

L a Fontaine a renchéri fur cette penfée de Lucile, 
dans cetíe ílrophe de fon ingénieufe fable , l e ¡ta~ 
tuaire & la ílatue de Júpiter : 

Vartifan exprima f i bien 
Le earacíere de l'ido le , 
Qji on jugea q u i l ne manquoit rien 
A Júpiter que la parolé. 
Meme ton dit que Vouvrier 
Eut a peine acheve Vouvrage , 
QiLon le vit frémir le premier y 
Et redouter fon propre ouvrage > Scc, 

Mais le commencement de cette fable eft d'une 
toute autre beauté , & peut-étre l a Fontaine n'ariea 
fait de f i fort. { D . J . ) 

L A M I E S ( dents de) , lamiodontes / (Hi f í . nat. M i 
neral.) nom donné par quelques naturallíles á des 
dents de poiííbns que Fon trouve pétriíiées dans l e 
íein de l a terre , & que Ton croit communément 
avoir appartenu á des chiens de mer ou lamies, 
Ces-dents varient pour la forme & pour la grandeur; 
elles font ordinairement triangulaires, mais on e n 
trouve auffi qui font írés-aigués. On e n rencontre 
en Bearn au pié des Pyrénées , prés de D a x , qui ont 
prés de deux pouces de longueur. M . H i l l dit qu'i l 
y en a qui ont jufqu'á cinq & íix pouces de lon
gueur ; i l y e n a qui font unies par les có tés , d'autres 
font dentelées comme une feie. Foje^ GLOSSOPE-
TRES. ( — ) 

LAMÍER, f. m. ( A r t mechan. ) ouvríer qui pre
pare la lame d'or & d'argent pour le manufaíturier 
en étoffes riches. 

LAMÍNIUM , ( Géog. anc. ) ancienne ville de 
l'Efpagne chez les Carpétaniens , felón Ptolomée , 
l iv . 11, cap. v j . c'eft á préfent Mont'ul. 

Lamlnium donnoit á fon territoire le nom de La-
minitanus ager j ce cantón s'appelle auííi préfente-
ment Campo de Montiel. ( D . J. ) 

LAMINAGE , f. m. ( Ar t méchanique. ) c'eft Fa-
éHon & l a maniere de réduire en larmes, par l e 
moyen d'une machine appellée laminoir. I I fe dit 
particuíierement de l ' o r , de l'argent, & du plomb. 
Voye^ les anieles fuivans. 

LAMINOIR , f. m. á la Monnoie, eft un inftru-
ment qui a pour objet de réduire les lames au fortir 
des moules á une épaiíTeur conféquente á la mon
noie que Ton veut fabriquer. Foye^ Planches du Mon~ 
noyage , le manege dont l'arbre & la grande roue 
recoivent leur mouvement par quatre chevaux. La 
fig. x. repréfente le laminoir d u dégroffi en i / , & le 
laminoir fimple en / ; ^ , eft le gros arbre qui fait 
tourner la grande roue i ? ; C , C , font les lanternes; 
D , le hériflbn; Ey l'arbre du hériíTon ; F , F , les 
arbres des lanternes ; les boiíes dans lefqueb 
les font attachés les rouleaux du dégroíTi. 

La f g . 3 . eft le laminoir du dégrofti. A , eft le 
G g 



CQpdiút par Icquel paíTe les lames; 5 , la boite ; C, 
C, les rouleaux; D , D , les reííbrts qui maintien-
nent les écrous. Flg. 4. eft 1c Uminoir d'apres le 
dégroíri ; B , B , íbnt les rouleaux ; C, Ci les pignons 
qui font tourner les rouleaux ; Z>, Z>, les conduits; 
F , F , les vis avec les écrous. 

LAMINOIRÍ (plomb, ) machine qui fert álaminer 
le p l o m b , c'eíl á-dire ale réduire en table de telle 
épaiíTeur que Ton veut. 

Avant de décrire cette machine , i l convient d'ex-
pliquer ce qui concerne la fonderie paríiculiere á 
l'attclier du Ldminoir. On fond le plomb dans une 
cbaudiere de fer fondu monté fur un fourneau de 
maconnerie debrique repréfenté dans lavignettede 
la íeconde Planche du lamínolr. Voyc^ aujjl Vardch 
PLOMBIER. Ce fourneau^ , elevé d'environ 4011 
5 pies, eft accompagné de cote & d'autre d'un petit 
efealier C > compoíé de 42 5 marches, par lefquelles 
on peut monter fur les paliers D 9 d'oii les ouvriers 
peuvení voir &íravailler dans la chaudiere qui n'eft 
élevée que de trois pies 011 envlron au-deílus des 
paliers g-.C'eft-lá oü les ouvriers feplacent pour char-
ger ou écumer la chaudiere; au-devant du four
neau eíl placee une forte table V R K G , avec fes 
rebords. C e ñ fur cette table remplie de fable que 
Fon coule le plomb ; pour cet efíet, on commence 
par dreífer le fable avec un rabie 011 rateau; on l'u-
nit enfuite avec les plaques de cuivre doní on fe fert 
comme d'un fer á repaffer ; ' on obíérve de for-
mer une efpece d'anfe du cóté du gruau ; ce qui fe 
fait en formant un arrondiílement dans le fable du 
cóté oppofé au fourneau , & en pla^ant une groíie 
cheville de fer un peu conique dans le fable 6c au 
centre de rarrondiíTement dont on a parlé. Cette 
cheville que i'on repouíTe aprés que la table eíl cou-
lée & refroiclie, fert á y referver un t rou, au moyen 
duquel & du gruau P R S , on enlcve facilement la 
table de plomb de deífus la forme de fable pour la 
porter fur l'établi du ¿atninoir, comme on le voit 
dans la méme vignette ; Q ? â table de plomb ; N i 
Tanfe & le crochet par lequel elle eíl fufpendue. 

Pour couler la table, on commence aprés que la 
quantité de plomb fuílifante eíl en fufion dans la 
chaudiere , par faire écouler ce métal dans un 
auge G K , auííi long que la forme de fable i / e í i 
large (cet auge peut contenir 3 500 livres de méta l ) ; 
ce qui fe fait en láchant au robinet la bonde de fer 
A , par laquelle le plomb coule du fond de la chau
diere fur une feuille de taule placée au-deíTous du 
chevalet 1 , z , dans l'auge G K , oü on le laiífe un 
peu rafraichir, jufqu'á ce que, par exemple, un rou-
leau de papier foit feulement rouíli & non pas en-
fiammé par la chaleur du plomb fondu; alors i l eft 
tems de verfer : ce qui fe fait en tirant Íes chaines 
fufpendues aux extrémités a a des leviers a b , qui 
parleurs extrémités hb , enlevent& verfent le plomb 
contenu dans l'auge G K , fur la forme i / , bien éta-
blie de niveau ; précaution eíTentielle, pour que les 
tables de plomb ayent par-tout la meme épaiíTeur, 
qui eft d'environ 1 8 lignes. On laiíTe refroidir la 
table que Fon enleve enfuite au moyen de la grue 
tournante ( ) P , en faifant entrerle crochet A7', pen-
dant á la moufle inférieure, dans le trou refervé au-
devant de la table. 

Defcription du laminolr. Le lamlnoir eft compofé 
de deux cylindres 011 rouleaux A A , B B , de fer 
fondu de 5 piés de long , non compris les tourillons. 
Ces cylindres ont un pié de diametre, & pefent 
chacun deux mille hui-t cens livres. Leur fituation 
eft horifontale , & ils font placés en-travers & vers 
le milieu de l'établi du laminoir-, comme on voit 
fig. 1. Planche I . dulaminoir. Cet établi eft compoíé 
d'un chaífis A B0 C I , d'environ 56 piés de long, 
furfix de large5 elevé au-deífus du rez-de-chauüée 
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d'environ tfoís piés ou i l eft foutenu par diferentes 
pieces de charpente , comme A Z , A m , aífemblées 
dans le patin ^ /72; le deífus eft rempli de rouleaux 
de bois A 19 ¿Q cinq pouces de diametre , dont les 
tourillons de fer enírent dans des trous pratiqués aux 
faces intérieures des longs cótés du chaffis dont on 
ne voit qu'une portion dans la figure. C'eft fur ees 
rouleaux qué la table gliíTe pendant l'opération du 
laminer. Les rouleaux A A , B B ,fíg. 2. & 3 ^AA^ 
le roule^u fupérieur; B B , rinférieur qui n'en dif
iere point; A , les tourillons de íépt t huit pouces 
de diametre ; a la partie quarrée qui eft re^ ie dans 
la boite C C , de i'arbre CG9 dont voici le detall 
des parties ; C C , la boite quarrée , dans laquelle le 
tenon quarré a, du rouleau inférieur entre ; un 
tourillon ; d , une virolle ou aftiette contre laquelle 
la face u , de la lanterne D , vient s'appuyer; E ¿ 
partie quar rée , fur laquelle le dormant du verrouil 
e f tp lacé ; la place qu'ft oceupe eft repréfentée par 
des lignes ponduées : ce quarré eft inferit au cer-
cle de la partie arrondieZ?, qui recoitle canon muf 
de la lanterne Z>,jíg. 7 . ^ , partie arrondie qui re< 
9oit le canon op, de la lanterne , F , f i g . y. G , au-
tre tourillon ; ie cercle de la partie F> eft inferit au 
quarré de la partie £ , pour laiífer le paíTage libre 
au dormant du verroui l , repréfenté dans les j % . 4. 
& 5. & le quarré eft inferit au cercle D , afín que le 
canon u m , de la petite lanterne, puifte paffer fur 
cette partie. On place .done ces trois pieces, les 
deux laníernes ,7%". 7 . &: le porte ver rou i l , / ^ . 4. ^ 
5. en les faifant entrer fur I'arbre par l'extrémité Gy 
premierement la lanterne D , enfuite le porte ver
rouil , & en dernier lien la lanterne F, 

Cet arbre de la proportion des parties duquel on 
peut juger par l'échelle jointe aux figures , ainíi 
que des rouleaux & des canons u m ^ o p , qui 
íont au centre des lanternes , & le porte-verrouii, 
font íous de fer fondu. On fait les moules de toutes 
ces pieces avec diíFérens calibres & de la méme 
maniere que ceux des pieces d'Aríillerie. Voyt^ 
CANON & FONDERIE EN FER. 

Voici maintenant comment le mouvement eíl 
communiqué á cette machine. O ^ , figures i , & 
2. l'axe d'un rouet N ¿ S, la pierre qui porte la 
crapaudine , fur laquelle le pivot rouie ; / ¿ Q , 
quatre leviers de treize piés de long, auxquels on 
attelle des chevaux. Ce rouet communiqué le 
mouvement á un arbre horifontal O H , par le 
moyen de la lanterne M ; ce méme arbre pone en
coré une roue dentée ou hériífon L , &: une lanter
ne K , qui tranlmettent le mouvement aux lanter
nes F & i D , á la lanterne F , diredement, puifque 
les dents de Tbériñon L , engrenent dans les fufeaux 
de la lanterne i7 , & á la lanterne D , au moyen de 
l'étoile de cuivre d d , qui engrene á~la-fois dans 
les lanternes Z> & K ; rhériílon L & les lanternes 

, M , font fixes fur I'arbre O H , avec lequel elíés 
tournent néceflairement, au lien que les lanternes 
I ) <k F font mobiles fur leur axe C G , au moyen 
des canons qui en oceupent le centre, comme on l'a 
remarqué ci-deífus. 

I I réfulte de cette conftru£Hon , que de quelque 
fens que Ton puiíTe fuppofer que l'axe horifontal 
H O i , puiíTe tourner, i l y a toújours une des deux: 
lanternes D o u F , qui tourne du méme fens que luí, 
& i'autre en fens contraire, favolr la lanterne F , 
dans le fens oppofé á I'arbre , & l a lanterne D , dans 
le méme fens; fans pour cela que 1c mouvement foit 
communiqué á l'axe commun CT , de ces deux lan
ternes, & par coníéquent fans qu'il foit communi
qué á rouleau inférieur i? i ? , du laminolr. 

Mais on parvient au moyen du v e r r o u i l , / ^ . 2 , 
4 , .5 & íT, á fixer á choix une des deux lanternes i? 
ou F fur i'arbre C ; le verrouil ou les verrouils f 



;r i l y en a „ deux , font des barres de fer forge $G, 
fie 4 & V , foudées á une poulie du meme me

tal \ repréíentéé en profil . f ig . 2 & 4 , en p i an , / ^ . 
ó oü l'on voit le profíl du porte-verrouii; 7 eít ie 
trou quarré dans lequel entre la partie quarrée E de 
Vzrh?cCCGJSi3. ab>cd , \cs fourchetíes qmre-
9oivent les ven ouils J , i , dont les extrémités S5 
entrent dans la rainure circulaire q rs t praíiquée 
dans la face de la lanterne ¿>, & oü les memes ver-
rouils tróuvent un point d'appui dans les barres de 
k r q s , t r , fig. y , qui font encaílrées de leur épaif-
feur dans le bois de la lanterne. Les extrémités <*f 
des mémes verrouils entrent dans une femblable rai
nure circulaire Arjpratiquée á la face de la lanterne 
F qui regarde le verrouil felón que le verrouil en 
coulant dans les fourchettes repréfentées en prof i l , 
j ig.4 en /, 4 ; 2,3 s'engage par fon e x t r é m i t é i dans 
la lanterne D ou par fon extrémité ^ dans la lan
terne i s car i l n'eíl jamáis engagé dans les depx 
lanternes a-la-fois ; le verrrouil , dis-je, eíl contraint 
de fuivre le mouvement de la lanterne, dans laquelie 
i l eíl engagé , & par conféquent l'axe C C G tourne 
du méme fens que cette lanterne , auíTi-bien que le 
rouleau inférieur 5 ^ du ¿aminoir ; cet axe tourne 
du meme fens que l'arbre de ho' isH0,f ig. 2; lorfque 
le verrouil eíl engagé dans la lanterne D múe par 
renvoi , c'eft le cas de la fig. 29 & le meme axe C G9 
& par conféquent le rouleau du Laminoir tourne en 
fens coníraire lorfque l'extrémité 6 du verrouil eíl 
engagée dans la lanterne F , comme on Ta déjá re
marqué ci-deífus. 

íi faut maintenant expliquer commcnt 011 fait 
changer le verrouil; pour cela i l faut eníendre qu'en 
T^fig. 2 , c'eft á-dire au-deíTous de la partie E du 
verrouil , eft place horifontalemení un arbre de fer 
forgé ,repréfenté en perípedive par la fig. 6\ Pl . IT. 
C e t a x e T í porte deux montans/a^g-rel iés eníemble 
par la traverfe/g; ees deux moníansfont termines en 

& ¿par des boulons qui entrent dans la rainure de 
la poulie E , fans cependant i'empécher de íourner. 
A une des extrémités de l'axe c Teí t aífemblé quar-
rément unlong levier T f , au moyen duquel, felón 
que l'on leve ou qu'on abaiííe l'extrémité /^ , on fait 
inclíner de coré 011 d'autre le plan de la fourchette 
a f g b , qui pouíTe du méme fens la poulie E 6c par 
conféquent les verrouils qui y font adhérens , & les 
fait entrer par ce moyen dans l'un ou Tautre des deux 
lanternes i ) ou F mobile fur l'axe C G ? auquel elle 
devient alors íixe. 

Par ce moyen ingénieux applicable á bien d'autres 
machines que le laminoir, on eít difpenfé de reíour-
ner les chevaux pour taire tourner les cylindresen 
feos contraire , & de la peine qu'il faudroit prendre 
de traníporter la table de plomb du poids de 2600 
livres ou environ , du cóíé du laminoir oh elle eíl 
íoríie d'entre les rouleaux , au cóté par oü elle y eíl 
entrée ; car on ne lamine que d'un feul fens , ainíi 
qu'on l'expliquera aprés avoir parlé du régulateur. 

Le régulateur eft Taífemblage des pieces au moyen 
deíquélles on approche ou on éloigne les cylindres 
run de l'autre , en élevaní ou abaiífant le cyiindre 
fupérieur. FoycT̂ Vd figun pnmicrc qui repréfente en 
perfpeftive le régulateur ¡k. le refte de la machine , 
la j % . 2 qui en eft Télevatlon geométrale, & la fig. 8, 
Planche Jeconde, qui repréfente en détail les differen-
tes pieces qui compofent un des cótés du laminoir ^ 
l'autre coré étant parfaitement femblable, X , dans 
toutes les fig. citées , groífe piece de bois dans la
quelie font plantées quatre colonnes de fer , telles 
que les deux r m , r n ¿fig. 8 ; ees colonnes traver-
fent le coilet inférieur le double collet 77 , & le 
eollet fupérieur GG. Elles font faites en vis par leur 
partie fupérieure m n pour recevoir tes écrous 33, 
garms chacun d'une roue de fer horifontale, Deux 
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de ees roues engrenent á-la-fois dans un pignon íix© 
íür la tige 24 , & ce pignon, qui eíl couvert par une 
roue de fer , eíl mis en mouvement par une vis fans 
fin W conduite áfon tour par une manivelle ¿ , com
me on voit ¿ figure premien. Toutes les pieces dont 
on vient defaire l 'énumération font dombles , c'eft> 
á-dire qu'il y en a autant á l'autre extrémité du ¿u~ 
minoir. Les colonnes r rn¿ r n ¿fig. 8 , font repréfen* 
tees beaucoup plus longues qu'il ne faut , mais on 
doit concevoir que le colet inférieur 88 s'applique 
exadement au í o m m i e r X , le tourillon du cyiindre 
B fur le collet, & que le tourillon du cyiindre eft 
exaílement embraííe parle collet GGhe le double 
collet 7 7 dont on va expliquer l'ufage. 

I I réíulte de cette confrruírion , que lorfque l'on 
tourne la manivelle L , fixée fur la tige de la vis fans 
fin W¿ ou plütót des deux vis fans fin ; car cette tige 
qui paífe dans les trous des pieces 3 fixées par des 
vis au collet fupérieur en porte deux; i l fuit que 
le mouvement eíl communiqué á la roue qui eíl au-
deffus du pignon 2 , 4 \ que ce pignon communiqué 
le mouvement auxdeux roues 3 ,3 , & les fait tour
ner du méme fens , ce qui fait connoitre que les vis 
doivent éíre taraudées du méme cóté. I I eíl viiibie 
qu'en faifant defeendre les écrous on compríme le 
cyiindre fiipérieur A fur Finférieuri? , qui eíl í íxe , 
c'eíl-á-dire qu'il n'a que le mouvement de rotation 
qui lui eft communiqué par íes roues & lanternes 
de la machine; mais pour faire éloigner les cylindres 
l'un de rautre>il ne íüííiroit pas de tourner les écrous 
3 a 3 en fens contraire , puifque n'étant point aíTem-
blés avec le collet fupérieur GG, ni le cylindte fu
périeur A avec le collet, les écrous s'éloigneroient 
fans que le cyiindrefüt relevé.On a remédié á cetin-
convénientpar le double collet 77 qui embraffe en
de íi o LIS le tourillon du cyiindre fupérieur. Ccs dou-
bles colleís forment les traverfes inférieures des 
étriers y khg¿f igpr tm. dont les montansg termines 
par une chaine qui s'enroule fur l'axe a h ¿ font per-
pétuelíement tirées en en haut par le poids /0 ap-
pliqué á l'extrémité l o d u levier a , 10 b , ce poids 
doit erre fufíiíant pour foulever le cyiindre fupérieur 
- ^ , íes collets G G t o u t e s les pieces de Tarmure 
du régulateur. 

Aprés avoir décrlt cette belle machine, i l ne refte 
plusqu'á ajoúter un mot fur la maniere de s'en fervir, 
en quoiTopération du laminer confifte. 

La table de plomb ayant été fondue comme i l a 
été dit ci-deífus, & ébarbée& nettoyée du fable qui 
pouvoit y étre refte , eft enlevée par la grue tour-
nante F R S , Planche fecoñde, pour étre portée fur 
les rouleaux de bois qui compofent l'établi du lami-
moir ; le fervice de cette grue eíl facilité par un cric 
fur ie treuil duquel le cable s'enroule : deux hornees 
íuíníentpour cette manoeuvre^ tant par la facilité que 
la moufle N<k. le cric procurent,queparce qu'il y aun 
verrouil ptés du cric par lequel on arréíe les mani-
velles 5 ce qui íaifte la liberté á ceux qui fervent cette 
machine de faire les manoeuvres auxquelles d'autres 
liommes feroient néceífaires. 

La table de plomb étant done placee fur Ies rou
leaux de bois & une de fes extrémités entre les cy
lindres , on abaifte par le moyen du régulateur le 
cyiindre fupérieur íür la table que l'on comprime 
autant qu'il convient, & le verrouil des lanternes 
étant en prife dans la lanterne F? on fait mareber 
les chevaux. Le mouvement communiqué au cyi in
dre inférieur B B par l'axe C G auquel la lanterne 
.Feft devenue adhérente par le moyen du verrouil ^ 
eft tranfmis á la table, de la taMe au cyiindre fupé
rieur A : en forte que la table entiere paífe entre les 
cylindres, oü ayant été fortement comprimée, elle 
a recu á ce premier paílage un degré d'applattiífe* 
ment & d'allongemení proporíionnels á la compreí-
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ñ o n ; rextrémitc íuivante de la table étant arrivec 
entre les cylinclres, on changa le verroui l , & auffi-
l ó t , quo ique les chevaux continuent de marcher du 
meme í ens , le mouvement des cylindres eñ changé, 
ce qui fait repaíTer la table du méme cote oü elle 
étoit auparavant. On reíTerre alors les cylindres, on 
rechange auíTi le verrouil , & la table repaffe une 
troifieme fois entre les cylindres , oü elle re^oit un 
nouveaudegre d'applatifíement & d'allongement: on 
reitere cette opération autant de fois qu'il cít nécef-
faire pour réduire le plomb de i'épaiíleur qu'il a au 
íbrtir de la fonte á l'épaiffeur demandée. I I faut re-
niarquer que la table n'eíl pas laminée dans les re-
tours , mais feulenient dans les paííages loríque le 
cylindre eít mu par la lanterne F, 

Pendant le laminage la table n'eft íbutenne que 
par les rouleaux de bols qui traveríent l'établi du 
¿aminoir^QQ, qui diminue d'autant le frottement. 

Moyennant ees divers fecours , c'eíl aííez de íix 
hommes pour fervir la machine, & de íix chevaux 
pour la faire marcher route l 'année onze heures par 
jour ; & on peut en dix heures de travail réduire une 
table de plomb de 18 lignes á une ligue d'épaiíTeur : 
pour cela i l faut qu'elle paíTe environ deux cent fois 
entre les cylindres D . 

LAMIS , DRAPS-LAMIS , ( Commerce,) une des 
fortes de draps d'or qui viennent deVeniíe á Smyrne; 
íls paient d'entrée á raifon de trois piaílres & demi 
par picq. 

LAMICJM , f. m. ( Hlf i . nat. Bot . ) genre de plante 
á fleur monopétale labiée ; la levre fupérieure eíl 
creufée en cuilliere; la levre inférieure eíl fendue 
en deux parties & a la forme d'un ceeur : Ies deux 
levres aboutiílent á une gorge bordee d'une aíle ou 
feuillet. Le cálice eíl: en forme de tuyau divifé en 
cinq parties : i l en fort un piílil attaché comme un 
clou á la partie poílérieure de la fleur, & environné 
de quatre embryons qui deviennent dans la fuite au
tant de femences triangulaires renfermées dans une 
capfule qui a été le cálice de la íleur. Tournefort, 
inji. ra Jurb. Foyc^ PLANTE. 

LAiMO, ( Géogr. } ville d'Afrique dans une ile de 
méme nom fur la cote de Mélinde, capitale d'un 
cantón qui porte le nom de royanme. ( Z>. / . ) 

L A M O N , f. m. ( Commerce. ) bois de Brefil qui 
vientde la baie de tous les Saints. On l'appelle auín 
brefiL de la baie , & brejll de tous les Saints. Voye{ 
BRESIL. 

LA M O T T H E , EAUX DE , ( Meé. ) eaux chan
des minérales du Dauphiné. Elles font á cinq lieues 
de Grenoble , dans une terre de Graifivaudan nom-
mee la Motthe. On vante leurs vertus pour les mala-
dies des nerfs, les rhumatifmes , hémiphlégies, pa-
raíyíies , &c. On compare ordinairement ees eaux á 
cefles de Bourbon, & on les dit plus chandes que 
celles d'Aix en Savoie ; mais malgré ees louanges, 
elles font peu fiéquentees , & nous n'en avons point 
encoré de bonne analyfe : d'ailleurs la fource des 
eaux de la Motthe n'eíl rien moins que puré : elle eíl 
fans ceíTe altérée par le voifinage du Drac , torrent 
ampétueux qui la couvre de fes eaux bourbeufes ,á-
íravers defquelles on la voit néanmoins encoré bouil-
lonner fur la fuperficie. Enfin , les environs ne pré-
fententque des débris de ierres & de rochers que les 
torrens y entraínent. D u refle , le chemin qui con-
duit á la fontaine minérale de la Motthe eíl trés-in-
commode ; i l faut defeendre plus d'une dcmi-lieue 
entre le rocher & le précipice pour y arriver. / . ) 

LAMPADAIRE , f. m. ( Hift. ecelef, grecq. ) ñora 
d'un officier de l'églife de Conílantinople , qui pre-
noit foin du iuminaire de l'églife, & portoit un bou-
geoir elevé devant l'empereur & l'impératrice pen
dant qu'iis affiíloient au fervice divin. La bougie 
qu'i l tenoit devant l'empereur étoit entourée de deux 

cercles d'or en forme de couronne, & celle qu'il te: 
noit devant l'impératrice n'en avoit qu'un. Cette 
nouveauté , quelqu'interprétaticn favorable qu'oR 
puiíTe luí donner, ne paroit pas le fruit des précep-
tes du Chriílianiíme. Cependant les patriarches de 
Conílantinople en imiíerent la pratique , & s'arro-
gerentle méme dro i t ; c'cíl de la vraiflémblablement 
qu'eíl venu i'ufage de porter des bougeoirs á nos 
évéques quand ils officient. 

Au reíle , Tempereur avoit dans fon palais plu^. 
fieurs lampadaires ; c'étoit une charge que les uns 
poñédoient en chef, & Ies autres en fous ordre: l'e-
xemple s'étendit bien-tótfur tous les grandsoííiciers 
de la couronne , & paífa j ufqu'aux magiílrats: de nos 
jours on n'eft pas plus fage. 

Tout hourgeois veut batir comme les grandsfelgnmrs^ 
Tout petitprince a des ambajpideurs , 
Tout marquis veut avoir des pages. 

Lampadaire vient du motgrec Xa-fx-Trag, lampe, bou* 
gie , fiambeau ( Z>. / . ) 

L A M P A D A T I O N , f. f. ( Hift. mod. ) efpece de 
queílion qu'on faifoit fouffrir aux premiers martyrs 
chrétiens quand ils étoient étendus fur le chevalet, 
On leur appliquoit aux jarrets des lampes ou bougies 
ardentes. 

LAMPADIAS , f. m. {Phyf. ) efpece de comete 
barbue dont i l y en a de piufieurs formes; car quel-
quefois fa flamme s'éleve en cóne ou enferme de-
pée , d'autres fois elle fe termine en deux ou trois 
pointes. Cette dénomination eíl peu en ufage, & ne 
fe trouve que dans quelques anciens auteurs. Harris. 

L A M P A D E D R O M I E , f. f. ( Hift. anc. ) courfe 
de jeunes gens qui fe faifoit dans Athénes. Celui qui 
arrivoit le premier fans que fa torche s'éteignít , ob-
tenoit le prix. La Lampadcdromie fe célébroit aux 
panathenées, aux vulcanales & auxproméihées:aux 
panathenées on couroit á cheval; aux deux autres 
fé tes , á pié. On alloit de l'autel de Promethée dans 
l'académie , vers la ville. C'eíl de-lá que vient le 
proverbe , lampadem fuam alii tradere, Celui qui étoit 
arrivé avec fa torche aliumée , la donnoit á un au~ 
tre qui luí fuccédoií dans la courfe , tandis que le 
premier fe repofoit. 

L A M P A D O M A N C I E , f. f. D iv ina t i on dans ía-
quelle on obfervoitla forme, la couleur& Ies divers 
mouvemens de la lumiere d'une lampe , afín d'en 
tirer des préfages pour l'avenir. 

Ce mot eíl tiré du grec Act^Tra?, lampe , &¡¿ctmia., 
divination, 

C'eíl de cette divination que parle Properce, ü% 
i T . lo r fqu ' i ld i t : 

Sed ñeque fuppletis conjlahat ftamma lucernis, 
Et ailleurs: 

Seu voluit tangi parca lucerna mero, 

Petrone en fait auííi mention dans fa fatyre. Ce
pendant onpenfe que la lampadomancie étoit une ef
pece d'augure. 

Delrio rapporte á la lampadomancie la pratique 
fuperílitieufe de ceux qui allument un cierge en 
l'honneur de faint Antoine de Pade pour retrouver 
les chofes perdues. ôyeŷ  Delrio , ¿ib. 1F. capit. iij* 
quejl. y.fect. z .p . SSy. 

L A M P A D O P H O R E , f. m. {Littérat.) xa^a.-
S-cipopog. On appelloit ainíi celui qui portoit le flam-
beau dans les lampadophories: ce nom fut encoré 
appliqué á ceux qui donnoient le íignal du combat, 
en élevant en haut des torches ou des flambeaux. 
Ce terme eíl dérivé de XcijuTrae, une lampe, un ftam-
beau , & (jje'jjM , Je porte. ( Z). / . ) 

t LAMPADOPHORIES, ou LAMPAS, f. f. p l (Lit
térat, ) nom d'une féte des Crees , dans laquelle ils 
alíumoient une infinité de lampes en i'honneur de 



Múierve , de Vuícain &¿ de Prométhée , touíes en 
aftions de graces de ce que la premiere de ees d iv i -
nités leur avoit donne l'huiíe ; que Vulcain étoit 
rinventeur des lampes , & que Prométhée les avoit 
rendues inútiles , en dérobant le feu du ciel. Le mé-
rsie jour de cette féte ils faiíbient des facrifices & des 
jeux, dont le grand fpeftacle fervoit á voir courir 
des hommesun flambeau á la main pour remporter 
desprix. , ( 

On célébroit dans Aíhénestrois fois l'annee cette 
courfe du flambeau ; la premiere pendaní lá te te des 
Panathénées á l'honneur de Minerve ; la feconde 
pendantiaféte Vulcain,á l'honneur de ce méme dieu; 
& la troifieme á rhonneurde Prométhée, & pendaní 
faféte. CeliedesPanathénées fe faifoit au portdePi-
r é e , & les deux autrés dans le ceramique, c'eíl-á-
dire dans le pare de l'académie. 
Dejeuncs gens couroient íucceílivement un certain 

efpace de toutes leúrs forces, en portant á la main 
un flambeau allumé. Celui entre les mains de qui le 
flambeau venoi tá s'éíeindre, ledonnoit á celui qui 
devoit courir aprés l u i , & ainíi des auíres ; mais ce-
lui-iá íeul étoit vi^orieiix qui achevoit fa carriere 
avec le flambeau toujours allumé. A la courfe des 
Panathénées, on jettoit lesflarnbeaux tout allumés 
du haut d'une tour , & aux deux auíres celui qui de
voit courir, l'alloit al'umer fur i'autel de Promé
thée , pi es de la ílatue de ramour confacrée par Pi-
iiftrate. 

Le jour de la féte de C é r é s , fe nommoit par ex-
ceilence díes lampadum, le jour des flambeaux , en 
mémoire de ceux que la déeííe alíuma aux ílammes 
du mont Etna, pour aller cherchér Proferpine. Tous 
les initiés aux myfteres deladéeíTe ,célébroient dans 
l'Attique le jour des flambeaux. Phedre découvrant 
á fa nourrice l'amour dont elle bride pour Hyppolite, 
lui dit dans Séneque, quefa paílion lui fait oublier 
les dieux ; qu'on ne la vóit plus avec les dames athé-
niennes agiterles flambeaux facrés autour des autels 
de Cérés : 

Non cohre. donis templa votivis Uhet t 
Non inter aras Atndiwi mixtam chorís 
Jactare tacitis confeiasfacris faces. ^ D , J.) 

LAMPANT , adi. ( Commerce. ) c'eílainfi que Pon 
appelle en Provence & en Italie i'huile claire & bien 
puriíiée. 

LAMPANGUY, ( Géog.) montagne de l'Amérí-
queméridionaleauprés de la Cordeliere , á Solieues 
de Valparaifo , íbus le 3 1 degré de Utitude. Frézier 
dit qu'on y a déoouverten 1710 píufieurs mines d'or, 
d'argent, defer, de plomb, de cuivre & d'éíain ; i l 
ajoüte que Por de Lampanguy eft de 21 á 22 carats ; 
mais auenne des mines de Frezier n'a produit de 
grandes richeífes jufqu'á ce jour. ( D . J . ) 

LAMPAREÍLLES , f. f. ( Manufact, en lame ) 
petits camelotslégers qui fe fabriquent en Flandres. 
í l y enad'unis, á fleurs & de rayés. Leur largeur 
eíí de I ou 4 & de l'aune de París : quant á la lon-
gueur des pieces,elle varié. I I s'en fabrique tout de 
laine , 011 de lainemélée d'un fil de laine en chaine. 
Le terme lampareille eíl efpagnol: nous difons non-
pareilles. Les Flamands , polimius , polemiis 011 po-
Ummites. 

LAMPAS, f. m. ( Marcchallerle. ) forte d'enflure 
qui arrive au palais ducheval , ainfi appellée, parce 
qu'on la guérit en la brulant avec une lampe ou un 
rer ehaud. 

Le lampas eft une inflammation ou une íumeur au-
dedans de la bouche du cheval, derriere les pinces 
de la machoire fupérieure. íl vient de l'abondance 
exceííive du fang dans ees pañ íes , qui fait enfler le 
palais au niveau des pinces ^ ce qui empeghe le che-
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val de manger, 011 du moins fait ternber fon man-
ger á demi-máché de fa bouche. 

Le lampas eíl une iníirmité naturelíe qu'il faut 
qu'un cheval aít t ó t ou tard , mais que tout maré-
chai efl: en état de guérir. 

LAMPAS , ( ManufaBure en foie. ) eípece de oer-
íiennequi , tous les quatre ou íix coups , reccií im 
coup de navette de íil d'argent, en place de la na-
vette blanche. I I y a des lampas fans dorure: cette 
étoffe a cinq huitiemes de large. 

LAMPASSES, f. f. pl . {Commerce.') toiles peintes 
qui fe font aux Indes orientales , en pluíieurs lieux 
dé la cote de Coromandel. Elles ont 18 cobres de 
long fur deux de large , á raifon de 17 pouces y de 
roile cobre. Le commerce en efl: avantageux de H a 
de en l ' índe: on Ies porte fur-tout aux Manilles. 

LAMPASSÉ , adj. en terme de Blafon , fe dit de la 
langue des lions & des auíres animaux. 

Daubigné de gueules , au lion d'hermine , armé 
lampajjé & couronné d'or ; c'eíl la maifon de mada-
me la marquife de Maintenon. 

LAMPE i f. f. ( Littérat.) en grec Kvzvos, en laíin 
lychnus, lucerna; vaiífeau propre á faire brüler de 
i'huile, en y joignant une meche de cotón pour éclai-
rer. 

Les lampes fervoient chez les anciens á trois prln-
cipaux ufages, indépendamment de l'ufage domef-
íiqne. 

Elles fervoient 10. aux fétes, aux temples & aux 
aftes de religión ; car , quoique l'ufage d^ la cire ne 
füt pasinconnu des anciens, quoiqu'ils ufaífent de 
gros flambeaux , ils n'avoient pcint de bougies com-
me nous , mais des lampes de diftereníes srandeurs „ 
formes & maíieres , d'oii vint le proverbe iatin 9 
tempus & oleumperdidi ¡Tpowr diré j 'ai perdu ma peine» 
Dans les premiers temsde Rome, ees lampes étoient 
la plüpart trés-fimples, de terre cuite ou de bronze ; 
mais par i'iníroduftion du luxe, on en fit d'airain de 
Corinthe , d'or , d'argent, & á píufieurs meches ; 
enfín l'on en difpofa par étages, qu'on placoit fur des 
íuflres, des candélabres á pluíieurs branches, qui 
formoient une véritable iliumination. 

En fecond lieu l'ufage de ees lampes fe prodigua 
dans les maifons aux jours de réjouilTances, de no
ces & de feínns,qui fe faifoient feulement la nuit. On 
ne v o i t , dit Virgile , dans fa defeription d'une br i l 
lante féte , on ne voit que lampes pendues aux lam-
bris dorés, qui étouíFent la nuil par leur lumiere. 

Dependent lychni laqueañbus aureis, 
Incenji & nocíemflammisfunalia vincunt. 

En troiíieme l ien , l'ufage des lampes s'introduííit 
pour les fépulchres ; Pon en mit dans les tombeaux , 
mais rarement enfermées dans le cercucil , & ees 
lampes prirent le nom de lampes fépulchrales, que quel-
ques modernes ont prétendu brüler perpétuelíement. 
Foye^ LAMPE PERPÉTUELLE. Lorfqu'on enterroit 
vive Une veftale qui avoit enfreint fon voeu de chaf-
t e í é , on meííoit dans foníombeau une grande lam~ 
pe c^ú brüloit jufqu'á ce que I'huile fút confumée» 

Enfín, Ies Romains ainñ que les Grecs avoient des 
lampes deveille, c'eft-á-dire des lampes particulie-
res qu'ils n'éíeignoient jamáis pendant la nuit , & qui 
étoient á l'ufage de tous ceux de la maifon. Cet éta-
bliíTemení régnoi tparun principe d 'humanité, car, 
dit'Plutarque dans íes queííionsromaines fur la ecu-
tume, quejiion y ó ; i l n'eft pas honnéte d'éteindre une 
lampe par avarice, mais i l faut la laifler brúler , pour 
que chacun qui le defire puifíe jouir á toute heure de 
fa clarté ; en e í t e t , ajoutoit-il, s'il étoit poííible 
quand 011 va fe coucher, que quelqu'un fe fervít 
alors de noíre propre vüe pour fes befoins, i l ne fau-
droit pas lui en refufer l'ufage. ( Z?. / . ) 

LAMPE PERPÉTUELLE, 0«LAMPE INEXTINGFI; 
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BLE , ( Liaérat.) quelques modernes ont imagine que 
lesanciens avoient de teüeslarnpes qu'ils enfermoient 
dans les tombeaux , & que íeur lumiere duroit tou-
iour.s, parce qu'on mettoit dans ees lampes une l'huile 
qui ne le coníumoit poinr. 

Entre les exempies íia'ils ont cites pour appuyer 
cetíe erreur, ie pías fameux cR ceiiu du íepulchre 
de Tuiliá filié de Cicéron , découvert foüs le ponri-
ficat de Paul í í í . en 1540. On croata , dít-on , dans 
ce tombeau , alníl que dans ceux des environs de 
Viterbe , piuheurs lampes qui ne s'éteignirent qu'au 
moment qu'elies prirent l'air; cé font lá de vraies 
fabies ? qui doivent leur origine á des rappons de 
manosuvres employés á remuer les terres de ees 
tombeaux. Ces fortes d'ouvriers ayant vu íbr t i rdes 
monumens qu'ils fouilloient quelque fumée , quel-
que f l ámme, quelque feu folet; & ayant trouvé des 
lampes dans le voiíinage, ils ont era qu'elies venoient 
ce s'éteindre tout d'un coup. l i n'en a pas faliu da-
vantage pour établir des Lampes ¿terndks , lorfqu'il 
n ' i to i t queftion que d'un phoíphore aííez commun 
fur nos cimerieres memes, & dans les endroits oü 
Ton enterre Ies animaux. Ce phénomene ^ft produit 
par des matieres graíles, qui aprés avoir été concen-
trees, s'échappent á Tabordd'un nouvel air , fe fub~ 
tiliíent & s'enílamment. 

Mais la faufle exiftence des lampes inextinguibles 
adoptées par Pietro Sandi-Bartholi, nous a valufon 
recueil des lampes ié^nlzhráies des anciens , gravées 
en tailie-douce , & enfuite illuñrées par les lavantes 
obfervations de Bellori. 

Ces deux ouvrages , ont été fuivis da traite de 
Fortunius Licetus , de lucernis antiquorum reconditis , 
dans lequel i l a prodigué beauconp d'érudition, íans 
pouvoir nous apprendre le íecret des lampes perpé-
tutlUs. CaíTiodore qui fe vantoit de le poííeder, n'a 
perfuadé perfonne ; Kircher & Korndoffer n'ont 
pas été plus heureux. Joignez-Ieur l'abbé Trithéme , 
qui donnoit fon huile de loufre, de bórax & d'ef-
prit-de v i n , pour bruler fans aucun déchet. La plus 
légereteinture de Phyiique fuffit pour refuter toutes 
les chimeres de cette eípece. I I n'eíl point d'haile qui 
ne fe confume enbrülant , ni de meche qui brule long-
tems fans nourriíure. I I eíl vrai que celle d'amiante 
éclaire fans déperdition de fubílance , & fans qu'il 
foit befoin de la moucher , mais non pas fans ali-
ment, ni apres la confommation de fon aliment; 
ic'eilun merveilleux impoffible. La meche de linpou-
voi tbrúler un an dans la lampe d'or confacrée par 
Callimaque au temple de Minerve , parce qu'on ne 
laiíioit point l'huile de cette lampe tarir; & qu'on la 
renouveiioit fecretement. Ainfi ce que Paufanias & 
Plutarque racontent des lampes confacrées dans quel
ques temples de Diane 6¿ de Júpiter Ammon, qui 
biüloient des années entieres fans confumer de 
l 'huile, n'eíl que d'aprés le récit qu'en faifoiení des 
prétres fourbes, intéreíTásá perfuader au peuple ces 
fortes de merveilles. { D . / . ) 

LAMPE SÉPÜLCHRALE , ( Littérat.*) nom de /¿zm-
/jeítrouvéesdans les tombeaux des anciens romains, 
chez qui les gens de condition chargeoient quelque-
fois par teítament leurs parens ou ieurs aífranchis , 
defaire garder leur corps, & d'entrenir une lampe 
allumée dans leurs tombeaux, car i l falloit bien en 
renouvcller l'huile á mefure qu'elle fe confumoit; 
v<5je7 pour preuve Ferrari ( Oñav'10') difeurfus de ve-
terum lucernis fepulchralibus, & ranide LAMPE PER-
PÉTUELLE. (Z>. / . ) 

LAMPE D'HABITACLE, ( Marine. cefontdepe-
tits vafes oü Ton metde l'huile avec une meche pour 
éclairer. 

LAMPE afouder , a fermtr hermetiquement les vaif-
feaux, {ArtmécL ) cette lampe n'a rien de particu^ 
í ier ; elle eíl: montée fur un pié j i l en lort un ou plu-
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fieufs gros lumignons, dont ia flamme eíl: portee fur 
l'ouvrage á t'áide du chalumeau. íl faut que l'huile 
qu'on y brule foit excelleme, íans quoi la fumée 
qii'elie rendroit terniroit l'ouvrage, lur-tout de l'é-
mailleur ; vo/e^ cette lampe dans nos Planches, 

LAMPE , QCómm. J étamine de lame qui le fabri
que en quelques endroits de la généralité d'Orléans • 
eües font touíes laines d'Efpagne. On appelle auííi 
laines lampes , les laines dont on les fabrique. 

L A M F E D O ü S E , ou L A M P A D O U S E , ( Géog. ) 
Ptoí o m e e la nomme Lopadufa ; les Italiens l'apoel-
lent Lampedofa. Petite iíe de la mer d'Afrique fur la 
cote de Tunis , d'environ ió milles de clrcuit , & 6 
de longueiir5á 10 lieues E. de Tunis , de Mal
te ; elle eíl déferte , mais elle a un aiTez bonport, 
oü les vaiífeaux vont faire de l'eau. Cef l auprés de 
cette ile que l'armée navale de i'empereur Charles-
Quint fít naufrage en 1552,. Long. j o . 3 i . lat. ¿(f, 
( D J , ) 

LAMPETIENS , f. m. pl . (Théol.) fede d'héréti-
quesqui s 'élevadans le vij íieclé , & que Pratéole a 
mal-á-propos confondus avec les fectateurs de Wi-
clef qui ne parut que plus de 600 ans aprés. 

Les Lampédens záopioiQni en plufieurs points la 
dodrine des Aériens. f^oye^ AÉRIENS. 

Lampetius leur chef avoitrenouvellé quelques er-
reurs des Marcionites. Ce qu'on en fait de plus cer-
tain, fur la foi de S. Jean Damaícene , c'eíl qu'ils 
condamnoient les voeux monaftiques, paríiculiere-
ment celui d'obéiíTance , qui é to i t , difoient-ils, 
incompatible avec la liberté des enfans de Dieu. Ils 
permettoient auffi aux religieux de porter tel habit 
qu'il leur plaifoi t , prétendant qu'il étoit ridicule 
d'en íixer la forme ou la couleur pour une profeíTion 
plutót que pour une autre. 

LAMPÍ A, ou LAMPEA , Aee^g/a , ( Géog. anc. ) 
montagne du Péloponéfe dans l'Arcadie, au pié de 
TEryinanthe felón Strabon,/. V I H , p. 341} 6c Pau
fanias , /. f^III. cap. xxiv . / . ) 

L A M P I O N , f. ra.( Artijicier, ) c'eíl une petite 
lampe de fer blanc ou d'autre matiere propreá con-
tenir deshuiles ou des fuifs, dont on fe fert pour for-
mer des illuminatións , en les multipliant & lesran-
geant avec fymmétrie. 

LAMPIÓN A PARAPET , ( Fordfication. ) eíl un 
vailTeau de fer oü l'on mee du gaudron & de la poix 
pour brúler & pour éclairer la nui t , dans une place 
aíiiégée , fur leparapet& ailleurs. 

LAMPIOXN, ( Marim, ) c'eíl un diminutif de lam
pe dont on fe fert dans leslanternes lorqu'on va dans 
les foutes aux poudres. 

L A M P O N , ( Géog, ) ville d'Afie, au fond d'un 
golphe dans la partie la plus méridionale de Tile de 
Sumatra. Elle donne, ou tire fon nom du pays 6c 
du golphe , qui felón M . Delifle , eíl vers Ies 5 deg. 
40 min. de latitude méridionale. (2?. / . ) 

LAMPREE ou LAMPRIiE , ( Géog. anc. ) X a ^ á u 
II y avoit deux municipes de ce nom dans l'Attique; 
l'un au bord de la mer, & l'autre fur une hauteur, 
& tous deux dans la tribu Ereclhéide. M . Spon les 
nomme lampra l'un & l'autre , & les diílingue en 
lampra fupérieur qui s'appelle encoré á préfent Pa* 
ICBO lambrica, & lampra inférieur, voiíine du pré-
cédent , prés de la mer, entre Sunium & Phalére. 
On voyoit dans l'un ou dans l'autre de ces deux mu
nicipes, le tombeau de Crañéus roi d'Athénes. 

Ammonius, fucceffeur d'Ariílarque dans l'école 
d'Alexandrie , étoit natif d'un de ces municipes de 
l 'Attique, & fieunílbit peu de tems avant l'empire 
d'Auguíle. I I íít deux traités qui fe font perdus; le 
premier fur les facrifices 3 & le fecond fur les cour-
tifanes d'Athénes. 

LAMPRESSES , f. f. pl. terme de peche > ce font les 
ñlets qui feryent á faire ? dans la Loire? la peche des 



L A M 
íl tres-coníidérabíe. Ceíte peche 

^ 3 

[álniptoies qui y ei 
commence ordinairement á la fin de Novembre, & 
finit vers la peníecote ; ce poifíbíi venant de la mer, 
entre fort gras dans la riviere, oíi i l diminue de qua-
lité á meíure qu'il y íéjourne; enforte qu-'á la fin de 
la laiíbn, i l eft trés^méprifable, au contraire des alo-
íes qui entrent maigres dans la riviere oü elles s'en-
graiffeht. 

Les tramaux á lampnjfcs ont vingt-huit braíTes 
de longueur fur fix pies de haut; ils fervent auíTi á 
taire la peche des laiteaux ou petits couverts, fein-
tes ou pucelles que les pécheurs de Seine nomment 
cahuyaux, & qu'ils prennent avec les tramaux ap-
peilés cahuyauúcrs ou vergucs aux peútes 'pucelles. 
iLesmailles des lamprsjjes des pécheurs de quelques 

cotes delaBretagne , íonttrés-larges 5 latoiie nappe 
ou menue eíl de deux fortes de grandeur; les mail-
les les plus larges ont d ix-hui t ligues, & les plus 
ferrées dix-fept ligues en qua r ré ; les gardes, ho-
mails ouhameaux qui font des deux có té s , ne diffe-
rent guere de celíes des couverées , étant de dix 
ponces trois lignes en quarré. 

LAMPRILLON oú L A M P R O I O N , f m. {Hi f t . 
nat. Icíhyolog.) petite lamproie qui reífemble á la 
lamproie de mer, mais qui fe trouve dans des rivie-
res & dans des ruiíTeaux, oü i l ne paroít pas qu'elles 
puiíTent etre venues de lamer; i l y en a qui ne font 
pas plus grandes que le doigt, d'autres ont la gran
deur des gros vers de terre. Rondelet, hiji. despoif-
fons de riviere , ch, xxj* 

LAMPROIE, f. f. ( Híft, ñat. Icíkyolg.) Umpétm, 
ajhrius , hirundo, murena, verfnis, marinus. Poiíion 
cartilagineux, long & gliíTant qui fe trouve dans la 
mer & dans les rivieres ; car i l y entre au commen-
cement du printems pour y jetter fes oeufs, & en-
fuite i l retourne dans la mer. I I a beaucoup de rap-
port á l'anguille & á la murenc par la figure du 
corps, mais i i en difiere par celle de la tete. La boli
che forme, cómme celle des fangfues, une conca-
viíé ronde , oíi i l n'a point de langue, mais feule-
ment des dents jaunes; le corps eíl plus rond que 
celui de la murene. La lamproie a la queue menue ¿k; 
un peu large, le ventre blanc, le dos parfemé de ta
ches bienes & blanches, la peau liífe, ferme &: dure, 
les yeuxronds &profonds;les ouies font ouvertes en 
dehors de chaqué cote par fept trous ronds. On vol t 
entre les yeux l'orifice d'un conduit qui communi-
que jufqu'au palais; le poiífon tire de l'air & rejette 
l'eau par ce conduit, comme ceux qui ont des pou-
mons. I I nage comme les anguilles en fléchiífant fon 
corps en différens fens; i l n'a que deux petites na* 
geoires. Tune prés de Textrémité de la queue, & 
l'autre un peu plus haut. Rondelet, /z//?. despoijfons, 
liv. X I F . Foye^ PoiSSON. 

LAMPROPHORE, f. m. & f. {HifieccUf,) nom 
qu'on donnoit aux néophites pendant les fept jours 
qui fuivoient leur b a p t é m e ; l'origine de ce nom 
vient de ce que dans les anciens tems de l'Eglife, 
lors de la cérémonie du baptéme , on revétiíToit les 
nouveaux chrétiens d'un habit blanc, qu'ils por-
íoientune femaine entiere; & pendant qu'ils le por-
toient, on les appelloit Lamprophores, á caufe de 
l'éclat de la blancheur dejeurs habí ts , de A^uTrpo?, 
eclatam, & (pipa, Je porte. Les Grecs donnoicnt auííi 
ce nom au ¡our de la réfurredion, tant parce que le 
jour de Paques eíl un fymbole de lumiere aux chré
tiens, que parce que le meme jour lesmaifons étoíent 
eclairées d'un grand nombre de cierges. ( Z>. / . ) 

L A M P S A N E , f. f. lampfana, {Hi f i . nat. Bot. ) 
genre de plante á fleur, compofee de demi-fleurons 
portes fur un embryon, & foutenus par un cálice 
d une feule piece découpée : ce cálice devient dans 
la ímteune capfule Cannelée, remplie de femences 

qui font pour Fordinaire dcíiées & poímues. T 
nefort, Inft. rá herb. Foyei PLANTE. 

Tournefort ne connoít qu'une efpece de Limpfane^ 
done voici la defeription ; fa racine eíl blanche, lim
pie j ligneuíe 6¿ fibreüfe : fa tige eíl haute de deux 
coudées & plus, cylindrique , cannelée, garnie de 
quelques poils, rougeátre , creuíe , branehue. Les 
feuilles qui font veis la racine & la partie inféríciure 
de la tige, ont une ou deux découpures de chaqué 
cote 3 & une troifieme á leur extrénilté , comme 
dans le laitron des murailles ou l'herbe de fainte 
Barbe. Les feuilles font t rés-molles, velues i <k. pla-
cées alternativement; ceiles des íiges 6c des ra-
meaux;, font oblongues, étroites , pointues , fans 
queue, 6¿ cutieres; la partie fupérieure des tiges & 
6c des rameaux, eíl lifíe , & terminée par de petites 
fleurs jaunes, compoíées de pluíieurs demi -fleu
rons, portees íiir un embryon,Se renfermées darís un 
caiiee d'une feule piece, découpé en pluíieurs par-
ties. Ge cálice fe change enfuite en une capfule can
nelée , remplie de menúes graines, noi rá t res , un 
peu courbées , pointues, fans aigreí tes , quoique J, 
Bauhin dife le conírairet 

Gette plante eíl communc dans les jardins, Ies; 
vergers , le long des champs & fur le bord des che-
mins. I I paroit qu'eiie contient un fel ahimineux^ 
dégénéré en fel tartareux amer, mais engagé dans 
un fue laiteux & gluant; auííi répand-clle un lait 
amer^ quand on la blcííe; elle paffe pour éraolliente 
6c déterfive, on ne l'emploie qu'á rextérieur pour 
deterger les ulceres. I I eíl bien diíiicile de déíermi-
ner ce que c'eíl que la lampfane de Dioícoride» 

LAMPSAQUE, (Géog. anc. & mod.} en latin 
Lampfacus ; ville ancienne de l'Aíie mineure , dans 
la Myfie , prefque au bord de la mer, á l'entrée de 
la Proponíide: elle avoit un temple dédié á Cybeie* 
& un port vanté par Strabon , vis-á~vis de Gallipo-
l i s , ville d'Europe dans la Cherfonéfe de Thrace. 
Elle s'étoit accrue des ruines de la ville voifme de 
Padus , dont les habitans paíferent á LampfaqiLc* 
Quelques-uns difent qu'elle füt bátie par les Pho-
céens, & d'autres par les Miléfiens en la xxxj. olym-
piade, 

Onfait comme la prelence d'efprit d'Anaximéne 
fauva Lampfaque de la fureur d'Alexandre. Ce prin-
ce honteufement infulté par cette v i l í e , marchoit 
dans la réfolution de la détruire. Anaximéne fut prié 
par fes conciíoyens, d'aller interceder pour leur pa» 
trie commune ; mais d'auffi loin qu'Alexandre l'ap-
per^ut: « Je jure, s'écria-t-il, de ne point accorder 
» ce que vous venez me demander » Eh bien , 
dit Anaximéne, je vous demande de détruire Lamp
faque. Ge feul mot fut comme une digne qui arréta 
le torrent prét á tout ravager; le jeune prince crut 
que le ferment qui luí éíoit échappé, & dans lequel 
i l avoit prétendu renfermer une exception poíitive 
de ce qu'on luí demanderoit, le lioit d'une maniere 
irrevocable, & Lampfaque fut ainfi confervée. 

Ses vignoblesétoient excellens, c 'e í lpourquoi , au 
rapport de Gornelius Népos & de Diodore de Sicile^ 
ils furent aífignés á Thémiílocle par Artaxerxe pour 
fa tablc. 

On adoroit á Lampfaque plus particulierement 
qu'aiíleurs Priape le dieu des jardins , íi nous en 
croyons ce vers d'Ovide , Trifl. I . 2. elég, c¡. v. y y o* 

Et te ruricola, Lampface , tuta dea. 

On voyoit auífi dans cette ville un beau tempíe 
que les habitans avoient pris foin de dédier á Cy-
bele. 

Lampfacus, dit Whéler dans fes voyages , á prc-
fent appellée Lampfaco, a perdu l'avanrage qu'elle 
avoit du tems de Strabon fur Gall ipol i ; ce n'cíl 
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qu'une petitc vil le ou bourg^ habité par qüelques 
tures & grecs ; c'étoit une des trois villes que le roí 
de Peí íe donna á Thémiftocle pour fon entretien : 
Magnéíie ctoit pour fon pain, Myaus pour fa vian-
dc , & Lampfaque pour fon v in . Elle a confervé fur 
les cóíliofsqtii l'environnenl quelques vignes, dont 
les raifins & les vins , en trés-petites quantité , font 
excellens. 

Yv'hélef fe írouvant á Lampfaco, y vít encoré dans 
un jardín deux belles mferíptions antiqaes; la pre-
miere étoit une dédicace d'unc ííatue á Julia Au-
gufla, remplie des titres de Véfta, & de nouvelle 
Cérés . L 'éredlon de cetíe ílatue fut faite aux 
dépens de Dionlfms , filé d'Apollonitinius , facrifí-
cateur de l'empereur, intendant de la diítributlon 
des couronnes , & tréforier du fénat pour la feconde 
fois ; l'autre infeription étoit la bafe d'une ílatue 
dreffée en l'honneur d'un ceríain Cyrus, íiís d'A-
pollonius, médecin de la ville , & érigée par la com-
munaiíté , á caufe des bienfaits qu'eile en avoit re-
9us. ( D . J . ) 

LÁMPTÉRIES, {Li t té r . ) A á ^ i í p « , féte qui fe 
faifoit á Palénes pendant la nul t , en l'honneur de 
BacchuS, & á la ciarte des lampes. 

Pauíanias nous apprend que cette féte étoit placée 
immédiaíement aprés la vendange, 6¿ qu'eile con-
fiíloit en une grande illumination nof íurne , & en 
profufions de vin qu'on verfoit aux paflans. 

Des les premiers fíceles du chriilianifme , on ufa 
d'iliummations, non-feulement pour les réjouiíTan-
ces prophanes, mais pour ceiles qui tenoiení á la re
ligión ; c'eíl ainfi qu'on les employoit aux cérémo-
nies du baptéme des princes, comme un fymbole de 
la vié de lumiere dans laquelle lis alloient entrer par 
la fo i . 

L'dlumination de la chandeleur, dont íe nom a 
tant de conformité avec les lamptéries des Grecs, 
peut etre a t í r ibuée , dans fon inílitution, á une con-
defeendence des papes, pour s'accommoder á la 
portee des néophytes qui etoiení melés avec les 
Gentils, &: leur rendre la privation des fpedacles 
moíns feníible. J'aimerois done mieux diré que le 
chriíiianifme a tout fandifié, qu'il a heureufement 
changé les luíiraílons des payens en purifications 
chrét iennes, que de foutenir que nos fétes n'ont 
point d'analogie avec celles du paganifme, 011 me 
perfuader que leur reíTemblance eft un eíFet du ha-
fard. ( Z>. / . ) 

LANC ASHIRE, ( Géog.,) ou la provlnce de Lan-
c a ñ r e , en latín Lancajiria, provlnce maritime d'An-
gleterre, au diocéfe de Cheí ler , le long de la mer 
d'írlande qui la borne au couchant. Les provinces 
de Cumberiand &: de 'Weílmorland, la íerminent au 
nord & au nord-eí l ; Yorckshlre aulevant, & Chef-
hire au mldi. Elle a 170 milíes de circuit, contient 
environ 11 cení 50 mllíe arpens, &: 40 mille 202 
maifons. L'air y eíl fort bon, les habitans robuftes, 
& les femmes írés-belíes. Les rivieres de cette pro
vlnce font le Merfey, la Rlbbíe &: le Long; fes deux 
lacs font le "Winder & le Merton. Le "Winder a dix 
milles de longueur fur quaíre de large, & c'eíl le 
plus grand lac qu'il y ait en Angleterre. Les anciens 
habitans de ce comté étoient les Brigantes. 

Cette provlnce eft du nombre de celles qu'on 
nomme Paladms, & elle a donné á pluíleurs princes 
du fang le tltre de ducs de Lancaftre. Ses villes prin
cipales ou bourgs, font Lancaflrc capitale, CHiero, 
Leverpool, Preílon, \Vigan, Newton, Manchefter. 

Entre les gens de lettres que cette provlnce a pro-
duits, je ne citerai que le chevalier Henri Broíher-
íon , l 'évéque Fleetwood & Gulllaume Vitaker. 

On dolt au premier des obfervatlons &: des expé-
riences curieufes, publiées dans les Tranfací. philof. 
Juin / 6 ^ / . /2°, /77, fur la maniere dont w i f f e n t les 

arbres, & fur les moyens de faciliter cet accrolíTe-
ment. 

Fleetwood mort ev-éque d'Ely en 1723, ágé de 
67 ans, a illuñré fon nom par des ouvrages oü regne 
une profonde connolfíance de la Théologle & des 
antiquités facrées. 

Vitaker décédé en 1 5 4 5 ^ l'áge de 45 ans, eft de 
tons Ies antagonlftes du cardinal Beliarmin, celui 
qui l'a refuté avec le plus d'érudition 6¿; de íuccés. 

Les curleux de l'hiftolre naturelle de la provlnce 
de Lancajlre, doivent fe procurer l'ouvrage de Leloh 
intitulé Leigh's ( Charles') A natural Hifiory ofLan-
cashire , Chelfhn , and the Peak in Derblshire. Oxo-* 
nics, /700 , in-fol. C'eíl un bien bon Ilvre. ( Z>. / . } 

LANCASTRE, {Géog.) le MedioLanum des an
ciens, felón Cambden , ville á marché d'Angíeterre, 
capitale du Lancashire > elle a donné le tltre de duc 
á plufieurs princes du fang d'Angleterre , fameux 
dans rhlftoire par leurs querelles avec la maifon 
d'Yorck. Elle eíl fur le Lon , á 5 mllles de la mer 
d'írlande , & á 187 N . O. de Londres. Long. 14.3 ^ 
lat. 54. (Z>. / . ) 

LANCE , f. f. ( A n millt. ) arme oíFenfive que 
portolent les anciens cavaliers , en forme d'une 
demi-pique. 

La lanu eft compofée de trois parties, qui font 
la jL&che. ou le manche , les aíks ^ & 1c dard ou la 
pointe. Pline atíribue l'lnvention des lances aux 
Etéíiens. Varron & Aulugelle dlfent que le moí 
de lance eft efpagnol, d'oíi quelques auteurs con-
cíuent que les Itaiiens s'étoient fervis de cette arme 
á l'lmltation des Efpagnols. 

Diodore de Slcile fait dériver ce mot du gau-
lois , & Feftus du grec Xoyx», qui a la méme fignl-
ficatlon. 

La lance fut long-tems l'arme propre des cheva-
liers & des gendarmes. I I n'ctolt permís qu'aux 
perfonnes de condition libre de la porter dans les 
armées ; elle eft appellée dans le latin lancea ; mals 
elle eft auííl trés-fouvent fignifiée par le mot ha/la. 
C'eft dans cette figniíication que Gulllaume le Bre
tón la prend en pariant des armes propres des gen» 
tilshommes, 

l / t famuli quorum ejl gladio pugnare & Jiaflis. 
On les faifoit d'ordinaire de bols de frene, parce 

qu'il eft rolde &molns caíTant. Les piques de notre 
tems étoient de meme bols par la meme raifon. 
Dans lenuméra t ion des armes qu'on donne á Géof-
froi , duc de Normandle , que j ' a i tirée de Jean, 
moine de Marmoutiers ; i l eft dit qu'entre autres 
armes , on luí mit en main une lance de bols de 
frene , armée d'un fer de Poltou ; &: Gulllaume le 
Bretón , en pariant du combat de Guillaume des 
Barres contre Richard d'Angleterre auprés de 
Mantés , dit en ftyle poétlque , que leurs boucllers 
furent percés par le frene , c'eft-á-dire par leurs 
lances de bols de frene : 

Utraque per clip eos ad cor por a fraxinus ibat. 
Le pafíage d^n autre auteur nous apprend ía 

méme chofe, & en méme tems que ees lances étoient 
fort longues. « Les lances des Fran^ois , d l t - i l , 
» étoient de bois de frénc, avolent un fer fort aigu, 
» & étoient comme de longues perches». Hafá 
fraxinece in manibus eorum ferro acutijjimo prcefixft 
fun t , quaji grandes perticez, Mals depuis on les fit 
plus groffes & plus courtes, & je crols que ce chan-
gement fe íit un peu avant Philippe de Valols , que 
la mode vlnt que les chevallers & la gendarmerie 
combatiíTent á pié , méme dans les batailles & les 
combats réglés. 

Dans ees occafions-lá méme , lorfqu'lls fe met-
toient á pié , ils accourclíTolent encoré leurs lances, 
en les coupant par le bout du manche. Cela s'ap-
pelloit ntailUr Us ¿ancest C'eft ce que témoigne 

Froiíiard 
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Froiítard en divers endroits de fon hiíloíre. Voici 
ce que dit fur cela le préñdent Fauchet en peu de 
mots. 

w La lanu qui auffi s'appelloit hois, je crois par ex-
» cellence 8¿encoré glaivt, &pins quand ellesfurent 
w vxo$.zs¿ourcbns & bourdormanes; quand elles furent 
» creuies , íe dit Philippes de Comines , en parlant 
» de la batailledeFournoue , maisle meme Comines 
» íémoignequ'elles étoient creuies. Quant á Izlanu, 
» elle a toujours été arme de cavaíier, plus longüe 
» toutefois que celles d'aujourd'hui, comme ceíles 
» des Poionois, laquelle encoré que íes chevaliers 
» n'eufíent point d'arrét ferme , á cauíe que leurs 
» hauberts étoient de maüíes , on n'eut fu oü les 
» clouer (ees arrets) fur les mailles , Ies chevaliers 
» ne laiíToient pas de clouer fur l'arfon de ía felle 
» de leurs chevaux , je crois bandee á l'angloife ; 
» mais i i ne me fouvient point d'avoir vu peintes 
>> des lances qui euílent des poignées comme aujour-
» d'hui, avant Tan 1300 , ains toutes unies depuis 
>? le fer jufqu'á l'autre bout , comme javelines, lef-
» quelles, meme du tems de Froiílard, les chevaliers 
» étant defeendus á pié , rognoient pour mieux s'en 
» aider au pouííis. En ce tems-lá , les chevaliers 
» croyoiení que les meilleurs fers de lances venoient 
Í> de Bourdeaux . « . . . Aprés l'envahie , eñais ou 
» couríe du tems de Frolffard , i l falloit mettre pié 
í> á terre , rogner fon glaive , c'eft-á-dire fa lance, 
» & d'icelui pouííer tant qu'on eüt renverlé fon 
» ennemi; cependant choififlant la faiue de ion 
» harnois pour le bleííer & tueí. Et lors ceux qui 
» étoient plus adroits & avoient meilleure haleine 
» pour durer á ce pouííis de lance, étoient eílimés 
» les plus experrs hommes d'armes, c'eíl-á-dire dex-
» tres , & rufés , & experts ». 

On ornoit les lances d'une banderole auprés du 
fer , & cet orneraent avoit bonne grace ; c'étoit 
une coutume trés-ancienne , 6L des le tems des croi-
lades. 

D'ordinaire , dans ees rudes chocs 5 les lances fe 
fracaííbient & fautoient en éclats. C'eft pourquoi 
dans les tonrnois pour diré faire un aflaut de lan
ces, on difoit rompre une lance ; ainfi le combat de 
cbeval, quand i l fe faifoit á la lance, ne duroit qu'un 
moment. On la jettoit aprés le premiet choc , & 011 
en venoit á l'épée. Guillaume Guiart, en racontant 
la defeente de S. Louis á Damiette^ dit : 

Apres le froiffis des lances , 
Qiá j a font par terre femées y 
Portent mains d blanches ¿pees, 
DefquelUs ils s'entre-envahiffent 
Hiautnes , & bacimts tentijfent > 
E t plujleurs autres ferrures , 
Coutianx tres-pergans armures. 

Quand, dans le combat de deux troupes de gen-
darmerie Tune contre l'autre , on voyoit dans ruñe 
les lances levées , c'étoit un figne d'une prochaine 
déroute, C'eft ce qu'obferve d'Aubigné dans la 
relation de la bataille de Contras. En effet , cela 
marquoit que les gendarmes ne pouvoient plus faire 
ufage de leurs lances , parce qu'ils étoient ferrés de 
írop prés par les ennemis. 

L'uíage des lances ceffa en France beaucoup avant 
le tems que les compagnics d'ordonnance fuífení 
réduites á la gendarmerie d'aujourd'hui. Et le prince 
Maurice l'abolit entiérement dans les armées de 
Hollande. 11 en eut une raifon particulkre : c'eft 
que Ies pays oü i l foutenoit la guen e co^re les Ef-
pagnols font marécageux , coupés de cWaux & de 
nvieres, fourrés & inégaux , & qu'il falloit pour 
les lanciers des pays plats & unís , oü ils puflent 
taire un aífez grand front, & courir á bride abattue 
lur la meme hgne, des qu'Us avoient pris carriere ? 
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c'eft-á-dire des qu'ils commencoient á p iqüc t , ce 
qu'ils faifoiení d'ordinaire á íoixante pas de ren-
nemi. 

Mais i l eut encoré d'autres raifons qui lui furent 
Communes avec la France. Les lanciers jufques á 
ce tems-lá étoient prefque tous gentiishommes ; 6c 
meme Henri I I I . par fon ordonnance de 1^75, avoit 
déclaré que nonleulement les lanciers , mais encoré 
les archers des ordonnances dévoient étre de 7iobU 
race. Or íes guerres civiles avoient fait péfir une 
infinité de noblelíe en France , auííi-bien que dans 
íes Pays bas , ce qui faifoit qu'on avoit peine á four-
nir de gentiishommes les compagnies d'ordon
nance. 

Secondement, i l falloit que les lanciers enííent 
de grands chevaux de bataille trés-forts, de memé 
taille , dreífés avec grand loin , & trés-mamables 
pour tous les mouvemens que demandoit le combat 
avec la lance. I I étoit difficile d'en trouver un grand 
nombre de cette forte > ils coutoient beaucoup d'ar-
gent, & bien des gentiishommes n'étoient pas en 
état de faire cette dépenfe; les guerres civiles ayant 
ruiné & déíolé la France & les Pays bas. 

Troifiemement, le combat de la lance fuppofoit 
une grande habitude pour s'en bien f e r v i r , & u n 
exercice trés-fréquent oü Ton élevoit íes jeunes 
gentiishommes. L'habileté á manier cette arme 
s'acquéroit dans les tournois & dans Ies acadé-
mies; les guerres civiles ne permettoient plus guere 
depuis long-tcms l'ufage des tournois ; 5c la jeune 
nobieífe , pour la plüpar t , s'engageoit dans les trou
pes fans avoir fait d'académie , & par conféquent 
n'étoit guere habile á fe fervir de la lance. Toutes 
ees raifons firent qu'on abandonna la lance peu á 
peu , &: qu'on ne s'en fervoit plus guere fous le 
regne de Henri I V . I I ne paroit point par notre 
hiíloire qu'il y ait eu d'ordonnance pour abolir cet 
ufage. Mais George Baila , fameux capitaine dans 
les armées de Philippe I I . r o i d'Efpagne , & celles 
de l'Empire,marque expreíTémentle retranchement 
des lances dans les armées fran^oifes fous Henri Í V , 
car i l écrivoit du tems de ce prince ; c'eft dans 
l'ouvrage qu'il publia fur le gouvernement de la 
Cavalerie légere , oü voici comme i l parle : « L ' i n -
» troduftion des cuiraííes, c'eft á-dire des efeadrons 
» de cuiraíliers en France , avec un total banniffe-
>• ment des lances , a donné occafion de difeourir 
» quelle armure feroit la meilleure, &c». C'eft done 
en ce tems-lá que les lancesíment abolles enFrance» 
Les Efpagnols s'en fervirent encoré depuis, mais ils 
en avoient peu dans leurs troupes. Les Efpagnols 
feuls , dit le duc de Roban dans fon Traite de la 
guerre, dédié á Louis X í i l , ont encoré retenu quel-
ques compagnies de lances , qu'ils confervent plutót 
par gravité que par raifon : car la lance ne fait eífet 
que par la roideur de la courfe du cheval , & en-» 
core i l n 'y a qu'un rang qui s'en puiíle fervir , tel { 
lement que leur ordre ne doit étre de combattre en 
haie , ce qui ne peut réíifter aux efeadrons ; & íi 
elles combattoient en efeadrons, elles feroient plus 
d'embarras que de fervice. 

On voit par ce que je viens de diré , l 'époque de 
l'abolition des lances en France , arme que Ies Fran-
9 0 Í S avoient fu manier de fon tems mieux qu'aucune 
autre nation. On ne s'en fert plus aujourd'hui que 
dans les courfes de bagues, & quelques femblables 
exercices útiles autrefois par rapport á la guerre „ 
& qui ne font plus maintenant que de purs diver-
tiffemens. Híll.de la milice frangoife ,par U P. Daniel. 

L A N C E , ( Hif l . de la Chevalerie') du tems de l'an-
cienne chevalerie , le combat de la lance á cours 
de cheval étoit fort en ufage , & paílbit meme pour 
la plus noble des joütes. Un chevalier tient ce pro-
pos á fon adverfaire dans íe román de Flores d© 
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Grece : « PenJ.ant que nous fommes á cheval, & que 
» les lances ne nous peuvent manquer , éprouvdns-
» nous encoré quelque tems , étant comme i l m'eíl 
» avis, le plaiftr de la couríe á lance , trop plus beau 
» que le combat á i'épce », C e í t pour cette raifon 
que la ¿anee aífranchiíioit l 'épée , & que l'épée n'af-
franchlfloit pas la ¿anee. On ne parloit dans les ré -
cits de ¡oütes que de laiices á outrance , ¿anees á ter 
cmoulu , lances courtoiies , lances moníTes , lances 
fret tées&mornées ; ees dernieres étoienr des ¿anees 
non pointues , qui avoient une írette , morne ou 
anneau au bout. 

De cette paííion qui regnoit alors, de monírer á 
la lance ía torce & fon adrefíe , vinrent ees expref-
fions íi fréquentes dans Ies livres de chevalerie, íaíre 
un coup de lance, rompre des lances , brifer la lance, 
baiffer la lance. Cette derniere expreííion íigmííoit, 
ceder la vlcioirc y & nous le diíbns encoré en ce fens 
au figuré. 

Ccpendant íous Ies combats d'exercices & d'amu-
femens á la lance , ceííerent dans ce royanme par 
l'accident d'un éclat de lance a^xl i tmi I I . re^it dans 
l'oeil le 29 Juin 1559, en ¡oútant contre le comte de 
Monrgommery. On fait que ce prince en mourut 
onze jours aprés. 

Enfín l'ufage de la lance qui continuoit á la guerre, 
perdit íoute ía gloire á la journée de Pont-Charra 3 
oíi Amédée , duc de Savoie , fui défait par Lefdi-
guieres Tan 1591. Voyez-en les raifons dans Mcze-
ray? tome I I I . p.cjoo. Et fi vous voulez connoiíre 
les avantages & les défauís de cette ancienne arme 
de cavalerie , George Baila , Walhauíen , & fur-
íout Montecuculí i , vous en inílruiront. / . ) 

LANCE f (Iconolog.) les anciens Sabins repre-
fentoient leur dieu Quirinus fous la forme d'une 
lance , parce que la lance étoit chez eux le fymbole 
de la guerre. Les Romains emprunterent de cette 
nation la meme coutume , avant qu'ils emTent trou-
vé l'art de donner des figures humaines á leurs íla-
tues. I I y avoít d'autres peuples , felón Juí l in, q u i , 
par des raifons femblables , rendoient leur cuite á 
une lance y & c'eft de- lá , d i t - i l , que vient l'ufage de 
donner des lances aux ftatues des dieux. (Z). / , ) 

LANCE D'EAU, (Hydr . ) voy^JET-D'EAU. 
LANCE OU PIQUE , (Chirurgie^) inñrument de 

Chirnrgie , pour ouvrir la tete du fcetus mort & 
arrété au paífage. M . Mauriceau en eíl l'inventeur. 
I I eíl fait comme le comean á crochet , dont nous 
avons parlé en fon üeu , excepté que fon manche 
n'a point de bec. Son extrémité eíl: un fer de pique, 
fait en coéur , long d'un pouce & demi, fort aigu , 
pointu & tranchant fur Ies cotes. On introduit cette 
¿anee dans le vagin , á la faveur de la main gauche, 
& l'on perce la tete de l'enfant entre les par ié taux, 
s'ileft poíiible, pour donner enírée á u n autreinfíru-
ment, appellé tire-téte. Voye^ lafig. z. P¿. X X . ( Z ) 

LANCE A FEU , ( Artificier. ) Les lances a f m íont 
de gros & íongs tuyaux ou canons debois , emman-
chés par le bout avec de bons bátons bien retenus , 
pour íbutenir la forcé du feu , & percés en divers 
endrolts pourcontenir les fuféesou lespétardsqu'on 
y applique. 

On s'en ferí dans les feux de joie oü l'on veut re-
prélenter des combáis no£hirnes , tant pour jetter 
des fufées , que pour faire une feopeterie , c'eft-á-
dire un bruit en l'air par plufieurs coups tires en-
femble. 

I I fe fait avec une feuille de grand papier á def-
finer, du plus fort ; on la roule par ía largeur fur 
une baguette , qni eft de la groííeur d'une baguette 
de rnouíquet & d'un pié & demi de long. Ce pa
pier érant roulé , on le colie tout du long pour i'ar-
reter ; enfuite on fait entrer dans un des bouts de 
ce cartouche, environ ayant d'un pouce, un mor-

ccau de bois que l'on appelle h manche ^ ou le pi¿ J¿ 
la lance , & qui eft de fon calibre, aprés l'ayoir trem» 
pé dans la colle , afín qu'il puiíl e bien teñir ; Tautre 
bout de ce manche eíl plat, &: percé de deux trous 
pour Fattachet avec des clous fur ce que Fon veut. 

La compoíition doit étre de quatre onces de fal-
pétre bien raimé & mis en pondré , de deux onces 
de pondré & de pouííier paíié dans un íamis de foie 
bien fin , une once de foufre en fleur ; on melaiiga 
le tout enfernble ^ & on le paffe dans un tamis de 
crin un peu gros aprés l'ayoir bien remué. 

On met cette eompofition dans une febille de 
bóis ; on la prend enfuite avec une carte á jouer, 
que l'on coupe en houletíe , & l'on s'en fert pour 
charger la lance. A mefure que l'on charge avec 
cette houlette , on frappe cette charge , en y fai-
fant entrer la baguette qui a fervi á rouier le car
touche , & avec une petite palette de bois ; & lorf-
qu'on eít au quart de la hauteur de la lance , on met 
de la pondré ía valeur de l'amoree d'un piftolet, 
qu'on ierre doucement avec la baguette fans frap-
per , & l'on continué ainh jufqu'á quatre fois , juf-
qu'á ce que la lance foií pleine jufqu'au h a u í ; aprés 
quoi l'on prend un peu de poudre écrafée qu'on 
trempe dans l'eau pour luí fervir d'amorce , & on 
la colle enfuite avec un peu de papier. Voye^ nos 
Pl . d'Anifice. 

LANCE , ( Stuccateur. ) lance oufpatule dont feíer-
yent les feulpteurs en íluc. Voye^ les PL du Stuc. 

LANCER , v . a ñ . ( Grarnm. ) c'eít jetter avec 
forcé. Ce yerbe a diíférentes accepíions. Foye^ks 
árdeles fulvans. 

LANCER une manceuvre , ( Marine. ) c'eíl: amaref 
une mancsuyre, en la tournant autour d'un bois mis 
exprés pour cet ufage. 

LANCER, ( Marine. ) navire qui lance bas-bord 011 
ftribord ; cela fe dit d'un yaiífeau q u i , au lien d'al-
ler droit á fa route, fe jette d'un cóté ou d'autre, 
foit que le timonnier gouverne ma l , foit par quel-
qu'autre raifon. 

LANCER un vaijjeau a Veau , ( Marine, ) Le terrein 
fur lequel on conílruit le vaiiTeau , & qu'on appelle 
le chantier ¡, eíl incliné & va en pente jufqu'á l'eau: 
cette inclinaifon eíl ordinairement de fix ligues fur 
chaqué pié de longueur. O n prolonge ce chantier 
jufques dans l'eau , en y ajoutant d'autres poutres 6c 
d'autres tins, qui formen! un plantoujoiirs égaleoient 
inclinéj& on met au-deíTus de forts madriers pour fer
vir de cheinin á la quiíle, retenue dans une efpece de 
couliíTeforméeparde longues tringles paralleles. On 
place enfuite de chaqué cóté jufqu'á l'eau, des pou
tres qu'on nomme coites, &¿ qui étant éloignées les 
unes des autres á-peu-prés á la diílance de ía demi-
largeur du vaiíTeau , répondent vers l'extrémité 
du plat de la maitreííe varangue. Comme elles nc 
peuvent étre affez hautes pour parvenir jufqu'á la 
carene du vaiíTeau , quoiqu'elles foient fort avan-
cées deffous, on aítache deux autres pieces de bois 
appellées colomh'urs , qui s'appuient fur les coites, 

qui peuvent gliífer deífus. Ces poutres font frot-
tées avec du fmdoux 011 avec du fu i f ; on frotte de 
méme la quiiíe. O n attache enfuite le vaiíTeau par 
l'avant, par les cótés & par-derriere á un des gonds 
du gouvernarl. Des hommes tiennent íes cordesdes 
cótés & de l 'avant, & la corde de derriere, qu'on 
appelle corde de retenue , eíl liée á un gros pieu qui 
eíl en terre. 

Les cliQÍés ainíi difpofées, on ote , á coups de 
maíTue, 1 ^ anciens coins , & on en fubílitue fur le 
champ de nouveaux, pour fouíenir la quille dans le 
tems qu'elle coulera ; cníin on coupe les acores & 
les étances de devant & des cótés & la corde de 
retenue, & dans l'inftant le vaiíTeau part. I I faut 
alors jetter de l'eau fur l'endroit oü i l gliíTe, crainte 
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que íe feu n'y prenne par le grand frottement, & 
niettre tout en ceuvre pour accélérer la marche du 
vaiíTeau. A cette fin on engage fous la quille de 
iongues folives par le bout pour l'ébranier & luí 
¿onner du móuvement fi le vaiffeau ne part pas 
aííez vite. Les bommes qui tiennent les cordes de 
Favant, commc on Va dir ci-deíTus , les tlrent alors 
ou les roidiffent pai le moyen des cabe íkns , & ils 
háíent ceiles des cores pour reteñir le vaifleau dans 
fa chute , ou pour diminuer la forcé du choc dans 
l'eau , qui luí íeroit préjüdiciáblé. 

Cette maniere de ¿ancer Ies vaijfeaax á l'eau , qui 
cft la meilleure qu'on aií imaginé , n'eíl pas^cepen-
dant fuivie par les Portugais. lis croient qu'il vaut 
mieux que le vaiíTeau entre dans l'eau par la poupe 
que par la proue. íi n'eíl pas aiíe de découvrir fur 
quelles raifons ils fondent une pareille manceuvre. 

Dans la nord-Holiande , pour lancer les vaijfeaux 
á l'eau , on Ies fait pafíer íur une digne qui s'éleve 
en talut des deux cóíés, & qui eítfroüée de graiffe. 
Le vaiíTeau eíl conftruit íur un pont á rouleaux au 
bas de la digne. On amare deux cordes á Tétrave 
en deux endroits , & autant ala quille , & on cein-
íre i'arriere avec d'autres cordes. Ces cordes paf-
fent par divers viudas ou cabeflans , dans chacun 
deíquels ü y a deux poiilies & trois rouets dans 
chaqué poulie. Vingt á t r e n t e hommes virent ces 
machines , tandis que d 'autres íbnt attentifs á roidir 
les cordes de i'arriere lorfqüe le bátiment vient a 
rouler. On le monte d'abord au haut de la digne ; 
&C quand i i y eíl par ven. ; , on le met fur la pente 
qui conduit á l 'eau , & oh le fuií á peu-prcs de la 
méme fa^on qu'on i'a fuivi pour le taire monter. 
Cette méthode eíl auíTi fort bonne. 

LANCER LA NAVETTE , ( Kubannler. ) voici ce 
c]ue c 'eí l : lorfqu'un ouvriér c henee un ouvrage , 
ou méme lorfqu'il remonte fur ion mét ier , i l faut 
íoujours que fa navette commence á iever par fa 
main gauche , parce que fa premiere marche eíl 
rnarchée du pié gauche , la main devant fuivre le 
piédu méme cóté. I I y a encoré u ñ e autre raifonde 
cet ufage; f i c etoit la main droite qui partít la premie-
re, la navette reviendroit (auderniercoup a u cours 
de marche ) dans cette méme m a i n droite : iifaudroit 
done que l'ouvrier changeát fa navette de main 
pour pouvoir tirer un autre r e t o u r ; ce q u i , outre 
Fembarras a feroit beaucoup perdre de tems , pwif-
que ces retours font íoujours á fa main droite. 

LANCER LE CERF , ( Chajfc.) c'eíl: le faire partir 
de la repofée comme les autres bétes fauves. 

Autrefois onne Langoit qu'avec les limiers ; á-pré-
fent on découple les chiens de mente pour lancer le 
cerf. 

Lancer un loup , c'eíl le faire partir du llteau. 
Lancer un l'uvre ̂  c'eíl le faire fortir du gite. 
Lancer une hite noire , c'eíl la faire partir de la 

baupe. Voye^ nos Pl . de Cha[fe. 
LANCEROTE ou LANCELOTE , ( Géog. ) íle 

de l'Afrique , Tune des Cañar les , d'environ 12 lieues 
de longueur fur 7 de largeur, felón Deliíle. On la 
met á 40 lieues fran^oifes de la cote du continent 
la plus proche , au. nord-eíl de Forteventura , dont 
elle eíl féparée par un détroit de 5 lieues de large, 
& comme couronnée au nord par quatre petites 
iles; favoir , Sainte-Claire , Alagranca, Rocca & 
Gracíofa. Elle fut découverte en 1417 par Jean de 
Bethencourt, qui la céda au roi de Caílille , d'oü 

eft paíTée á l'Efpagne. Long. i . z ó . Un. 3.8. 40* 

\ LAN CETTE , f. f. ( Chirürgie. ) c'eíl un petit 
iníírument de Chirurgie , d'un acier exírémement 
í i n , t r e s - p o i n t u & á deux tranchans, qui fert prin-
CJpalement á ouvrir la veine. 

Cet inílrument eíl compofé d'une lame & d 
¿orne I X . une 

chalTe ou manche. La lame eíl faite cn.pyramide , 
dont la pointe eíl: írés-aigue : elle ne doit pas ex
ceder un pouce 6 ou 7ligues fur 4 de largeur á fa 
bafe. Le corps de la lancéete , qui eíl d'environ íept 
lignes de longueur , ne coupe point fur les cotes , 
mais le p o l i , qui eíl long de fept á huit lignes , eíl 
trés-tranchant & trés-net jufqu'á la pointe. La ba
fe , qui en fait le talón , eíl engagée dans la cháíTe 
par le moyen d'un clou de lairon , autour duquel 
elle tourne pour pouvoir s'ouvrir & fe neítoyer fa-
cilement. La cháíTe, qui eíl iongue de deux pouces 
quatre á cinq lignes , eíl compoíée de deux petites 
lames d'écailles fort minees & polies, | p i ne fonC 
point arrétées enfemble par leur extrémiíé, 

On fait ordinairement de quatre fortes de lanceé 
tes ; la premiere eíl á graind'orge ¿figure I J . Pl. A 
elle eíl plus large vers la pointe que les autres , 
aíin de faire une plus grande ouverture en faigíiant; 
elle convient pour les vaiíTeaux gros & fuperfíciels: 
cette lancetee diípenfe de faire une élevation aprés 
la ponílion ; & dans ce cas elle peut convenir 
aux commen^ans. La feconde eíl appellée lancette-
n grain d'avGine , figure 11. P l . I . parce que fa pointe 
eíl plus allongée que celle de la précédente : elle 
eíl propre á tous les vaiíTeaux , principalement á 
ceux qui font profonds : en la retirant on peut faire 
une élevation auíTi grande qu'on le juge-á-propos. 
La figure 12. en repréfente une autre plus peti íe 
pour les faignées difficiles. La troifieme eíl énpy* 
ramide ou á languc de ferpent; elle v a tonjours' en 
diminuant, & íe termine par une pointe tres-Ion-
gue , trés-íine & íres-aigué : elle ne convient qu'aux 
vaiíTeaux les plus profonds ¿figure 14.Pl. 1. La qua-
trieme eíl nommée lancéete a abfees ; elle eíl plus 
forte, plus longue & plus large que les autres ; fa 
lame a deux pouces Se demi de longueur; fa pointe 
eíl á grain d'avoine , fans étre extrémeraent fine 9 
crainte qu'elle ne fe cafíe , fig. 10. P l . I . On peut 
ouvrir les abfcés fuperíicieis & faire des fcariííca-
tions avec ces quatre efpeces de lancettes. En Alle-
magne on faigne trés-adroitement avec une íláme á. 
reíTort: cet inílrument n'eíl point en ufage en Franceft 
/ ^ ¿ ^ PHLEBOTOMIE. ( ] Q 

LANCETTE , ( Graveuren bois. ) outil de graveur 
en bois , eíl un ferrement de la forme des lancettes 
des Chirurgiens , tranchant des deux cotes & fort 
aigu , quie i lemmanché dans un petit báton ; i l fert 
anx graveurs en bois pour évider les petits points 
blancs qui íe trouvent entre les bachures qui fecroi-
fent en cette forte, | | | | ^ ce qui fe fait en enfon^ant 
la lancette oblique t ^ w " ment aux quatre faces du 
point blanc ; par ce moyen on enleve une peíite py~ 
ramide de bois dont la bafe eíl le point blanc , & le 
fommet au fond du trou qu'elle fait dans la planche» 
Mais comme i'encre des Imprimeurs en lettre ne 
s'applique que fur la furface de la planche , & non 
dans les creux , i l fuit que le papier ne doit rece-
voir l'empreinte que des parnés faillantes de la plan
che , & laiíTer du blanc vis-á-vis des Creux qui y 
font. F̂ oyê  nos Planches de gravare en bois. 

L A N C I A , ( Glog. anc.) ancienne ville d'Efpagne 
dans l'Aílurie ; elle eíl qualiíiée ville tres-forte, v^z-
lidiljima chitas , par Florus , /. I V . c. x i j . ( D . J A 

LANCIA OPPÍDANA, ( Géog. anc.) ancienne 
ville de Luí i tanie , chez les Vettons , felón Ptolo-
m é e , /. / / . c. v. Pline ndtnme les habitans de cette 
ville Lancienfes. On en trouve encoré un monument 
du íieele d'Auguílc dans une infeription de Gruter ¿ 
p . 

Term. Aug. ínter 
Lanc. Oppi. & Igoedit* 

C'eíl peut * etre préfentement la pehna di Francia; 

K h ij 
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1L ANCIANO L ANC 
vl i le d'ítalie au royaun 
c i té r ienre , dont elle eíi 
•^eché érigé 
Feltrino » a 

í ANA A N X A N U M , (Geog^) 
e de Naples, dans TAbruze 
la capitale , avec un arche-

l le eíí íituée fur le torrent de 
riieíies S. E. de Chieti, 30 N . E. de 

l$ap\cs. Long. 32. 40, 
LANCIER , í. m. ( . 4rt mechan,) c'eíl un ouvrier 

qni fait des lances. 
LANCÍERE ou ABÉE , f, f. ( Jurifprud. ) tenue 

•ele coüturncs , qui fignifie Vouverturc ou pajjAge par 
oíi l'eau s'écoule quand les moulins ne travaillent 
pas. ( ^ ) 

LANC1S, í. m. ( en Jrchiíecture.) ce font dans le 
jambagefltíne porte ou d'une croifée , les deuxpier-
res plus longues que le pié qui eft d'unppiece. Ces 
¿ancis fe íbnt pour menager la pierre qui ne peut pas 
toujours faire parpin dans un mur épais. 

Lancis de mollon, i l fe d i t , lorfqu'on refait le pa-
Tement d'un vieux mur avec du moilon, & qu'on 
iance le plus avantque faire fe peut avec plátre ou 
mortier de chaux & fabíe, 

L A N C K H E í M , ( Giog. ) petite ville de Thurin-
ge , fur la riviere d ' í í f c h d a n s la principauté de 
Cobourg. 

L ANC OIR , f. m. {Econom. rufiiq.} ouverture 
par laquelle s'écoule Teau des moulins lorfqu'iis ne 
vont pas. 

L A N C O N ou ÉGUÍLLETTES , ou ORPHÍES , 
{Ichol.) forte de petít poifibn. Foye^ ÉGUILLETTES. 

L A N C U , (Jíift- mod. ) nom que les Chinois don-
nent á une fefte de leur religión. L'auteur de ceíte 
fecte étoit un pbilofophe contemporain de Confu-
cius, & qui fut appellé Langu ou Laniu , c'eít-á-dire 
philofophe anden, parce qu'on feint qu'il demeura 
quatre-vingts ans dans le ventre de fa mere avant 
que de naitre. Ses fedateurs croient qu'aprés la mort 
leurs ames & leurs corps font tranfportés au ciel 
pour y goüter toutes fortes de délices. lis fe vantent 
auíTi d'avoir des charmes contre toute forte de mal-
heurs, de chaílcr les démons , &c. Kircher , de la 
Chine.. 

L A N C U T , (Gcog.') ville du royanme de Pologne, 
dans le palatinat de Rufíie ou ReuíTen. 

L A N D , T R A I T ou JET DE FILETS , íerme de 
Peche uíité dans le reflbrt de l'amirauté de Maren-
nes. C'eíl la manoeuvre qui fe fait depuis qu'on a 
jetté un íilet á la mer ¡ufqu'á ce qu'on le releve. 

L A N D & L A N D T , {Géogr, ) Le mot land ou 
landt, dans les langucs du Nord , figniíie pays , &c 
entre dans la compofition de plufieurs noms, Land-
grave, Zéland, Gotland, Hollande. Quand nous di-
íbns ¿ande en fran^ois , nous faifons du genre fémi-
rún les mots á la*fin defquels ¿ande fe trouve dans 
la compofition, comme la Zélande, la Hollande, & 
nous donnons le genre mafeulin á ceux oü nous met-
tons le mot de ¿and ou de ¿ande, ce qui fait qu'un 
méme mot eíl quelquefois du genre mafeulin ou fé-
minin, felón que nous l 'écrivons, comme le Groen-
land ou la Groenlande. La plüpart des provinces de 
Suede ont leur nom compoíe de celui de ¿and. Se du 
nom des anciens peuples qui l'habitoient; l'íle de 
Gotland, par exemple, {igninzpays de Goths ; l 'A-
melande ñgniíie pays des Amales : on dit encoré en 
bas-breton ¿annec dans le méme fens. (Z). / . ) 

LAND A , ( Géogr.) ville de la grande Pologne, 
«Jans le palatinat deKalifch. 

LANDAFF, (Géog.) petite ville & évéché d'An-
gleterre, au pays de Galles, dans le comté de Gla-
morgan, fur laTave , un peu au-deífus de Cardiff, 
á 3omilles de Briílol au couchant, & á 123 milles 
de Londres. Long. /4. zo . ¿atit. 3/. 32. (Z>. 7.) 

L A N D A U , Landavía, (Géogr.} ville de France 
írés-forte, dans la baffe Alface, au pays de Wafgou, 
auírefois impér ia le , mais fujette á la France par la 

paix de Muriííer.L'empsreur Jofeph la pr l t , n'étant 
que roi des Romains, en 1702. Les Fran^ois la reprí. 
rent en 1703 , & les ímpériaux en 1704. Eníin, par 
le traite deBade, elle a éré cédée á la France 
Tavoit reprife en 1713. Foye^ ce qu'en difent Heifs 
Longuerue Piganioi de la Forcé : mais •voj^ pnn. 
cipaiement partióle de Landau dans le didionnaire 
de Bayle j parce qu'il eít rempli de réflexions útiles 
applicables en tout tems & en tous lieux, aux récits 
de fiéges & de batailles que les nouveliftes de puif. 
fauces b.elligérantes repandent ¿ans le public , pour 
infpirer la coníiance ou tromper la crédulité des 
peuples. 

Landau eíl fur le Queich, vers les frontieres du 
palatinat, á une égale diílance de Spire & du Rhin, 
dans un pays agréable & fertile, á 3 lieues & demie 
S. de Neuí la t , 5 O. de Philisbourg, 6 S. O. de Spire, 
15 N, E. de Strasbourg , 108 N . E. de Paris. Longk, 
2.3 .47.30. ¿atit. AC). 11 .38. 

Landaw eíl encoré le nom de deux petites vilíes 
d'AUemagne, Tune dans la baffe Baviere furl'ífer, 
á 4 müles de Síraubing ; l'autre file fur une mon-
tagne, au comté deValdeck. ( i ? . / . ) 

LANDES, f. f. {Agriculture. ) pays incul íe , peu 
propre au labour, rempli de jones , de bruyeres, 
ferpoleís 3 jones-marins, oü Ton ne peut faire venir 
du bois. 

L A N D E S , ( ) ou LES LAÑES , Ager Syrticus¡ 
(Géog.') pays de France dans la Gafcogne. On le 
nomme quelquefois les ¿andes de Bourdeaux ; c'eíl 
un pays de fable & de bruyeres, dont les lieux prin-
cipaux font Dax , Tartas , Albret , Peirourade. Le 
fénéchal des Laudes eíl une charge d 'épée , dont le 
bailliage du pays de Labour dépencl. On divife les 
Laudes en grandes & petites; les grandes font entre 
Bourdeaux & Bayonne , les petites font entre Bazas 
& le mont de Marfan. (Z?. / . ) 

L A N D E N , Landenum, (Géog. ) petite viííe des 
Pays-bas auírichiens, dans le Brabant, au quartier 
de Louvain, fameufe par la bataille meuríriere que 
le maréchal de Luxembourg y gagna fur les alliés, 
le 29 Juillet 1693. On appelle aulíi cette journéela 
batai¿¿e de Nerwinde, nom d'un village voiíin. Lau
den eíl fur le Beck, á 2 lieues deTillemont, 7. N. O. 
de H u y , 7. S. E. de Louvain, 8. N . E. deNamur, 
Long. 22. 40. ¿atit. 60. 4Ó. ( D . J. ) 

LANDERNEAU/Ltí/Zí&r/zacM/Tz, (Géogr.') petite 
ville de France dans la baífe Bretagne, fur la riviere 
d'Elhorn , á 8 lieues E. deBreíl . Long. ¡ 3 , zz . ¿atit* 
48. z6. ( Z > . / . ) 

L A N D F O C T Í E , ( Glog.) ce mot d'origine alle-
mande, ¿and-vochtey, & traveíli á la fran^oife, peut 
fe rendre autrement par bai¿¿iage ou préfecíure, & 
en latin par prafuiura. On dit cependant la ¿and", 
foñie de Haguenau, pour íignifier une partie de 
l 'Alface, dont Haguenau eíl le chef-lieu. ( Z > . / . ) 

L A N D G R A V E , f. m. ( Hift. mod. ) ce mot eít 
compofé de deux mots allemands, l and , terre, 
& de graff ou grave, juge ou comte. On donnoit an-
ciennement ce titre á des juges qui rendoient la juf" 
tice au nom des empereurs dans l'intérieur du pays. 
Quelquefois on les trouve défignés fous le nom de 
comités patrien & de comitésprovincia¿es. Le mot ¿and" 
grave ne paroit point avoir été ufité avant l'onzie-
me íiecle. Ces juges, dans l'origine , n'étoient éta-
blis que pour rendre la juílice á un certain diílriíl 
ou á une province intérieure de l'Allemagne , en 
quoi ils diíféroient des marggraves , qui étoient ju
ges des provinces fur les limites : peu-á-peu ces 
titres font devenus héréditaires , & ceux qui Ies 
poílédoient fe font rendus fouverains des pays dont 
ils n'étoient originairement que les juges. Aujour-
d'hui Ton donne le titre de landgrave par excellence 
á des princes fouverains de l'Empire qui poíTedení 
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héréditairementdes étaís qu'on nonime larJgraviats, 
& dont ils re^ ivent 1'inYeñiture de rempereur. On 
compte quatreprinces dans i'Empire qui ont íetirre 
¿e landvravcs; ce íont ceux de Thunnge, de hieüe , 
d'Aiíace & deLeuchíenberg. 11 y a encoré en Alie-
láagne d'autres landgraves : ees derniers ne font 
point au rang des punces ; ils font íeulement par-
xni íes comtes de FEmpire ; tels íont les landgmyts 
de Baar, de Brifgau , de Burgend, de Kletgow , 
de Nellenbourg , de Sauffemberg , de Sifgow , de 
Síeveningen , de Stuimgen , de Suntgau , de Tur-
gov/. de Waigox- ( - ) . _ , . r . 

LANDÍ , f. m. ( ffift. mod. ) foire qm íe íient a 
Saint Denis-en-France. C'eft un jour de vacance 
pour les jiiriídiftions de Paris & pour l'univerfué. 
C'eíl le redeur qui ouvre le ¿andi. 11 fe célébroit 
autrefois á Aix- la-Chapeiie. Charles le Chauve l'a 
transiere á Saint-Dems avec les reliques, les clous 
&: la couronne de N . S. 

Landi fe difoit encoré d'un falaire que íes éco-
liers payoient á lenrs maítres vers le tenis de la 
foire de ce nom. C'étoient fix ou fepí,écus d'or 5 
qu'on fíchoit dans un citrón , & qu'on mettoit dans 
un verre de cryñal. Cet argent fervoit á défrayer 
ie redeur & íes fuppóts lorfqu'iis alloient ouvrir 
la foire á Saint-Denis. 

LANDI fiato di ( Géog. ) nom d'un diílrift affez 
confidérable d'Italie , íur les frontieres des états de 
la république de Genes , dépendant du duché de 
Flaifance. 

LANDIES , f. £ (terme d'Jnat.) nyir.phes , deux 
produéHons ou excroiffances charnues lituées en
tre les deux levres des parties naturelles de la fem-
sne. fóyei NYMPHES. Cicerón trouvoit de l'obf-
curité dans ees paroles , an illam dicam, á caufe du 
rapport qu'elles ont avec Undica, d'oü nous eíl ve
an le mot francois landit, 

LANDíER , f. m. ( Gramm. & Cuijine. ) grand 
chenet de cuifine. On ne fait d'oü vient le prover-
be , froid comme un landier , f i ce n 'eñ que cet 
épais inílrumení , quoique íoiijours dans le feu , 
n'eft prefque point échauíFé. 

LANDINOS , ( Hi j i . mod.) c'eíl le nom fous le-
quelles Efpagnols déíigent les Indiens du Pérou qui 
ont été eleves dans íes villes & dans les bourgs : 
ils favent la langue efpagnole, & exer9ent quelque 
métier : ils ont l'efprit plus ouvert & les moeurs 
plus reglées que ceux des campagnes ; cependant 
ils coníervent prefque toujours quelque chofe des 
idees & des ufages de leurs ancétres. I I eíl: fur-tout 
im préjugé dont les Chrétiens n'ont point pü faire-
revenir les Indiens du Pé rou ; ils font perfuadés que 
la perfonne qu'ils époufent a peu de mérite s'ils ía 
trouvent vierge. Auffi-tot qu'un jeunehommea de
mandé une filie en mariage , i l v i t avec elle comme 
íi le mariage étoit f a i t , & i l eíl le maitre de la ren-
voyer s'il fe repent de fon choix aprés en avoir 
fait l'eíTai: ce repentir s'appelle amanarfe. Les amans 
eprouvés fe nomment ammanados. Les évéqnes &: 
Íes curés n'ont jamáis pü déraciner cet ufage bifarre. 
Une autre difpoíition remarquable de ees indiens, 
cft leur indiiíerence pour la mort ; ils ont íur cet 
pbjet , íi eíFrayant pour les autres hommes , une 
mfenfibilité que les appréts du fupplice méme ne 
peuvent point altérer. Le^ curés du Pérou exe^ent 
fur ees pauvres indiens une autorité trés-abíblue ; 
fouvent ils leur font donner la bafbnade pour avoir 
tnanqué á quelques-uns de leurs devoirs religieux. 
M . d'UUoa raconte qu'un curé ayant réprimandé 
un de ees indiens , pour avoir manqué d'aller á la 
mcíTe un jour de fete, lui fit donner enfuite un cer-
tam nombre de coups. A peine la réprimandé & 
la baítonade turent-elies fínies , que l'indien s'ap-
prochant du curé 3 d'imair humble & naif , le oria 
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ir le méme nombre de coups pour 
iree qu'ayant envié de boire eh~ 
)it qu'ií ne pourroit aíliíler á la 

générale des voy ages 9 tom. X I I I . 
( Gcograph. ) dans les titres latins 

Landericiacurn , Landericice , petite & forte ville de 
France dans le Hainault. Francois I . s'en ctant rendu 
maitre , Charles V . la reprit en 1543. Louis X I V . 
la prit en 1655. Elle fut cédée á la France par le 
traité des Pyrénées. Ses fortifications font du che-
valier de Ville & du maréchal de Vauban. Elle eíl 
dans une píaine fur la Sambre , á 6 lieues N . E. de 
Maubeuge, 7 S. E. de Cambrai, 11 S. O. de Mons , 
35 N . E. de Paris , Long. z i . zS. lat. 60. 4,- (Z ) . / ; ) 

LANDSASSE , f. m . { H i f i . mod^) on appelle ainíi 
enAllemagne celui dont la pe r íonne&les biens font 
foumis á la juriídidion d'un fouveráinqui releve lu i -
méme de l'empereur & de I'Empire, & qui a íixé fon 
domicile dans les états de ce fouverain : oúb ien un 
landfajfe e í t toutfujet médiat de l'Eínpire.. 

íl y a en Allemagne des pays ou tous les fujets ^ 
tant ceux qui poffedent des terres & des fiefs que les 
autres, font landfajjes, c'eít-á-dire relevent duprince 
á qui ees états appartiennent. Telle eíl la Saxe , la 
HeíTe, la Marche de Brandebourg, la Baviere, l ' A u -
triche : on nomme ees états territoria claufa. I I y a 
auffi d'autres pays oü ceux qui poffedent des fiefs 
font vaffaux ou fujetsimmediats de I'Empire^ & ne 
font foumis á aucune jurifdiílion intermédiaire , tels 
font la Franconie , la Souabe , le Rhin , la Wetera-
vie & rAlfaee. Ces pays s'appellent territoria non. 
claufa. 

íl y a des pays fermés (^territoria claufa') oü i l fe 
trouve des vaffaux qui ne font point landfafjes: ceux-
lá ne font obligés de reconnoitre la juriídifíion de 
lej-ir fuzerain qu'en matiere féodale ; mais ceux qui 
font vaffaux & ¿andfaffes font entieremení foumis en 
tout á la juriídidion du fuzerain. < 

Un prince ou tout autre vaffal immédiat de FEm
pire peut étre landfaffe d'un autre.enraifon des terres 
qu'il poffede fur fon territoire, Voye^ Vitr iar i i Injlit* 
juris publici. 

LANDSBERG , ( Géogr.) nom de píuíieurs villes 
d'Allemagne , Tune dans la Baviere fur la Leck, une 
autre dans la nouvelle Marche de Brandebourg, une 
troiíieme dans la province de Natangen en Pruffe, 
fur la Stein; enfin une quatrieme en Mifnie dans 
l 'Oí ledand. 

L A N D S C R O O N , ( Géogr. ) fort de France en 
haute Alface , dans le Suntgau, á une lieue de Bále^ 
fur une hauteur. Long. z ó , y . l a t .^y . 

LANDSHUT , {Geogr.) en latin moderne Land-
favia B.avarorum , ville forte d'Allemagne dans la 
baffe Baviere5 avec un cháteau fur une cote voifme» 
Elle eíl fur l ' Ifer, á 14 lieues S. de Ratisbonne , 14 
N . E. de Munich. Long. 29. 60, lat. 48. 5 j . 

Landshut eíl encoré le nom d'un petite ville de 
Bohéme en Siléfie, au duché de Schwednitz, fur le 
ruiffeau de Zieder. 

C'eñ k Landshut en Baviere que náquit Ziegíer 
[Jacques) théologien , cofmographe óc mathema-
ticienqui fleuriffoit dans le xvj.íiecle. Sa defeription 
latine de la Pale í l ine , Argent. 1536 , in-folio , eíl: 
trés-eílimée. Paul Jove parle avec grands éloges de 
l'éléganee du tablean qu'il a fait des cruautés de 
Chriíliern I I . roi de Danemark. Son ouvrage de 
la Scandinavie eíl auffi fort inílrudif. Enfin, ce qu'il 
a donné fur l 'Aílronomie, de conflructione[olida fphez-
roe, Bafil. 1536, in-40. n'eíl point mauvais, non plus 
que fon Commentaire latin fur le fecond livre de 
Pline , qui parut á Baile en 15 31. La ledure de quel-
ques-uns de fes ouvrages a éte interdite par l'inqüi-
fuion? fans qu'on en puiffe trouyer d'autres caúfes 
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Ziegler que l'ignorance des juges de ce tribunal, 

mourut en 1549, agé de 56 ans. 
LANDSKROON , ( Géogr. ) Corona, petite mais 

forte viíle de Suede dans la province de Schon, Elle 
fut cédée á la Suede par le roí de Danemark en 16 5 8, 
en conféquence du traite de Rofchild. Elle eíl Tur le 
détroit du Sund, á 5 licúes N . O. de Lunden , 5 
N . E. de Copenhague. Long. 30 . 46. Ut. 66. 60. 

L A N D S T E í N , {Geog.) ville 6L cháteau de Bo-
héme dans le cercle de Bechin , íur les frontieres de 
la Moravie & de rAutriche. 

L A N D S T U L , ( Géogr.) bourgd'Alíemagne avec 
u n fort cháteau íur un rocher dans le Waí'gow, en
tre Deux-Ponts & Keyíers-Lautern, Long. xG, ¿ o . 
lat. 4C): 2.5. 

L A N E B O U R G , {G¿og.*) petite ville de Savoie 
•dans le comíé de Maurienne, fur la riviere d'Are , 
prés du mont Genis. { D . / . ) 

LANERET , ( Ornith.) Voyt{ LANIER. ' 
LANER.K, {Géog.*) ville de TEcolTe méridíonale, 

•capitaie'de la province de Clydsdale, avec titre de 
-TÍcornte. Elle eíí: prés de la C l y d , á 3 lieues S. O. 
•d'Harniíton , 7 de Giafgow, 9 d'Edimbourg, 1 IÓN. 
O. de Londres. Long, 44. 4. lat. 56. 10. (Z>. / . ) 

L ANCA GE, í. m.{Ar¿s.RaiJonn. PhUoJ.Metaphyf.) 
modus & ujus Loqumdi, maniere dont les hommes íe 
communkjuent leurs peníées , par une íuite de paro
les , de geíies & d'expreflions adaptées á leur génie, 
leurs mosurs & leurs dimats. 

Des que i'bommé fe íentk entraíné par gout, par 
beíoin & par plaair <i runion de Íes femblables, il ' 
luí étoit neceíTaire de développer fon ame á un au-
tre , & luí en communiquer les íhuations. Aprés 
avoir elTayépluíieurs fortes d'expreíílons , i l s'en tint 
á la plus naturelle, la plus utile & la plus é tendue, 
celle de forgane de la voix. I l étoit aifé d'en faire 
ufage en toute occafion , á chaqué inílant , & íans 
auíre peine que celle de fe donner des mouvemens 
de refpiration , fi doux á l'exiíience. 

A juger des chofes par leur naiure, dit M . War-
iu r thon , on n'héfiteroit pas d'adopter l'opinion de 
Diodore de Sicile, & aurres anciens philoiophes , 
qui peníbient que les premiers hommes ont vécu 
pendant un tems dans les bois & les cavernes 
á la maniere des bétes , n'articulant comme elles que 
des íons confus Se indéterminés, juíqu'á ce que s'é-
íant reunis pour leurs befoins reciproques , i l foient 
arrivés par degrés & á la longue , á former desfons 
plus diílinds &: plus variés par le moyen de íignes ou 
<ie marques arbitraíres, dont ils convinrent, afin que 
celui qui parloit püt exprimer les idees qu'il deñroit 
communiquer aux autres. 

Cette origine du langage efl: íi naturelle , qu'im 
pere de LEglife, Grégoire de Nicée , & Richard Si
món , prétre de l'Oratoire , ont travaille tous les 
deux a. la coníirmer; mais la révélation devoit les 
inílruire que Dieu lui-méme enfeigna le langage aux 
liommes, & ce n'eír qu'en quaiité de philofophe que 
rauteur des Connoijfances humaims % ingénieufement 
expoíé comment le langage a pu fe former par des 
moyens naturels. 

D'ailleurs , qnoique Dieu ait enfeigné le langage, 
i l neieroit pas raifonnaile de fuppofer que ce langage 
fe foit étendu au-de lá des néceííités acuelles de 
rhomme , Se que cet homme n'ait pas eu par lui-me-
me la capacité de l'étendre , de I'enrichir, & de le 
perfedionner. L'expérience journaliere nous ap-
prendle contraire. Ainñ le premier langage des peu-
ples 9 comme le prouvent les monumens de l'anti-
cpiité, étoit nécefl'airement fort ílérile & fort borné : 
jen forte que les hommes fe trouvoient perpétuelle-
suent dans l'embarras, á chaqué nouvelle idée & á 
•chaqué cas un peu extraordinaire, de fe faire enten-
éxe Íes uns aux autres,, 
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La nature les porta done á prevenir ees fortes d^in-

convéníens, en ajoütant aux paroles des íígniíicatifs. 
En conféquence la converfation dans les premiers 
ílecles du monde fut foutenue par un difcours entre-
mélé de geíies , d'images & d'aftions. L'uíage 6c la 
coutume , ainíi qu'il eíl arrivé dans la plüpart des 
autres chofes de la vie , changerent enfuite en or-
nemens ce qui étoit du á la néceííité ; mais la parti-
que fubfifta encoré long-tems aprés que la neceííué 
eut cefle. 

C'eft ce qui arriva íingulierement parmi les Orien-
taux , dont le caraftere s'accommodoit naturelle-
ment d'une forme de converfation qui exei^oit ñ bien 
leur v i va cité par le mouvement, & la conteníoient 
fi fort, par une repréieníation perpétuelle d'images 
fenfibles. 

L'Ecnture-fainte nous fournit des exemplss fans 
nombre de cette forte de converfation. Quandlefaus; 
prophete agite fes cornes de feu pour marquer ía 
déroute cutiere des Syriens , ch. i i j . des Rois ? 22. 
// .- quand Jérémie cache fa ceinture de lin dans le 
trou d'une pierre , prés í 'Euphrate , ch. x i i j : quand 
i l brife un vaiíieau de terre á la vüe du peuple, ch% 
xjx : quand i l met á fon col des liens & des jones, 
ch. xxvi i j : quand Ezéchiel deíline le íiége de Jéru-
falem fur de la brique , ch. j v : quand ií pefe dans 
une balance les cheveux de la tete & le poil de fa 
barbe , ch. v : quand i l emporte les meubles de fa 
maifon , ch. x i j : quand i l joint eníemble deux bátons 
pour Juda & pour l í r aé l , ch. x x x v i i j ; par toutes ees 
aílions íes prophetes converfoient en fjgnes avec le 
peuple , qui les entendoit á merveille. 

I I ne faut pas traiter d'abfurde & de fanatique ce 
langage d'adion des prophetes, car ils parloient á 
un peuple groííler qui n'en connoiíToif point d'autre. 
Chez toutes les nations du monde le langage des fons 
articuiés n'a prévalu qu'autant qu'il eft devenu plus 
inielllgibíe pour elles. 

Les commencemens de ce langage de fons articu
iés ont toujours été informes ; & quand le tems lesa 
polis & qu'ils ont re^u leur perfeftion , on n'entend 
plus les bégaiemens de leur premier age. Sous le 
regne de Numa , & pendant plus de 500 ans aprés 
l u í , on ne parloit á Rome ni grec ni latín ; c'étoit 
un jargon compolé de mots grecs & de mots barba
res : par exempíe , ils difoienr pa pour parte, & pro 
pour populo. AuíH Polybe remarque en quelqu en-
droit que dans le tems'qu'il travaiíloit á l'hiííoireíil 
eut beaucoup de peine á írouver dans Rome un ou 
deux citoyens qui , quoiqué trés favans dans les an-

, nales de leur pays , fuífent en état de lui expliquer 
quelques traites que les Romains avoient fait avec 
les Carthaginois ; & qu'ils avoient écrits par confé-
quent en la langue qu'on parloit alors. Cefurentles 
feiences & les beaux arts qui enrichirent & perfec-
tionnerent la langue romaine. Elle devint, parl'é-
tendue de leur empire , la langue dominante , qnoi
que fort inférieure á celle des Grecs. 

Mais íi Ies hommes nés pour vivre en focieto 
trouverent á la fin l'art de fe communiquer leurs pen
íées avec préciíion , avec ímeífe , avec énergie, ils 
ne furent pas raoins les cacher ou les déguiler par 
de fauífes expreffions , ils abuferent du langage. 

L'expreííion vocale peut étre encoré coníidéree 
dans la variété & dans la fucceíTion de fes mouve
mens: voilá l'art mufical. Cette expreííion peut re-
cevoir une nouvelle forcé par la conventlon,gené
rale des idées ; voilá le difcours, la poéfie & l'art 
oratoire. 

La voix n'étant qu'une expreíTion fenfible & éten
due , doit avoir pour principe eííéntiel l'imitation des 
mouvemens, des agitations &: des tranfports de ce 
qu'elle veut exprimer. Ainñ, loríqu'on fixoit certai-
nes inflexions de la voix á ceríains objets, on devoic 
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té i cndre attentíts ftitS íbns qui avoient le plus de rap-
port á ce qu'on vouloit peindre. S'il y avoií un idio-
xne dans lequel ce rapport füt rigoureufement ob-
fervé , ce í'eroit une iangue umverfelie. 

Mais la diíFérence des ciímaís , des moeurs & des 
tempéramens fait que íous Ies habitaíis de la terre 
ne íbntpointégalement fenfiblesni également aííec-
tés. L'efprit penétranr & a£Hf des Orientaux , leur 
¿aturel bouillant j qui fe plaifoit dans de vives émo-
tions , durent Ies porter á inventer des idiomes dont 
les Tons forís & harmonieux fuíTent de vives images 
des objeís qu'üs exprimoient. De-lá ce grand ufage 
de métaphores & de figures hardies , ees peintures 
anlméesdela nature, ees fortes inveríions, ees com-
paraifons fréquentes, & ce fublime des grands écri-
vains de Tantiquité. 

Les peuples du nord vivans fous un eiel trés-froid ^ 
durent mettre beaucoup moins de feu dans leur ¿an-
gage; ils avoient á exprimer le peu d5emotions de 
leur feníibiüté ; la dureté de leurs afFetlions & de 
leurs fentimens dut paífer néceíTairement dans l'ex-
preílion qu'ils en rendoient. Un habitant du nord 
dut répandre dans fa Iangue toutes les glaces de fon 
climat. 

Un fran^ois place au centre des deux extrémités, 
dut s'interdire les expreíllons trop íigurées, les mou-
vemens trop rapides, les images trop vives. Comme 
ilneluiappartenoit pasdefuivre la vehémence 8¿:le 
fublime des langues orientales, i l a dü fe íixer á une 
claríé elegante , á une politeífe é tudiée , & á des 
inouvemens froids & déiieats , qui foní l'expreííion 
de fon tempérament. Ce n'eft pas que la Iangue fran-
^oife ne foit capable d'une certaine harmonie & de 
vives peintures, mais ees qualités n'établiífent point 
de caradlere général. 

Non-feulement le Langage de ckaque nation , mais 
ceíui de chaqué provinee , fe rcífent de Finfluence 
du climat & des moeurs. Dans les contrées meridio
nales de la Franee , on parle un idiome auprés du-
quel le francois eíl fans mouvement , fans adion. 
Dans ees climats eehauííes par un foleil ardent ^ 
fouvent un méme mot exprime l'objet & l'aftion ; 
point de ees froides gradations, qui lentement exa-
minent , jugent & condamnent: l'efprit y parcourt 
avee rapidité des nuances fuecefíives, & par un feul 
& meme regard, i l voit le principe & la fin qu'il ex
prime par la détermination néceífaire. 

Des hommes qui ne feroient capables que d'une 
froide exaftitude de raifonnemens & d'aétions , y 
paroitroient des étres engourdis , tandis qu'á ees 
mémes hommes i l paroitroit que les influences du fo
leil bmlant ont dérangé les cerveaux de leurs com-
patrióles. Ce dont ees hommes tranfplantes ne pour-
roient füivre la rapidité , ils le jugeroient des in-
conféquenees & des éearts. Entre ees deux extré
mités, i l y a des nuances graduées de forcé, de ciar-
té 6c d'exaftitude dans le Langage, tout de méme que 
dans les climats qui fe fuivent i l y a des fuceeííions 
de chaud au froid. 
^ Les moeurs inlroduifent encoré ici de grandes va

rietés ; ceux qui habitent la campagne eonnoiíTent 
les travaux 6c les plaifirs champetres : les figures de 
leurs difeours font des images de la nature ; voilá le 
genre paíloral. La politeífe de la cour & de la ville 
mfpire des comparaifons & des métaphores prifes 
dans la délicate & voluptueufe métaphyfiqüe des 
fentimens ; voilá le langage des hommes polis. 

Ces variétés obfervées dans un méme fícele, fe 
trouvent auííi dans la comparaifon des divers tems. 
A-es Romains , avec le méme bras qui s'étoit appe-
janti f;ir látete des rois, eultivoient laborieufement 
le champ fortuné de leurs peres. Parmi cette nation 
jeroee , difons mieux guerriere , ragrieülture fut en 
«onneur. Leur langage prit l'empreinte de leurs 
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moeurs , & Virgiíe acheva un projet qui feroit 
tres - diffieile aux Francois. Ce íage poete expri
ma en vers nobles & hcroíqnes les inílrumens du 
labourage^ la plantation de la vigne & les vendan-
ges ; i l n'imagina point que la politeífe du üecle d'Au-
guíle put ne pas applaudir a Firaage d'une villageoife 
qui avec un ramean écume le moüt qu'elle fait bouil-
l i r pout varier les produíüons de la nature, 

Puifque du diíférent géniedes peuples naiífent leS 
diííérens idiomes , on peut d'abord décider qu'il n'y 
en aura jamáis d'univeríel. Pourroit-on donner á 
toutes les nations les mémes moeurs, les rriémes fen
timens , les mémes idées de vertu & de vice , & le 
méme plaiíir dans les mémes images , tandis que 
cette diíFérence procede de celle des climats que ces 
nations habitent, de l 'éducaíion qu'elies re^oivent, 
& de la forme de leur gouvernement ? 

Cependant la connoiífance des diverfes langues , 
du-moins celle des peuples lavans, eíl le véhicule 
des feiences , parce qu'elle fert á déméler Finnom-
brable multitside des notionsdifFérentes que les hom-
ínes fe font formées : tant qu'on les ignore , on ref-
femble á ces chevaux aveugles dont le fort eíl de ne 
parcourir qu'un cercle fort é t ro i t , en tournant fans 
ceífe la roue du méme moulin. ( Z>. / . ) 

L A N G E , f. m. {Gramm^) on comprend fous ce 
nom tout ce qui fert á envelopper les entans en mail-
lot. Les langcs qui touchent immédiütement á Fen-
fant & qui fervent á la propreté , font de toile ; ceux 
de deífus & qui fervent á la parure , font de fatin 011 
d'auíres étoífes de foie ; les tangss d'eníre deux , qui 
fervent á teñir la chaleur & qui font d'utilité , font 
de laine. 

LANGES , ál ' iifagedesímprimeurs entaille-douce, 
voye^ Farticie IMPRIMERIE taiUe-douce. 

LANGE A C , (^Géog. ) Langlacum , petite ville de 
France dans la baile Auvergne, diocéíe de Clermont, 
éledlion de Riom , proche FAllier , entre des monta-
gnes, á 8 lieues N . E, de Saint-Fiour, 17 S. E. de 
Clermont. Long, 21. 10. lat. ¿¡.5. 6. 

L A N G E L A N D , ( Géog. ) Langelandía , petite íle 
de Danemaik dans la mer Baltique. Elle produit dii 
blé , a des patarages & du políTon en abondance. Le 
nom de LangeLand , c'eíl-á-dire long-pays , marque 
la figure de File, qui a 6 á 7 milles dans fa longueur, 
&: 1 mille dans fa largeur. íl a dans cette ile qu'im 
bourg nommé Pvutcoping , un cháteau & fix vi i la-
ges. Long. 28, 4Ó. lat, S4. 62. 55. 

LANGENSALTZA , ( Géogr, ) ville & cháteau 
d'AUemagne en Thuringe, dans les états de Saxe-
WeiíTenfels. 

LANGESTRAAT, ( Géog?) petit pays de la FIol-
lande méridionale qui íé trouve entre les viiles de 
Heufclen &; la Mayerie de Bois-ie-duc. 

LANGETS, oa plütót LANGEÁY, LANGE Y , 
( Géog. ) en latín Alingavia , Lingia , Langiacum , 
aneienne petite ville de France en Touraine íur la 
Loire > á 4 lieues 0¿ de Tours. Long. /7. 5S. lat i 
4 7 . 2 0 . { D . J . ) 

LANCHARE , f. m. {Hi¡l. nat.Bot.) arbriíTeau dé 
File de Madagafcar , dont íes feuilles font déchique-
tées comme celles du cháteignier , mais plus dures 
&: plus piquantes. Ses fleurs naiíTent íur l'éeorce du 
troné fans avoir de queue ; ce troné qui eft droit en 
eil tout couvert: elles font rouges comme du fang , 
d'un goüt acre qui excite la falive: elles purgení vio-
lemment au point que les habitans íes regardent 
comme un poifon. 

LANGIONE , ( Géogr. ) ville d'Afie, capitale du 
royanme de Lar , avec un grand palais oü le roi fait 
fa réíidence. Les Talapoins feuls ont le droit de batir 
leurs couvens & leurs maifons de pierres & de br i-
ques; cette ville eíi: fur une petite riviere á 54 lieues 
N . E. d'Ava. Long, ¡¡G, 20. lat, 18.38* 
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L A N G O , ( Géog. ) nom que les Grecs & les í ta-

liens donnent á l'iie de Cos des anciens. Les Tures 
l'appelient Stanchio , Stango ou Stancou : c'eft une 
des fporades , á 20 tnííles de la terre ferme de Nato-
lic. Foyci Cos & STANCOU. 

LANGO, ( Géogr. )une des íles de l'Archipel, 
avec une vüle de méme nom vers les cotes de la 
Natolie. 

L A N G O N , (Géogr*) petite ville ou bourg de 
France en Gafcogne dans le Bazadois , íur la Ga-
ronne ,prés de Cadi l lac ,á 5lieues au-deíTusde Bor-
deaux. Long. ¡ 6 . 46*. lat, 44.32. 

LANGONE, f. f. (JAonnou?) libra llngonica, nom 
d'une monnoie du x i i j . ñecle , qui fe battoit á Lan-
gres ; car l 'évéque de cette ville avoit obtenu de 
Charles leChauve la permiíTion de battre monnoie, 
& ce privilege luí fut confirmé par Charles le Gros, 
empereur. Dans des leítres de l'année 1255 , onl i t 
dix livns d'eftevenanc, ou de langoims , c'eíl-á-dire 
dix livres d'étiennes ou de langoms. Ces étiennes 
étoient des écus de Dijon , ainñ nommés du nom 
de faint Etienne de cette ville , comme les langoms 
étoient ainíi nommées de la ville de Langres, Les 
étiennes les langoms avoient, comme on le voit, 
la méme valeur & le meme cours dans le commerce 
du pays. ( ¿?. / . ) 

LANGOU , f. m. { H i j l . nat. Bot.) fruitde l'iie de 
Madagaícar , qui reffemble á une noix anguleufe ; 
elle croit fur une plante rampante. Les habiíans la 
máchent pour fe noircir les denrs , les gencives & 
les levres, ce qui efl: une beauté parmi eux. 

LANGOUSTE, f. f. locufia, { H i j l . nat. Iclkyolog.) 
animal cruftacée, qui a beaucoup de rapport á i'écre-
viffe , mais qui eft beaucoup plus grand , &c. La 
langoufie a deux longues cornes placées au-devant 
des yeux, qui font groíTes , raboteuíes , garnies d'ai-
guilions á leur origine & mobiles par quatre jo in-
tures ; eiíes diminuent de groíleur jufqu'á leur ex-
írémité qui eíl: trés-menue & pointue. Au-deífous 
de ces deux longues cornes, i l y en a deux plus 
courtes , plus petites liffes & divifées par des arti-
culations. Les yeux font durs comme de la corne, 
trés-faillans & eníourés de piquans ; le front a une 
grande pointe , & le dos eíl hériíTé de pointes plus 
petites ; i l y a de chaqué cóté de la bouche un petit 
pié , 6c de chaqué cóté du corps un bras terminé 
par une pince , & quatre piés ; la queue eíl liíie & 
compofée de cinq tables , & terminée par cinq na-
geoires. La langoujle fe fert de fa queue comme d'une 
rame, lorfqu'elle nage ; cette partie eíl tres-forte. 
La femelle difiere du mále en ce qu'elle ale premier 
pié fourchu á l'extrémité , & qu'il fe írouve fous fa 
queue des naiííances doubles qui foutiennent les 
oeufs. Ces animaux ont deux grandes dents placées 
une de chaqué cóté. Les langoujles fe dépouillent 
de leur taie. f̂ oye^ Rond. H l j i , despoijjons, l . X F I Í t , 

L A N G O U T Í , f. m. tcnjie de relation ; c 'eí l , felón 
M . de la Boulaye, une petite piece d'étoíre ou de 
linge , dont les índiens fe fervent pour cacher les 
parties qui diílinguent le íexe. 

LANGRES, ( Géog, ) ancienne ville de France , 
en Champagne, capitaíe du Baffigny. D u tems de 
Jules Ccíar , elle étoit auííi la métropole du peuple, 
appellé Lingones, dont nous parlerons fous ce mot, 
6c fe nommoit Andematunum ou Audumatnnum. 
Dans le méme tems , cette ville appartenoit á la 
Celtique , mais elle devint une cité de la Belgique 
fous Auguíle , & y demeura jointe jufqu'á ce que 
Dioclétien la rendit á la Lyonnoife. 

Langres , comme tant d'autres villes de France , a 
été expofée á diverfes révolutions. Elle fut prife 
&: brulée dans le paffage d'Atila , fe rétablit & 
éprouva le méme fo r t , lors de l'irruption des Van
dales , qui mafíacrerent S. Didier fon é.véque Tan de 

J. C. 407. Aprés que les Barbares eurentertvahl Tem-
pire romain, Langres tomba fous le pouvoir desBour-
guignons, & continua defaire partie de ce royanme 
fous les Francs , vainqueurs desBourguignons. Elle 
échut á Charles le chauve par le partage des enfans 
de Louis le débonnaire. Elle eut cníuite fes comtes 
particuliers jufqu'á ce qu'Hugues ÍII. duc de Bour-
gogne 5 ayant acquis ce comté d'Henri duc de Bar, 
le donna , vers l'an 1179,3 Gautier fon onde, évé-
que de Langres , en échange du domaine de Dijon ; 
& dans la luite , le roi Louis Ví í . érigea ce comté 
en duché , en annexant la ville á la couronne, 

C'eíl de cette maniere que les évéques de Lan
gres réunirent Langres au domaine de leur églife, 
& devinrent trés-puiffans en qualiíé de feigneurs 
féodaux, dans toute Tétendue de leur dioceíe. Odón, 
comte de Nevers & de Champagne , leur fít hom-
mage pour le comté de Tonnerre ; & cet homma^e 
leur fut renouvellé par Marguerite , reine de Suede 
& femme du roi Charles. Les rols de Navarre , les 
ducs de Bourgogne pour leurs ten es de la montagne, 
& les comíes de Champagne pour plufieurs villes & 
feigneuries fe virent auííi leurs feudataires , de forte 
qu'ils comptoient parmi leurs vaíTaux non feule-
ment des ducs , mais encoré des rois. 

I I n'eíl done pas étonnant que l'évéque de Lan
gres ait obtenu de Charles le chauve le droit de 
battre monnoie , & que ce privilege lui ait été con
firmé par Charles le gros. Enfín, quoique la face des 
affaires ait bien changé , ces prélats ont toujours en 
l'honneur, depuis Philippes le be l , d'étre ducs & 
pairs de France , jufqu'á nos jours. L'évéque de 
Langres eíl reílé , comme autrefois , fuffragant de 
l 'archevéché deLyon. Son diocefe , qui comprend 
la ville de Tonnerre , eíl en tout compofé de cent 
quarante-cinq cures fous íix archidiacres. 

Venons aux.antiquités de la ville de Langres, qui 
nous intérefíent plus que l 'évéché. Lorfqu on íra-
vailloit dans cette ville , en 1670, 1671 & 1672 , á 
faire des chemins couverís fur la contrefearpe , on 
y trouva treníe-íix pieces curieufes , confiílant en 
ttatues , pyramides , piédeflaux, vafes , tombeaux, 
urnes & autres antiquités romaines , qui paíferent 
entre les mains de M . Colbert. 

On a encoré trouvé depuis, en fouillant Ies terres 
voifines , quantité de médailles antiques 5 d'or, d'ar-
gent, & de bronze; plufieurs vafes ck inílrumens 
qu'on employoit dans les facriíices , comme un con-
teau de cuivre, fervant á écorcher lesvidlimcs; un 
autre couteau, appellé Jecefpita, fervant á les égor-
ger ; un chauderon, pour en c-ontenir Ies entrailles-; 
deux paíerres , pour en recevoir le fang ; deux pré-
féricules ; un manche d'afperfoir , pour jetter l'eau 
luílrale ; une boéte couverte pour l'encens; trois 
petites cueilleres d'argent pour le prendre ; deux 
coins ; & un morceau de fuccin jaune , fubílance 
qui entroit, comme á préfent, dans les parfums. 

Enfin , on a t rouvé á Langres ou dans fon voifi-
nage, pendant les deux derniers ílecles , plufieurs 
inferiptions antiques, bas-reliefs , í la tues , firagmens 
de colonnes , mines d'édiíices , &: autres monumens 
propres á illuílrer Fhifloire de cette ville. Dans le 
nombre de ceux qui y fubfiílent encoré , les uns 
font encháíTés d'eípace en efpace dans le corps des 
murs, qui lui ííennent lien de remparís ; les autres 
fe voient dans des jardins particuliers, & dans des 
villages circonvoifins. I I y en a méme que certaines 
familles regardent comme le palladium de leurs 
maifons. 

Mais comme le fort de la plúpart de ces mor-
ceaux antiques eíl d'étre enlevés de leur pays na
tal , s'il eíl permis de fe fervir de ce terme , pour 
aller groffir le recueil qu'en font les curieux étran-
gers , les magiílrats de la ville de Langres fe font 
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depms long-tems précautionnés contfe ees pertes, 
en marquant dans les regiílres publics non leu e-
jnent l'épüque & les circonüances de toutes les 
¿écouvertes , mais encoré en y ajoutant le cleffein 
des bas-reliefs & des í l ames , & la copie des inícnp-
tions qu'on a fucceffivement déterrées. Un pareil 
plan devroit étre fuivi dans toutes les villes de TEu-
rope , qui íe vantent de quelque antiquité 3 ou qui 
peuvent íirer quelque avantage de ees fortes de mo-
numens. , " . . 

Grnter , Reynefius , le P. Vigmer jeíuite , & 
Gautherot dans fon hiíloire de la ville áe Langns , 
qu'il a intitulé , VAnaflaft de. Langres , tirée du tom-
heau de fon antiquité, ont , á la vé r i t é , raffemblé plu-
fieurs inferíptions de ceíte ville , mais ils ne les ont 
pas tonjours lúes ni rapporíées avec exañitucle ; & 
pour Gautherot en particulicr , fes recherches font 
áuffi mal digérées que peu judicieufes. 

L'academie royale des belies-leítres de París a 
expliqué queíques-unes des inícriptions , dont nous 
parlons , dans le tome V . de fon hifloire , & cela 
d'aprés des copies ¿deles qu'elie en a reines de 
M . l'évéque de Langres. On deñreroit feulement 
qu'elie eut étendufes explications furun plus grand 
nombre de monumens de cette cité. 

En efiet , une de ees inícriptions nous apprend 
qu'il y eut dans cette ville une colonie romaine; 
une autre nous confirme ce que Céfar dit de la v é -
nération que lesGaulois avoient pour Pluton ^ & de 
leur ufage de compter par nuits, au lien de compter 
par jours ; une troiíieme nous inñruit qu'il y a eu 
pendant long-tems dans cette ville un théátre pu-
t l ic , & par coníéquent des fpedacles réglés ; une 
quatrieme nous fait connoítre que la famiile des 
Jales avoit de grandes poíTeffions á Langres, ou aux 
environs ; une cinquieme nous certiíie qu'il partoit 
de cette capitale des peuples de la Gaule celtique , 
SL[)pe\\és Lingones9 beaucoup de chemins pavés , & 
conñruits en forme de levées , qui conduifoient á 
Lyon , á T o u l , á Befan9on , pour aller de celle-ci 
aux Alpes. De tels monumens ne font pas indignes 
d'étre obfervés ; mais i l fauí diré un mot de la po-
fition de Langres. 

Elle eíl íituée fur une haute montagne , prés de 
la Marne , aux coníins des deux Bourgognes , ,á 14 
ÜeuesN. O. de Dijon , 25 S. E. deTroyes, 40 S. E, 
deReims, 63 N , E. de Paris. Long. fuivant Caíli-
n i , 2 z d . i 3 o", ¿ae. 47. 5/. 

Julius Sabinus , íi connu par fa revolte coníre 
Yefpafien , & plus encoré par la beauté , le cou-
lage, la tendrefíe , la fidélité & l'amour conjugal 
de fa femme Epponina, étoit natif de Langres. I I 
faut lire dans les Mémoires de Vacad, des infe. t. LX. 
les aventures également fingulieres & aítendrifTan-
tes de cette illuftre dame & de fon mari. M . SecouíTe 
en a tiré toute l'hiíloire de Tacite & de Plutarque; 
c'eíl un des plus beaux morceaux de celle des Gau-
les, par les exemples de vertus qu'elie préíénte , & 
par la fingularité des évenemens, I I a été écrit ce 
morceau peu de tems aprés la mort tragique de Sa
binus & d'Epponina, par les deux anciens auteurs 
que nous venons de nommer, par Tacite, Hif i . L. I V . 
n0.66. & par Plutarque , Inamatot ? p . y y o . leur 
íémoignage, dont on prife la fidélité , ne doit laiíTer 
aucundoute fur les circonílances mémes qui paroif-
fent les plus extraordinaires. 

Langres moderne a produit plufieurs gens de let-
tres celebres , &: tous heureufement ne font pas 
raorts ; mais je n'en nommerai qu'un feul du fícele 
paffé, M . Barbier d'Aucourt, parce que c'eíl un 
des meilleurs fujets que Tacademie írancoife ait ja
máis eu. 

Barbier d'Aucourt {Jean) étoit d'une famiile pau-
>yre, qm ne put lui donner augim fegoms pour íes 
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etudes ; mais fon génie & fon application y fup-
pléerent. I I eíl connu par fes malheurs , par ík 
défenfe du nommé le Brun , aceufé fauffement 
d'avoir aíTafiiné la dame Mazel , dont i l éíoit do-
meílique , & par les femímens de CLeanthe fur íeá 
entret'uns d? A rifle & d E 11 gene , critique vive , ingé* 
nieufe, délicate & folide ; 1c P. Bouhours tenta dé 
la faire fupprimer, &fes démarches en multipJicrent 
les éditions. Barbier d'Aucourt fut ami de Ml"s de 
Port roya l , & compofa plufieurs écrits contre Ies 
Jéfuites qu'il haiífoit. I I mourut fort pauvre en 
1694, dans fa 53* année. « Ma confolation , (d i t - i l 
aux dépurés de l'academie, qui vinrent le vifitei', 
dans fa derniere maladie, & qui lui parurent atten-
dris de le trouver ñ mal iogé , ) « ma confolation ^ 
« répéta-t-il, & ma tres-grande confolation i c'eíl 
» que je ne laiíTe point d'héritiers de ma miíere ». 

LANGUE , f. f. ( Anatom. ) cerps charnu , mol-
l e t , capable d'une infinité de mouvemens , & fitué 
dans la cavité de la bouche. 

La langm y oceupe en devant l 'inteívalle de 
toute l'arcade du bord alvéolaire de la machoire 
inférieure ; & á mefure qu'elie s'étend en arriere , 
elle y devient plus épaiífe & plus large. 

On la diílingue en bafe , en pointe , en face fu-
périeure qLfon nomme le deflus , en face inférieure 
qu'on appelle deflous, & en portions laterales ou 
bords. 

La bafe en eíl la partie poí lér ieure , & la pluá 
épaiífe ; la pointe en eíi la partie antérieure 6c la 
plus minee ; la face fupérieure eíl une convéxité 
plaíe , divifée par une ligne enfoncée fuperficielle-» 
ment, appellée ligne mediane de la langue ; les bords; 
ou cótés font plus minees que le r e í l ^ - & un pea 
arrondis , de méme que la pointe face infé
rieure n'efi: que depuis la moitié de la longueur de la 
langue jufqu'á fa pointe* 

La langue eíl étroitement attachée par fa bafe á 
Tos hyoide, qui l'eíl auííi au la rynx& au pharynx; 
elle eíl attachée par-devant le long de fa face infé
rieure par un iigament membraneux, appellé le freirt 
ou filet y enfineile eíl attachée á la machoire infé
rieure , & aux apophyfes ílyloides des os tempo-
raux au moyen de íes mufcles. 

La membrane , qui recouvre ía langue & qui eíl 
continué á celle qui revet toute la bouche, eíl par-
femée le long de fa face fupérieure de plufieurs 
éminences que Ton nomme les mamelons de la lan^ 
gue, & que Fon regarde communément comme l'ex-
trémité des nerfs qui fe diílribuent á cette partie ; 
cependant i l y en a qui paroiífent plutót glanduleux 
que nerveux ; tels font ceux qui fe remarquent á la 
bafe de la langue^ &c qui font les plus coníidérables 
par leur volume ; ils ont la figure de petits cham-
plgnons , & font logés dans les foífettes fiiperficiel-
les. M.Winílowles regarde comme autant de glandes 
falivaires. 

Les feconds mamelons font beaucoup plus pe-' 
tits , peu convexes , & criblés de plufieurs trous ; 
ils oceupent la partie fupérieure, antér ieure , &: fur-
tout la pointe de la langue ; ce font des eípeces de 
gaines percées , dans lefquelles fetrouvent les hou-
pes nerveufes qui coníliíuent l'organe du gout. 

Les mamelons de la troifieme efpece íbnt for-
més par de petits cónes trés-pointus , femés parmx 
les auíres mamelons ; mais on ne les apperíjoit pas 
dans la furface latérale inférieure de la langue. 

Toutes ees diveries eípeces de mamelons font 
affermies par deux membranes; la premiere eíl cette 
membrane tres-fine , qui tapiífe la bouche entisre ; 
fous cette membrane eíl une enveloppe partie11-
liere á la langue , dont le tiífu eíl plus ferré. Quan5! 
on l'enleve, elle paroít comme un crible , parce 
qu'elie eít arraghée de la circonférence des ma-
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melons, & c'eft ce qui a fait diré qu'elle étoit ret í-
culaire ; fous cette membrane , on en trouve une 
autre , ou plutot on trouve une efpece de tifík 
fongueux , formé par les racines des mamelons , 
par les nerfs, & par une íubílance qui paroit mé-
dullaire. 

On volt en pluíieurs fujcts , fur la face fupérieure 
de la Zangue , du cóté de fa bafe , un trou particu-
i ie r , plus ou moins profond, dont la furface interne 
eft toute glanduleufe, &; remplie de petits boutons, 
femblables aux mamelons de la premiere efpece: 
on l'appelle ¿e trou avmgle , le trou cacum de Mor-
g a g n í , qui Ta le premier découvert. 

Valther a été plus loin , & i l y a indiqué des 
conduits qui lui ont paru falivaires ; eaíin Heiíler 
a t rouvé diílinftement deux de ees conduits , dont 
les orifices étoient dans le fonds du trou ccecuni, l'im 
á cóté de l'autre ; i l en a donné la figure dans fon 
anatomie. 

La langue eftpeut-étre la partie mufeulaire la plus 
fouple, 6¿ la plus aifément mobile du corps humain : 
elle doit cette foupleífe & cetíe mobiiité á la variété 
íinguliere quiregne dans la difpoíition des íibres qui 
conílituent ía ílrufture ; elle la doit encoré aux muf-
cles génio-fíylo-hyogloíTes , ainíi qu'á tous ceux 
qui tiennent á i'os hyoi'de qui lui fert de bafe. C'eíl 
á l'aide de tous ees mufcles diíférens qu'elle eíl ca-
pable de fe mouvoir avec tant d'aifance , de rapi-
dité , & felón toutes les direftions pofíibles. Ces 
mufcles re9oivent eux-mémes leur forcé motrice , 
ou la faculté qu'ils ont d'agir de la troiíieme branche 
de la cinquieme paire des nerfs , qui fe dií ír ibue, 
par fes rarniíications , á toutes les fibres charnues 
de la Langue. 

Entrons ¿ams les autres détails. Les principaux de 
ces mufcles font les génio-gloíTes ; ils partent de la 
partie poílérieure de la fymphife de la machoire in -
férieure , & marchent en arriere féparés par une 
membrane cellulaire ; quand ils font parvenns á 
Tos hyoide, les íibres inférieures de ces mufcles 
s'y attachent, les moyennes forment des rayons en 
haut & la téralement , & les autres vont á la pointe 
de la langue. 

Les mufcles ftylo-gloífes fe jettent á fa partie laté-
rale fupérieure ; ils viennent de l 'apophyíe ílyloiide, 
& vont cotoyer la langue. 

Les hyo-gíoíTes partent de la bafe de Tos hyoide, 
des cornes &: de la fymphife ; c'eíl á caufe de ces 
diveríes origines qu'onles a divifés en troisportions 
difFérentes ; l'externe marche intérieurement á cóté 
du ílylo-gloíTe le long de la langue, & les autres 
bandes mufculeufes en forment la partie moyenne 
fupérieure. 

On fait meníion d'une quatrieme paire de muf
cles , qu'on nomme mylo-gloffes ; ils viennent de la 
bafe de la machoire au-deíTus des dents molaires; 
mais on Ies rencontre trés-rarement , 6¿ toujours 
avec quelque variété. 

Les mufcles qui meuvent í'os hyoide , doivent 
etre cenfés apparíenir aufli á la langue ̂ WQZ qu'elle 
en fuit les mouvemens. 

Outre cela , la langue eíl compofée de pluíieurs 
íibres charnues , difpofées en tout fens , dont la to-
taliíé s'appelle communément mufele lingual ; nous 
en parlerons tout-á-l 'heure. 

C'eíl des mufcles génio-gíoffes , ílylo-gloffes 8¿ 
hyo-gloíres,& de ceux de l'os hyoide, que dépendent 
les mouvemens de la langue. La partie des génio-
gloífes, qui va du mentón á la bafe de la langue, 
porte cet organe en avant, & le fait fortir de la 
bouche. Les ílylo-gloífes, en agiffant féparément, 
portent la langue vers les cótés , & en haut ; lorf-
qu'ils agiíTent enfemble , ils la tirent en arriere , & 
ils l 'éievent : chacun des hyo-glofíes, en agiííant 

féparément, la tire fur les có té s , &lorfqu'íls agiíTent 
tous les deux , ils ía tirent en has. Elle devient plus 
convexe par l 'adion de toutes les íibres des génio-
gloífes, agiífant en méme tems , fur-tout lorfque les 
ílylo-gloffes font en contradlion. 

On fent bien encoré que la langue aura diíFérens 
mouvemens , fuivant que les diíiérentes íibres qiu 
compofent le mufele lingual, agiront ou feules,ou 
avec le fecours des autres mufcles , dont nous ve-
nons de parler. Ces íibres du mufele lingual ont 
toutes fortes de íituations dans la compoíition de 
la langue ¡ i l y en a de longitudinales, de verticaleSj 
de droites, de tranfverfes, d'obliques, d'angulaires; 
ce font en partie les épanouiíTemens des mufcles 
génio-gloí les , hyo-gloífes & ílylo-gloíTes. 

Les fibres longitudinales racourciífent la langue * 
les tranfverfes la retréciíTent; les angulaires la tirent 
en-dedans ; les obliques de cóté ; les droites com-
priment fa bafe, & d'autres fervent á baiffer fon 
dos. C'eíl par l'aftion de toutes ces fibres mufeu-
laires , qui eíl différente felón leur diredion, felón 
qu'elles agiíTent enfemble ou féparément , que la 
langue détermine les alimens folides entre les mo
laires , & porte ce qu'on mange & ce qu'on boit 
vers le goíier , á quoí concourt en meme tems le 
concert des mufcles propres de cet organe. 

On découvre en gros la diveríité & la direftion des 
fibres qui compofent le mufele l ingual , en coupant 
la Langue longitudinalement & tranfvcrfalement 
aprés l'avoir fait macérer dans du fort vinaigre; mais 
i l eíl impoííiblede déméler l'entrelacement íingulier 
de toutes ces fibres , leur commencement & leur fin, 
On a beau macérer , ou cuire une langue de boeuf 
dans une eau fouvent renouvel lée , pour en óíer 
toute la graiíTe: on a beau la dépouiller adroitement 
de fon épiderme, de fon corps réticulaire & papil-
la i re , on ne parvient point á dévoiler la ílru£lure 
parfaite de cet organe dans aucun des animaux, dont 
la langue deílinée á brouter des plantes feches, eíl 
garnie de fibres fortes, beaucoup plus grandes & 
beaucoup plus évidentes que dans l'homme. 

La langue humaine ainfi que celle des animaux^1 
eíl parfemée de quantité de glandes dans fa partie 
fupérieure &: poílér ieure, outre celles qu'on nom
me fublinguales¿(yxiíont les principales & qu'il fuffií 
d'indiquer i c i . 

Les vaiíTeaux fanguins de la langue, font fes ar-
teres & fes veines; les arteres lui font fournies par 
la carotide externe, & fes veines vont fe décharger 
dans les jugulaires externes: on les appelle veines 
arteres fublinguales, ou arteres &c veines ranines. Les 
veines font á cóté du frein , & les arteres á cóté des 
veines. On ouvre quelquefois ces veines ranines 
dans l'efquinancie; mais i l faut prendre garde alors 
de ne pas plonger la lancette trop profondement, de 
peur d'ouvrirles arteres, dont l 'hémorrhagie feroit 
difficile á réprimer. 

La langue rec^oit de chaqué cóté des nerfs tres-
coníidérables, qui viennent de la cinquieme & de 
la neuvieme paire du cerveau, & qui fe diílribuent 
dans les membranes & dans le corps de la Langue, La 
petite portion du nerf fymphatique moyen, ou de 
la huiíieme paire , produit aufíi un nerf particuher, 
á chaqué cóté de la langue. 

Tel eíl cet inílrument merveilleux, fans leqnel les 
hommes feroient privés du plaifir & de l'avantage 
de la fociété. I I forme les difFérences des íbns eíTen-
tiels pour la parole; i l eíl le principal organe du 
g o ü t ; i l eíl abfolument néceíTaire á la maílication. 
Tan tó t la. langue par fa pointe qui eíl de la plus gran
de agilité , donne les alimens á broyer aux dents ; 
tantót elle va les chercher pour cet eífet entre les 
dents & les jones; quelquefois d'un íeul tour, avec 
cette adrefíe qui n'appartient qu'á la naíure ? elle 
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m ena fur fon dos pour les voirurer en dlílgence au 
fottd du palais. 4 í 4 • • i r 

Elie n'eíl pas moins utile á iá déglut i t iOh aes h-
tíüidé's que des folides. Enfirt elle íert teilement á 
1 aaion de cracher , que cette aaion ne pelit s'exé-
tüter fáns fon miniftere, foit par le ramas qu'elle fait 
íle laférofité qui s'eft íeparée des glandes de la bou-
che , foit par lá difpoíiíion dans laqüelle elle met lá 
"íalive qu'elle a ramaffeej ou lá man i r é pituiteüíe 
rejettée par les poumoñs. 

je íais que M . de juffieu étant en Portugal ert 
1717 , y vit une pauvre filie alors ágée de 1 5 ans , 
née fáns langue 9 & qiii s^acquiítoit, d i t - i l , pairá-
blement de toutes les fonñions dont noüs venons 
de parler. Elleavoit daiis la bouche ála place de lá 
/izizgz/g, uñe petite éminencé en forme de mamelón, 
qui s'éíevoit d'envii-ontrois ou quaíre ligues dehau-
íeur du fhiíieti de la bouche. I I eu a fait Te récit dans 
les Méi7i. de facád. des Sciences 9 ann. i y i 8 . 

Lefieur Rolnad. ¿hirurgien á Saumur, avoit de
ja décrit en 1630 une obfervation femblable dans uri 
|)eíit traite intitulé Jgloffojíomographie, ou dcfcrip-
iion d^uñe bouchefans Langue, laquelle parloit, & fai-
foit les autres fonétions de cct organe. La feiíle diífé-
irencequi fe írouve entre les deux íbjets , efl: que Cé-
lui dont parle Roíand, éíoit un gar lón de huit á 
íieuf ans , qui par des ulceres furvenus dans la pe
tite vérole avoit perdu la langüe, au lieu que la filie 
vüe par M . de Jüílieu , étoit née fans en avoir. 

Cependant, malgfé ees deux obfeivaíions fifígü-
lieres, je penfe que les perfonnes á qui i l rie refte 
quelabafe &Q,\Z. langue ne peuventqu'ébaucher quel-
ques-uns de ees fons, p o ü r lefquels Taftion des Ie
rres, & l'application du fond de la langue au palais 
íbnt feulement néceíTaires ; mais les fons qui rte fe 
forment que par la pointe de la langue, par fon re-
courbement, ou par d'autres mouvemens compofés; 
ees fortes de fons , dis-je j meparoiflent impoí i ibleS, 
quand la langue eík. muíiléé 3 au point d'etre réduite 
á u n petit moignon. 

Une langue double n*éíl: pas un molndfe obftacle 
á la parole. Les Tranfadions philoíophiqués, Fé-
vrier & Mars 1748, rapportent le cas d'un gar^oíi 
rié avec deux langues. Samere ne voulut jamáis ¡kf-
mettre qu'on lui retranchát ni Tune nil'autre; la na-
íure fut plus avifée que cette mere , ou fi Ton veut 
íeconda fes vües. La langue ftipérieure fe deíféclia , 
& fe réduifit á la groífeur d'un pois, tandis que l'au-
ire fe forí i í ia , s'aggrandit, & vint par ce moyen á 
exécuter toutes fes fonftions. 

Les éphémerides des curieux de la ftatüre én c i -
tantlong-tems auparavant, favoir en 1684, lecas 
d'une filie aimable qui vint au monde avec deux/^/2-
$ues, remarquerent que la nature l'auroitplus favo-
rifée en ne lui en donnantqu'une, qu'en multipliant 
cet organe , puifqu'elle priva cette filie de la parole, 
dont le beau fexe peut íirer tant d'ufagcs pour fon 
bonheur & pour le nótre . 

Théophile Protofpatarius , médecin grec dü xj 
íiecle , eftle premier qui a regardé la langue commQ 
mufculaire ; Jacques Berengarius a connu le pre
mier les glandes fubíinguales & leursconduits; Mal-
pigbiale premier développé totite la íexture de la 
¿z/z^e; Bellinia encoré perfeftionné ce dévéloppe-
^ent ; Ruifch s'eft attaché á dévoiler la fabrique des 
Eiamelons &des houpes nerveufes ; hs langues qu'il 
a injeftées, laiflent paíTer la matiere cérácée par 
i extrémité des poils artériels. Walther a decrit íes 
glandes dont la langue eíl parfemée , & qui fílrrent 
¡es fucs defíinés á Thiimefter continuellement; enfirt 
Trew a repréfenté fes conduits falivaires, & fes vaif-
leauxfanguins. On doit encoré confulter fur cet or
gane le célebre Morgagni, Santorini. & les tables 
a Euííache & de Gowper. -
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La langue de plulieurs animaux a encoré oceupé 

les régards de divers anatomiftes , Se meme ils nous 
en ont donné quelqüefois la defeription, cómmes'ilS 
ravoieilt tirée déla langue huniaine. Mais nous con-
rtoiíToRS aífez imparfaitemeilt celle des léopards, des 
lions, des tigres & autres beteS féroces, qui ont lá 
tuniqúe externe du deffus de la langue hénífée de pe-
tites pointeis dures , tournéés ert dedarts , diíFérenteá 
de ceües de la langue des poiíTons , dont les pointes 
íbnt feulement rangées le lOng des bords du palais. 

I I y a Uneefpece debaleine qui a la langue & le 
palais ñ ápre par un poil court & dur , que c'eíl 
une íorte de décrotoir. La langíie da renard rriarid 
eít toute couverté de petites piecés offeufes de lá 
groíTeur d'urie tete d'épingle ; élles font d'une dure-
té incroyable, d'une couleur argentine, d'une fi
gure quarrée , & point du-tout p;quantes. 

Perfonne jüfqu'ici h'a développé la ílruélüre de lá 
langue du caméleon; on fait feulemenc qu'elle eíl 
tres longue ; qu'il péut l'allonger , la raccourcir en 
iininftant, & qu'il la dairde au-dehors eomme s'il la 
crachoií. 

Al 'égard des oifeaüx, i l n^y a prefqné qué la lan~ 
gue dü pic-verd qü'on ait décrit exadement. Enfinil 
reftebien desdécouvertes á faireíur cet Organe des 
animaux de tOute efpece; mais comhle les maladies 
& les accidenS de la langue humaine nous intéreíTént 
encoré davantage, rtous leur refef vons un arricie á 
parr. ( £ > . / . ) 

LANGUE , ( Sémioáqm.) <<¡ Ñe voüs retirez jamáis, 
» coníeille fort lagement Bagiivi , d'auprés d'uri 
>> malade fans avoir a tentivement examiné la ¿ÍTZ-
» gué ; elle indique plüs fürement & plus clairément 
» que totis les aunes figrt.es, l'état du fartg. Les au-
» tres fignes tromper.t íbuvenr, mais ceux ci ne lont 
$ Jamáis , ou que Tré»-rarement fauíifs; & á moins 
w que la couleur , la faVeür 6¿aiures accideiisde lá 
» langue ne foient darts leur état naturel, gardez-

vous , pourfuit-il , d'aflurer la guéri}on""de vo t ré 
» maladc , fáns quoi vous courrez r-fque de nuire á 
» Votreréputation ». ptax. medie, lib. I , cap, x i i j . w 
j . Quoiqu'il faille rabaítre de ce; é oges enthoufiaf-
tiques, on doit évitér l'excés oppoié dans lequel eíl 
tombé Santorius, qui regarde l'art de juger par lá 
langue , d'inutile , de nul purement arbitraire. I I 
eít trés-cértain qu'on peni tirer des différens éíats 
& qualités de la langue beaucoup de lumieres pour le 
diagnoftic 6¿le prognoflic des maladies aigués , mais 
ees íignes ne font pas plus certains que les autres 
qu'on tire du pouls, des urirtes , &c. Ainíi on auroit 
tort de s'y arréter uniquement. On do i t , lorfqu'oní' 
veut atteindre auplushaut point de cerrimde médi-
cinale, c'eíl á-dire une grande probabili té, raiTem-
bler, combinér & coníulíer tous les diñerens íignes^' 
encoré ne font ils pas néceíTairement irifáiílibles , 
mais ils fe vérifiertí le plus ordiríaíremenr. 

C'eíl dans la couleur principalement & dans leí 
mouvement de la lafigiie que l'on obferve de l 'a l-
tération dans lesmaladies aigués. 10. La couleur peut 
varief de bien des fa^ons; la langue peut devenir 
blanche, p a l é , jaune , noire , l i vicié, d'un rouge 
v i f , &c. ou fleurie, comme í'appelle Hippocrate¿ 
Comme ees couleurs pourroient dépendre de quel-
que boifíbn ou alíment précédent , i l faut avoir at-
tention lorfque Ton foupgonne pareille caufe, de 
faire íaver la bouche aü malade; & quand on exa
mine la langue, on doit la faire fortir autant qu'il eíí 
poíTible , afin d'en voir jufqu'á la racine; i l eíl méme 
des occafions oií i l faut regarder par-defibus , car, 
quelqüefois , remarqué Hippocrate, lib. I I . de morb, 
la langui eíl noire dans cette partie, & les veines qui 
y font íeíuméfient & noirciífenf. 

I o . La tumeur blanche de tiangue proviertt d'une 
círoúte plus ou moins épaifíe ? qui fe forme fur la 
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furface ; on peut s'en aíTurer par la vúe & le tacl : 
cette croüte eíl: quelquefois jaune&: noire.Les mo-
dernes ont regarclé eet éíat ele la languz, qu'ils ont 
appel léec /z^r^comme un des principaux íignes de 
pOLi r r i tu re dansles premieres voies , & comme une 
inclication aiTurée de purger ; iis ont cru que l 'eño-
njac & les inteftins étoient recouverts d'une croüte 
íemblable. Cetreidée n'eftpas tout-á-fait fans fon-
dement, elle eíl vraie juíqu'á un certain point; mais 
elle eíl trop généralilee , car dans preíque toutes les 
malaclies inflammatoires , dans les fievres íimples , 
ardentes, &c. on obferve toujours la langue enduite 
d'une croüte blanche oujauná t re , fans que pour cé
lales premieres voies foient infedees, & qu'on foit 
cbligé de purger. Dans les incligeílions, dans de 
peritos incommodités paíTageres^la langue fe charge ; 
elle indique aílezfürement de concert avec les autres 
í ignes, le mauvais état de l 'eí lomac; mais encoré 
dans ees circonílances i l n'eílpas toujours néceíTaire 
de purger, un peu de diete diííipe fouvent tous ees 
fymptomes; j 'ai méme fouvent obiervé dans les ma-
ladies aigues, la croüte de la Unguz diminuer & dif-
paroitrepeu-á-peu pendant des exerétions critiques, 
autres que les felles, par l ' expedora t íon , par exem-
ple;j'ai vu des casoü les purgatifs donnésfous cette 
fauííe indication , augmentoient & faifoient rem-
brunir cette croüte ; eníin i l arrive ordinairement 
dans Ies convalefeences que cette croüte fubfiíle pen
dant quelques jours, ne s'effacant qu'infenfiblement; 
on agiroit tres-mal pour le malade , l i on p?étendoit 
l'emporter par les purgatifs. 

« Si Iz. Langue tft. enduite d'une humeur femblabíe á 
» de la falive blanche vers la ligne qui fépare la 
» paríie gauche de la droite , c'eíl un figne que la 
» £evre dlminue. Si cette humeur eí l épaiffe , on 
» peut efpérer la remlííion le méme jour , finon le 
» lendemain. Letroifieme jour, la croüte qu'on ob-
» ferve fur l'extrémité de la langue indique la méme 
» chofe, mais moins furement ». Hippocrate , coac. 
prcen. cap. vi j . n0. 2. Levéri table fens de ce paíTage 
me paroit étre celui-ci: lorfque la croüte qui endui-
foit toute la langue s'eíl reílreinte á la ligne du mi -
lieu ou á l'extrémité j c'eíl une marque que la mala-
die va ceíTer. 

2o. La langue eíl couverte d'une croüte jaunátre , 
bilieufe , & imprime aux alimens un goüt amer dans 
la jaumfle,les fievres bilieufes & ardentes, dans quel
ques aíFe£iions de poitrine ; f i la langue eí l jaune 011 
bilieufe, remarque Hipocrate, dans fes coaques au 
commencement despleuréfies^la crifefe fait au fep-
tieme jour. 

30. La noirceur de la langue e í l un fymptome aíTez 
ordinaire aux fievres putrides , & fur - tout aux 
malignes peílilentielles ; la langue dans celles-ci 
noire & feche, ou brülée adujla, e í l un trés-mau-
Vais iigne ; i l n'eíl cependant pas toujours mortel. 
Quelquefois i l indique une crife pour lequatorzieme 
jour, Hipocrate, preznot. coac. cap. v i j , n0. 1, Mais , 
cependant , ajoüte Hipocrate dans le méme ar í ic le , 
la.langue noire efr trés-dangereufe: & plus bas i l dit, 
dans quelques-uns la noirceur de la langue préfage 
une mort prochaine. n0. 6. 

40. La páleur , la rougeur&la lividíté de la lan~ 
gue dépendent déla léfion qui e í l dans fon tiífu méme 
& non de quelque humeur arré téeá fa furface; ees 
caracleres de la langueiont d'autant plus mauvais , 
qu'ils s'éloignent de l'état naturel. La páleur eíl trés-
pernicieufe, fur-tout f i elle tire fur le verd , que quel
ques auteurs mal inílruits ont traduit par jaune. 20. 
Si la langue, dit toujours Hippocrate , qui a été au 
commencement feche , en gardant fa couleur natu-
relle, devient enfuite rude & livide , & qu'elle fe 
fende , c'eíl un figne mortel. coac. pmnot. cap. v i j . 
Si dans une pleurefie i l íe forme des ie commence

ment une bulle livide fur la langue , femblabíe a du 
fer teint dans l'huile , la maladie fe réfout difficile-
ment, la criíe ne fe fait que le quatorzieme jour, S¿ 
ils crachentbeaucoup de fang. Hipocrate, ibtd. cap, 
xvj . n0. G. 

On a obfervé que la trop grande rougeur de la 
langue eíl quelquefois un mauvais figne dansl'angine 
inflammaíoire & la péripneumonie ; cette maligni-
té augmente^: fe confirme par d'autres íignes. Hi
pocrate a vu cet état de la langue fuivi de mort au 
cinquieme jour, dans une femme attaquée d'angine, 
( epidem. lih. Ill .fccí. / ) , & au neuvieme jour dans 
le fils de Bilis {ibid. lib. v i j . text. 1$ . ) . Cette rou
geur eíl fouvent accompagnée d'une augmentation 
confidérable dans le volume de la langue ; plufieurs 
malades qui avoient ce fymptome font morts;cetíe 
enflure de la langue accompagnée de fa noirceur eíl 
regardée comme unfigne mortel.Tel fut le cas d'une 
jeune femme^dont Hippocrate donne l'hiíloire (epid; 
lib. V. text. 33. ) , qui mourut quatre jours a^rés 
avoir pris un remede violent pour fe faire avorter. 

2o. Lemouvement de la eíl vitie dans le? 
convulfions , tremblemens, paralyfie, incontinen-
ce de cette partie : tous ees fymptomes furve-
nans dans les maladies aigues , font d'un mauvais 
augure ; la convulfion de la langue annonce l'aliéna-
tion d'efprit {coac.pmn. cap. 11. n0. 24.) . Lorfque le 
tremblement fuccede á la fechéreíTe de la langue, i l 
eíl certainement mortel. On l'obferve fréquemment 
dans Ies pleuréíies qui doivent fe terminer par la 
mort.-Hippocrate femble douter s'il n'indiquepas lui-
méme une aliénation d'efprit ( ib id . cap. v i j . nQ. 5. ) . 
Dans quelques uns ce tremblement eíl fuivi de quel
ques felles liquides. Lorfqu'il fe rencontre avec une 
rougeur aux environs des narines fans íignes ( cri
tiques) du cóté du poumon, i l eíl mauvais; i l an
nonce pour lors des purgations ahondantes & perni-
cieufes ( /2°. 3 . ) . Les paralyíies de la langue qui fur-
viennent dans les maladies aigues , font fuivies d'ex-
tin£lion de voix : rtfye^Voix. Enfínlesmouvemens 
de la. langue peuvent étre génés lorfqu'elle eíl feche, 
rude, á p r e , afpera, lorfqu'elle eíl u lcé rée , pleine 
de crevaífes. La féchereíTe déla langue eíl regardée 
comme un trés-mauvais figne , fur-tout dans l'efqui-
nancie;Hippocrate rapporte qu'une femme attaquée 
de cette maladie qui avoit la langue feche, mourut 
le feptieme jour (epid. lib. I I I . ) . La foif eíl une 
fuite ordinaire de cette féchereíTe , & i l eíl bon 
qu'on l'obferve toujours; car íi la langue étoit feche 
fans qu'il y eüt foif , ce feroit un íigne aíTüré d'un 
délirepréfentou trés-prochain; la rudeíTe , l'ápreté 
de la langue, n 'eí l qu'un degré plus fort de féche
reíTe. Hippocrate íumomme phrénétiques les langucs 
qui font feches & rudes , faifant voir par-Iá que cet 
état de la langue eíl ordinaire dans la phrénéíie ( pror* 
rhet. lib. I . jecl. 1. n0. 3 . } . I I faut prendre garde dd 
ne pas confondre la féchereíTe occaíionnée par bien-
fait immédiat de l 'air , dans ceux qui dorment la 
bouche ouverte, avec celle qui eíl vraiment morbi-
fíque ; & d'ailleurs pour en déduire un prognoílic 
fácheux , i l faut que íes autres íignes confpirent, 
car fans cela les malades avec une langue feche & n -
dée , échappent des maladies les plus dangereufes, 
comme i l eíl arrivé á la filie de LariíTa ( epid. lib. I . 

feci. y, ) . La langue qui eíl ulcérée , remplie de cre-
vaíTes, eíl un fymptome trés-fácheux, & trés-ordi-
naire dans les fievres malignes. Profper Alpin aíTure 
avoir vu fréquemment des malades guérir parfaite-
tement rnalgré ce figne pernicieux. Raíis veut ce
pendant que les malades qui ont une fievre violente, 
& la langue chargée de ees puílules, meurent 
commencement du jourfuivant. La langue ramolhe 
fans raifon & avec dégoüt aprés une diarrhée, & 
avec une fueur froide, préjuge des vomiíTeniens 
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noirs , pour lors la laffitude eíl d'im mauvaís au
gure ,Hippocrate , coac, prcznot. cap. vij.n0, 4. Si la 
¿angue exammee paroít íroide au toucher, c'eíl un 
figne irrevocable de mort írés-prochaine, i l n'y a 
aucune obíervatioa du contraire. Riviere en rap-
porte une quí lui a été communiquée par Paquet, 
crui confirme ce que nous avan^ons. Baglivi aíTure 
avoiréprouvé quelquefois lui-méme la réalité de ce 
prognoílic. 

Tels íbnt les íignes qu'on peut tirer des diíTérens * 
ét'dts áe la. ¿angue; nous n'avons faitpour laplúpart 
que les extraire íidelement des écrks immortels du 
diyin Hippocratc : cet article n'eílprefque qu'une ex-
pofition abrégée & hiílorique de ce qu'ii nous ap-
prend la-deffas. Nous nous íbmmes bien gardés d'y 
meler aucune explication théor ique , toujours au-
moins incertaine; on peut, íi Ton eíl curieux d'un 
peu plus de détail, coníulter untraité particulier fait 
ex profe[fo fur cetíe matiere par un nommé Prothus 
Cafulanus , danslequel on trouvera quelques bonnes 
choíes, meiees & enfouies fous un tas d'inutilités 
&: de verbiages. Ar t . de M . Ménum. 

LANGUE , ( Gmmm.) aprés avoir cenfuré ía clé-
finition du mot langue, donnée parFuretiere , Frain 
da Tremblay, ( Traite des langues , ch. i j . ) dit que 
« ce qu'on appelle langue, eíl une M í e ou un amas 
» de certains íons articuiés propres ás 'unir enfem-
» ble, dont fe fert un peuple pour íigniíier les cho-
» fes, & pour fe communiquer fes penfées; mais 
¡» qui font indifférens par eux-memes á íigniíier une 
» chofe ou une penfée plutót qu'une autre ». Mal -
gré la longue explication qu'il donne enfuite des di-
verfes parties qui entrent dans cette dénnition ? plu
tót que de la déíinitíon méme & de l'enfemble , on 
peut diré que cet écrivain n'a pas mieux réuffi que 
Furetiere á nous donner une notion précife & com-
plette de ce que c'eíl qu'une Langue, Sa déíinition 
ji'a ni briéveté , ni clarté , ni vérité. 

Elle peche contre la briéveté ? en ce qu'elle s'atta-
che á développer dans un trop grand détail FeíTence 
des fons articuiés , qui ne doit pas étre envifagée íi 
explicitement dans une déíinition dont les íons ne 
peuvent pas étre l'objeí immédiat. 

Elle peche contre la c la r t é , en ce qu'elle laiíle 
dans l'efprit fur la nature de ce qu'on appelle lan
gue , une incertitude que l'auteur méme a fentie, & 
qu'il a voulu diííiper par un chapitre entier d'expii-
cation. 

Elle peche eníin contre Ja vé r i t é , en ce qu'elle 
préfente l'idée d'un vocabulaire plutót que d'une 
langue. Un vocabulaire eíl véritablement la fuite ou 
Famas des mots dont fe fert un peuple , pour figni-
íier les chofes & pour fe communiquer fes penfées. 
Mais ne faut-il que des mots pour conílituer une/ízw-
gut; & pour la favoir, fuffit-il d'en avoir appris le 
vocabulaire ? Ne faut-il pas connoitre le fens prin
cipal & les fens acceííoires qui conílituent le fens 
propre que Fufage a attaché á chaqué mot ; les d i -
vers fens figurés dont i l les a rendus fufceptibles; la 
maniere dont i l veut qu'ils íbient modiíiés, combi
nes 8¿ aífortis pour concourir á FexpreíTion des 
penfées; jufqu'á quel point i l en aíiujettit la conílru-
üion á l'ordre analytique; comment, en quelles oc-
currences, & á quelle fin i l les a afFranchis de la fer-
vitude de cette conílruftion ? Tout eíl ufage dans les 
langues ; le matériel &lafignif]cation des mots , l'a-
nalogie & Fanomalie des terminaifons, la fervitude 
ou la liberte des conílruftions, le purifme ou le bar-
banfme des enfembles. C'eíl une vérité fentie par 
tous ceux qui ont parlé de Fufage ; mais une vérité 
mal préfentée, quand on a dit que Fufage étoit le 
íyran des langues. L'idée de tyrannie emporte chez 
nous celle d'une ufurpation injulle & d'un gouver-
nement déraifonnable j , & cependant ríen de plus 
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juíle que í'empire de Fufage fur queíqae idionie queí 
ce fo i t , puifque luí ícul peut donner á la communi-
caíion des penfées, qui eíl l'objet de la parole, Fu-
niverfalité néceflaire ; ríen de plus raiíbnnabíe que 
d'obéir á íes décifions, puiíique fans cela on ne feroií 
pas entendu, ce qui eíl le plus contraire á la deílina-
tion de la parole. 

L'ufage n'eíl done pas le tyran des langues, i l eíl 
eíl le légiílateur naturel, néceflaire, & exclufif; fes 
déciñons en font Fefl'ence : & je dirois d'aprés cels ̂  
qu'une langue eji la totalitédes ufagespropres a une na
ilon pour exprimer les penfées par la voix. 

Si une langue eíl parlé-e par une nation compoféé 
de plufieurs peuples égaux &: indépendans les uns 
des autres , tels qu'étoient anciennement les Grecs, 
& tels que font aujourd'hui les ítaliens & les Alle-
mans; avec Fufage général desmémes mots & d e l a 
meme fyntaxe, chaqué peuple peut avoir des ufages 
propres fur la prononciaíion ou fur les terminaifons 
des mémesmots : ees ufages fubaiternes, également 
légitimes , conílituent les diale^lés de la langue na-
tionale. Si , comme lesRomains autrefois, & comme 
les Fran^ois aujourd'hui, la nation eíl une par rap-
port au gouvernement; i l ne peut y avoir dans fa 
maniere de parler qu'un ufage légiíime : tout autre 
qui s'en écarte dans la prononciation , dans les ter
minaifons , dans la fyntaxe , ou en quelque fa^on 
que ce puiíTe é t r e , ne fait ni une langue á part, n i 
une dialefte de la langue nationale; c'eíl un patois 
abandonné á la populace des provinces , & chaqué 
province a 1c íien. 

Si dans la totalité des ufages de la voix propres á 
une nation, on ne confidere que Fexpreffion & la 
communication des penfées, d'aprés les vues de l'ef
prit Ies plus univerfelles & Ies plus communes á tous 
les hommes; le nom t iangue exprime parfaitement 
cette idee générale. Mais fi Fon prétend encoré en-
vifager les vues particulieres á cette nation , & les 
tours fmguliers qu'elles occafionnentnéceíTairement 
dans fon élocution ; le terme lidióme eíl alors celui 
qui convient le mieux á FexpreíTion de cette idée 
moins générale & plus reílrainte. 

La diíFérence que Fon vient d'aíligner entre lan
gue & idiome , eíl encoré bien plus confidérabíe en
tre langue & langage, quoique ees deux mots paroif-
fent beaucoup plus rapprochés par Funité de leur 
origine. C'eíl le matériel des mots & leur enfemble 
qui détermine une langue j elle n'a rapport qu'aux 
idées , aux conceptions, á Fintelligence de ceux quí 
la pailent. Le langage paroit avoir plus de rapport 
au caradere de celui qui parle, á fes vues 5 á íes in-
té ré t s ; c'eíl l'objet du difcours qui détermine le lan
gage ; chacun a le fien felón fes paíTions, dit M , 
Fabbé de Condillac , Orig. des conn. hum. I L Part* 
1. feci. ch. xv. Ainíi la méme nation, avec ía méme 
langue , peut, dans des tems diíférens, teñir des ían-
gages diíférens, íi elle a changé de moeurs^ de vues, 
d ' intéréts ; deux nations au contraire, avec différen-
tes langues > peuvent teñir le méme langage, íi elles 
ont les mémes vues, les mémes intéréts , les mémes 
moeurs : c'eíl que lesmceurs nationales tiennent aux 
pafíions nationales , & que les unes demeurent Ha
bles ou changent comme les autres. C'eíl la méme 
chofe des hommes que des nations : on dit le lan
gage des yeux, du geíle , parce que les yeux & le 
gefte font deílinés par la nature á fuivre les mouve-
mens que les paííionsleur impriment, &conféquem-
ment á les exprimer avec d'autant plus d'énergie , 
que la correfpondance eíl plus grande entre le úgne 
& la chofe fignifiée qui le produit. 

Aprés avoir ainíi déterminé le véritable fens du 
mot langue, par ía définition la plus exa£le qu'il a 
été poííible d'en donner, &par l'expoíition précife 
des diíférences qui le diílinguení des mots qui lui font 
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ou íynonymes ou fubordonnés, i l reíle á jetter un 
coup d'oeil phiiofophique fui" ce qui concerne les ¿an-
gues en general : & i l me femble que cette théorie 
peut fe réduire á trois articlcs principaux , qui trai-
teront de l'origine de la ¿angue primitive , de la mul-
tipücátipri miraculeufe des ¿angues, & enfin ^ del'a-
nályíe & de la comparaiíbn des ¿angues cnvifagées 
fous les aípeds les plus genéraux , les feuis qui con-
viencent á la phiiofophie , & par conféquent á l'En-
cyclopédie. Ce qui peut concerner l'étude des ¿an
gues , fe írouvera répahdu dans diíférens articles de 
cet ouvrage , Se particulierement au mot MÉ^-
T H O D E , 

Au reíte , fur ce qui concerne Ies langucs en gene-
tal , on peut confulter pluñeurs ouvrages compoíés 
fur cette matiere : les diíTertations philologiques 
de H . Schaevius, De origine linguarum & quibuf-
dam earum auribatis ; une diíTertation de Borrichius, 
medecin de Copenhague, ds. caufis divcrjitads l i n -
guarum ; d'autres diíTertations de Thomas Hayne , 
de. linguarum harmonid > oü i i traite des ¿angues en 
general, & del'aífinité des diíférens idiomes; l 'ou-
vrage de Théodore Bibliander, de ratione communi 
omnium linguarum 6- ¿itterarum ; celui de Gefner, 
intitulé Mithridatts , qui a á-peu-prés le méme objet, 
& celui de former de leur mélange une ¿angue uni-
verfelíe ; le tréfor de ¿'hijloire des langues de cet uni-
vers de Cl . Duret ; Vharmonie éíymoiogique des lan
gues d'Etienne Guichart; le traite des langues , par 
Frain du Tremblay ; les réjlexious ph'dofophiques fur 
¿'origine des langues de M . de Maupertuis, tk. plu-
fieurs autres obfervations répandues dans diíférens 
écr i ts , qui pour ne pas enviíager direífement cette 
matiere, n'en renferment pas moins des principes 
excellens & des vues útiles á cet égard. 

j4rt. I . Origine de ¿a langue primitive, Quelques-
uns ont penfé que les premiers hommes , nés muets 
par le fa i t , vécurení quelque íems comme les brn-
tes dans les cavernes & dans les foréts , ifolés, fans 
liaifon entre eux , ne prononcant que des fons va
gues & confus, jufqu'á ce que réunis par la crainte 
des bétes feroces , par la voix puiífante du befoin , 
& par la néceífité de fe préíer des fecours mutueis, 
ils arriverent par degrés á articuler plus diftin&e» 
ment leurs fons , á les prendre en vertu d'une con-
vention unánime, pour íignes de leurs idees ou des 
chofes memes qui en étoient les objets, & enfin á fe 
former une ¿angue. C'eíí: l'opinion de Diodore de 
Sicile & de Vi t ruve , & elle a paru probable á Ri
chard Simón, Hif i . crit. du vieux Teji. I . x iv . xv. & 
I I I . xx j . qui Ta adoptée avec d'autant plus de har-
dicífe qu'il a cité en fa faveurS. Grégoire de Nyífe, 
contra Eunom. X I I . Le P. ThomaíTm prétend néan-
moins que, loin de défendre ce fentiment, le faint 
dofteur le combat au contraire dans l'endroit méme 
que Ton allegue ; & pluíieurs autres paífages de ce 
laint pere, prouvent évidemment qu'il avoit fur cet 
objet des penfées bien différentes , & que M . Simón 
l'entendoit mal. 

« A juger feuíement par la naíure des chofes, dit 
» M . AVarburíhon, Eff. fur ¿es hyero. e. I . p.4.8.d ¿a 
» note, & indépendamment de la révéia t ion, qui eü 
» un guide plus sur, Fon feroit porté á admettre l'o-
» pinion de Diodore de Sicile '6c de Vitruve ». Cette 
maniere de penfer fur la queftion préfente, eílmoins 
hardie & plus circonfpede que la premiere : mais 
Diodore & Vitruve étoient peut-étre encoré moins 
répréhenñbles que l'auteur anglois. Guidés par les 
feules lumieres de la raifon, s;ii leur échappoit quel-
qüe fait important, i l étoit tres-naturel qu'iis n'en ap-
per^uflent pas les conféquences. Mais i l eíl difficile 
de concevoir comment on peut admettre la révéia
tion avec le degré de foumiííion qu'elle a droit d'e-
xiger, 6c prétendxe pourtant que ia nature des CÍK> 

fes infinue des principes oppofés. Lá raiíon & ía 
vélation font, pour ainfi diré , deux cánaux diíférens 
qui noiis tranfmettent les eaux d'une rheme fource 
íc qui ne ditferent que par la maniere de nons lépre-
fenter : le canal de la révéiation nous rtiet plus pré$ 
de la fource, & nous en oífre une émanation plus 
puré ; celui de la raifon nous en ticnt plus éloignés, 
nous expofe davaníage aux mélanges llétérogenes; 
mais ees mélanges font toujours difcernables , & la 
décompoíition en eíl toüjours pofíible. D 'oü i l fuit 
que les lumieres véritables de la raifon ne peuvent 
jamáis étre oppoíées á celles de la révéiat ion, & qué 
l'une par conféquent ne doit pas pfononcer ature-
ment que l'autre fur l'origine des ¿angües. 

C'eít done s'expoíer á contredire fafís pudeur & 
fans fuccés le témoignage le plus authentique qui ait 
éíé rendu á la vérité par l'auteur méme de touté 
vériíé,que d'imaginer ou d'admettre des hypothéfes 
contraires áquelques falts connus par la révéiation, 
pour parvenir á rendre raifon des faits ñatürels: & 
nonobílant les lumieres & Tautorité dequantité d'é-
crivains , qui ont críi bien fairc en admettaní la fup-
pofiíion de l'homme fauvage, pour expliquer l'o-
rigine & le développement fucceílif du langage, 
j'oie avancer que c'eíl de toutes les hypothéfes lá 
moins foutenablei 

M . J. J. Rouífeau, dans fon difcoürs fur ¿"'origine & 
¿es fondemens de ¿,inéga¿iteparmi ¿es hommts , / . partié, 
a pris pourbafe de fes recherches, cette fuppofitioñ 
hurailiante de l'homme né fauvage ¿kfans autre liai
fon avec les individus meme de fon efpece, que cello 
qu'il avoit avec les brutes, une fimple co-habiíatiort 
dans les mémes foréts. Quel parti a-t-ii tiré de cette 
chimérique hypothéfe , pour expliquer le fait de IV-
rigine des ¿angues ? I I y a trouvé les difficultés íes 
plus grandes, & i l eíl contraint á la fin de les avonef 
infolubles. 

v La premiere qui fe préfente, dit-ií , eíl d'imagp 
» ner comment les ¿angues purent devenir néceífai-
» res; car les hommes n'ayant nulle correfpondancé 
» entre eux, ni aucun befoin d'en avoir, on ne con-
» ^oit ni la néceííité de cette invention, ni fa poííi-
>> bi l i té , íi elle ne fut pas indifpenfable. Je dirois 
» bien comme beaucoup d'autres, que les ¿angues 
» font nées dans le commerce domeítique des peres, 
» des meres j & des enfans : mais outre que cela ne 
» réfoudroit point les objeftions* ce feioit commet̂  
» tre la faute de ceux qui raifonnant fur l'état de 
>> nature, y tranfportcnt des idees prifes dans la fo-
» c ié té , voyent toujours la famille raífemblée dans 

une méme h íb i ta t ion , & fes membres gardant 
» entre eux une unión auíli intime & auííi perma* 
» nente que parmi nous, oü tant d'intéréts com* 
» muns les réunií ient; au liea que dans cet état pri* 
j> miíif, n'ayant ni maifons, ni cabanes, ni pro-
» priété d'aucune efpece , chacun fe logeoit au ha-
» fard, & fouvent pour une leule nui t ; les males 
» & les femelles s'uniíloient fortuitement, feion lá 
M rencontre, l'oceafion, & le deíir, fans que la pa-
» role fut un interprete fort néceífaire des choíes 
w qu'iis avoient á fe diré. Ils fe quittoient avec la 
» méme facilité. La mere alaitoit d'abord fes enfaná 
» pour fon proprc befoin, puis l'habitude les luí 
» ayant rendus chers , elle les nourriífoit enfuite 
» pour le leur; íi-tóí qu'iis avoient la forcé de chep 
» cher leur p á t u r e , ils ne tardoient pas á quitter la 
» mere elle-méme; & comme i l n'y avoit prefquó 
» point d'autre moyen de fe retrouver, que de ne 
» pas fe perdre de v ü e , i l en étoient bientót au point 
» de ne fe pas méme reconnoitre les uns les au* 
» tres. Remarquez encoré que i'enfant ayant tous 
» fes befoins á expliquer, &: par conféquent plus 
» de chofes á diré á la merej, que la mere á I'enfant, 
» c'cíl l i d qwi dftit faire les plus grands frais de l ' i ^ 



vent íon , & que la langue qu'il emploie doit etre 
» en ^rancie partie fon propre ouvrage; cequi muí-

tiphe autant les langues qu'il y a d'individus pour 
les parler, á quoi contribue encoré la vie errante 

» & vagabonde, qui ne laiíTe á aucim idiome le 
» tems d̂e prendre de la conMence ; car de diré que 
» la mere dide á l'enfant les mots dont i l devra fe fer-
» vir pour lui demander telle ou telle choíe , cela 
» montre bien comment on enfeígne des langms deja 
» formées; mais celan'apprend point comment elles 
^ fe forment. 

» Suppofons cette premiere difficuíté yaincue: 
w franchiílbns pour un moment l'efpace immenfe 
5> qui dut fe trouver entre le pur état de nature & 
v le beíbin des langues; & chcrchons, en les fuppo-
^ fant néceífaires, comment elles purent commen-
» cer á s'établir. Nouveiie difficuíté pire encoré que 
w la précédente; car íi les hommes ont eu befoin de 
» la parole pour apprendre á penfer, ils ont eu be-
» foin encoré de favoir penfer pour trouver l'art de 
w la parole: & quand on comprendroit comment les 
» fons de la voix ont éíé pris pour interpretes con-
» ventionels de nos idées , i l refteroit toujours á fa-
» voir quels ont pu étre les interpretes mémes de 
» cette convention pour les idées qui n'ayant point 
*> un objet feníible, ne pouvoient s'indiquer ni par 
» le geí le , ni par la vo ix ; de forte qu'á peine peut-
» on former des conjeólures fupportables íür la naif-
» fance de cet art de communiquer fes penfées & 
# d'établir un commerce entre les efprits. . 

» Le premier langage de l'homme , Je langage le 
» plus univerfeí , le plus énergique, & le feul dont 
» i l eut befoin avant qu'il falliit perfuader des hom-
w mes affemblés, eíl le cri de la nature. Comme ce 
» cri n'étoit arraché que par une forte d'inílind 

dans les occafions preí íantes , pour implorer du 
fecours dans les grands dangers ou du foulagement 

» dans les maux violens, i l n'étoit pas d'un granel 
» ufage dans le cours ordinaire de la vie oü regnent 
w des fentimens plus modérés. Quand les idées des 
»> hommes commencerent á s'étendre & á fe multi-
w plier, & qu'il s'établit entre eux une communica-
*> tion plus étroite > ils chercherent des íignes plus 
& nombreux & un langage plus éíendu : ils mult i-
» plierent les inflexions de la v o i x , & y joignirent 
» les geíles, qu i , par leur nature, font plus expref-
» fifs, & dont le fens dépend moins d'une détermi-
» nation antérieure. Ils exprimoient done les objeís 
» viíibíes & mobiles par des ge í les ; & ceux qui 
» frappent l'ouie par des fons imiíatifs : mais com-
» me le geíte n'indique guere que les objets préfens 
^ ou fáciles á décr i re , & les adions vifibles; qu'il 
» n'eíl pas d'un ufage univerfeí , puifque Tobfcurité 
^ ou l'interpoíition d'un corps le rendent inuti le, &c 

qu'il exige l'aítention plutót qu'il ne í'excite ; on 
» s'avifa eníin de lui fubílituer les articulations de 
» la vo ix , qu i , fans avoir le méme rapport avec 
» certaines idées, font plus propres á les repréfen-
» ter toutes, comme ligues iníl i tués; fubftitution 
» qui ne peut fe faire que d'un commun confente-
» ment, & d'une maniere aíTez difficile á pratiquer 
>> pour des hommes dont les organes grofíiers n'a-

voient encoré aucun exercice, & plus difficile en-
» core á concevoir en elle-méme, puifque cet ac-
» cord^unanime dut etre mot ivé , & que la parole 
» paroit avoir été fort nécefíaire pour établir i'ufage 
w de la parole. 

>> On doit juger que les premiers mots dont les 
w hommes firent ufage, eurent dans leurs efprits 
» une fignfficaíion beaucoup plus étendne que n'ont 
» ceux qu'on emploie dans les Langues deja formées, 

8c qifignorant la divlfion du difcours en fes par-
ties, ils donnerent d'abord á chaqué mot le fens 

? dune propofition entiere, Quand ils commence-
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» rent a diílínguer le fujet d'avec í 'at tr lbut , & íe 
» verbe d'avec le nom , ce qui ne fut pas un médio-
» ere efFort de gén ie , les fubílantifs ne furent d'a-
» bord qu'autant de noms propres, l'iníinitif fut le 
» feul tems des verbes, & á l'égard des adjeflifs, la 
» notion ne s'en dut développer que fort difficile-
» ment, parce que tout adje£lif eít un mot abí lrai t , 
» & que les abílrafiions font des opérations pénibles 
» & peu naturelles. 

» Chaqué objet recjut d'abord un nom particulier,1 
» fans égard aux genres & aux efpeces, que ees pre-
» miers inílituteurs n'étoient pas en état de diílin-
» guer; & tous les individus fe préfenterent ifolés á 
» leur efprit, comme ils le font dans le íableau de 
» la nature. Si un chene s'appelloit A , un autre 
» chéne s'appelloit B ; de forte que plus les connoif-
» fance étoient bornées , &: plus le di£Honnaire de-
>» vint étendu. L'euibarras de toute cette nomencla-
» ture ne put étre levé facilement; car pour ranger 
» les étres fous des dénominations communes & gé-
» nériques, i l en falloit connoítre les propriétés & 
» les différences; i l falloit des obfervations & des 
» déíinitions, c'eíl-á-dire^ de l'Hiíloire naturelle & 
» de la Métaphyíique > beaucoup plus que les hom-
» mes de ce tems-lá n'en pouvoient avoir. 

» D'ailleurs, les idées genérales ne peuvent s'in-
» troduire dans Teíprit qu'á l'aide des mots, & l'en-
» tendement ne les faifit que par des propoíit ions. 
» C'éíoit une des raifons pourquoi les animaux ne 
» fauroient fe former de telles idées, ni jamáis ac-
» quérir la perfeftibiliíé qui en dépend, Quand un 
» íinge va fans héíiter d'une noix á l 'autre; penfe-
» t-on qu'il ait i'idee générale de cette forte de fruit, 
» & qu'il compare fon archétype á ees deux indivi • 
» dus ? Non fans doute ; mais la vue de l'une de ees 
» noix rappelle á fa mémoire les fenfations qu'il a 
» recues de l'autre ; & fes y eux modifiés d'une cer-
» taine maniere, annoncent á fon goüt la modiíica-
» tion qu'il va recevoir. Toute idée générale eíl 
» purement intelleduelle; pour peu que l'imagina-
» tion s'en mé le , l'idée devient auííi-íót particuliere. 
» Effayez de vous tracer l'image d'un arbre en géné-
» r a l , vous n'en viendrez jamáis á bout, malgré 
» vous i l faudra le voir petit ou grand, rare ou touf-
» f u , clair ou foncé ; &: s'il dépendoit de vous de 
» n 'y voir que ce qui fe trouve en tout arbre, cette 
» image ne reíTembleroit plus á un arbre. Les eíres 
» purement abftraits fe voyent de meme, ou ne fe 
» concoivent que par le difcours. La défínition feule 
» du triangle vous en donne la véritable idée : íi-tót 
» que vous en íigurez un dans votre efprit, c'eíl un 
» tel triangle , & non pas un autre, & vous 
» ne pouvez éviíer d'en rendre les lignes feníi-
» bles, ou le plan coloré. I I faut done énoncer des 
» propofitions; i l faut 'done parler pour avoir des 
» idées genérales ; car íi-tót que l'imagination s'ar-
» rete, l'efprit ne marche plus qu'á l'aide du difcours. 
» Si done les premiers inventeurs n'ont pu donner 
» des noms qu'aux idées qu'ils avo ien tdé já , i l s'en-
n fuit que les premiers fubílantifs n'ont pu jamáis 
» étre que des noms propres. 

» Mais lorfque , par des moyens que je ne con^oís 
» pas, nos nouveaux grammairiens commencerent 
» á étendre leurs idées , & á généralifer leurs mots, 
» l'ignorance des inventeurs dut aflujettir cette mé-
» thode á des bornes fort é t roi tes ; & comme ils 
H¡ avoient d'abord trop multiplié les noms desindivi-
» dus, faute de connoiíre les genres & les efpeces , 
» ils fírent enfuiíe trop d'efpeces & de genres, faute 
» d'avoir confidéré les étres par toutes leurs diíté-
» rences. Pour pouffer les divifions afíez l o i n , i i eüt 
» fallu plus d'expérience & de lumiere qu'ils n'en 
» pouvoient avoir , & plus de recherches & de íra-
» vai l qu'ils n'y en vouloient employer» Or? íi me-
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» me aujourd'hui Ton découvre chaqué jour de non-
» velles efpeces qui avoient échappé juí'qu'ici á tou-
» tes nos obfervations, qu'on peníe combien i l dut 
*> s'en dérober á des hommes qui ne jugeoient des 
» chofes que íur le premier afpeil ? Quant aux clafíes 
» prímitives & aux notions les plus genérales, i l 
» eíl fuperílu d'ajouter qu'eiles durent leur échapper 
f> encoré : comment, par exemple, auroient-ils ima-
» giné ou entendu les mots de matiere, á'e/pru, de 
» Jubjlance, de mode, de figure, de mouv&ment, puif-
» que nos philoíophes qui s'en fervent depuis ñ 
» long-tems ont bien de la peine á les entendre eux-
» mémes , & que les idées qu'on aítache á ees mots 
» étant purement méíaphyíiques, ils n'en írouvoient 
» aucun modele dans la nature ? » 

Aprés s'étre étendu , comme on vient de le v o i r , 
fur les premiers obflacles qui s'oppoíent á l'inítitu-
tion conventionnelle des langms, M . Rouñeau fe 
fait un terme de comparaiíbn de l 'inveníion des feuls 
fubíhntifs phyfiques, qui font la partie de la languc 
la plus facile á trouver pour ¡uger du chemin qui lui 
reíle á faire jufqu'au terme ou elle pourra exprimer 
touíes les penfées des hommes , prendre une forme 
conflante, étre parlée en public, & influer fur la fo-
ciété : i l invite le lefteur á réfléchir fur ce qa'il a 
fallu de tems & de connoiflances pour trouver les 
nombres qui fuppofent les méditations philoíbphi-
ques les plus profondes & l 'abílradion la plus meta-
phyfique, la plus pénible , & la moins naturelle; les 
autresmots abllrans , les aoriíles 6¿tous les tems des 
yerbes, les particules, la fyntaxe; lierlespropofi-
tions, les raifonnemens, & former tome la logique 
du difcours : aprés quoi voici comme i l conclut: 
» Quant á m o i , eírrayé des difíicultés qui fe multi-
» pí icnt , &: convaincu de rimpoíTibilité prefque dé-
>> montrée que les langues aient pu naitre & s'établir 
» par des moyens purement humains; je laiífe á qui 
» voudra l'entreprendre , la diícuííion de ce difficiie 
» p rcb léme , kquel a éte le plus nécejjairc ¿ de la fociété 
» déja liée , a Üinptution des langues ; ou des langues 
.» deja invmiées , a V etahlififement de la fociété ». 

I I étoit difHcile d'expoíer plus nettement l'impof-
fibilité qu'il y a á déduire Toriglne des langues, de 
l 'hypothéfe révoltante de l'homme fuppofé fauvage 
dans les premiers jours du monde; & pour en faire 
voir r ab íu rd i t é , i l m'a paru important de ne rien 
perdre des aveux d'un philofophe qui l'a adopté 
pour y fonder l'inégalité des conditions, & q u i m a l -
gré la pénétration & la fubtilité qu'on lui connoí t , 
n'a putirer de ce principe chimérique tout l'avan-
íage qu'il s'en étoit promis, nipeut étre méme celui 
qu'il croit en avoir tiré. 

Qu' i l me foit permis de m'arréter un inílant fur 
cts derniers mots. Le philofophe de Genéve a bien 
ienti que l'inégalité des conditions étoit une fuite 
néceffaire de rétabliíTement de la fociété; que l'éta-
biiíTement de la fociété & TiníHíution du langage fe 
fuppofoient refpedivement, puifqu'il regarde com
me un probléme difficiie, de difeuter lequel des deux 
a été pour l'autre d'une néceíTité antécédente plus 
confidérable. Que ne faifoit-il encoré quelques pas? 
Ayant vu d'une maniere démonñrative que les lan
gues ne peuvent teñir á l'hypothéfe de l'homme né 
fauvage, ni s'étre établies par des moyens purement 
humains; que ne concluoit-il la méme chofe de la 
fociété? que n'abandonnoit-il entierement fon hy-
pothéfe j, comme auíli incapable d'expliquer l'un que 
l'autre ? d'ailleurs la fuppofition d'un fait que nous 
favons par le témoignage le plus fur , n'avoir point 
é t é , loin d'étre admiílibie comme principe explicatif 
de faits réels , ne doit étre regardée que comme une 
iiQ:ion chimérique & propre á égarer. 

Mais fuivons le fimple raifonnement. Une langue 
ians contredit, la toíalité des ufages propres á 

une natlon pour exprimer les penfées parla voíx-1 
& cette expreílion eftle véhicule de la communica-
tion des penfées. Ainñ toute langue fuppoíe une fo
ciété préexiílente , qu i , comme fociété, aura eu be-, 
foin de cette communication, & qui , par des aftes 
déja reiteres , aura fondé les ufages qui conílituent 
le corps de fa langue. D'autre part une fociété for-
mée par les moyens humains que nous pouvons con-. 
noitre , préfuppofe un moyen de communication 
pour íixer d'abord les devoirs refpedtifs des affociés1 
& enfuite pour les mettre en état de les exiger les 
uns des autres. Que fuit-il de-iá ? que fi l 'on s'obíline 
á vouloir fonder la premiere langue & la premiere 
fociété par des voies humaines, i l faut admettre 
Féternité du monde ck des généraíions humaines, 
& renoncer par conféquent á une premiere fociété 
& á une premiere langue proprement dites : fenti-
ment abfurde en í o i , puiíqu'ii implique contradic-
t i o n , & démenti d'ailleurs par la droite raifon, fie 
par la foule accablante des témoignages de toute ef-
pece qui certifient la nouveauté du monde : Nulla 
igitur in principio facía eft ejufmodi congregado , me 
unquam fuijfe homines in térra qui propter infantiam 
non loquerentur 9 intelliget , cui ratio non deejl, Lac-
tance. De vero culta, cap. x . C'eft que íi les hom
mes commencent par exiíler fans parler , jamáis ils 
ne parleront. Quand on fait quelques langues, on. 
pourroit aifément en inventer une autre : mais íi Ton 
n'en fait aucune , on n'en faura jamáis , á moins 
qu'on n'entende parler quelqu'un. L'organe de la 
parole eíl un inílrument qui demeure oifif & inutile, 
s'ii n'eft mis en jeu par les impreffions de Toiiie ; per-
fonne n'ignore que c'eñ la furdité originelle qui tient 
dans l'inaftion la bouche des muets de naiííance; & 
l 'on fait par plus d'une expérience bien coníh íée , 
que des hommes élevés par accident loin du com^ 
merce de leurs femblables & dans le filence des fo-
réts , n'y avoient appris á prononcer aucun fon arti
cu lé , qu'ils imitoient feulement les cris naturels des 
animaux avec ieíquels ils s'étoient trouvés en iiai-
fon , & que tranfplantés dans notre fociété, ils 
avoient eu bien de la peine á imiter le langage qu'ils 
entendoient 5 & ne l'avoient jamáis fait que trés-im-
parfaitement. Voy&{ les notes fur le difcours deM.]. J. 
RouíTeau fur forigine & les fondemens de Vinégaüti 
parmi les hommes, 

Hérodote raconte c|u'im rol d'Egypte fít élever 
deux enfans enfemble, mais dans le filence ; qu'iine 
chevre fut leur nourrice; qu'au bout de deux ans 
ils tendirent la main á celui qui étoit chargé de cette 
éducation experiméntale, & lui dirent beccos, & que 
le roi ayant fu que bek en langue phrygienne fignihe 
pa in , i l en concluí que le langage phrygien étoit 
na íure l , & que les Phrygiens étoient les plus anciens 
peuples du monde, lih. I I . cap. i j . Les Egyptiens ne 
renoncerent pas á leurs prétentions d'ancienneté, 
malgré cette décifion de leur prince, & ils firent 
bien: i l eíl évident que ees enfans parloient comme 
la chevre leur nourrice, que les Grecs nomment 
/2^« par onomatopée ou imitation du cri de cet ani
mal , & ce cri ne reífemble que par hafard au bek i 
( pain) des Phrygiens. 

Si la conféquence que le roi d'Egypte tira de cette 
obfervation, en étoit mal dédui te , elle étoit encoré 
vicieufe par la fuppofition d'un principe erronné qui 
confiftoit á croire qu'il y eút une langue naturelle a 
l'homme. C'eft la penfée de ceux qui eíFrayés des. 
difíicultés du fyíléme que l 'on vient d'examiner fur 
l'origine des langues , ont cru ne devoir pas pronon
cer que la premiere vint miraeuleufement de Finípt* 
ration de Dieu méme. 

Mais s'il y avoit une langue qui tínt á la nature 
de l'homme, ne feroit-elle pas commune á tout le 
genre humain3 fans diíli.ndion de tems, de climats, 

de 
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ée •croiwernemens, de religions j de mceurs , dé I I I -
tóie'res acquiies, de préjugés . ni cTaucunes des au-
tms eaufés qui occaiionnent les différences des /^/2-
gw¿5? E.es muets de naiffance, que nóus favons ne 
Pétre que faute d'entendre, ne s'aviíeroieat-iis pas 
dii-moins de parler la ¿angue naturelle, vü fur-tout 
Gii'elle ne feroit étoufFée ches eüx par aucim UÍage 
ni aucun prejuge contrairer 

Ce qui 'eí t vraiment naturel á l'homme, eíí ira-
müable comme fon ciTence : aujourd'hüi comme des 
I'aurore du monde une pente íecrete mais invinci-
ble mct dans fon ame un deíir conftant du bonheur, 
fuecrere auxdeuxiexcs cetíe coneupifcence muttielíe 
qui perpétiie l'efpece, fait paíTer de géncraíions en 
géhérations cette averíionpourune entiere folitnde, 
qui ne s'éteint jamáis dans le coeur méme de ceux 
que la fageíie cu la religión a jettés dans la retraite. 
Mais rapprochons nous de notre objet: le langage 
naturelde chaqué efpece de brute, ne voyons-nous 
pas qu'il eñ inaitérabie ? pepiiis le commencement 
jufqu'á nos jours, on a par-tout entendu les lions 
nig'irfles taureaux mugir, les chevaux hennir, les 
ánes braire, les chiens aboyer, les loups hurler, les 
chats miauler, &c. ees mots mémes formes dans 
toutes les langues par onomatopée, font des témoi-
gnages rendas á la difíinclion du langage de chaqué 
efpece, & á r incorrupábi l i té , f i on peut le d i r é , 
de chaqué idiome fpécifique. 

Je ne prétends pas infmuer au re í le , que le lan
gage des animáux foit propre á peindre le précis 
anaiytique de leurs peníees , ni qu'il faille leur ac-
corder une raifon comparable á ía nótre , comme 
le penfoient Plutarque, Scxtus Empiricus, Porphyre, 
& comme l'ont avancé quelques modernes, & en -
tr'autres ís. Vofíius qui a pouífé rindécence de fon 
affertion jufqu'á írouver plus de raifon dans le lan
gage des animaux, quee vulgb bruta creduntur , d i t - i l , 
líb. de virlbus rythmi. p. 6'6'. Je m'en fuis expliqué 
ailleurs. Foyei ÍNTERJEGTION. La parole nous eíl 
donnée pour exprimer les fentimens intérieurs de 
notre ame, & les idees que nous avons des objets 
extérieurs ; en forte que chacune des langues que 
l'homme parle , fournit des exprefíions au langage 
du coeur & á celui de l'efprit. Le langage des ani
maux paroit n'avoir pour objet que les fenfations 
intérieures , & c'eíl pour cela qu'ií eíl invariable 
comme leur maniere de fentir, íi méme l'invariabi-
lité de leur langage n'en eft la preuve. C'eíl la 
meme chofe parmi nous : nous ferons entendre par-
tout i'état aftuel de notre ame par nos interjeílions, 
parce que les fons que la nature nous di£le dans les 
grands & premiers mouvemens de notre ame, font 
les memes pour toutes les lanmes : nos ufanes á cet 
egard ne íont pomt artutraires , parce qu'ils font 
naturels. 11 en feroit de méme du langage anaiytique 
de l'efprit; s'il étoit naturel, i i feroit immuable 6c 
imique. 

Que refte-t-ii done á conclure, pour indiquer une 
origine raiíonnable au langage. L'hypotheíe de l'hom-
me lauvage , démentie par l'hiíloire auíhentique de 
laGenéfe , ne peut d'ailieurs fournir aucun moyen 
plaufible de former une premierc ¿angue: la fuppo-
fer naturelle, eíl une autre penfée inalliable avec 
les procédés conílans & uniformes de la nature : c'eíl 
done Dieu iui-méme qui non-content de donner aux 
demx premiers individus du genre humain la pré-
eieufe faculté de parler, la mit encoré auíTi-íot en 
plein exercice , en leur infpirant immédiarement 
i envié &c Tart d'imaginer les mots & les tours né-
ceílaires aux befoins de la fociéré naiíTante. C'eíl 
á-peu-prés ce que paroit en diré l'auteur de l'ecclé-
íraílique, Z m . 6. Confdium, & linguam, & oculos, 
6- aures, & cor dtdh Ulis excogicandi; & difciplind 
mulUBÜs expkvit ¿lias, Voilá bien exaaement tout 
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cé q i n l faut pour ¡íiftiíier rtion opinión ; Terivie de 
communiquer fa peníée , confiLium ; la faculté de le 
taire , Linguam ; des yeux pour reconnoitre au lo in 
les objets environriaiís o¿ íoumis au domainé de 
Thomme, afín de íes diílinguer par leurs noms, ocu* 
los j des Oreiiles, aíin de s'en.tendrc mutuellement , 
fans quoi la communication des penfées j & la tra-
dirion des ufáges qui ferv.ent á les exprimer, á u r o i e n t 
été impoíilbles, aures j l'árt d'aíTujettijr les mots aux 
lois d'une cettaine analógie , pour éviter la trop 
grande miiltipíieatidn des mots primitifs , & cepen* 
dant donner á chaqué étre fon figne propre , cor ex-
cogltandi • eníín Tinteiligence néceífaire pour diílin
guer & nornmer les poinrs de v ü e . abílraits les plus 
eíientiels, pour donner á Tenfemble de l'éloeutiori 
une forme auííi expreíüve que chacune des parties 
de i'oraifon peut l'étre en particulier, & pour rete
ñir l e lou t , difciplind inulUclus. Cette doclrine íe 
confirme par le texte de laGenéfe q.üi nous ajpprend 
que ce fui Adam lui-méme qui fut le nornenclateur 
primitif des animaux, & qui nous le préfente comme 
oceupé de ce foin fondamentál, par l'avis exprés & 
fous la direílion du Créatei ir , ê/z. / / . /c». xo . For~ 
mads igttur , Dominíis Dtus, dz humo cunclis animan* 
dbiis t&rrtz , & univerjis volatilibus CÍBIÍ , adduxit ea ad 
Adcim ? ut vidiret quid vocaret ea; omne enim quod vo-
cavit Adam ánirtUR vivíñús 3 ipfum eíl nomtn ejus : ap^ 
ptllavitque Adam noinmibus fuis cunña animantia, & 
univerfa volatilia cceli, & omnes befiias terree. Avec 
un témoignage f i refpeCrabie & fi bien établi de la 
véritable Origine & de la íbeiété & du l á n s a ^ e , 
comment fe trouve t - i l encoré parmi nous des hotn-
mes qui ofent interpréter i'oeuvre de Dieu par les 
délires de leur imagination, & fubílituer leurs pen^ 
lees aux documens que l'efprit-faint lui-méme nous 
a fait paíicr ? Cependant á moins d'introduire le 
pyrrhonifme hiílorique le plus ridicule & le plus 
Icandaleux tout-á-ía-fois, le récit de Moife a droi t 
de fub'uguer la croyance ele tout homme ra.ifonna-
ble, plus qu'aucun autre hiílorien. I I eíl f i sur de fes 
dates, qu'ií parle continuellement en homme qu í 
ne craint pas d erre démenti par aucun monument 
antérieur, quelque court que puiíTe étre l'efpace qu'il 
afíigne ; & relie eíl la condition génante qu'il s'im-
poíe , iorfqu'il parle de la premiere multiplication 
des langues; évenemení miraculeux qui mérite at-
tention, & fur lequel j 'empruníerai les termes mé
mes de M . Pinche, Specl. de la hature y tom. V I H , 
pan. I . pag, CjG. & fuiv, 

Ar t . I I . Multiplication miraculcufc des langues„ 
« Moife tient tout le genre humain raílembié fur 
» l'Euphrate á la ville de Babel, & ne parlant qu'und 
» méme langue, environ huit cent ans avant lu i , 
» Touíe fon hiíloire tomboit en pouííiere devant 
» deux inferiptions antérieures, en deux langues dif-
» férentes. Un homme qui agit avec cette confíance, 
» trouvoit fans doute la preuve & non la réfutatior* 
« de fes dates dans les monumens égyptiens qu'il 
» connoiflbit parfaitement. C'eíl píütót i'exa£litude 
» de fon récit qui réfute par avance Ies fables poílé-
» rieurement introduites dans les anuales égyptien« 
» nes. 

» Ce point d'hiíloire eíl important: eoníidérons-
» le par parties, & regardons toujours á cote da 
» Moife, íi la nature & la ¡Tociété nous oítrent Ies 
» veíliges & les preuves de ce qu'il avance. 

» Les enfans deNoé mukipliés & mal-á-l'aife dans 
» les rochers de la Gordyenne o ü l'arche s'étoit ar-
» rétée , paíTerent le Tigre , &: choifirent les fértiles 
» campagnes de Sinhar ou Sennahar, dans la baile 
» Méíbpotamie , vers le confluent du Tigre & de 
» l'Euphrate , pour yétablir leur féjour cómme dans 
» le pays le plus u n i & le plus gras qu'ils connuífení, 
« La neceíüté de pourvoir aux befoins d'une enorme 
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y' multitude d'habitans & de troupeaiur, íes obíi-
» geant á s'etendre, & n'ayant point d'objet dans 
» cette plalne immenfe qui putétre apper^u de loin. 
» BMjfofiS , dirent-ils, une ville & une tour qui ¿'¿leve 
» dans le cid. Faifons-nous une marque * rcconnoi(ja~ 
» ble, ponr ne nous pas defunir en nous difpsrjant de 
» cute & d'autre. Manquant de pierres ils ctiiíírent 
» des briques; & l'afphaltc ou le bitume que le pays 
» leur fournifípit en abondancc, ieur tint lien de 
» ciment, Dien jugea á-propos d'arréter rentreprife 
» en cliverfifiant leu.r íáneáge. La confufion íe mit 
w parmi eux , & ce lieu en prií le nom de Babel, qui 
» íignifie confufion. Y a-t-il eu une ville du nom de 
» Babel, une tour connue qui ait accompagné ceíte 
» v i l l e , une plaine de Sinhar en Méfopotamie, un 
» fleuve Euphrate , des campagnes infiniment ferti-

les, & parfaitement unies, de fa^on á rendre la 
w précaution d'une trés-haute tour , iníelligible & 
>» raifonnable ? Enfiri l'aíphalte eft-il une produftion 
» naturelle de ce pays ? Ton te l'antiquiíé profane a 
» connu des les premiers tems oii Ton a commencá 
y> áéc r i r e , & rEuphrate, oL l'égalité de la plaine. 
» Ptolomée, dans fes caries d'Aíie, termine la plaine 
» de Méfopotamie aux monts Sinhar, du cote du 
» Tigre. Tous les Hlíloriens nous parlent de la par-
» faite égalité des terres, du cóté de Babylone, juf-
» ques-lá qu'on y élevoit les beaux jardíns fur quel-
» ques maíTes de bátimens en brique , pour les déta-
>> cher de la plaine, 6¿; varier les afpeds auparavant 
» trop uniformes. Ammien Marcellin qui a fuivi 
» l'empereur Juliendans cette cont rée , Pline & tous 
» les géographes tant anciens qne modernes, atíef-
» tent pareillement Tétendue & l'égalité des plaines 
» de la Méfopotamie , oü la vúe fe perd fans aucun 
» objet qui la íixe. íls nous font remarquer l'abon-
» dance du bitume qui y coule naturellement, & la 
» fertilité incroyable de l'ancienne Babylonie. Tout 
» concourt done á nous faire reconnoítre Ies reíles 
» du pays d'Eden, 6c l'exafíitude de toutes les eir-
» coníiances oü Moiíe s'engage. Toute la litíérature 
» profane rend hommage á FEcriture , au lien que 
» les hifloires chinoiies & égyptiennes font comme 
» íi elles étoient tombées de la lime. 

Le crime que Moife attribue aux enfans de Noé, 
v> n'eft pas, comme les L X X l'ont traduit, de fe vou-
» loir faire un nom avant la difperfwn ; mais comme 
» porte littéralement le texte original, c'étoit de 
» fe conílruire une habitation qui pút contenir un 
» peuple nombreux, & d'y joindre une tour qui 
» éiant vüe de l o i n , devint un íigne de ralliement, 
» pour prevenirles égaremens&; la féparation. C'eíl 
» ce qu'ils expriment fort íimplement en ees termes: 
» Faifons - nous une marque pour ne nous point défu-
y> n i r , en nous avangant en diferentes contrées. Hébr. 
»pen. ne forte. 

» L'inconvénient qu'ils vouloientévl ter avec foin 
» étoit précifément ce que Dieu vouloií & exigeoit 
» d'eux. íls favoient tres-bien que Dieu les appelloit 
» depuis un íiecle & plus á fe diflribuer par colo-
» nies d'une contrée dans une autre, & ils prenoient 
» des mefures pour empécher ou pour fu ("pendre 
» long-tems l'exécuíion de fes volontés. Dieu con-
» fondit leur langage ; i l peupla peu-á-peu chaqué 
» pays eny attachant les habitans que l'ufage d'une 
» méme langue y avoií réunis, & que le defagrément 
» de n'entendre plus les auíres familles avoit obiigés 
» d'aller vivre loin d'elles. 

,« L'état aftuel de la terre & toutes íes hiílolres 
» connues rendent témoignage á l'intention qui a de 
» bonne heure partagé les langues aprés le déluge. 
» Rien de plus digne de la fageffe divine que d'avoir 

* En hébreu fhem , une marque, t e grec 5«A« , une rnar-
y i e , en eñ venu. Ce mot íigni|e auíh un nom ; mais ce n'cft 
pas ici. 

» d'abord employé pour péupíer promptement Ies 
» dlíTércntes contrées, le méme moyen qui lui ferten-
» core aujourd'hui poury íixer les habitans & en em-
>* pecher la defertion. I I y a des pays fi bons & i i y ea 
» de fi difgraciés , qu'on quitteroit les uns pour les 
» autres , íi l'ufage d'une méme langue n'étoit pour 
» les habitans des plus mauvais une attacbe propre 
» á les y re teñir , & l'ignorance des autres langues 
» un puiíTant moyen d'averfion pour íouí autre pays, 
» malgré les defavantages de la comparaifon. Le mi-
» ráele rapporté par Moife peuple done encoré au-
» jourd'hui toute la terre auíliréelíementqu'autems 
» de la difperfion des enfans de Noé : i'effer en em-
» braffc tous les fíceles. 

» Un autre moyen de fentir la ¡uíleíTe de ce récit, 
» coníifíe en ce que la diveríité des langues s'accoráQ 
» avec les dates de Moiíe ; cette diveríité devanee 
» toutes noshiftoirés connues, & d'une autre partni 
» lespyramides d'Egypte , ni les marbres d'Arondeíj 
» ni aucun monument qui porte un caradere de vé-
»r i t é , ne remonte au-deírus . Ajoütons ici que la 
» reunión du genre humain dans la Chaldée aVÍmt la 
» difperfion des colonies , eft un fait rrés-conforme 
» á la marche qu'elles ont tenue. Tout part de l'O-
» rient, les hommes & les arts : tout s'avance peu-
» á-peu vers l'Occident, vers le Midi & vers le Nord. 
» L'Hiíloire montre des rois oí de grands établiflé-
» mehs au cceur & fur les cotes ele l'Afie , lorfqu'on 
» n'avolt encoré aucune connoifíance d'autres colo-
» nies plus reculées : celles-ci n'étoient pas encoré 
» ou elles travailloient á fe former. Si les peuplades 
» ehinoifes & égyptiennes ont eu de tres - bonne 
« heure plus de conformité que les autres avec les 
» anciens habitans de Cha ldée , par leur inclination 
» fédentaire , par leurs figures fymboliques , par 
» leurs connoiífances en Aítronomie , & par ía pra-
« tique de quelques beaux arts; c'eíl parce qu'elles 
» fe font tout d'abord établies dans des pays excel-
» íemmentbons, oün 'é tant traverfées ñ ipar les bois 
» qui ailleurs couvroient tout , ni par les betes qui 
» íroubloient tous les éíabliíTemens á l'aide des bois, 
» elles fe font promptement multipliées , & n'ont 
n point perdu l'ufage des premieres inventions. La 
» haute antiquité de ees trois peuples & leur reíTem-
» blance en tant de points, montre l'unité de leur 
» origine & la finguliere exaditude de l'hiííoire-
» fainte. L'état des autres peuplades fut fort différent 
» de celles qui s'arreterent de bonne-heure dans les 
» riches campagnes de TEupliraíe , du Kian & dn 
» Ni l . Concevons ailleurs des familles vagabondes 
» qui ne connoiíTent ni les lieux ni les routes, & qui 
» tombant á l'avanture dans un pays miférable, oii 
» tout leut manque , point d'inílrumens pour exercer 
« ce qu'elles pouvoient avoir revena de boa , point 
» de confiftance ni de repos pour perfe£Honner ce 
» que le befoin a£hiel pouvoit leur faire inventer; la 
» modicité des moyens de fubfiíler les mettoit fou-
» vent aux prifes; la jalouíie les entre - détruiioit. 
» N'étant qu'une poignée de monde , un autre peio-
» ion les mettoit en faite. Cette vie errante & long-
»tems incertaine , fit tout oublier ; ce n'eft qu'en 
» renouant le commerce avec l'Orient que les chofes 
» ont changé. Les Goths & tout le Nord n'ont ceífe 
» d'étre barbares qu'en s'établiífant dans la Gaule 
» & en í tal ie; íes Gaulois & les Francs doivent leur 
» politeíTe aux Romains : ceux-ci avoient éte pren-
» dre leurslois Stleur littératureá Alheñes. LaGrece 
!t> demeura brute fufqu'á l'arrivée de Cadmus, qni y 
«porta les lettres phéniciennnes. Les Grecs enchan-
» tés de ce fecours, fe livrerent á la culture de lein 
» langue, á laPoéfie & au Chant; ils ne prirent gout 
» á la Politique, á rArchiíefture, á la Navigation , 
» a l 'Añronomie & á la Peinture, qu'aprés avou" 
» voyagé á Memphis 3 á T y r , & á la cour de Perfe' 
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„ iis perfeéHonnent t o u t , mais n'inventent ríen. I I 
» eft done auffi manifeíle par l'hiíloire profane que 
» par le récit de fEcriture, que l'Orient eft la íburce 
» commune des nations & des belles connoiffances. 
» Nous ne voyons un progrés contraire que^ians 
» des tems poírérieurs , oü la manie des conquétes a 
v commencé á reconduire des bandes d'occidentaux 
» en Afie ». , 

I I feroit peut-étre fatisfaifant pour notre curiolite 
de pouvoir déterminer en quoi confifterent les chan-
gemens íntroduits á Babel dans le langage primitif , 
& de queile maniere ils y furent operes. 11 eft cer-
tain qu'on ne peut établir lá-deíTus ríen de fohde , 
parce que cette grande révolutiondansle langage ne 
pouvant étre regardée que comme un miracle auquel 
les hommes étoient fort éloignés de s'attendre, i l 
n'y avoit aucun obfervateur qui eüt les yeux ouverts 
fur ce phénomene , & que peut-étre méme ayant 
eté fubit, i l n'auroit laifté aucune prife aux obfer-
vations quand on s'en íeroit avifé : or rien n'inftruit 
bien fur la nature & les progrés des faits, que les 
méraoires formés dans le tems d'aprés les obferva-
íions. Cependant quelques écrivains ont donné iá-
deífus leurs penfées avec autant d'aíTurance que s'ils 
avoient parlé d'aprés le fait méme , ou qu'iis euíTent 
affiíté au confeil du Trés-haut. 

Les uns difent que la multiplication des ¿angucs 
ne s'eft point faite fubitement , mais qu'elle s'eft 
opérée infenfiblement, felón les principes conftans 
de la mutabilité naturelle du langage ; qu'elle com-
men^a á devenir fenfibie pendanr. la conftrudionde 
la ville & de la tour de Babel, qui au rapport d'Eu-
febe in Chron. dura quarante ans; que les progrés de 
cette permutation fe trouverent aiors ñ confidéra-
bles , qu'il n'y eut plus moyen de conferver l'intel-
ligence néceífaire á la coníbmmation d'une entreprife 
qui alloit direftement contre la volonté de Dieu , 
& que les hommes furent obligés de fe féparer. 
Voye.̂  Vintrod. a rhíjl. des Juifs de Prideaux , par Sa
muel Shucford , lív. I I . Mais c'eft contredire trop 
formellement le texte de l'Ecriture , & fuppofer 
d'aiileurs comme naturelle une chofe démentie par 
les eíFets naturels ordinaires. 

Le chapitre x j . de la Genéfe commence par obfer-
ver que par toute la terre on ne parloit qu'une Lan-
guc, & qu'on la parloit de la méme maniere: Erat 
autem una Lahii unicus & Jcrmonum corumdem , v. i ; 
ce qui femble marquer la méme prononcia t ion , /^ tó 
unicus, & la méme fyntaxe , la méme analogie , les 
me mes tours , fermonurn eorumdem. Aprés cette re
marque fondamentale & envifagée comme telle par 
l'hiftorien facré, i l raconte l'arrivée des defeen-
dans de Noé dans la plaine de Sennahar , le projeí 
qu'iis firent d'y conftruire une ville & une tour pour 
leur fervir de fignal, les matériaux qu'iis employe-
rent á cette conftrudion ; i l infinue méme que l'ou-
vrage fut poufíe jufqu'á un certain point; puis aprés 
avoir remarqué que le Seigneur defeendit pour v i -
íiter l'ouvrage , i l ajoüíe, r . 6 7 , & dixit {Dominus): 
Ecceunus ejl populus & VNUM LABIUM ómnibus: 
coipzruntque. hoc faceré , nec dejijient a cogitationibus 
fuis, doñee eas opere compLoant. Veniteigitur^ defeenda-
mus , 6- CONFUNDAMUS I B I LINGUAM eorum , Ut 
non audiat unufquifque vocem proximifui. N'eft-il pas 
bien clair qu'il n'y avoit qu'une langue jufqu'au mo-
ment oü Dieu voulut faire échouer Tentreprife des 
hommzs ,unum labium ómnibus ; que dés qu'il l'eut 
réfolu , fa volonté toute puiíTante eut fon effet, at~ 
que^ua divifit eos Dominus, v. -8 ; que le moyen 
qu'il employa pour cela fut la diviíion de la langue 
zommunz ^confundamus . . . Xmguzm eorum , & que 
cette confufion fut fubite , confundamus ibi ? 
, ,SJ, c^tte confufion du langage primitif n'eut pas 
eíe fubite, comment auroit-eüe frappé les hommes 
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au point dé la conftaíer par un monumení durable* 
comme le nom qui fut donné á cette ville méme , 
Babel ( confufion) ? Et ideirco vocatum ejl nomen ejus 
Babel, quia ibi confufum ejl labium univerjee terree 9 
v,c). Comment aprés avoir travaillé pendant plu-
fieurs années enbonne intelligence, malgré les chan-
gemens infenhbles qui s'introduifoient dans le lan
gage , Ies hommes furent-ils tout-á-coup obligés de 
fe féparer faute de s'entendre ? Si les progrés de la 
divifion éíoient encoré iníéníibles la vei l le , ils dü-
rent Tétre également le lendemain ; ou s'il y eüt le 
lendemain une révolution extraordinaire qui ne tint 
plus á la progreííion des altérations précédentes , 
cette progreííion doit étre comptée pour rien dans 
Ies caufes de la révolu t ion; on doit la regarder com
me fubite & comme miraculeufe dans fa caufe au
tant que dans fon effet. 

Mais ilfaut bien s'y refoudre,puifqu'il eft certain 
que la progreííion naturelle des changemens quiar-
rivent aux languss n'opere & ne peut jamáis opérer 
la confufion entre les hommes qui parlent originai-
rement la méme. Si un particulier altere l'ufage com-
mun , fon expreííion eft d'abord regardée comme 
une faute , mais on l'entend ou on le fait expliquer: 
dans l'un ou i'autre cas , on lui indique la loi fixée 
par l'ufage, ou du-moins on fe la rappelle. Si cette 
faute particuliere, par quelqu'une des caufes acei-
dentelles qui font varier les langues , vient á paífer 
de bouche en bouche & á fe répeter , elle ceíTe enfin 
d'étre faute ; elle acquiert l 'autonté de l'ufage , elle 
devient propre á la méme langue qui la condamnoit 
autrefois ; mais alors méme on s'entend encoré , 
puifqu'on fe répete. Ainfi entendons - nous les écr i 
vains du fiecle dernier , fans appercevoir entre eux 
&; nous que des diíFérences légeres qui n'y caufent 
aucune confufion ; ils entendoient pareillement ceux 
du fiecle précédent qui étoient dans le méme cas á 
l'égard des auteurs du fiecle antérieur , & ainfi de 
fuiíe jufqu'au tems de Charlemagne , de Clovis , íi 
vous voulez }ou méme jufqu'aux plus anciens D r u i -
des , que nous n'entendons plus. Mais fi la vie des 
hommes étoit aífezlongue pour que quelques Dru'i-
des vécuífent encoré aujourd'hui, que la langue fut 
changée comme elle l 'eft, ou qu'elle ne le fut pas, 
i l y auroit encoré intelligence entr'eux & nous , 
parce qu'iis auroient été aífujettis á ceder autorrent 
des décifions des ufages des diíférens fiecles. Ainíi 
c'eft une véritable illufion que de vouloir expliquer 
par des caufes naturelles un évenement qui ne peut 
étre que miraculeux. 

D'autres auteurs, convaincus qu'il n'y avoit point 
de caufe afiignable dans l'ordre naturel, ont voulu 
expliquer en quoi a pu confifter la révolution é ton-
nante qui fit abandonner l'entreprife de Babel. « Ma 
» penfée , dit du Tremblai , Traite des langues , ch. 
» v j , eft que Dieu difpofa alors les organes de ees 
» hommes de telle maniere, que lorfqu'ils voulurent 
» prononcer les mots dont ils avoient coutume de 
» fe fervir , ils en prononcerent de tout différens 
» pour figniííer les chofes dont ils voulurent parler. 
» Enforte que ceux dont Dieu voulut changer \2ilan~ 
» gue fe formerent des mots tout nouveaux , en ar-
» ticulant leur voix d'une autre maniere qu'iis n'a-
» voient accoutumé de le faire. Et en continuant 
*> ainfi d'articuler leurs voix d'une maniere nouvelle 
» toutes les fois qu'iis parlerent, ils fe firent une lan* 
» gue nouvelle ; car toutes leurs idées fe trouverent 
»jointes aux termes de cette nouvelle langue 5 au 
» lien qu'elles étoient jointes aux termes de la lan~ 
» gue qu'iis parloient auparavant, I I y a méme lien 
» de croire qu'iis oubíierent tellement leur langu& 
» ancienne ? qu'iis ne fe fouvenoient pas méme de 
» l'^voir pa r lée , &c qu'iis ne s'appercurent du chan-
» gement que parce qu'iis ne s'entre-entendoient pas 
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» toas comme auparavant. C'eíl: ainíi que je concois 
» que s'eílfait ce changement. Et íuppoíé la puiffance 
» de Dieu íur fa créature , je ne vois pas en cela un 
» grand myfiere , ni pourquoi les rabbins fe tour-
» mentent tant pour trouvcr la maniere de ce chan-
» gement ». 

C 'eft encoré donner fes pfopres imaginations pour 
des raifons ; la multiplicatioa des ¿angues a pu fe faire 
en tant de manieres, qu'il n'eíl pas poffibie d'en de-
terminerune avec certitude, comme préférée exclu-
íivement á toutes les autres. Dieu a pu laiííer fubfif-
ter les memes mots radicaux avec les mémes fignifi-
cations, mais en infpirer des déclinaifons & des conf-
truftions difFérentes; i l a pu fubílituer dans les efprits 
d'autres idees á celles qui auparavant étoient deíi-
gnées par les mémes mots , altérer feulement la pro-
nonciation par le changement des voyelles ou par 
eelui des confonnes homogenes fubñituées les unes 
aux autres, &c. Qui eñ-ce qui ofera affigner la voie 
qu'il a plu á la Providence de choifir, ou prononcer 
qu'elle n'en a pas choifi plufieurs á-la-fois? Q i á s m l m 
cognovitfenfum Domini, autquis conciliarius ejus fuit? 
Rom. xj. 34. 

Tenons nous-en aux faits qui nous font racontés 
parl'Efprit-faint; nous ne pouvons point douter que 
ce ne foit lui-méme qui a infpiréMoife. Tout concourt 
d'ailleurs á confirmer fon réc i t ; le fpedaclede lama-
ture , celui de la fociété &; des révoluíions qui ont 
changé fucceíTivement la fcene du monde ; les rai-
íbnnemens fondés fur les obfervations les mieux 
conílatées: tout dépofe les memes vérités , & ce 
font les feules que nous puiffions affirmer avec cer
titude, aitifi que les conféquences qui en fortent évi-
demment. 

Dieu avoit fait les hommes foclables ; i l leur inf-
pira la premiere langue pour étre Tinílniment de la 
eommunication de leurs idees, de leurs befoins, de 
leurs devoirs reciproques, le lien de leur fociété , 
& fur-tout du commerce de charité & de bienveil-
lance, qu'il pofe comme le fondement indifpenfable 
de cette fociété. 

Lorfqu'il voulut enfuite que leur fécondité fervit 
á couvrir & á cultiver les difFérentes parties de la 
terre qu'il avoit foumifes au domaine de l'efpece, & 
qu'il leur v i t prendre des mefures pour reíifterá leur 
vocation & aux vúes impénétrables de fa providen
ce , i l confondit la langue primitive , les for^a ainíi 
á fe féparer en autant de peuplades qu'il en réfulta 
d'idiomes, & á fe difperfer dans autant de régions 
difFérentes. 

Tel eft le fait de la premiere multiplication des 
langues ; & la feule chofe qu'il me paroiíTe permis 
d'y ajoüter raifonnablement, c'eíl que Dieu opera 
fubitement dans la langm primitive des changemens 
analogues á ceux que les caufes naturelles y auroient 
amenés par la fui te , íi les hommes de leur propre 
mouvement s'étoient difperfés en diverfes colonies 
dans les difFérentes régions de la terre ; car dans les 
évenemens mémes qui font hors de l'ordre naturel, 
Dieu n'agit point contre la nature , parce qu'il ne 
peut agir contre fes idées éternelles & imrauables, 
qui font les archetyptes de toutes les natures. Ce-
pendant ceci méme donne lieu á une objeftion qui 
mérite d'étrc examinée : la voici . 

Que le Créateur ait infpiré d'abord au premier 
homme & á fa compagne la premiere de toutes les 
langues pour fervir de lien & d'inftrument á la fociété 
qu'il lui avoit plu d'établir entr'eux; que l'éducation 
fecondée par la curioíité naturelle & par la pente 
que les hommes ont á l'imitation , ait fait paffer 
cette ¿angueprimiúvQ de générationsen générations, 
& qu'ainfi elle ait entretenu, tant qu'elle a fubfifté 
í e u l e , la liaifon originelle entre tous les defeendans 

d'Adam 8¿ d'Eve , c'eíl un premier point qu'il eft alfé 
de concevoir , & qu'il eíl néceíFaire d'avouer. 

Que les hommes enfuite, trop éprls des douceurs 
de cette fociété , aient voulu éluder l'intention &c 
les ordres du Gréateur qui les deílinoit á peupler 
toutes les parties de la terre ; & que pour les y 
contraindre Dieu ait jugé á-propos de confondre 
leur langage & d'en multiplier les idiomes , aíin d'é-
tendre le lien qui les tenoit trop attachés les uns aux 
autres ; c'eíl un fecond point également atteíté , 6c 
dont l'intelligence n'a pas plus de diíHculté quandon 
le confidere á part. 

Mais la réunion de ees deux faits femble donner 
lieu á une difficulté réelle. Si la confufion des ¿angues 
jette la diviíion entre les hommes , n'eíl-elle pas 
contraire á la premiere intention du Créateur & au 
bonheur de rhumanité ? Pour diííiper ce qu'il y a de 
fpécieux dans cette objeción , i l ne fuffit pas d'en-
vifager feulement d'une maniere vague & indéfinie 
Taffedion que tout homme doit á fon femblable , & 
dont i l a le germe en foi-méme : cette afFeftion a 
naturellement, c'eíl-á-dire par une fuite néceíFaire 
des lois que le Créateur méme a établies , difFérens 
degrés d'identité felón la diíFérence des degrés de 
liaifon qu'il y a entre un homme & un autre. Comme 
les ondes circulaires qui fe forment autour d'une 
pierre jettée dans l'eau , font d'autant moins fenfi-
bles qu'elles s'éloignent plus du centre de l'ondula-
t ion , ainfi plus les rapports de liaifon entre les hom
mes font aíFoiblis par l'éloignement des tems , des 
lieux , des générat ions, des intéréts quelconques, 
moins i l y a de vivacité dans les fentimens refpec-
tifs de la bienveillance naturelle qui fiibfiíle pour-
tant toujours , méme dans le glus grand éloignement. 
Mais loin d'étre contraire á cette propagation pro-
portionelle de bienveillance , la multiplication des 
langues eíl: en quelque maniere dans la méme propor-
tion , & adaptée pour ainfi diré aux vúes de la cha
rité univerfelle : íi l 'on en met les degrés en paral-
lele avec les difFérences du langage , plus i l y aura 
d'exaftitude dans la comparaifon , plus on fe con-
vaincra que l'un eíl la juíle mefure de l'autre ; ce 
qui va devenir plus feníible dans l'article fuivant. 

Anide I I I . Analyfe & comparaifon des langues, 
Toutes les langues ont un méme but , qui eíl: l'énon-
ciation des penfées. Pour y parvenir, toutes em-
ployent le méme in í l rument , qui eft la voix : c'eíl: 
comme l'efprit & le corps du langage ; or i l en eft, 
jufqu'á un certain point , des langues ainíi confidé-
rées , comme des hommes qui les parlent. 

Toutes les ameshumaines, íi l'on en croit l'école 
cartéfienne , font abíblument de méme efpece, de 
méme nature ; elles ont les mémes facultés au mé
me d e g r é , le germe des mémes talens, du méme 
efprit, du méme génie , & elles n'ont entr'elles que 
des différences numériques & individuelles : les dif-
férences qu'on y apper^oit dans la fuite tiennent á 
des caufes extérieures-; á Torganifation intime des 
corps qu'elles animent; aux divers tempéramens 
que Ies conjonftures y étabiiftent; aux occaíions 
plus ou moins fréquentes , plus ou moins favorables, 
pour exciter en elles des idées , pour les rappro-
cher, les combiner, les développer ; aux préjugés 
plus ou moins heureux , qu'elles re^oivent par l'édu
cation , les moeurs, la religión , le gouvernement 
politique , les liaifons domeftiques, civiles & na-
tionales, &c, 

I I en eft encoré á-peu-prés de méme des corps 
humains. Formés de la méme matiere , fi on en con-
íidere la figure dans fes traits principaux, elle pa-
ro i t , pour ainíi d i ré , jettée dans le méme moule : 
cependant i l n'eft peut-étre pas encoré arrivé qu'un 
feul homme ait eu avec un autre une reíFemblance 
de corps bien exaíle, Quelque connexion phyfiqus 



tm'il y aít entre homme & homme, des qu'il y a 
diverfité d'individus , i i y a des differences plusou 
moins fenfibles de figure , outre celles qui font dans 
rintérieur de la machine : ees diíxerences lout plus 
marquées , á proportion de la dirainution des cau-
fes convergentes vers les memes. eítets. Amíi tous 
les füjets d'une meme nation ont entr'eux des diffe
rences individuelles avec les traits de la reíTemblan-
ce nationale. La refíemblance nationale d'un pen
óle n'eíl pas la méme que la reílemblance nationale 
d'un autre peuple voi í in , quoiqu'ü y ait encoré en
tre Ies deux des caracteres d'approximation : ees 
cara aeres s'affoibliíTent , & les traits différenciels 
au^mentent á meíure que les termes de comparai-
{on s'éloignent , juíqu'á ce que la tres-grande di-
verfité des climats & des auíres caufes qui en dé-
pendent plus ou moins , ne laifíe plus íubfifter que 
les traits de la reíTemblance ípécifique fous les dif
ferences tranchaníes des Blaiacs & des Negres , des 
Lapons & des Européens méridionaux. 

Diílinguons pareillement dans les ¿angues l'efprit 
& le corps , Fobjet commun qu'elles fe p ropo íen t , 
& Finílniment univerfel dont elles fe fervent pour 
l'exprimer , en un mo t , les penfées & les fons ar
ticules de la voix , nous y démelcrons ce qu'elles 
ont néceífairement de e o m m u n & ce qu'elles ont 
de propre fous chacun de ees deux points de y ü e , 
& nous nous mettrons en état d'établir des princi
pes raiíbnnables fur la génération des ¿angues , fur 
leur mélange, leur affinité & leur mérite reípeflaf. 

§ . I . L'efprit humain , je Tai deja dit aílleurs 
( Fojei GRAMMAIRE & INVERSIÓN ) , vientá bout 
de diílinguer des parties dans fa.peníee, toute indi? 
vifible qu'elie e ñ , en féparant , par le fecours de 
Fabílraftion , les différentes idees qui en conílituent 
Tobjet, & les diverfes relations qu'elles ont entre 
elles á caufe du rapport qu'elles ont toutes á la pen-
fée indivifible dans laquelle on les envifage, Cette 
analyfe, dont les principes tiennent á la nature de 
l 'eíprithiimain, qui efl la méme par-tout, doit mon-
trer par-tout les mémes réfultars , ou du moins des 
refultaís femblables , faire envifager les idees de la 
méme maniere , & établir dans les mots la méme 
claílification. 

Ainfi i l y a dans toutes les langues formées , des 
mots deñines á exprimer les étres , foit réels , foit 
abñraits , dont les idees peuvent étre les objets de 
nos penfées , & des mots pour défigner les rela
tions genérales des étres dont on parle. Les mots 
du premier genre font indéclinables , c'eíl-á-dire , 
íulceptiblesde diverfes inílexionsrelatives aux vües 
de i'analyfe , qui peut envifager les mémes étres 
fous di vers afpefts, dans diverfes circonílances. Les 
mots du fecond genre font indéclinables , parce 
qu'ils prefentent toujours la méme idee fous le mé
me afped. 

Les mots declinables ont par-tout une fignifica-
tion déíinie , ou une fignification indéfinie. Ceux 
de la premiere claífe prefentent á l'efprit des étres 
aeterminés , & i l y en a deux efpeces ; les noms , 
qui déterminent les étres par l'idée de la nature ; 
les pronoms , qui les déterminent par Fidée d'une 
relation perfonnelle. Ceux de la íeconde clafle pré-
fentent á l'efprit des étres indéterminés , & i l y en 
aauíTi deux eí'peces ; les adjeÉHfs , qui les défignent 
par Fidée précife d'une qualité ou d'un relation par-
ticuliere , communiquable á plufieurs natures , dont 
^le eft une partie , foit eíTentielle , foit accidentel-
*e ; &c les yerbes, qui les défignent par l'idée pré-
ciíe dei 'exiílanccintelleduelle fous un attribut éga-
íement communiquable á pku&eurs natures. 

Les mots indéclinables fe divifent univeríellement 
en írois efpeces , qui font les prépofitions , les ad-
verbes & les conjon¿lions : les prépofit ioos, pour 
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déíigner íes^rapports généraux avec abíh-a£Hon des 
termes ; les adverbes , pour défigner des rapports 
particuliers á un terme determiné ; tk les conjonc-
tions, pour déíigner la liaiíbn des diverfes parties 
du difeours. f̂ oye^ MOT & touus les efpeces. 

Je ne parle point ici des interjeílions , parce que 
cette efpece de mot ne fert point á Tenonciation 
des penfées de l 'efprit, mais á l'indication des fen-
timens de Ta me ; que les interjedlions ne font point 
des inílrumens arbitraires de l'art de parler , mais 
des íignes naturels de fenfibllité , antérieurs á tout 
ce qui eíl arbitraire , & ñ peu dépendans de l'art 
de parler & des langues , qu'ils ne manquent pas 
méme aux muets de naiífance. 

Pour ce qui eíl des relations qui naiffent entre les 
idées partidles , du rapport general qu'elles onttou» 
tes á une méme penfée iadiviíible ; ees relations , 
dis-je , fuppofent un ordre fixe entre íeurs termes ; 
la priorité cíl propre au terme antécédent ; la pof-
tériorité eíl eíTentielle au terme conféquent : d'oíi 
i l fuit qu'entre les idées partielles d'une méme pen
fée , i l y a une fucceffion fondée fur Ieurs relations 
réfultantes du rapport qu'elles ont toutes á cette 
penfée. Voye^ INVERSIÓN.*Je donne á cette fue-
ceííion le nom üordre analytique , parce qu'elie eíl 
tout á la fois le réfultat de I'analyfe de la penfée , 
& le fondement de I'analyfe du difeours, en quel-
que langue qu'il foit énoncé. 

La parole en effet doit étre l'iniage fenfibíe de 
la penfée , tout le monde en convient; mais toute 
image feníible fupoofe dans fon original des parties, 
un ordre ¿k une proportion entre ees parties : ainíi 
i l n'y a que I'analyfe de la penfée qui puiíTe étre 
Fobjet naturel & immédiat de l'image fenfible que 
la parole doit produire dans toutes les langues ; 
i l n'y a que l'ordre analytique qui puiíTe régler For-
dre & la proportion de cette image fucceílive &£ 
fugitive. Cette regle eíl fure , parce qu'elie eíl im-
muable, comme la nature méme de l'efprit humain , 
qui en eft la fource & le principe. Son influence 
fur toutes les langues eíl auííi néceífaire qu'univer-
felle : fans ce prototype original & invariable , i l 
ne pourroit y avoir aucune communication entre 
les hommes des différens ages du monde , éntreles 
peuples des diverfes régions de la terre, pas méme 
entre deux individus quelconques, parce qu'ils n'au-
roient pas un terme immuable de comparaifon pour 
y rapporter leurs procédés refpedifs. 

Mais au moyen de ce terme commun de com
paraifon , la communication eíl établie génerale-
ment par-tout, avec les íeules difficultés qui naif
fent des différentes manieres de peindre le méme 
objet. Les hommes qui parlent une méme langu$ 
s'entendent entr'eux , parce qu'ils peignent le mé
me original , fous le méme afpeí l , avec les mémes 
couleurs. Deux peuples voifins, comme íes Fran-
90ÍS & les ítaliens , qui avec des mots différens fui-
vent á peu-prés une méme conílruftion , parvien-
nent aifément á entendre la langue les unsdes autres, 
parce que les uns & les autres peignent encoré le 
méme original , & á-peu-prés dans la méme atti-
tude, quoiqu'avec des couleurs différentes. Deux 
peuples plus éloignés , dont les mots & la conílruc-
tion different entierement, comme les Franjéis , par 
exemple , & les Latins, peuvent encoré s'entendre 
réciproquement , quoique peut - étre avec un peu 
plus de difficulté ; c'eíl toujours la méme raifon ; 
les uns & les autres peignent le méme objet or i 
ginal , mais deíTmé & colorié diverfement. 

L'ordre analytique eíl done le lien univerfel de la 
communicabilité de toutes les langues&cáu commer-
ce de penfées,quieíl Fame de la fociété : c'eíl done le 
terme oüilfautréduiretoutes.les phrafes d'une/¿w^w 
étrangere dans Finíelli^ence de laquelle on VCUÍ fairf 
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quelques progres fürs , raifonnés & approiondis ; 
parce que íout le reíle n'eñ , pour ainfi d i ré , qu'une 
affaire de mémoire , oü i l n'eíl plus queílion que de 
s'aflurer desdecifions arbitraires dubonufage. Cette 
conféquence , que les réflexions fuivantes ne íeront 
que confirmer & développer davantage , eíl le vrai 
fondement de la méthode-prat ique que je propoíe 
ailleurs ( articU M É T H O D E ) pour la langue latine , 
qui eft le premier objet des éíudes publiques & or-
dinaires de l'Europe ; &; cette méthode , á caufe 
de runiverfalité du principe , peut étre appliquée 
avec un pareil íuccés á toutes les langues étrange-
res, mortes cu vivantes , que 1'on fe propoíe d'e-
íudier 011 d'enfeigner. 

Voilá done ce qui fe trouve univerfellement dans 
Teíprit de toutes les Langues ; la íucceílion analyti-
que des idees partidles qui conílituent une meme 
penfée , 8c les mémes eípeces de mots pour repré-
fenter les idées paríielíes envifagées íbus les mémes 
afpeds. Mais elles admettent toutes, íur ees deux 
objets généraux , des difFérences qui tiennent au 
génie des peuples qui les parlent, & qui íbnt elles-
mémes tout á la fois les principaux caraderes du 
génie de ees langues , & les principales íources des 
diíÉcultes qu'il y a á traduire exaftement de Tune 
en l'autre. 

Io. Par rapport á l'ordre analytique , i l y a deux 
moyens par leíquels i l peut etre rendu íéníible dans 
l'énonciation vocale de la penfée. Le premier, c'eíl 
de ranger les mots dans i'éíocution felón le meme 
ordre qui réfulte de la fuccefllon analytique des 
idées partidles : le fecond , c'eft de donner aux 
mots déclinables des inflexions ou des terminaifons 
relatives á l'ordre analytique , & d'en régler enfuite 
l'arrangement dans I'éíocution par d'autres princi
pes , capables d'ajoüíer quelque perfeftion á l'art 
de la parole. De-lá la divifion la plus univerfelle 
des langues en deuxefpeces générales, que M . l'abbé 
Girard ( Princ. dife. 1. tom. j . pag. 23. ) appelíe 
analogues &¿ tran/)>o/ítives , & auxqudles je confer-
verai les mémes noms, parce qu'ils me paroiífent 
en caradérifer tres-bien le génie diílindif. 

Les Langues analogues font celles dont la fyntaxe 
eíl foumile á l'ordre analytique , parce que la fuc-
ceffion des mots dans le diicours y fuit la gradation 
analytique des idées ; la marche de ees langues eíl 
eíFeftivement analogue & en quelque forte parallele 
á cdle de l'efprit meme , dont elle fuit pas á pasles 
opérations. 

Les langues tranfpofitives font celles qui dans I'éío
cution donnent aux mots des terminailons relatives 
á l'ordre analytique , & qui acquierent ainfile droit 
de íeur faire fuivre dans le difcours une marche l i 
bre & tout-á-falt indépendante de la fucceífion na-
turelle des idées. Le fran^ois, l'italien , l'efpagnol, 
&c, font des langues analogues ; le grec , le l a t in , 
Tallcmand, &c. font des langues tranfpofitives. 

Au r e í t e , cette premiere diíHnéHon des langues 
ne porte pas fur des carafteres exclufifs; elle n'in-
diqueque la maniere de procéder la plus ordinaire : 
car les langues analogues ne laiífent pas d'admettre 
quelques inveríions légeres & fáciles á ramener á 
l'ordre naturel, comme les tranfpofitives reglent 
quelquefois leur marche fur la fuccefíion analyti
que, ou s'enrapprochentplus ou moins. Affez com-
munémentle befoin de la ciarte , qui eíl la qualité la 
plus eíTentielle de toute énonciation, l'emporte fur le 
génie des /¿mg7/e.í analogues & lesdétourne déla voie 
analytique des qu'elle ceíTe d'étre la plus lumineu-
íe : les langues tranfpofitives au contraire y ramé-
nent leurs procédés, quelquefois dans la méme vüe , 
& d'autres fois pour fuivre ou les impreílions du 
go í i t , ou les lois de l'harmonie. Mais dans les unes 
& dans les autres 3 les mots portent Fempreinte du 

génie caraílériííique : les noms, les pronoms S¿: Ies 
adjeclifs déclinables par nature , fe déclinenten ef-
fet dans les Langues tranfpofitives , afín de pouvoir 
fe préter á toutes les inverfions ufuelles fans faire 
diíparoítre les traiís fondamentaux de la fucceíTion 
analytique. Dans les langues analogues , ees mémes 
efpeces de mots ne fe déclinent point , parce qifüs 
doivent toujours fe fuccéder dans l'ordre analyti
que , ou s'en écarter fi peu, qu'il eíl toujours re-
connoiífable. 

La langue allemande eíl tranfpofitive, & elle a 
la déclinaifon ; cependant la marche n'en eíl pas 
libre , comme elle paroit l'avoir été en grec & en 
latin , oü chacun en décidoit d'aprés fon oreille cu 
fon goút particulier : ici l'ufage a íixé toutes les 
conílrudions. Dans une propofition fimple & abfo-
lue , laconílrudionufuelle fuit l'ordre analytique; 

d'ie crecLturen aujjern ihre thatlichkeit entweder durek 
bewcgung , oder durch gedancken ( les créatures dé-
montrent leur aílivité foit par mouvement, íbit par 
penfée) . I I y a feulement quelques oceurrencesoü 
l'on abandonne l'ordre analytique pour donner á la 
phrafe plus d'énergie ou de clarté. C'eíl pour la 
méme caufe que dans les propofitions incidentes, 
le verbe eíl toujours á la fin; das wefen welches in uns 
dencket ( l'étre qui dans nous peníe ) ; unter dentn 
digen du maglich Jind ( entre les chofes qui poííi-
blcs font ) . I I en eíl de méme de toutes les autres 
inveríions uíitées en allemand ; elles y font déter-
minées par l'ufage , & ce feroit un barbarifme que 
d'y fubílituer une autre forte d'inveríion , ou me
me la conílrudion analytique. 

Cette obfervation, qui d'abord a pü paroitre un 
hors-d'oeuvre , donne lieu á une conféquence ge
nérale ; c'eíl que , par rapport á la conílruílion des 
mots, les langues tranfpofitives peuvent fe foudi-
vifer en deux claífes. Les langues tranfpofitives de 
la premiere claífe font libres, parce que la conílruc-
tion de la phrafe dépend , á peu de chofe prés , du 
choix de celui qui parle , de fon oreille , de fon 
goút particulier, qui peut varier pour la méme énon
ciation , felón la diveríité des circonílances oü elle 
a lieu ; & telle eíl la langue latine. Les langues 
tranfpofitives de la feconde claífe font uniformes 
parce que la conílruélion de la phrafe y eíl conf-
tamment reglée par l'ufage , qui n'a rien abandonne 
á la décifion du goüt ou de l'oreille ; &: telle eíl la 
langue allemande. 

Ce que j 'ai remarqué fur la premiere divifion eíl 
encoré applicable á la feconde. Quoique les carac
teres diílindifs qu'on y aííigne foient íüffifans pour 
déterminer les deux claífes , on ne laiífe pas de 
trouver quelquefois dans Tune quelques traits quí 
tiennent du génie de l'autre : les Langues tranfpo
fitives libres peuvent avoir certaines conílruftions 
fixées invariablement , & les uniformes peuvent 
dans quelques occafions régler leur marche arbiq 
trairement. 

I I fe préfente ici une queílion aífez naturelle. L'or
dre analytique & l'ordre tranfpofitif des mots fuppo-
fent des vues toutes différentes dans les langues quz 
les ont adoptés pour régler leur fyntaxe : chacun 
de ees deux ordres caraílérife un génie tout différent. 
Mais comme i l n'y a eu d'abord fur la terre qu'une 
feule langue, eíl-il poííible d'aífigner de quelle efpece 
elle é t o i t , fi elle étoit analogue ou tranfpofitive ? 

L'ordre analytique étant le prototype invariable 
des deux efpeces générales de Langues, & le fonde
ment unique de leur communicabilité refpeílive, 
paroit aífez naturel que la premiere langue s'y f01^ 
attachée fcrupuleufement, & qu'elle y ait aífujetti 
la fucceífion des mots, plutót que d'avoir imagine 
des ^éfinences jrelaÚYeg i Qrdre ? aíin de Taban-; 
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¿ónnef enfuíte íans confequence : i l eft évident qu'il 
y a moins d'art dans le langage anaiogue que dans 
le tranfpofitif; & toutes les inftitutions humaines 
©nt des commencemsns fimples. Cette concluíion , 
qui me femble fondee folidement fur les premiers 
principes da iangáge , fe trouve encoré appviyée 
íur ce que nous favons de l'hiftoire des différens 
idiomes dont on a fait ufage fur la ierre. . 

La ¿angúe hébraique , la plus ancienne de toutes 
celíes que nous c-onnoiííbns par des monumens ve
nus jufqü'á nous , &i qui par-lá femble teñir de plus 
prés á la ¿angue primitive , eft aftreinte á une mar
che anaiogue ; & c eíl un argument qu'auroient pü 
faire valoir ceux qui penfent que c'eíH'hébreu me-
me qui eft la Zangue primitive. Ce n'eíl: pas que je 
croye qu'on puiíle étabíir fur cela rien ds pofitif; 
mais fi cette remarque n'eíl pas aífez forte pour ter-
minerlaqueílion, elle prouve du-moins que la conf-
íruftion analytique , fuivie dans la ¿angue la plus 
ancienne dont nous ayons connoiffance , peni bien 
avoir éíé la conftrudion ufuelle de la premiere de 
toutes íes langues , conformément á ce qui nous eft 
indiqué par la raiíbn méme, 

D 'oü i l fuit que les langues modernes de l'Europe 
qui ont adopté la conftrudion analytique , tiennent 
á la langue primitive de bien plus prés que n'y te-
noient le grec & le latin, quoiqu'elles en foient beau-
•coup plus éloignées par íes tems. M . Bullet, dans 
fon grand & favaní ouvrage fur la langue celtiqne , 
trouve bien des rapports entre cette langue & les 
orientales, notammentl 'hébreu. D . le'Pelletier nous 
montre de pareiiles analogies dans fon diftionnaire 
bas-Breton, dont nous devons l'édition & la préface 
aux foins de D . Tailíandier ; & toutes ees analo
gies font purement maíérielles , & confiftent dans 
un grand nombre de racines communes aux deux 
langues. Mais d'autre p a r t , M . de Grandval, con-
feilíer au confeil d'Artois , de la foc. l i t t . d'Arras , 
dans fon difcours hijiorique fur ¿'origine de la langue 
frangoife ( voyez ¿e I I . vo¿. du mercure de Juin , &í le 
pol. de Juil lu iySy. )me femble avoir prouvé tres-
bien que notre francois n'eft rien autre chofe que 
le gaulois des vieux Druides , infenfiblement dé-
guiíé par toutes les métamorphofes qu'amenent né-
ceííairement la fuccefíion des ñecles & le con(|Durs 
des circonftanccs qui varient fans ceffe. Mais ce 
gaulois étoit certainement, ou le celtique tout pur, 
óu un dialeftc'du celtique ; & i l faut en diré autant 
de l'idiome des anciens Efpagnols , de celui d 'Al-
bion , qui eft aujourd'hui la grande - Bretagne , & 
peut-étre de bien d'autres ? Voilá done notre langue 
moderne , l'efpagnol & l'anglois , lies par le celti
que avec l'hébreu ; & cette liaifon , coníirmée par 
la conílruftion anaiogue qui caraftérife toutes ees 
langues^ eft, á mon g r é , un indi.ee bien plus für 
de leur filiation , que toutes les éíymologies imagi
nables qui les rapportent á des langues tranfpofiti-
í ives: car c'eft fur-tout dans la fyntaxe que confifte 
le génie principal & indeftruftible de tous les idio
mes. 

La langue itaíienne , qui eft anaiogue , & que 
Ion parle aujourd'hui dans un pays oii Fon par-
ío i t , i l y a quelques fíceles , une langue tranfpofiti-
ve , favoir le latin , peut faire naítre ici une objec-
tion contre la principale preuve de M . de Grand-
ya l , qui juge que la langue d'une nation doit tou-
jours fubíifter, du moins quant au fonds , & qu'on 

doit point admettre d'argumens négatifs en 
pareil cas, fur -tout quand la nation eft grande , & 
qu elle n'a jamáis effuyé de tranfmigrations; &;rhif-
toire ne paroít pas nous apprcndre que les Italiens 
ayent jamáis envoyé des colonies aííez confidéra-
bies pour dépeupler leur patrie. 

Mais la tranílation du fiege de rerapire romain 

á Byfance attira dans cette nonvelíe capitale un 
grand nombre de famiiles ambiíicuíes , & infenfi-r 
blement Ies principales forces de Títalie. Les irrup-
ticn fréquentes des Barbares de ton te efpece qui 
i'inonderent íucceíüvemcnt & y établirent leur do-
mination, diminuerentfans ccíTc le nombre des na-
íureis ; & 1c defpotilme de la plupartde ees conq jc::-
rans acheva d'impoíer á la populace, que leur fn-
reur n'avoit pas daigné perdre , la néceífité de parler 
le langage des vidorieux. La plupart de ees Barbares 
parloient quelque dialefíe du celtique , qui étoit le 
langage le plus ¿tendu de l'Europe ; & c'eft d'ail-
leurs un fait connu que les Gaulois eux-mémes ont 
cónquis 6¿; habité une grande partie de l'ítalie , qui 
en a recu le nom ázGaule cis-alpine. Ainfíla ¿angiu 
itaiíénne moderne eft encoré entée fur le méme 
fonds que la notre ; mais , avec cette diíFérence ? 
que ce fonds nous eft naturel , & qu'il n'a fubi en
tre nos mains que les changemens néceíiairement 
amenes par la fucceftion ordinaire des tems & des 
conjetures ; au lien que c'eft en ítalie un fonds 
é t ranger , & qui n'y fut introduit dans fon origine 
que par des caufes extraordinaires & violentes. La 
chofe eftfipeu pofíible autrement, que , fuppofé la 
conftruüion anaiogue ufitée dans la ¿angue pr imi
tive , i l n'eft plus poífible d'expliquer l'origine des 
langues tranípofitives , fans remonter jufqu'á la di-
viíion miraculeufe arrivee á Babel: & cette remar
que , dévcloppée autant qu'elle peut l'ecre , peut 
étre mife parmi les motifs de crédibilité qui établlf-
fent la certitude de ce miracle. 

2o. Pour ce qui concerne fes différentes efpeces 
de mots, une méme idée fpéciíique les carafterife 
dans toutes les langues , parce que cette idée eft le 
réfultat néceílaire de l'analyfe de fa penfée , qui 
eft néceíiairement la méme par-tout : mais , dans le 
détail des individus , 011 rencontre des diíFérences 
qui font les faites nécéffaires des circonftances oü 
fe font trouvés Ies peuples qui parlent ees langues ; 
& ees diíFérences conílituent un fecond caraftere 
diftinñif du génie des langues. 

Un premier point , en quoi elíes diíFerent á cet 
égard , c'eft que certaines idées ne font exprimées 
par aucun terme dans une /ÍZ/Z^, quoiqu'elles ayent 
dans une autre des fignes propres & tres-énergi-
ques. C'eft que la nation qui parle une de ees lan
gues , ne s'eft point t rouvée dans les conjetures 
propres á y faire naitre ees idées , dont l 'autíe na
tion au contraire a eu oceafion d'acquérir la con-
npiíTance. Combien de termes , par exemple , de 
la taüique des anciens , foit grecs , foit romains ? 
que nous ne pouvons rendre dans la noírc ^ parce 
que nous ignorons leurs ufages ? Nous y fuppiéons 
de notre mieux par des deferiptions toujonrs i m -
parfaites, ou , íi nous voulons énoncer ees idées par 
un terme , nous le prenons matériellement dans la 
langue ancienne dont i l s'agit , en y attachant les 
notións incomplettes que nous en avons. Combien 
au contraire n'avons-nous pas de termes aujour
d'hui dans notre langue , qu'il ne feroit pas poílible 
de rendre ni en grec , ni en latin , parce que nos 
idées modernes n'y étoient point connues ? Nos 
progrés prodigieux dans les feiences de raifonne-
mens , Calcul , Géométrie , Méchaniquc , Aftro-
nomie , Métaphyfique , Phyíique expér imentale , 
Hiftoire naturelle , &c. ont mis dans nos idiomes 
modernes une richeíTe d'expreííions , dont les an
ciens idiomes ne pouvoient pas méme avoir l'ombre. 
Ajoutez-y nos termes de Verrerie , de Véncrie , de 
Marine, de Commerce , de guerre , de modes , de 
religión , &c. & voilá une fource prodigieufe de dif-
férences entre les langues modernes & les anciennes» 

Une feconde diíFérence des langues , par rapport 
aux diverfes efpeces de mots ¿ vient de la tournure 
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propre de l'efpnt naticnal de cbacune d'ellcs, qiíi 
fait envifager diverícment les mémes idées. Ceci 
demande cí'étre développc4. 11 faut remarquer dans 
la íignification des m@ts deux fortes d'idées coníli-
tutives , l'idée fpecifíque & l'idée indiyiduelle. Par 
l'idée fpécifíque de la íigniíícation des moís , j'en-
tens le point de vue general qui earafterife chaqué 
efpece de tnots, qui fait qu'un mot eít de teile efpece 
plutót que de telle autre ? qui par conféquent con-
vient á chacun des moís de la meme efpece , & ne 
convient qu'aux mots de cette feule eíj^ece. C'eíl la 
diíférence de ees points de vue généfaux , de ees 
idées fpécifiques , qui fonde la différenee de ce que 
les Grammairiens appellent ks pañíes d'oraifon , le 
n o m , le pronom, Padjefíif, le verbe , la prepoíi-
íion , l'adverbe , la conjonñion , & rinteijcdion : 
& c'eíl la différenee des poiflts de vue acceíioires , 
dont chaqué idée fpéciftque eílfufeeptibie, qui fert 
de fondement á la foufdivifion d'une partie d'orai-
fon en fes efpeces fubalíernes ; par exemple , des 
noms en fubílantifs & abífradifs , en propres& ap-
pellatifs , &c. A ' q y ^ N o M . Par l'idée individuelle 
de la figniíication des mots , j'entens L'idée fifígü-
liere qui caraderife le fens propre de chaqué m o t , 
& qui le diílingue de tous les autres mots de la 
méme efpece , parce qu'eilc ne peut convenir qu'á 
nn feul mot de la méme efpece, Ainfi c'eíl á la diífé-
xence de ees idées fingulieres que tient celle des in-
dividus de chaqué partie d'oraifon , on de chaqué 
efpece fubalterne de chacune des parties d'oraifon : 
& c'eíl: de la différenee des idées acceíioires dont 
chaqué idée individuelle eít fufeeptibie , que dé-
pend la difFérence des mots de la meme efpece que 
l'on appeile fynonymts ; par exemple , en francois, 
des noms > pauvreté , índigence , dífette , hcfoin, n¿-
cejjicé ; des adjedifs , malin , mamáis , mechant, ma-
l i á tux ; des yerbes, fecourir, aider, afjljhr , &¿c* 
Voye.̂  fur tous ees mots les fynonymes francois de 
M . l'Abbé Girard ;*& fur la théoric genérale dcsfyno-
nymeS f Varticle SYNONYMES. On fent bien que dans 
chaqué idée individuelle , i l faüt diftinguer l'idée 
principale & l'idée acceífoire : l'idée principale peut 
étre commune á pluíieurs mots de la méme efpece, 
qui diíferent alors par les idées acceífoires, Or c'eíl 
juí lement ic i que fe trouve une feconde fource de 
difí-erences entre les mots des diverfes langues. I I y 
a telle idée principale qui entre dans l'idée indivi
duelle de deux mots de méme efpece , appartenans 
á deux Langues différentes , fans que ees deux mots 
íbient exactement fynonymes l'un de l'autre : dans 
Tune de ees deux langues , cette idée principale 
peut conílituer feule l'idée individuelle, & recevoir 
dans l'autre quelque idée acceífoire ; ou bien , s'al-
lier d'une part avec une idée acceffoire, & de l'au
tre , avec une autre toute différente. L'adjeclif 
vacuus, par exemple , a dans le latin une íignifica-
tion trés-générale , qui étoit enfuite déterminée par 
les différentes applications que ron en faifoit: notre 
francois n'a aucun adjedif qui en foit le correfpon-
dant exa£l; les divers adjeclifs, dont nous nous fer-
vons pour rendre le vacuus des latins , ajoutent á 
l'idée générale , qui en conílitue le íens individuel, 
quelques idées acceflbires qui fuppoíoient dans la 
langue latine des applications particulieres & des 
complémens, ajoutez : Gladius vagina vacuus ^ une 
epée nue ; vagina enfe vacua , un fourreau vuide ; 
vacuus animus, un efprit libre , &c. Voye^ HYPAL-
LAGE. Cette feconde dilférence des langues eíl un 
des grands obílacles que l'on rencontre dans la tra-
du£lion, & l'un des plus difficiles á furmonter lans 
altérer en quelque chofe le texte original. C/eíl 
auffi ce qui eíl caufe que jufqu'ici l'on a fi peu réuíli 
á nous donner de bons diclionnaires , foit pour les 
¿angms mortes, íoií pour les langues vivantes : on 

L A N 
íi'a pas aííez anályfé les diífércntcs idees partielíH 
foit principales , íoií acceíioires , que Fuíage a art *-
chées á la íignífícation de chaqué mot & fon nedoif 
pas en erre furpris, Cette analyfe fuppofe non-íeir-
Jement une logique ítire 6cune gr.-ir.de'agaciié,ma'-s 
encoré une leílure immenfe a une qnandté prodi-
gieufe de cOmparaifo'ns de textes , & conféquem-
ment un courage & une conílance extraófdinaires 
&par rappor tá la gloire du fu ce es, un défintéreífé-
ment qu'il eíl aufíi rare que difficile de trouver dans 
les gens de lettres, méme les plus modérés. Foyc^ 
D l C T I O N N A I R E . 

§. ÍI. Si les langues ont des propriétés communes 
& des caracleres difFérenciels, fondés fur la maniere 
dont elles envifagent la penfée qu'elles fe propofent 
d'exprimer ; on trouve de méme , dans l'uíage qu'el
les fo'nt de la voix? des procédés communs á tous 
les idiomes, & d'auíres qui achevent de caraclérj-
íer le génie propre de chacun d'eux. Ainfi comme 
Ies langues differént par la maniere de deffiner Torr-
ginal commun qu'eUes ont á peindre, qui eít la pen-
íée ,• elles diíferent auffi par le choix 5 le raélange & 
le ton des couleurs qu'elles peuvent employer, qui 
font les fons articules de la voix. Jettóns encoré un 
coup-d'ceil fur les Langues eonfidérées fous ce do ubis 
point de vue, de reífemblance & de difFérence dans 
le matériel des fons. Des mémoires M . de M. le 
prefident de BroíFes nous fourniront ici Ies prin
cipa ux fecours, 

I o. Un premier ordre de mots que l'on peut re-
garder comm«e naturels , puifqu'ils í'e retrouvent â i 
moins á-peu-prés les mémes dans toutes les ¿angjí8sf 
& qu'ils ont du entrer dans le fyíleme de la langue 
primit ive, ce font les interjeílions, effets néceífaires 
de la relation établie par la nature entre certaiaeá 
aífedions de l'ame 6c certaines parties organiaues 
de la voix. foyei INTER.TECTION. Ce font lespre-
miers mots, les plus anciens, les plus onginaux de 
la langue primitive ; ils font invariables au mi lien 
des variations perpétuelles des langues, parcequ'ea 
conféquence de la conformation humaine , ils ont> 
avec raffe£tion intérieure dont ils font rexpreíTion, 
une liaiíbn phyfique , néceíTaire 6c indeílruéHblé, 
On peut aux interje£lions joindre , dans le méme 
rang,, les accens, efpece de chant joint á la parole , 
qui en regoit une vie & une aftivité plus grandes; 
ce qui eíl bien marqué par le nom laíln acumus, que 
nous n'avons fait que francifer. Les accens foM 
efFecrivement l'ame des mots , ou plutót ils font au 
difcours ce que le coup d'archet & Texpreínon font 
á la muíique ; ils en marquent l'efprit, ils lui don-
nent le goüt , c'eíl á-dire l'air de conformité avec 
la vérité ; & c'eíl fans doute ce qui a porté íesHe-
breux á leur donner un nom qui íignifie goüt ffavtur. 
Ils font le fondement de toute declamation órale ? 
& l'on fait aífez combien ils donnent de fupériorité 
au difcours prononcé fur le difcours écrit. Cartan-
dis que la parole peint les objets, l'accent peint la 
maniere dont celui qui parle en eíl affefté , ou dont 
i l voudroit en aífeóler les atures, ils naiífcnt de la 
fenfibilité de l'organifation ; & c'eíl pour cela qu'ils 
tiennent á toutes les Langues , mais plus ou moins, 
felón que le climat rend une nailon plus ou moins 
fuceptible, par la conformation de fes organes, d'étre 
fortement affedée des objets extericurs. La langut 
italienne, par exemple, eíl plus acceníuée que la 
notre ; leur fimple parole 5 ainñ que leur muíique 9 
a beaucoup plus de chant. C'eíl qu'ils font íujef& 
á fe paínonner davantage ; la nature Ies a fait naitr® 
plus fenfibles : les objets extérieurs les rernuent 
fo r t , que ce n'eíl pas méme aífez de la voi^' pour 
exprimer tout ce qu'ils feníent , ils y Joignení le 
geíle , 6c paríent de tout le corps á la fois. 

Un fecond ordre de moís , oii íoutes les Langues 



x)nt encoré une analogía commune & des reíTem-
blances iriarquees, ce íbnt les mots entantins dé-
terminés par la mobilité plus ou moms grande de 
chaqué partie organiaue de l'inftrument vocal , 
co'mbinée avec les befoins interieurs ou la néceffité 
d'appeller les objets extérieurs. En quelqne pavs 
que ce íb i t , le mouvement le plus facile eíi d'ouvrir 
la bouche & de remuer les levres , ce qui donne le 
fon le plus plein a , & Tune des aríiculaíions labiales 
h , p , v , f o n m , De-lá , dans toutes les l a n g i u s , les 
lyllabes ah j p a , am, ma , íbnt les premieres que 
prononcent les enfans : de-lá vjennent/^/^, ma
man , & autres qui ont rapport á ecux-ci; & i l y a 
apparence que les enfans formeroient d'eux-mémes 
ees íbns des qu'ils feroient en état d'articuler , fi les 
nourrices, prévenaní ane expérience trés-curieufe á 
taire, ne les leurapprenoient d'avance; ou plutótles 
enfans ontétéles premiers á íes bégayer , & les pa-
rens empreíTés de lier avec eux un commerce d'a-
mour , les ont répétés avec complaiíance, & les ont 
établis dans toutes les l anguesmzmQ les plus ancien-
sies. On les y retrouve en eíFet, avec le meme fens, 
mais défigurés par les terminaifons que le génie pro-
pre de chaqué idiome y a ajoutées, & de maniere que 
les idiomes les plus anciens les ont confervés dans 
un état ou plusnaturel,ou plus approchant de la na-
íure. En hébreu ab , en chaldéen abba , en grec 
«TrTra , TíctTTTra,, Trarr.p , en l a ú n pater 9 en fran^ois 
papa & p e r e , dans les lies Antilles baba , chez íes 
Hottentots bo ; par-tout c'eílla méme idée marquée 
par rarticulation labiale. Pareillement en langue 
égyptienne am , ama , en langue fyrienne a m i n i s , 
répondent exañement au íatin p a n n s ( pere ou 
mere). De-lá mamma (mamelle) , les mots fran^ois 
maman ^ mere, & . c . A r n m o n 3 dieu des Egyptiens , 
c'eíl le fo le i l , ainfi nommé comme pere de la na-
ture ; les figures & les ílaíues érigées en l'honneur 
du foleil étoient nommées a m m a n i m ; & les hiéro-
glyphes facrés dont fe fervoient les prétres ? leí tres 
ammoneennes. Le cuite du foleil , adopté parpref-
<que tous les peuples orientaux, y a confacré le mot 
radical am , prononcé , fuivant les difFérens dia-
ieftes, a m m o n , ornan , o m i n , i m á n , &c. I m á n chez 
les Orientaux íignifie D i e u ou E t r e f a c r é ; les Tures 
l'emploient aujourd'hui dans le fens de facerdos ; & 
ar iman chez les anciensPerfes veut diré D e u s f o r t i s , 
» Les mots abba , ou baba , ou p a p a , & ceiui de 
» maTna^a^ñ des a n ú c n n t s l a n g u e s d'Orient femblent 
» avoir paíTé avec de légers changemens dans la 
•» plíipart de celles del'Europe, font communs, dit 
í> M . de la Condamine dans fa relation de la riviere 
'» des Ámazones , á un grand nombre de nations 
» d'Amérique , dont le langage eíl d'ailleurs trés-
i> diííérent. Si Ton regarde ees mots comme les pre-
» miers fons que les enfans peuvent articuler , & 
M par conféquent comme ceux qui ont dú par tout 
» pays éíre adoptes préférablement par les parens 
V) qui les entendoient prononcer, pour les faire fer-
» vir de fignes aux idees de pere & de mere ; i l refiera 
* áfavoir pourquoi dans toutes les langues d 'Amé-
> rique oü ees mots fe rencontrent, leur fignifíca-
» tion s'efl: confervée fans fe croifer ; par quel ha-
» fard, dans la Langue omogua , par exemple , au 
•» centre du continent , ou dans quelque autre pa-
w reille , oü íes mots de p a p a & de mama font en 
» uíage , i l n'eíl pas arrivé quelquefois que papa 

fignifie mere , & mama ^ pere , mais qu'on y obíerve 
» conftarament le contraire comme dans les Langues 
*> d'Orient & d'Europe ». Si c'eíl la nature qui dide 
aux entans ees premiers mots, c'eíl elle auííi qui y 
fait attacher invariablement les mémes idées , & 
Ton peut puifer dans fon fein la raifon de i'un de 
ees phénomenes comme celle de l'autre. La grande 
mobilité des levres eft la caufe qui fait naitre les 
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premieres, íes artlculations labiaíes ; t k parmi 
celíes-ci , celles qui meítent moins de forec 6vS 
d'embarras dans l'exploíion du fon, deviennent en 
queíque maniere lesainées, parce que la produdion 
eneí t plus facile. D'oü i l fuit que la íyllabe ma eft 
antérieure á ba , parce que rarticulation m íuppoíe 
moins de forcé dans l'explofion , & que les levres 
n'y ont qu'un mouvement foible & lent j qui eíl 
caufe qu'une partie de la matiere du fon réflue par 
le nez. M a m a eíl done antérieur á papa dans l'ordre 
de la génération , & i l ne reíle plus qu'á décider 
lequel des deux, du pere ou de la mere > eíl k pre
mier objet de l'attention & de l'appellation des en
fans , lequel des deux eíl le plus attaché á leur 
perfonne, lequel eíl le plus utile & le plus néceííaire 
á leur fubfiííance , lequel leur prodigue Mus de 
careíles & leur donne le plus de foins : & i l fera 
facile de conclure pourquoi le fens des deux mots 
mama & p a p a eíl incommutable dans toutes les lan
gues. Si apa & a m a , dans la Langue égypt ienne, íigni-
íient indiíiinftement ou le pere ou la mere , ou touá 
les deux ; c'eíl l'effet de quelque caufe étrangere á 
la nature , une fuite peut-étre des moeurs exem-
plaires de ce peuple reconnu pour la fource & le 
modele de toute fageffe , 011 l'ouvrage de la refle
xión & de l'art qui eíl prefcjue aufíi anclen que la 
nature , quoiqu'il fe perfe£rionne lentemení. Re-
marquez que d'aprés le principe que Ton pofe i c i , 
i l eíl naíurel de conclure que les diverfes parties 
de l'organe de la parole ne concourront á la nomi-
nation des objets extérieurs que dans l'ordre de leur 
mobilité : la langue ne fera mife en jeu qu'aprés les 
levres; elle donnera d'abord les artlculations qu'elle 
produit par le mouvement de fapointe , & enfuite 
celles qui dépendent de l'adion de la racine , &ca 
L'Anatomie n'a done qu'á íixer l'ordre généalogi-
que des fons &: des artlculations , & la Philofophie 
l'ordre des objets par rapport á nos befoins ; leürs 
travaux combines donneront le dicHonnaire des 
mots íes plus naíureís , les plus nécelfaires á la lan-*^ 
gue primitive , & íes plus univerfels aujourd'hui 
nonobílant la diverílté des idiomes. 

11 eíl une troifieme claffe de mots qui doivení 
avoir , & qui ont eneífet dans toutes les langues les 
mémes racines, parce qu'ils font encoré l 'ouvragé 
dé la nature, &; qu'ils appartiennent á la nomencla-
ture primitive. Ce font ceux que nous devons á l'o-
nomatopée , & qui ne font que des noms imitatifs 
en quelque point des objets nommés. Je dis que c'eíl 
la nature qui les fuggere; & la preuve en eíl, que le 
mouvement naturel & général dans tous les IJifans, 
eíl de défigner d'eux-méniesles chofes bruyantes. p ir 
Fimitation du bruitqu'elles font. lis leur laifferoient 
fans doute á jamáis ees noms primitifs & natureís , íi 
l ' inílrudion &rexemple , venant enfuite á déguifer 
la nature & á laredií ier ^ ou peut-étre á la dépraver , 
ne leur fuggéroient les appellatlons arbitraires , fub-
ftituées aux naturelles par les décifions raifonnées ? 
o u , íi l'on veut ,caprÍGÍeufes de l'ufage. V Í J ^ O N O -
MATOPÉE. 

Enfín i l y a , fmon dans toutes les langues7 du-moins 
dans la plupart,ime certa.ine quantité de mots entes 
fur les mémes racines , & deílinés ou á la méme íi-
gniíication , ou á des íignifícations analogues, quoi-
que ees racines n'ayent aucun fondement du-moins 
apparent dans la nature. Ces mots ont pafíe d'une 
langue dans une autre, d'abord comme d'une Langue 
primitive dans l'un de fes dialeí tes, qui par la fue-
ceffion des tems les a tranfmis á d'autres idiomes qiú 
en étoient iífus; ou bien cette tranfmiííion s'eíl faite 
par un fimple emprunt, tel que nous en voyons une 
infinité d'exemples dans nos langues modernes; & 
cette tranfmiííion univerfelle fuppofe en ce cas que 
les objets nommés font d'une néceíTité générale ; ie 
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motfac que Ton trouve dans touíes íes ¿angues , doit 
etre de cette efpece. 

2o. Nonobítaní la reunión de tant de caufes gené
rales , dont la nature ícmble avoir preparé le con-
cours pour amener tous les hommes á ne parler qu'-
une iangue, 8c dont rinfluence eft fenñble dans la 
multitude des racines communes á tous les idiomes 
qui diviíent le genre humain ; i l exifte tant d'autres 
caufes particulieres , également naturelles, & dont 
i'impreíííon eíl également irréfiftible, qu'eiles ont 
introduit invinciblement dans les langues des difFé-
rences matérielles , dont i l íeroit peut-eíre encoré 
plus utile de découvrir la véritable origine, qu'il 
n'eíl difficile de l'affigner avec certitude. 

Le climat, l 'air^es lieux, les eaux, le genre de 
vie & de nourriture produifent des variétés confidé-
rables dans la fine íbruaure de l'organifation. Ces 
caufes donnent plus de forcé á certaines parties du 
corps, ou en afFojbliíTent d'autres. Ces varietés qui 
echapperoient á l'Anaíomie , peuvent étrc facile-
ment remarquées par un philofophe obfervateur, 
dans les organes qui fervent á la parole ; i l n'y a qu'á 
prendre garde queís font ceux dont chaqué peuple 
fait le plus d'ufage dans les mots de fa Langue, & de 
quelle maniere i l les emploie. On remarquera ainfi 
que l'hottentot a le fond de la gorge , & l'anglois 
l'extrémité des levres doués d'une tres-grande afti-
vi té . Ces petites remarques fur les variétés de la 
ílrufture humaine peuvent quelquefois conduire á 
de plus importantes. L'habitude d'un pcupíe d'em-
pioyer certains fons par préférence , ou de fléchir 
ceríains organes pluíót que d'autres , peut fouvent 
éttre un bon Índice du climat & du caraftere de la 
nation qui en beaucoup de chofes eíl déterminé 
par le cl imat, comme le génie de la langue l'eíl: par 
le cara£l:ere de la nation. 

L'ufage habituel des articuíaíions rudes défigne 
un peuple fauvage & non pólice. Les articulations 
liquides font , dans la nation qui les emploie fré-
quemment, une marque de nobleíTe & dedélicateíTe, 
tant dans les organes que dans le goút. On peut avec 
beaucoup de vraiíTemblance attribuer au caraftere 
monde la nation chinoife, aíTez connu d'ailleurs, 
de ce qu'elle ne fait aucun ufage de i'articulation 
rude r. La langue italienne, dont la plüpart des mots 
viennent par corruption du latin , en a amolli la pro-
nonciation en vieilliíTaní , dans la me me proportion 
que le peuple qui la parle a perdu de la vigueur des 
anciensRomains : mais comme elle étoit prés de la 
fource oü elle a puifé, elle eíl encoré des langues 
moderf es qui y ont puifé avec elle, celle qui a con-
íervé le plus d'affiniíé avec l'ancienne, dumoinsfous 
cet afpe£l. 

La langue latine eíl franche, ayant des voyelles 
purés & nettes , & n'ayant que peu de diphton-
gues. Si cette conílitution de la langue latine en rend 
le génie femblable á celui desRomains, c'eíl-á-dire 
propre aux chofes fermes & máles ; elle i'eíl d'un 
autre cóíé beaucoup moins que la grecque, & mé-
me moins que la n ó t r e , aux chofes quinedeman-
dent que de l'agrément & des graces légeres. 

La langue grecque eíl píeine de diphtongues qui 
en rendent la prononciation plus allongéej, plus íb -
nore , plus gazouillée. La langue fran^oife pleine de 
diphtongues & de lettres mouillées , approchc da-
vantage en cétte partie de la prononciation du grec 
que du latin. 

La réunion de plufieurs mots en un feul, ou l 'u
fage fréquent des adjeftifs compofés, marque dans 
une nation beaucoup de profoncleur, une appréhen-
íion v i v e , une humeur impatiente, & de fortes 
idees : tels font les Crees, les Anglois, les Allemans. 

On remarque dans l'efpagnol que les mots y font 

longs,'mais d'unebelle proportion, graves ^ fonores 
& emphatiques comme la nation quiles emploie. 

C'étoit daprés de pareilles obfervations, ou du-
moins d'aprés l'impreílion qui réfulte de la différen-
ce matérielle des mots dans chaqué langue, que l'em-
pereur Charles-Quint difoit qu'il parieroit frangoh 
a un amiy franceíe ad un amico; alkmand afon cheval 
tedefeo al fuo c avallo ; ¿tallen a fa maítrejfe , italiano 
alia fuá fignora; efpagnol a Dieu, fpagnuolo á Dio* 
& anglois aux oifeaux, inglefe á gli uccelli. 

§ . I I I . Ce que nous venons d'obferver fur Ies 
convenances & les diíFérences , tant intelleftuelles 
que matérielles, des divers idiomes qui bigarrent, íi 
jepuis parler ainfi, le langage des hommes, nous met 
en état de difcuíer les opinions les plus généralemení 
recues fur les langues. I I en eíl deux dont la difcuífiou 
peut encoré fournir des réflexions d'autant plus úti
les qu'eiles feront genérales ; la premiere concerne 
la génération fucceííive des langues ; la feconde re-
garde leur mérite refpedif. 

i0. Rien de plus ordinaire que d'entendre paríer 
&Q LAUQUE MERE, terme , dit M . l 'abbéGirard, 
( Princip, dife, I . tom. I . pag. J o. ) « dont le vul-
» gaire fe fert, fans etre bien inílruit de ce qu'il doit 
» entendre par ce mot , & dont les vrais favans ont 
» peine á donner une explication qui débrouille l ' i -
» dée informe de ceux qui en font ufage. I I eíl de 
» coutume de fuppofer qu'il y a des langues-meres 
» parmi celles qui fubfiílent ; & de demander quel-
» les elles font; á quoi on n'héíite pas de répondre 
» d'un ton aflurc que c'eíl rhébreu, le grec & le latin. 
» Par conjeture ou par grace, on défere encoré cet 
» honneur áTallemand». Quelles font les preuves de 
ceux qui ne veulent pas convenir que le préjugé feui 
ait décidéleur opinión fur ce point? lis n'alleguent 
d'autre titre de la filiationdes langues, que í'éíymolo-
gie de quelques mots, & les viftoires ou établiííement 
clu peuple qui parloit la langue matrice^dans le pays ou 
l'on fait ufage de la langue prétendue dérivée. C'eíl 
ainíi que l'on donne pour filie á la langue latine, l'ef-
pagnole , l'italienne & la fran9oife : an ignoras, dit 
Jul. Céf. Scaliger , linguam gaílicam , & italicam, 
& hiJpanicaml'mgUK. latinee abortum ejfe ? Le P. Bou-
hours qui penfoit la meme chofe, fait ( / / . mmtun, 
d^Arife & d'Eug, trois foeurs de ces írois langms, qu'Ü 
caradérife ainíi.«Ilmefemble quela/a^wíefpagnole 
» eíl une orgueilleufe qui le porre haut, qui fe pique 
» de grandeur, qui aimele falle & l'excés entontes 
» chofes. La langue italienne eíl une coquette, tou-
»joursparée & toujours fardée, qui ne cherche qu'á 
» plaire , & qui fe plak beaucoup á la bagatelle. La 
»langue fran9oife eíl une prude, mais une prude 
» agréable qu i , toute fage Se tome raodeíle qu'elle 
» e í l , n'a ríen de rude n i de farouche ». 

Les carañeres diílin£lifs du génie de chacunede 
ces t r o i s / ^ ^ « ¿ 5 font bien rendus dans cette alégo-
gorie : mais je crois qu'elle peche , en ce qu'elle 
coníidere ces trois langues comme des foeurs, filies de 
ía langue latine. « Quand on obferve , dit encoré 
» M . l'abbé Girard ( ibid. pag. xy . ) , le prodigieux 
» éloignement qu'il y a du génie de ces langues á ce-
» lui du latin : quand on fait attentlon que rétymO'' 
» logie précede feulement lesemprunts & non l'on-
» gine; quand on fait que les peuples fubjngues 
» avoient leurs langues.... Lorfqu'enfín on voit au-
» jourd'hui de fes propres ycux ces / ^ / z ^ W 2 i vivantes 
» ornees d'un article , qu'eiles n'ont pu prendre de 
» l a latine oíi i l n'y en eut jamáis, & diaméírale-
» ment oppofées aux conilrudlions tranfpoíitives & 
» aux inflexions des cas ordinaires á celle-ci; on nc 
» fauroi t ,ácaufe de quelques mots empruntés,dire 
» qu'eiles en font les fílles?ou i l faudroit leur donner 
» plus d'une mere. La grecque préíendroit á cethon-
» neur \ 6c une infinité de mots qui ne viennent ni d** 



9 f i l 

» cyr̂ c nl dulatln, revendiqueroient cettegloire ponr 
^ íneaut re . J'avoue bien qu'elles cnont tiré une graíti 
» de partie de leurs richeíies; mais je me qu'elles luí 
» íbient redevabies de leur naiíTance. Ce n'eft pas 
» aux emorniits ni aux étymologies qu'il faut s'arré-
» ter pour connoitre i'origine & la párente des lan-
» oues: c'eft á leur génie, en fulvant pas-á-pas leurs 
» progres & leurs changemens. La fortune des nou-
» veaux mots, & la facilité avec iaquelíe ceux d'une 
» ¿ m ^ p a í l e n t dans l'autre, íur-tout quand les peu-
» pies fe mélent , donneront toujours lechange fur 
» ce íujet; au lien que le génie indépendant des or-
» ganes, par conféquent moins fufceptibles_d'aké-
w radon de changement, fe maintiení au milieu de 
»l'íncQnftance des mots, & conferve á ia langm le 
» véritable titre de fon origine ». 

Lememe académicien pariant encoré un peu plus 
bas des prétendues filies du la t in , ajoüte avec au-
íantd'éiégance que de vérité : « on ne peut regardef 
»comme un acle de légitimaíion le piilage que des 
» languís étrangeres y ont f a i t , ni fes dépouilles 
» commeun héritage maternel. S'il fiaíEt pour l'hon-
» neur de ce rang ( l e rang de langat mere ) , de ne 
w devoir point á d'autre fa naiíTance ^ & de montrer 
» fon établiíTement des le berceau du monde ; i l n'y 
» aura plus dans notre fyíléme de la création qu'une 
» feule iangue. mere ; & quifera aífez téméraire pour 
» ofer gratifier de cetteantiquité une des langues que 
» nous connoiíTons ? Si cetavantage dépend unique-
» ment de remonter jufqu'á la confufion de Babel; 
» qui produira des titres authentiques & décififs pour 
» conílater la préférence ou l'exclufion ? Qui eíl ca-
»pable de mettre dans une juíle balance toutes les 
t iangues de Funivers ? á peine les plus favans en 
w connoiífent cinq ou fix. Oü prendre eníin des té-
» moignages non recufables nl fufpefts , & des preu-
» ves bien íbiides, que les premiers langages qui fui-
w virent immédiatement le déluge, furent ceux qu'ont 
» parlé dans la fuite les Juifs, les Grecs, les Ro-
» mains , ou quelques-uns de ceux que parlent en-
j> core les hommes de notre fiecle » } 

Voilá , fi je ne me trompe , les vrais principes 
qui doivent nous diriger dans l'examen de la géné-
ration des langues \ ils font fondés dans la nature du 
iangage & des voies que le créateur lui-méme nous 
afuggérées pour la manifeílation extérieure de nos 
peníées. 

Nous avons vu plufieurs ordres de moís amenes 
néceffairement dans tous les idiomes par des caufes 
natureiles, dont l'influence eíl antérieure & fupé-
rieure á nos raifonnemens, á nos con ventions, á nos 
caprices; nous avons remarqué qu'il peut y avoir 
dans toutes les Ungucs, cu du-moins dans plufieurs 
une ceríaine quantité de mots. analogues ou fembla-
bles , que des caufes communes quoiqu'accidentcl-
les y auroient établis depuis la naiíTance de ees 
idiomes différens ; done l'analogie des mots ne peut 
pas éíre une preuve fuffifante de la filiation des lan
gues, á moins qu'on ne veuille diré que toutes les 
langues modernes de l'Europe font refpedivement 
filies & meres les unes des autres , puifqu'elles font 
continuellement oceupées á groffir leurs vocabulai-
res par des échanges fansfín , que la communication 
des idees ou des vites nouvelles rend indifpenfables. 
L analogie des mots entre deux languesnvpvoiiYQ que 
cette communication, quand ils ne font pas de la 
claffe des mots naturels. 

C'eíl done á la maniere d'employer les mots qu'il 
fautrecourir, pour reconnoitre l'identité ouladiífé-
rence du génie des langues, tk pour ftatuer fi elles 
ont quelque afiinité ou fi elles n'en ont point. Si 
elles en ont á cet égard , je confens alors que l'ana
logie des mots confirme la filiation de ees idiomes , 
& que Tun foitreconnu comme langue mere á l'égard 

de l'autre , ainíi qu'on íe remarque dans la langas 
ruííiene, daos la polonoife ^ &;dans l'illyrienne áré-
gardde Teíclavonne dontil eíl íénfible qu'elles tirent 
leur origine. Mais s'il n'y a entre deux/^ /^«w d'autre 
iiaifon que celle qui naíc de l'analogie des mots , íans 
aucune reílemblance de génie ; elíes font étrangeres 
i'une á l'autre : telles font la langue efpagnole, l'iía* 
l iennc& la fran^oifeál'égarddu latin. Si noustenons 
du laíinun grand nombre de mots, nous n'en tenons 
pas notre fyntaxe,notre coníb udion,notre grammai' 
re, notre article/^,/ÍZ , les, nos verbas auxiliaires , 
rindéclinabilité de nos noms s l'uíage des pronoms 
perfonnels dans la conjugaifon , une multitude de 
tems difFérenciés dans nos conjugaifons, & confon-
dus dans les conjugaifons latines ; nos procédés fe 
font trpuvés inalliables avec les gérondifs, avec les 
ufages que les Romains faifoient de l ' infinitif, avec 
leurs inverfions arbitraires, avec leurs ellipíes aecu^ 
muíées , avec leurs piriodes interminables, 

Mais fi la filiation des langues fuppofe dans celle 
qui eíl dérivée la méme fyntaxe, la méme conílruc-
tion , en un mot, le meme génie que dans la langue 
matrice,& une analogie marquée éntreles termes de 
i'une & de l'autre ; comment peut fe faire la géné« 
ration des langues , & qu'entend-on par une langue 
nouvelle ? 

» Quelques-uns ont penfé , dit M . de Grand val 
» dans fon Difcours hiílorique déja cité , qu'on poiw 
» voit Tappeller ainíi quand elle avoit éprouvé un 
» changement coníidérable ; de forte que , felón 
» eux, la langue du tems deFrancois I . doit etre re-̂  
» gardée comme nouvelle par rapport au tems de 
» faint Louis, & de méme celle que nous parlons 
» aujourd'hui par rapport au tems de Fran^ois I . 
» quoiqu'on reconnoiffe dans ees diverfes époques 
» un méme fonds de Iangage , íoit pour les mots , 
» foit pour la conílruftion des phráfes. Dans ce 
» fentiment, i l n'eíl point d'idiome qui ne foit dê -
» venu fucceííivement nouveau , éíant comparé \ 
» lui-meme dans fes ages diííérens. D'autres quali-
» fient feulement de langue nouvelle celle dont la 
» forme ancienne n'eíl plus intelligible : mais cela 
» demande encoré une explication ; car les perfon»-
» nes peu familiarifées avec leur ancienne langue 
» ne l'entendení point du tout , tandis que ceux qui 
» en ont quelque habitude l'eníendent tres-bien, 
» 8c y découvrent facilement tous les germes de 
» leur Iangage moderne. Ce n'eíl done ici qu'une 
» queílion de nom , mais qu'il falloit remarquer 
» pour fíxer les idées. Je dis á mon tour qu'une lan-r 
» gue eíl la méme , malgré fes variations, tant qu'oiiL 
» peut fuivre fes traces , & qu'on trouve dans fon 
» origine une grande partie de fes mots acluels , & 
» les principaux points de fa grammaire. Que je 
» life les lois des douze tables, Ennius , ou Cice^-
» ron ; quelque difrérent que foit leur Iangage, 
» n'eíl-ce pas toujours le latin ? Autrement i l fau -̂
» droit diré qu'un homme fait , n'eíl pas la méme 
« perfonne qu'il étoit dans fon enfance. J'ajoute 
» qu'une langue eíl véntablement la mere ou la 
»> fource d'une autre , quand c'eíl elle qui lui a don-
» né le premier étre ? que la dérivation s'en eíl faite 
» par fucceffion de tems , & que les ehangemens 
» qui y font arrivés n'ont pas eílacé tpus les anciens 
» veíliges ». 

Ces ehangemens fucceílifs qui transforment in -
fcníiblement une langue en une autre, tiennent á 
une infinité de caufes dont chacune n'a qu'un eífet 
imperceptible ; mais la fomme de ces effets, groílis 
avec le tems & accumulés á la longue, produit eq-
fin une difference qui cara£lérife deux langues fur ua 
méme fonds. L'ancienne & la moderne íont égal^-
ment analogues ou également tranfpofitives ; majs 
en cela meme elle§ peuvent avoir quelque diff4« 
rence» £:í 'i] 
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Si la conílmftlon analogue eíl leur caíaci-efé com-
m i m ; la hngae moderne , par iraitation du langage 
tranfppíitif des penples qui auront concouru á la 
formaticn par leurs liaifons de voifmage, de com-
merce, de religión, de politique, de conquere , &c. 
pourra avoir adopté quelques libertes á cet égard; 
elle fe permettra quelques inveríions qui dans l'an-
cicn idiome auroient cté des barbariímes. Si plu-
lieurs ¿angucs font dérivées d'une m é m e , elies peu-
vcnt étre nuancées en quelqne forte par l'altéraíion 
plus ou moins grande du génie pr imit i f : amfi notre 
francois, Tangloi^, l'efpagnol 6c l ' itaiien, qui pa-
roilTent defcendre du celtique & en avoir pris la 
marche anaíyt ique, s'en écartent pourtaní avec des 
degrés progreílifs de liberté dans le meme ordre que 
je vicns de nommer ees idiomes. Le francois eíl ic 
moins hardi , & le plus rapproché du langage ongi-
ne l ; les inverfions y íont plus rares, moins compli-
quées , moins hardies : l'anglois fe permet plus d'é-
carts de ceíte forte : i'efpagnol en a de plus hardis : 
l'itaiien ne fe refufe en quelqne maniere que ce que 
la conílitution de fes noms &: de fes verbes com-
binée avec le befoin indifpenfable d'étre entendu, 
ne lui a pas permis de recevoir. Ces différences ont 
leurs caufes comme tout le refte ; & elles tiennent 
á la diveríité des relations qu'a cues chaqué peuple 
avec ceux dont le langage a pü opérer ces change-
mens. 

Si au contralre la ¿angue primitive & la dérivée 
font conílituées de maniere á devoir fuivre une 
marche tranípoñtive , la ¿anguc moderne pourra 
avoir contrafté quelqne choíe de la contrainte du 
langage analogue des nations chez qui elle aurapuiíe 
les altérations fucceííives auxquelles elle doit fa 
naiífance & fa conftitution. C'efl: ainíi fans doute 
que la ¿angne allemande, originairement libre dans 
fes tranfpoíitions, s'eft eníin íbumife á toute la con
trainte des langucs de l'Europe au milieu defquelíes 
elle eít établie, puifque toutes les inverñons font dé-
cidées dans cet idiome , au point qu'une autre qui 
par elle-méme ne feroit pas plus obfeure , ou le fe-
roit peut-etre moins, y eÁ proferite par l'uíage com
me vicieufe & barbare. 

Dans l'un &: dans l'autre cas., la diíFérence la plus 
marquée entre l'idiome anclen &: le moderne, con-
fifte toujours dans les mots : quelques-uns des an-
ciens mots font abolis, vtrhorum vetus inurit atas ¡ 
(art, poa. 6"/.) parce que le hafard des circonílances 
en montre d'autres, chez d'autres peuples, qui pa-
roiíTent plus énergiques , ou que l'oreille nationale, 
en fe perfe£Honnant, corrige l'ancienne prononcia-
tion au point de déíigurer le mot pour lui procurer 
plus d'harmonie : de nouveaux-mots font introduits, 
& juvenum ritu jiorent modo riata , vígmtqut ^ (ibid. 
62.) parce que de nouvelles idees ou de nouvelles 
combinaifons d'idées en impofent la néceíüté , & 
forcent de recourir á la languz du peuple auquel on 
eft redevable de ces nouvelles lumieres; &; c'eíl: 
ainñ que le nom de la boujfoíe. a palle chez tous les 
peuples qui en connoiffent l'ufage, & que l'origine 
italienne de ce mot prouve en méme tems á qui l'u-
nivers doit cette découverte importante devenue 
aujourd'hui le lien des nations les plus éloignées. 
Enfín les mots font dans une mobilité perpétuelle , 
bien reconnue & bien exprimée parHorace^ {ibid, 
7 0 . ) 

Multa renafcentur qu<z jam ucidérey cadentque 
Quce mine funt in honore vocabula , (i vokt ufus 
Quem penes arbicrium efi, & jus9 & norma Loquendi. 

2o. La queftion du mérite refpeftif des langues, 
& du degré de préférence qu'elles peuvent préten-
dre les unes fur les autres 3 ne peut pas fe réfoudre 
par une déciíion fimpie & précife, I I n'y a point d'i-

díome qui n'ait fon méri íe , & qui ñe puiiTe, feicn 
l'occurrence , devenir prétérable á tout autre, Ainíi 
i l eft néceílaire , pour établir cette folution fur des 
fondemens folides, de diílinguer les diverfes circon
ílances oíi Ton fe t rouve, & les diffétens rapports 
íous lefquels on envifage les langutSi 

La limpie énonciation de la peníée eíl: le premier 
but de la parole, & l'objet commun de tous les idio
mes : c'eíl done le premier rapport fous lequel i l 
convient ici de les enviíager pour pofer des princi
pes raifonnables fur la queition dont i l s'agit. Or i l 
eíl évídent qu'á cet égard i l n'y a point de Ungut 
qui n'ait toute la perfe£tion poííible & néceffaire á 
la nation qui la parle. Une languc, je l'ai déjádit ̂  
eíl la toíalité des ufages propres á une nation, pour 
exprimer ks penfées par la v o i x ; & ces uíages fí-
xent Íes mots & la fyntaxe. Les mots font les fignes 
des idées , & naiffent avec elles, de manice qu'une 
nation formée & diílinguée par fon idiome, ne fau-
roit faire Facquifidon d'une nouvelle idee, fans faire 
en méme tems célie d'un mot nouveau qui la repré-
fente : íi elle tient cette idee d'un peuple voiíin, elle 
en tirera de meme le figne vocal, dont tout au plus 
elle réduira la forme matérielle á l'anaiogie de fon 
langage ; au lieu de pajior, elle dirá pajlcur ; au lieu 
á'embaxada, embaffade ; au lieu de batun^battre^t. 
fi c'eíl de fon propre fonds qu'elle tire la nouvelle 
idée , ce ne peut étre que le réílilíat de quelque com-
binaiíon des anciennes, & voilá la route tracée pour 
aller juíqu'á la formation du mot qui en fera le type; 
puijfance fe derive de puijfant, comme l'idée abílraite 
eít prife dans l'idée concrete; parafol eíl compofé 
de /-^rer ( garantir), & de foLeU^ comme l'idée de 
ce meuble eíl le réfuitai de la combinaifon des idées 
féparées de l'aílre qui darde des rayons brúlans, & 
d'un obílacle qui puifle en parer les coups, II n'y 
aura done aucune idée connue dans une nation quí 
ne foit déíignée par un mot propre dans la ¿angut 
de cette nation: & comme tout mot nouveau qui s'y 
introduit, y prend íoüjours l'emprcinte de Tanaiogie 
nationale qui eíl le fcean néceílaire de fa naturaii-
fation , i l eíl auííi propre que les anciens á tomes 
les vúes de la fyntaxe de cet idiome. Ainñ tous íes 
hommes qui compofent ce peuple , trouvent dans 
leur langue tout ce qui eíl néceílaire á l'expreíTion 
de toutes les penfées qu'il leur eíl poííible d'avoir, 
puifqu'ils ne peuvent penfer que d'aprés des idées 
connues. Cela méme eíl la preuve la plus immédiate 
&; la plus forte de la néceíTité oíi chacun eíl d'étu-
dier fa langue naturelle par préférence á toute au
tre , parce que les befoins de la communicaíion na
tionale font les plus urgens, les plus univerfels, & 
les plus ordinaires. 

Si l'on veut porter fes vúes au-delá de la limpie 
énonciation de la penfée, & envifager tout le partí 
que l'art peut tirer de la difFérente conílitution des 
langues, pour flatter l 'oreille, & pour toucher le 
coeur, auííi bien que pour éclairer l'efprit; i l faut les 
coníidérer dans les procédés de leur conílruílion 
analogue ou tranfpoíitive: l'hébreu & notre frangís 
fuivent le plus fcrupuleufement l'orchre anaíytique; 
le grec & le latin s'en écartoient avec une liberte 
fans bornes; Tallemand, l'anglois , l'efpagnol, l'ita
iien tiennent entre ces deux extrémités une efpece 
de milieu, parce que les inverfions qui y font admi-
fes, font déterminées á tous égards par les príncipes 
memes de la conílitution propre de chacune de ces 
langues. L'auteur de la Lettre fur les fourds & mutts, 
envifageant les langues fous cet afpe£l, en porte 
ainñ fon jugement,/ '¿zf. / 3 i : «La commumcation 
» de la penfée étant l'objet principal du langage, 
» notre langue eíl de toutes les langues la plus cha-
» t iée , la plus exa£le, & la plus eílimable, celle en 
» un mot qui a retenu le moins de ces négligences 
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M u é fappellerois volonticrs des reftes de la balbu-

¿¿des premiers ages ». Cette expreíTion eil con^ 
ÜavétttQ au fyitéme de l'auteur fur i'ongme des lan-
p a j i mais ceiui que i'on adopte dans cet arricie, y 
í í l bien oppoí'é, & i l feroit plutoí croire que íes in-
T e r í i o n s j o i n d'etre des reíles de la balbutie des pre
miers ages, lont au contraire les [)remiers efíais de 
Fart oratoire des íiecles poftéiiours de bcaucoup a 
la naiíTance du langage ; la rcííemblance du nótre 
avec l 'hébreii , dans leur marche anaiyíique, domie 
á cette conjeaure un degré de vraiíTembiance qui 
mérite quelque attention , puiíque rhébreu íient de 
bien prés aux premiers ages. Quoi qu'il en fo i t , i'au-
teur pouríuií ainfi: « Pour continuer íe parallcle 

íans partialité, je dirois que nous avons gagné á 
w n'avoir point d'mverfions , ou du moins á ne les 
?> avoir ni trop hardies ni trop fréquentes , de la 
w netteté, de la ciarte, de la préciílon, qiialités effen-
h tieües au difcours; & que nous y avons perdu de 

la chaíeur, de ré íoquence , & de l'énergie, Ja-
$> jouterois volontiers que la marche didaüique & 
s>>réglee, á laquelie notre langue. eft affujeíiie > lá 
^ íend plus propre aux Iciences; 6c que par les tours 

& les inveríions que le grec, le latin > Titalien , 
if l'anglóis fe permettent, ees langues font plus avan-
»tageufes pour les letíres. Que nous pOuvdns 
Ü mieuxqu'aucun autre peuple3faire parler l'eíprit^ 
» & que le bon fens ehoiíifoit la langue ít&nyMe i 
» mais que rimagination & les paííions donneroient 
» la ptéférence aux langues anciennes ? & á celles 
» de nos voifins: qu'il faut parler frartcois dans la 
»íbeiéíé & dans les écoles de philofophie; & gree, 
» lat in, anglois , dans les chaires & fur les théátres ; 
» que iiotre langue ferá celle de la v é f i t é , . i . , . 
» & que la greque, la latine. SÍ les autres feront les 

langues de la fable & du menfonge. Le fran^ois eíl 
» fait pour iní l ruire , éclairer , & convaincre ; le 
» grec j le la t in , l 'italien, l'anglóis pour perfuader, 
» émouvoir^ & tromper • paírlez gíec^ látin , italien 
w au peuple ; mais parlez fran^ois au fage ». Pour 
réduire ce jugement á fa juíle valeur, i l faut feule-
ment en conclure que les langues tranfpofitives trou-
vent dans leur génie plus de reffources pour toutes 
les parties de Fart oratoire ; & que celui des langues 
analogues les rend d'autant plus propres á l'expoíi-
íion nette& précife de lavér i té , qu'ellesíuiventplus 
fcrilpuleufement la marche anaiytiqiu;de l'efprit. La 
choí'e eíl: evidente en foi 5 & Tauteur n'a voulu rien 
diré de plus. Notre marche analy tique ne nous ote pas 
fansreílburcé la chaleur, l'éloquence j l'énergie ; elle 
ne nous ote qu'un moyen d'en mettre dans nos dif
cours , comme la marche tranfpofitive du la t in , par 
exemple, l'expofe feulement au danger d'étre moins 
clair, fans lui en faire pourtant une néceíTité inevi
table. G'eíl dans la meme lettre , pag. z jc) . que Je 
trouve la preuve de Texplication que je donne au 
texte que l'on vient de voir. « Y a-t-il quelque ca-
» raftere, dit l'auteur, que notre langue n'ait pris 
»> avec fuccés ? Elle eíl foíátre dans Rabelais, naive 
» dans la Fontaine & Bramóme, harmonieufe dans 
» Maiherbe & Fléchier, fublime dans Corneille & 
wBoffuct; que n'eíl-elle point dans Boileau, Ra-
w cinc, Voltaire, & une foule d'autres écrivains en 
» veis & en profe ? Ne nous plaignons done pas: l i 
>» nous favons nous en fervir , nos ouvrages íeront 
» aufíi précieux pour la poílérité , que les ouvrages 
» des anciens le font pour nous. Entre les mains d'un 
» horame ordinaire, le grec, le la t in , l 'anglóis, ñ -
» tallen ne produiront que des chofes' communes ; 
» l e fran^is produira des miracles fous la plume 

d\m homme de génie.Enquel que langue que ce foit, 
» l'ouvrageque le géniefoutient, ne tombe jamáis » 

Si l'on envifage les langues comme des inítrumens 
ftont la connoiífance peut gonduire i d'autres lumie-
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res; eiles ont chacune leur mér i t e , & la pick;!-cM.'A,c 
des unes fur les autres ne peut fe décider que par la 
nature des vues que l'on fe propofe ou des beíbiris 
oü Ton eíl. 

La langue hébraique & les autres langues orienta-
les qui y ont rapport, comme la chaldaique, la fy-. 
riaque, rarabiqne, &c. donnent á la Théologie des 
fecours infinis, par la connoiífance précife du vrai 
fens des texies originaux de nos llvres faints» Mais 
ce n'eíl pas-lá le feu.l. avantage que l'on puiíTe atten-
dre de ré tude de la langue. hébraique : c'eíl encoré 
dans Toriginal facré que l 'on trouve l'origine des 
peuples, des langues, de l 'idolatrie, de la fable; 
en un mot les fondemens les plus furs de l'hiíloire , 
& les clés les plus raifonnables de la Mythologie. 11 
ri 'y a qu'á voir feulement la Geographie facrée de Sa
muel Bochart, pour preñare une haute idée de l ' im-
meníité de rerudition que peut fournir la connoif-
fance des langues orientales. 

La langue grecque n'eíl guere ínoins utile á lá 
Théologie , non-feulement á caufe du texte original 
de quelques-uns des livres du nouveau Te í l amen t j 
mais encoré parce que c'eíl l'idiome des Chryfoí lo-
mes, des Bafiles, des Grégoires de Nazianze , 6c 
d'une foule d'autres peres dont les oeuvres font la 
gloire 5¿ l'édiíication de l'Egíife ; mais dans quelle 
parrie la littérature cette belle langue n 'e í l -e l le pas 
d'un ufage iníini ? Elle fournit des maítres Si des 
modeles dans tous les genres ; Poéíie , Eloquence^ 
Hií loire , Philofophie morale , Phyfique , Hiíloire 
naturelle , Médecine , Geographie ancien-ne, &ct 
& c'eíl avec raifon qu'Eframe, Epij l . l iv. X , dit eri 
propres termes: Hoc unum expertus, video nullis m 
iitteris nos ejfe aliquidJine gracitate. 

La langue latine eíl d'une néceíTité iíidífpenfable i 
c'eíl celle de l'églife cathoiique, & de toutes les 
écoles de la chrét ienté , tant pour la Philofophie &: 
la Théologie , que pour la Jurifprudence & la Mé
decine : c'eíl d'ailieurs, 6c pour ceíte raifon m é m e , 
la langue commune de tous les fava?ns de i'Europe, 6c 
dont i l feroit á fouhaiter peu t -é t re que l'ufage de-
vint encoré plus général & plus étendu , afín de fa-
ciliter davantage la communication des lumieres 
refpedives des diverfes nations qui cultivent aujour-
d'hui les feienees: car combien d'ouvrages excel-
iens en tous genres de la connoiífance defquels on 
eíl p r ivé , faute d'entendre les langues dans lefquelles 
ils font écrits ? 

En atténdant que les favans foient convenus en
tre eux d'un langage de communication, pour s'é-
pargner refpe£livement l'étude iongue, pénible & 
toujours iníuííifante de pluíicurs langues étrangeres; 
i l faut qu'ils aient le courage de s'appliquer á celles 
qui leur promettent le plus de fecours dans les gen-
res d etude qu'ils ont embraffés par goüt ou par la 
néceíTité de leur état. La langue allemande a quan-
tité de bons ouvrages fur le Droit public, fur la Mé
decine & toutes fes dépendances, fur l'hiíloire na
turelle, principalement fur la Métallurgie. langue 
angloife a des richeífes immenfes en fait de Mathé-
mathiques, de Phyfique & de Commerce. La langm 
italienne oífre le champ le plus valle á la belle litté
rature, á ré tude ¡des Arts & á celle de THiíloire; 
mais la langue fran^oife, malgré les d^clamations de 
de ceux qui en cenfurent la marche pédcí lre , & qui 
lui reprochent fa monotonie, fa prétendue pauvre-
t é , fes anomalies perpétuelles, a pourtant des chefs-
d'oeuvres dans prefque tous les genres. Quels tréfors 
que les mémoires de l'académie royale des Sciences, 
& de celle des Belles-lettres & Infcriptions I & íi 
l'on jette un coup-d'oeil fur les écrivains marqués dé 
notre nation, on y trouve des philofophes & des 
géometres du premier ordre, des grands métaphyíi-
ciens, de íages laborieux amiquaires^ des artiíles 
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babiles , ees jurlíconíliltes profonds, des'poetes qui 
ont illuürc les Mufes fran^oiíes á l'égal des Mules 
grecques, des orateurs fubiimes 6¿ pavhétiques , des 
politiques dont les vues honorent rhumani íé . Si 
quelqu'autre langue que la latine devient jamáis l ' i -
diome coramim des íavans de TEurope, la langue. 
francoiíe doit avoir l'honneur de cetre préterence : 
elle a deja les íliffrages de touíes les cours oü on la 
parle preí'que comme á Verfailles ; & i l ne faut pas 
douter que ce goüt univerfel ne íbit dü autant aux 
richeíTes de notre littérature , iqu'á rinfluence de 
notre gouvernement fur la pelitique genérale de 
l'Europe. { B . E .R . M . ) 

LANGUE ANGLOISE, {Gramm.} elle eíl moins 
p u r é , moins claire , moins correfíe que la langue 
francoife , mais plus riche, plus ¿pique & plus ener-
giqiie ; c'eft ce qui a fait diré á un de leurs poetes, 
du-moins avec efprit: 

A weighty Bullion o f one Jlerling Une. 
Drawn to j rénchmñ , should through one page shins. 

Elle emprunte de toutes les Ungues^ de tous les 
arts, & de toutes les feiences, les mots qui lui íbnt 
ncceíTaires , & ees mors fontbientót naíuralifés dans 
unenation libre & favante; elle admet les tranfpo-
íitions & les inveríions des Langues grecque & latine, 
ce qui lui procure ¡a poéfie du ftyle & l'harmonie. 
Enfin l'anglois a l'avantage fur toutes les langues, 
pour la íimpliclte avec laquelle les tems & les mo-
des des verbes fe forment. 

Ce fut en 1362, qu'Edouard I I I . í la tua , de con-
cert avec le parlement, qu'á i'avenlr dans les cours 
de judicature, & dans íes ades pubiies, on fe fervi-
roit de la langue angloife au lieu de la langue fran
coife ou normande, qui étoit en vogue depuis Guil-
laume le conquérant. ( Z?. / . ) 

LANGUE FRANCOISE, (Gramm.') i l me femble 
que les ouvrages franc^ois faiís fous le íiecle de Louis 
X I V . tant en profe qu'en vers, ont contribué au
tant qu'aucun autre événement , á donner á la lan
gue dans laquelle ils font écrits , un fi grand cours, 
qu'elle partage avec la Ai/zg&e latine, la gloirc detre 
cette langue que les nations apprénnent par une con-
vention tacite pour fe pouvoir entendre. Les jeunes 
gens auxquels on donne en Europc de l 'éducation, 
connoiífent autant Defpréaux , la Fontaine & Mo
liere , qu'Horace , Phédre & Térence. 

La ciarte, l'ordre , la jufteíTe , la pureté des ter
mes , diíHnguent le francois des autres langues, & 
y répandent un agrément qui plait á tous les peu-
ples. Son ordre dans Texprefíion des penfées, le rend 
facile; la jufteíTe en bannit les métaphores outrées ; 
& fa modeílie interdit tout emploi des termes grof-
íiers ou obfeénes. 

Le latín dans les mots brave Vhonneteté, 
Mais le lecíeur frangois veut etre refpeñé. 

Cependant, je ne crois pas qu'á cet égard notre 
langue ait en elle-méme un avantage particulier fur 
\Q.S langues anciennes. Les Grecs & les Romains par-
loient conformément á leurs moeurs ; nous parlons , 
ainfi que les autres peuples modernes, conformé
ment aux nótres ; & les diftérens ufages que Ton fait 
d'inftrumens pareils, ne changent rien á leur nature, 
& ne les rendent point fupérieurs les uns aux au
tres, 

On doit chérir la ciarte, puifqu'on ne parle que 
pour étre entendu, & que tout difcours eíl deftiné 
par fa nature, á communiquer les penfées & les fen-
timens des hommes ; ainíi la langue frangoife mérite 
de grandes louanges en cette partie ; mais quelque 
précieufe que foit la ciarte, i l n'eft pas toujours né-
ceífaire de la porter au dernier degré de la fervitu-
de , & je crois que c'eít notre lot. Dans ¡'origine 
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d'une Ungue^ tout le mérite du difcours á dü fans 
doute íé borner-iá. La álffieulté qu'on trouve á s'é-
noncer clairement, í ú t qu'on ne cherche dans ees 
premiers commencemens qu'á fe faire bien enten
dre, en fuivant un ordre févere dans la coniftruéHon 
de fes phrafjs. On s'en tient done alors' aux fa^ons 
de parler les plus communes & les plus naives, par
ce que Tindigence des expreffions , ne laiííe point de 
choix á faire entre ellcs, & que la íimplicité du lan-
ge, ne connoít point encoré les íours , les délica-
teífes, les variétés & les ornemens du difcours. 

Lorfqu'une langue a fait des progrés confidérabíes, 
qu'elle s'eíf enrichie , qu'elle a acquis de ladignité, 
de la fínefie, 5c de l'abondance, i l faut favoir ajou-
ter á la ciarte du ílylc plufieurs autres perfefrions 
qui entrent en concurrence avec elle, la pureté, 
la v ivaci té , la nobleífe , Tharmonie, la forcé , l'é-
légance; mais comme ees qualités íont d'un genre 
différent & quelquefois oppofé , i l faudroií les facri-
iíer les unes autres, íuivant le fujet &:les occaíions. 
Tantó t i l conviendroir de préférer la clarté á la pu
reté du ftyle ; & tantót l'harmonie , la forcé ou l'é-
légance, donneroient quelque atteinte á la régula-
rité de la conííruílion ; témoin ce vers de Racine: 

Je t'aimois inconjiant, queujjai-je fait fidéle ! 

Dans notre profe néanmoins ce font les regles de 
la conílrufíion , & non pas les principes de Tharmo-
nie, qui décident de l'arrangement des mots : le gé-
nie timide de notre langue, ole rarement entrepren-
dre de rien faire conrre les regles, pour atteindre á 
des beauíés oü i l arriveroit, s'il étoit moins ferupu-
leux. 

L'aíTerviíTement des articles auquel la langue fian-
goife eñfoumife, neluipas permet d'adopter les inver
íions & les tranfpoíitions latines qui font d'un fi grand 
avantage pour Tharmonie. Cependant, comme le 
remarque M . l'abbé du Bos, les phrafes fran^oifes 
aurpient encoré plus de beíoin de i'inverfion pour 
devenir harmonieufes , que les phrafes latines n'en 
avoient befoin; une moitié des mots de notre langue 
eft terminée par des voyelles; & de ees voyelles, Ye 
muet eft la feule qui s'élide contre la voyelle qui 
peuí commencer le mot fuivant: on prononce done 
bien fans peine aimable; mais les autres voyelles 
qui ne s'élident pas contre la voyelle qui commence 
le mot fuivant, amenent des rencontres de fons défa-
gréables dans la prononciation. Ces rencontres rom-
pent fa continuité, & déconcertent fon harmonie; les 
lesexpreííions fuivantes fontcemauvais efFet, / W i -
tie abandonnée, la fierté opulente, rennemi idolatre, &c. 

Nous fentons ñ bien que la collifion du fon de 
ces voyelles qui s'entrechoquent, eft défagréable 
dans la prononciation, que nous faifons fouventde 
vains eíforts pour l 'éviter en profe, & que les regles 
de notre poéíie la défendent. Le latin au contraire 
évite aifément cette collifion á l'aide de fon inver-
íion , au lieu que le f rangís trouve rarement d'autre 
reífource que celle d'óter le mot qui corrompt l'har
monie de fa phrafe. I I eíl fouvent obligé de facrifier 
l'harmonie á l'énergie du fens , ou l'énergie du fens 
á l'harmonie ; rien n'eft plus difficile que de confer-
ver au fens & á l'harmonie leurs droits refpefiifs, 
lorfqu'on écrit en francois, tant on trouve d'oppo-
fition entre leurs intéréís, en compofant dans cette 
langue. 

Les Grecs abondent dans leur langue en terminai-
fons & en inflexions; la notre fe borne á tout abréger 
par fes articles & fes verbes auxiliaires. Qui ne vpit 
que les Grecs avoient plus de génie & de fécondite 
que nous ? 

On a prouvé au mot INSCRIPTION que la langw 
frangoife étoit moins propre au ftyle lapidaire que les 
langues grecques & latine. J'ajoute qu'elle n'a point 
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en partage Tharmoníe imitative, & íes exempíes en 
íbnt rares dans les meiileurs auteurs; ce n'eíl pas 
qu'elle n'ait différens tons pour les divers fentimens_; 
inais fouvent elle ne peint que par des rapporís cloi-
c n é s , & preí'que toujours la forcé d'imitation lui 
manque. Que íi en confervant fa ciarte, fon élégau-
ce & fa pureté , on parvenoit á luí donner la vérité 
de l'imitatipn, elle réuniroií fans coníredit de tres-
grandes beautés. 

Dans les ¿angues des Grecs & des Romains, chaqué 
mot avoit une harmonie reglée, & i l pouvoít s'y ren-
contrer une grande imitation des fons avec les objets 
qu'il falloit exprimer; auffi dans les bons ouvrages 
de rant iquité , Ton trouve des defcriptions pathéti-
ques, pleines d'images, tandls que la Langue frangoife 
n'ayant pour toute cadenee que la rime, c'eíl-á-dire 
la répétition des finales, n'a que peu de forcé de 
poéfie 6¿ de vérité d'imitation. Puis done qu'elle eíl 
dénuée de mots imitatifs, i l n'eíl pas vrai qu'on puifle 
exprimer prefque tout dans cette Ungue avec autant 
de juíleífe & de vivacité qu'on le coneoít. 

Le fran^ois manque encoré de mots compnfés, & 
par conféquent de i'énergie qu'ils procurent; car une 
languc tire beaucoup de forcé de la compoíition des 
mots. On exprime en grec, en latin , en anglois a 
par un feul terme , ce qu'on ne fauroit rendre en 
frangís que par une périphrafe. 

II y a pareillement auíli peu de díminníifs dans 
notre langue, que de compofés; & méme la plúpart 
de ceux que nous employons aujourd'hui, comme 
cajfctte , tabkttc, n'ont plus la fignification d'un di-
minutif de ca'ijfe, & de tahU; car ils ne figniíient point 
une petite caiíle ou une petite table. Les feuls dimi-
nutifs qui nous reftent, peuvent étre appellés des di-
minutifsde chofes , & non de terminaiions : bleudtrc, 
jaunátre, rougeátn , font de ce cara í le re , & mar-
quent une quaiité plus foible dans la chofe dont on 
parle. 

Ajoutons, qu'il y a un trés-grand nombre de cho
fes eíTentieiies, que la langm frangoife n'ofe expri
mer par une fauíTe délicateífe. Tandis qu'elle nomme 
fans s'avilir une chevre, un mouton, une brebis , 
elle ne fauroit fans fe difíamer dans un ñyle un peu 
noble, nommer un veau, une truie, un cochon. 
Sû íOTHf & /SywoAcs, font des termes grecs élégans qui 
répondent á gardeur de cochons , & á gardeur de 
boeufs, deux mots que nous employons feulement 
dans le langage familier. 

I I me refte áparler des richeíles que la Langue. fran-
Soifea acquifes fous le regne de Louis X í V . Elles 
font femblables á celles que re9ut la ¿angue latine , 
fous le íiecle d'Augufte. 

Avant que les Romains s'appliquaíTent aux Arts 
& aux Sciences fpéculatives , la ¿angue des vain-
queurs de toutes les nations manquoit encoré d'im 
prodigieux nombre de termes , qu'elle fe procura 
par les progrés de l'efprit. On voit que Virgile en-
tend rAgriculture, l 'Añronomie , la Mufique , & 
plufieurs autres feiences ; ce n'eft pas qu'il en pré
sente des détails hors de propos , tout au contraire, 
c eft avec un choix briüant , dél icat , & inftruaif. 
^ Les lumíeres que les ñecles ont amenées, fe font toü-
jours répandues fur la ¿angue des beaux génies. En 
donnant de nouvelles idees, ils ont employé les ex-
preííions les plus propres á les inculquer, & ont l i -

I nuté les fignifications equivoques. De nouvelles 
connoiffances, un nouveau femiment, ont été dé-
cores de nouveaux termes , de nouvelles aliufions : 
ees acquifitions font trés-fenfibles dans la ¿angue 
íraníoife. Corneille , Defcartes , Paícal , Racine , 
i^e preaux, «S-c. fourniffent autant d'époques de non-
veües perfeaions. En un mot , le dix-feptieme & l e 
aix-hmtieme fiecle ont produit dans notre ¿angue tant 

Wrages admirables en tout p.njre i qu'elle eít de-
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venue néceíTaírement la ¿angue cíes nations & des 
cours de l'Europe. Mais fa richeíTc feroit beaucoup 
plus grande, fi les connoiffances fpéculatives 011 
d'expériences s'ctendoient á ees perfonnes, qui peu-
vent donner le ton par leur rang & leur naiífance. 
Si de tels hommes étoient plus éclairés , notre langm 
s'cnrichiroit de mille expreílions propres 011 fígurées 
qui lui manquent, & dont les favans qui é e n v e n t , 
fentent feuls le befoin. 

I I eft honteux qu'on n'ofe aujourd'hui confondre 
le frangois proprement d i t , avec les termes des Arts 
& des Sciences , &¿ qu'un homme de la cour le dé-
fende de connoitre ce qui lui feroit utile & honora
ble. Mais á quel caradere, dira-t-on, pouvoir d i -
flinguer les expreílions qui ne feront plus haíardées } 
Ce lera fans doute en réíléchiffant fur leur néceffité 
& fur le génie de la ¿angue. On ne peut exprimer 
une découverte dans un art, dans une feience, que 
par un nouveau mot bien trouve. On ne peut etre 
ému que par une afíion ; ainíi tout terme qui por-
teroit avec foiuneimage, feroit toujours digned'éíre 
applaudi; de-lá quelles richeíTes ne tireroit-on pas 
des Arts , s'ils étoient plus familiers ? 

Avouons la vérité ; la ¿angue des Francois polis 
n'eíl qu'un ramage foible & gentil : difons tout., 
notre ¿angue n'a point une étendue fort coníidera-
ble ; elle n'a point une noble hardieffe d'images , ni 
de pompeufes cadenees, ni de ees grands mouve-
mens qui pourroient rendre le merveilleux; elle n'eíl 
point épique ; fes verbes auxiliaires , fes articles, fa 
marche uniforme , fon manque d'inveríions nuiíént 
á l'enthoufiafme de la Poéfie ; une certaine douceur, 
beaucoup d'ordre , d 'élégance, de déiicatefle & de 
termes naifs , voilá ce quila rend propre aux fcenes 
dramatiques. 

Si du-moins en confervant á la ¿angue franc^oife fon 
génie, on l'enrichiíToit de la vérité de rimitation* 
ce moyen la rendroit propre á faire naiti e les émo-
tions dont nous fommes fufceptibles , & á produire 
dans la fphére de nos organes, le degré de vivacité 
que peut admettre un langage fait pour des hommes 
plus agréables que fublimes , plus fenfuels que paf-
fionnés, plus fuperficiels que profonds. 

Nous fuppofons en finiífant cet article, qu'on a 
déja lu au mot FRANCOIS , les remarques de M . de 
Volíaire fur cette ¿angue. 

On connoit le didionnaire de Facadémie, dont 
la nouvelle édition fera plus digne de ce corps. 

Les obfervaíions & les étymologies de M . Ména-
ge, renferment plufieurs chofes curieufes. Mais ce 
lavant n'a pas toujours confulté l'ufage dans fes ob-
fervations ; & dans fes é tymolog ies , i l nc s'eíl pas 
toujours attaché aux íetlres radicales, qui font íi 
propres á dévoiler l'origine des mots, &: ieurs de-
grés d'-affinité. 

Vaugelas tient un des premiers rangs entre nos au
teurs d e g o ü t , quoiqu'il fe foit fouvent trompé dans 
fes remarques & dans fes décifions; c'eíl pour cela 
qu' i l faut lui joindre les obfervations de Corneille 
& du P. Bouhours, á qui notre ¿angue a beaucoup 
d'obligations. 

Les deux difcours de M . l'abbé Dangeau, l 'un fur 
les voy elles, & l'autre fur les confonnes, font pré-
cieux. Le traité d'ortographe de l 'abbé Reignier, 
& celui de Port-Royal, de l'édition de M . Duelos, 
me femblent tout ce qu'il y a de meilleur en ce 
genre. 

Les fynonymes de l'abbé Girard font inftrudifs : 
la Grammaire de M . Refiaut a de bons principes 
fur les accens , la pondua í i on , & la prononciation ; 
mais les écrits de M . du Marfáis , grammairien de 
génie , ont.un tout autre mér i t e ; voyez-en plufieurs 
morceaux dans cet ouvrage. ( / . ) 

LANGUE DES CANTABRES , { H i f i . desLangues,) 
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1 i . 

•ancien langage des habiíans de la partle íeptenírío-
•nale de l 'Eípagne, avant que ce pays eut été foumis 
•aux RomaiHs. 

Le dooteur \Fallis íemble croire que ce langage 
| t o k celui de toute rEfpagne m é m e , & qu'il a éíé 
l'origine de la langue romaece , laquelle s'eft infen-
fiblement changée en efpagnol. Mais outre qu'il fe-
jroit difRcile de prouver cette opinión , 11 n'eft pas 
vraiílembiable qu'un íi grand pays habité par tant 
<de peuples diPíérens , n'ait eu qu'une rnéme langue. 

D'ailleurs p l'ancien cantable íubíifte encoré daos 
Jesparties feches & montagneuíes déla Biícaye , des 
Afturies , & de la Navarre iuíqu'á Bayonne, á-peu-
píes comme le gaiois íubíifte dans la province de 
Galles ; le peuple feul parle le cantabrc; car les ha-
bitans fe ferventpourécrire del'efpagnolou du fran-
cois, felón qu'ils vivent fous l'empire de l'un ou de 
Tautre royanme. 

t iangue, cantabrc ^ dépouillée des mots efpagnols 
cjifeile a adoptes pour des chofes dont i'ufage étoit 
anciennement inconnu aux Bifcayens , n'a point de 
rapport avec aucune autre langue connue. 

La plus grande paríie de fes noms íinit en a au 
íingulier , & en ac au pluriel : tels font cerva & cer-
yac, les cieux; luna & lurrac , la terre ; eguiquia , le 
foleil ; i^arquia y la lime ; ir^arra^ une étoile ; odtya , 
un nuage ; fuá , le feu; ibaya , une riviere; urea, un 
village; echea , une maifon ; ocea, un l i t ; oguia , du 
pain ; ordava , du v i n , &c. 

La priere dominicale dans cette langue eommence 
ainfi á Gure alta, cervacan aicena , fanctifica bedi hire 
icena ; ethor bedi hire refuma • eguin bedi hire vorenda-
¿ea cervan ¿ beccala lurracan en , ¿kc. ( D . J. ) 

LANGUE NOUVELLE. On a parlé prefque de nos 
jours d'un nouveau fyftéme de Grammaire, pour 
íbrraer une langue univerfelle & abrégée , qui püt 
faciliier la correfpondance & le commerce entre les 
nations de l'Europe: on affure que M . Léibnitz s'étoit 
oceupé férieufement de ce projet; mais on ignore 
jufqu'oü i l avoit pouiTé fur cela fes réflexions 6¿: fes 
recherches. Qn croit communément que l'oppofition 
& la diyerfité des eíprits parmi les hommes ren-
droiení l'entreprife impoíübie ; & Ton prévoit fans 
doute que quand méme on inveníeroit le langage le 
plus court & le plus ai íé , jamáis les peuples ne vou-
droient concourir á i'apprendre : aufíi n'a-t-on rien 
fait de coníidérabie pour cela. 

Le pere Lami de i 'oratoire^ans rexccllente rhé-
torique qu'il nous a laiíTée , dit quelque. chofe des 
avaníages & de la póíTibilité d'une langue fadice ; 
i l fait entendre qu'on pourroit fupprimer les décli-
naifons 6¿ les conjugaifons, en choifiífánt pour les 
yerbes, par exemple, des mots qui exprimaifent les 
aftions , les paííions, Ies manieres, &c. & détermi-
nant les perfonnes, les tems & les modes, par des 
monofyllabes qui fuífent les mémes dans tous les 
verbes. A l'égard des noms, i l ne voudroit aufíi que 
quelques articles qui en marquaíient les divers rap-
ports ; & i l propofe pour modele la langue des Tar-
tares Mogols, qui femble avoir été formée fur ce 
plan. 

Charmé de cette premiere ouveríure , j 'a i voulu 
commencer au-moins l'exécution d'un proiet que 
les autres ne font qu'indiquer ; & je crois avoir 
trouvé fur tout cela un fyíleme des plus naturels & 
des plus fáciles. Mon deífein n'eíl: pas au reífe de 
former un langage univerfel á I'ufage de pluíieurs 
-nations. Cette entreprife ne peut convenir qu'aux 
académies favantes que nous avons en Europe, fup-
pofé encoré qu'elles travaillaíTent de concerí & fous 
les aufpices des puiííances. J'indique feulement aux 
curieux un langage laconique & íimple que i'on fai-

íií d'abord j & qui peut éíre varíe á I'infíni; Ianc7ane 
enfin avec lequel on eíl bientót en état de parler 6c 
d 'écrire, de maniere á n'étre entendu que par ceir-c 
qui en auront la cié. 

L'ufage des conjugaifons dans Ies langues favan-
í e s , eíl d'exprimer en un feul mot une añion , la 
perfonne qui fait cette adion , & le tems oü elle fe 
fait. Scribo , j ' é c r i s , ne íigniíie pas fimplement l'ac-
tio'n d'écrire , i l fignifíe encoré que c'eft moi quí 
écrís , & que j'écris á-préfení. Cette mécaniaue 
toute belle qu'eiie e í l , ne nous convient pas; i l nous 
faut quelque chofe de plus conítant & de plus uni
forme. Voici done tout notre plan de conjugaifon. 

Io.L ' inf ini t i f ou l'indéfmi fera en as ; donner,iio/zí75. 
Le paífé de Tiníinitif en is , avoir d o n n é , donis. 
Le futur de l 'infinitif en us, devoir donner, donus. 
Le participe préfent en ont > donnant, donont, 
2o. Les terminaifons a , e, i , o , u , & ¡es pro-

noms j o , to > lo , no, vo , ô , feront tout le mode 
indicatif ou abfolu. 

Je donne ,70 dona ; tu donnes, to dona; \\ donne, 
10 dona ; nous donnons , no dona ; vous donnez, vo 
dona ; ils donnent, %o dona. 

Je donhois 0o doné; tu donnois , to doné; i l don-
noi t , lo doné, & c . J'ai donné ,70 doni; tu as donné, 
to doni; i l a donné , lo doni, & c . J'avois donné , jo 
dono ; tu avois donné , to dono $ i l avoit donné , lo 
dono , &cc. Je donnerai ,yo donu ; tu donneras, to 
donu ; i l donnera, lo donu , & c . 

30. A l'cgard du mode fubjondif ou dépendant, 
on le diftinguera en ajoütant la ietíre & le fonrá 
chaqué tems de l'indicaíif; de forte que les fyllabes 
ar, er f i r , or 9 ur } feroient tous nos tems du fub-
joníHf, 

On dirá done : que je donne ,70 donar , to donar, 
& c . je donnerois,70 doner, to doner, & c . j'aie don
né ,70 donir, to donir, & c . j'auroi^ donné , jo donor? 
to donar, & c . j'aurai donné , 76» donur, to donurj. 
Cependant je ne voudrois employer de ce mode que 
i'imparfait, le plufqueparfait, & le futur. 

40. Quant au mode impératifou commandeur,on 
exprimera la feconde per íonne, qui eíl prefque ia 
feule en ufage , par le préfent de Tindicatif tout 
court. Ainfi Ton dirá , donnez , dona. • 

La troifieme perfonne ne fera autre chofe que le 
fubjon£lif qu'il donne , lo donar. 

^0. On déíignera l'interrogation , en meííant la 
perfonne aprés le verbe : donne-t-il, dona lo ; a-t-il 
donné , doni lo ; avoit-il donné , dono lo ¡ donnera-
t - i l , donu lo ; donneroit-il, donner lo ; auroit-il don
né , donor lo ; aura-t-il donné , donur lo. 

6o. Le paííif fera formé du nouvel indicatif en <J , 
& du verbe auxillairefas, étre ; étre d o n n é , ^ dona; 
je luis donné ,70 fa dona ; tu es donné , to fa dona; 
11 eíl donné , lo fa dona , & c . 

70. I I y a plufieurs fubílantifs qui font cenfés ve
nir de certains verbes avec lefquels ils ont un rap
port vifible : donation , par exemple , vient naturel-
lement de donner ; volonté, de vouloir ; fervicc de 
fervir, &c. Ces fortes de fubílantifs fe formeront de 
leurs verbes, en changeant la terminaifon de l'infi
ni t i f en ou : donner, donas; donation , donou; vou
loir , vodas ; volonté , vodou; {eryir, fervas ; fervice? 
fervou, & c . Au furplus, on fuivra communément le 
tour , les figures & le génie du f r a n g í s . 

8o. On pourra , dans le choc des voyelles, em
ployer la lettre n pour empécher l'éliíion & polir 
rendre la prononciation plus douce. Nous allons 
faire l'application de ces regles ; &; I'on n'aura pas 
de peine á les comprendre , pour peu qu'on life ^ 
qui fuit, 

MODELB; 
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MODELE de conjugaifon abrégeé: 

Verbe auxiliaire , fas , etre* 
Infiniúf y ou indefini, 

É t re , Sas' 
Avoir é t é , ^LS' 
Devoir é t r e , SuSi 
Etant, Sont' 

Indicatif ou abjolu. Pr¿fcntb 
j o fr. Je mis. 

Tu es, 
I I e í l , 
Nous íbmmes, 
Vous é tes , 
lis font^ 

J 'étois, 
T u étois j 
I I étoit , 
Nous ét ions, 
Vous é t iez , 
lis é to ient , 

J'ai é t é , 
Tu as été , 
I I a é t é , 
Nous avons é t é , 
Vous a vez é t é , 
lis ont é t é , 

í'avois é t é . 
Tu avois é t é , 
I I avoit é t é , 
Nous avions é t é , 
Vous aviez é t é , 
lis avoient éíé , 

je feraí , 
T u feras, 
I I fera \ 
Nous íerons , 
Vous ferez, 
lis feront, 

tofa. 
lo Ja. 
no fa , 
vofa. 
KPfa. 

Impaffait, 
jofé* 
to f¿ , 
lo Jé , 
no f¿ . 
vo f¿, 

Parfait, 
j o f u 
to fi. 
lo f u 
no fia 
yo f u 

Plufqueparfait, 
Jo fo
to fd , 
lo fo . 
no fo, 
vo fó , 
(ojo* 

FiLtur, 
j o f u , 
to f u . 
lo f u . 
no fu, 
vo f u , 
lo f u . 

Je ibis, 
T u fois , 
I I foit , 
Nous íbyons, 
Vous foyez, 
lis íbient. 

Je ferois. 
Tu ferois, 

J'aie é í é , 
Tu aies été ,' 

J'aurois é t é , 
Tu aurois été, 

Subjoncíif 3 ou dépendant, Préfcnti 

J'aurai été , 
Tu auras é t é , 

j o far, 
to far, 
lo far, 
no far, 
vo far* 
lo far, 

Imparfait, 
j o fer, 
to fer , &c, 

Parfaic. 
j o f i r . 
to f l r , &c* 

Plufqueparfait. 
j o for, 
to for y dec» 

Futur. 
j o fu r . 
to fur> Síc, 

Sois, foyez, 
Qu'il fo i t , 
Soyons, 
Qu'ils foient, 

Suis-je ? 
Es-tu ? 
Eft-il* 
Sommes-nous} 
Etes-vous ? 
Sont-ils ? 

Tome I X . 

Implratif ou commandeur* 
fi-

lo far. 
no Jar. 
KP fa* 

Interrogatíf. 
Ja j o > 
f a to ? 
f i lo? 
Ja no? 
fa vo ? 
fa \0 h 

Etoíent-ils ? fi {P * 
Ont-ils été ? J i {o? 
Avoient-ils été ? f o ^ o * 
Seront-ils ? f u ^o? 

Conjugaifon acUvei 
Infuit l f . 

Donner, donas, 
Avoir donné , donis. 
Devoir donner, donus, 
Donnant , donont, 

Indicatif. Pr¿fenta 
Je donne , j o dona. 
T u donnes, to dona. 
I I donne , lo dona. 
Nous donnons j" no dona. 
Vous donnez, vo donaa 
lis donnent, [o dona. 

Imparfait. 
Je donnois , /0 doné. 
T u donnois, to doné. 
I I dónno i t , lo doné. 
Nous donnions ^ no doné, 
Vous donniez, vo doné. 
lis doí inoient , yo doné,, 

Parfait. 
J'ai donné , j o doni. 
T u as d o n n é , to doni, 
I I a d o n n é , lo doni, 
Nous avons donné , no doni, 
Vous avez d o n n é , vo doni* 
lis ont donné , \o doni* 

Plufqueparfait, 
J'avois d o n n é , j o dono. 
T u avois donné , to dono, 
I I avoit donné , lo dono. 
Nous avions donné , 720 dono* 
Vous aviez donné , vo dono. 
lis avoient d o n n é , %o done, 

Futur. 
Je donnerai, j o donu* 
T u donneras , to donu, 
I I donn§ra , lo donu, 
Nous donnerons , no donu* 
Vous donnerez, vo donua 
lis donneront, %o doñu, 

Subjoncíif. Préfenti 
Que je donne, j o donar, 
Que tu donnes , to donata 
Qu' i l donne , lo donar. 
Que nous donnions , 720 donar. 
Que vous donniez, vo donar* 
Qu'ils donnent, yo donar, 

Imparfait. 
Je donnerois, j o doner. 
T u donnerois, to doner , &C. 

Parfait. 
j 'aie donné , j o donir. 
T u aies donné , to donir, & c . 

Plufqueparfait. 
J'aurois donné , j o donor. 
T u aurois d o n n é , to donor , 

Futur. 
J'aurai donné , j o donur. 
T u auras d o n n é , to donury&z» 

Impératif. 
Donne , donnez, dona. 
Qu' i l d o n n é , lo donar, 
Donnons , no donar* 
Qu'ils donnent, %o donart 

Interrogatíf, 
Donnai-je ? dona j o ? 
Donnes-tu? dona to ? 
Donne-t-il ? dona lo ? 
Donnons-nous ? dona m t 

M ra 
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Donncz-vous ? 
Donncnt ils ? 
Donnois-tu? 
As-tu donnc ? 
Avois-tu donne r 
Donneras-tu ? 
Donnerois-tu ? 
Aurois-tu donnc ? 

dona vo? 
dona { 0 ? 
doné ta ? &c . 
doni to ? & C . 
dono to ? & c . 
donu to? & c . 
don&r to ? & C . 
donor to ? & c . 

Conjugaífon paííive. 
Infini t i f pajjif. 

Etre donné , fife dona, 
Avoir été d o n n é , dona. 
Devoir etre donné , fus dona, 
Etant donné , frnt dona. 
D o n n é , qui a été donné , dona. 

Indicatif. Préfent. 
Je fuis donné , j p dona' 
T u es donné , to fa dona, 
I I eft donné , lo fa dona, 
Nous íbmmes donnés, nafa donaa 
Vous ctes donnés, vo Ja dona, 
lis íbnt donnés, ^ fa dona, 

Imparfait. 
J'étois donné, jo fi dona. 
T u étois donné , to Je dona. 
11 étoit donné , h fi dona. 
Nous étions donnés , no fe dona, 
Vous étiez donnés , vo fe dona. 
lis étoient donnés , fe dona, 

Varfait. 
Tai été donné , j o fi dona. 
T u as été donné , to fi dona, 
I I a été donné , lo f i dona. 
Nous avons éíé donnés , no fi dona, 
Vous avez été donnés , vo fi dona. 
íis ont été donnés , yo fi dona, 

Plufqueparfait. 
J'avois été donné, J0 Jo dona. 
T u avois été donné, to fo dona, 
I I a volt été donné , lo fo dona. 
Nous avions été donnés , no fo dona, 
Vous aviez été donnés , vo fo dona. 
íis avoient été donnés , ip fo dona. 

Fu tur. 
Je ferai donné , j o fu dona. 
T u feras donné , to fu dona. 
I I fera donné , lo fu dona. 
Nous ferons donnés , no fu dona, 
Vous í e r e z - d o n n é s v o f u dona, 
lis leront donnés , fu dona, 

Suhjoncllf Préfent. 
Je ibis donné , j o far dona. 
T u ibis donné , to far dona, 
Íl foit donné , lo far dona, 
Nous íbyonS'donnés , no far dona, 
Vous íbyez donnés , vo far dona, 
lis íbient donnés , ?p far dona, 

Imparfait. 
Je ferois donné , j o f r dona. 
T u ferois donné 9 tp fcr dona , & c . 

Parfait. 
Ĵ aie été donné , j o fir dona. 
T u aies été donné , to fir dona, &c." 

Plufqueparfait, < 
J'aurois été donné , j o for dona. 
T u aurois été donné , to Jor dona s & c . 

Futur. 
J'aurai été donné , j o fur dona. 
T u auras été donné , to fur dona. 
I I aura éíé donné , lo Jur dona , Scc, 

• Impera tif. 
Sois ou foyez donné , fa dona. 
Qu ' i l foit donné , ¿o far dona. 
Soyons donnés , no far dona% 

Soyez donnés , vo far dona. 
Qu'ils foient donnés , \o far dona. 

Interrogatif. 
Suis-je donné ? 
Es-tu donné ? 
Eft-il donné ? 
Sommes-nous donnés? 
Etes-vous donnés ? 
Sont-ils donnés? 
Seroit-il donné ? 
Auroit-il été donné ? 

fa j o dona ? 
fa to dona ? 
f a ¿o dona ? 
fa no dona ? 
fa vo dona ? 
fa dona ? 
Jer lo dona ? 
for lo dona ? 

Conjugaífon des verbes réciproques, comm0 
s'oífrir, s'attacher , s'appliquer, ó^c. 

Infinitif. 
Jbfras. 
fofris, 
fofrus, 
fofront, 

Indicatif, 
j o fofra , 
to Jofra , 
lo fofra , 

S'oífrir, 
S'érre offert, 
Devoir s'oífrir, 
S'offrant, 

Je m'oífre. 
T u t 'oífres, 
I l s ' o í f r e , 
Nous nousofírons, no fofra , 
Vous vous oífrez, vo Jofra , 
lis s'offrent, £o fofra , 
Je m'offrois, jofofré, & c . 
Je me fuis oífert. joJbfri , &c. 
Je m'étois offert, jojbfro, &cc. 
Je m'offrirai, jofofru,&c. 

Je m'oífrlrois , 
T u t'oífrirois , 
Je me ferois oífert, 
T u te ferois offert, 
Je me ferai oífert, 
T u te feras oífert, 

mor s'offre; 
toi s'offre. 
luí s'oífre. 

o nous s'oífre. 
? vous s'oífre. 
a. eux s'oífre. 
s moi s^ífroit.' 

moi s'eft offert,1 
mois'étoitoífertj, 
moi s'oífrira. 

&L ainfi du refte. 
Subjoncíif. 

j o Jofrer. 
to fofrer , &cJ 

j o fofror. 
to fofror, &cJ 

j o fofrur. 
to fofrur , &c. 

Le fubjonftif peut toüjours fuppléer á Fimpéra-
t i f , fur-tout dans ees fortes de verbes. On dirá done: 
Offre-toi, 
Qu' i l s'offre, 
Offrons-nous , 
Oífrez-vous, 
Qu'ils s'offrent. 

S'oífre-t-il? 
S'offroií-il ? 
S'eíl~il offert ? 
S'étoit-il offert? 
S'offrira-t-il ? 

to fofrar. 
lo fofrar, 
no jofrar. 
vo Jofrar. 
lo fofrar. 

Interrogatif. 
fofra lo ? 
fofré lo ? 
fofri lo> 
fofro lo ? 
fofru lo ? 

Dédinaifons. Nous allons fuivre ponr Ies decíi~ 
naifons le plan d'abbréviation & de fimplicité que 
nous avons annoncé ci-devant. Dans cette vüe , 
nous fupprimons toute différence de genres; ou 
plíitót nous n'en admettons point du-tout. Nous 
n'admettons point non plus d'adjeftifs declinables; 
nous en faifons des efpeces d'adverbes deftinés a 
modifier les fubftantifs qui du refte n'auront jamáis 
d'articles, &: dont nous marquerons le plurier par 
la lettre s, qu'on fera fonner dans la prononciaíion. 
Pour les cas, voici á quoi on les rédüit. 

I o . La prépofition bi raarquera le rapport du ge-
ni t i f , tant au fingulier qu'au plurier. De méme , la 
prépofition bu marquera tous les datifs. La prépofi-
tion de qui caradénl 'e fouvent notre ablatif en tran-
90ÍS, comme je viens de la maifon ; cette propoíi-
tion^ dis-je , fera employée au méme fens dans notre 
langue fadice. La prépofition par fera changée en 
po. On dirá done : 

Singulicr. 
Nomlnatif. 

rluiier. 

La maifon, manouh Les maifons, manous. 



Génitlf 
De la maiíbn, U manou. Des maifons. U manous. 

Datif. 
bu manou, Aux maiíons, bumancus. Á la maifon 

AccufatLj, 

.a mailon, 

) maifon b 

mÁnous, 

manous. 

ae manous. 

manou. Les manons , 
Vocatif. 

manou. O maiíbns , 
Ablátif. 

Dé ía maifon , de manou. Des maiíons , 
Parla maifon, manou. Par les maiíons,/70 manous. 

Les augrñentatifs feront termines en U ; grande 
maifon, manoulé; grand gargon , Les dimi-
nutifs feront en / i ; petite ma i íbn , manou l ipe t i t 
gar9on,//o/i. 

Pronoms. 
NOLIS , J e ^ ó i ^ Jo. 

Tu ? to i , tQ* 
I I , e l l e , le , íu i , lo, ^ 
Notre, nótres , noti. 
Soi, eux-mémes, fo. 
Ceci, cela , Jola. 
Qui , quei, qneis ^ k'h qu'u Mon,ma,mes,mieft, me. 
Ton,ta, tes , t ien, r¿. Son , fa , fes , í i en . Je* 

Norns des nombres, dvec leufs figures. 
i . h. 

Vous j 
l i s , eux, élles ^ 
Votre , v6í:res> 
Ce j ees, 
Ces chofes-lá j 

no. 
vo. 
10. 

ron. jm. 
folds-. 

únierac , premier , banm, 
deuxiéme 5 fecond , comn. 
troiíieme 5 demu. 
qüar r icmé, gamu, 
cinquiemé» jimu. 
/Ixieuie, bimuí 
feprieme , manu. 
huirieme j nimu, 
Keuvieme, pamiii 
dixieme, vumu. 
bnziemei 'vubamu, 
douziemes vucomu. 
treizieme, vudemui 
quacorzieme > "yugamut, 
quinzieme, vujimu. 
feizieme, vulumuí 
dix-fepnemc , vumamt, 
dix-hui:iemc > vunimui 
díx-neuvieme, vupamu, 
vingtieme > covumü. 
vinge-unieme covubamu. 
vingr-deuxieme» covucomui, 
vinge-troií ieme, eovudemu. 
vinge-quatrieme, covugamu, 
vingr-cinquieme» eovujimu. 
vingr - í ix ieme, corulumü, 
vingr-feprieme, covumama. 
vingt-huitieme, covunimu. 
vingr-neuvieme > covupamu. 
trentieme, devumü. 
quarancieme, gavumu. 
cinquánt ieme, jivumu. 
íbixánrieme, Luvurnui 
foixanre-dixiemé > mavurnu. 
quacre-vingtieme, nivunm. 
quarre-vingr-dixienie, paviimiL 
centieme « fintamu, 
deux cenrieme » cofintamu. 
trois cenrieme» dejintamû  
quarre cenrieme? gafintamu. 
tnilíielne, milamu. 

húooooo, mi l l ioniemé, milomut 
Arúcle de M . FAIGUET, treforhr de France. 

LANGUE DE CERF5 lingua cervina, ( Hif l , nai. 
Bot. ) genre de plante dont les feuilles reíTemblent, 
á ce que Fon prétend, á la langue d'un cerf: elles font 
iimples ou déconpées , ou rangées fur une cote. 
Tournefort, Injt. reí herb. Foye^ PLANTE. 

Tournefort compte 59 efpeces de ce genre de 
plante ; mais nous ne décrirons que la plus commu-
ne a nommée par les Botaniíles lingua cervina, 011 
feoíopendria vulgaris. 

Ses racines font capillaires, noirátres , nombreu-
íes , entrelacées avec les queues des vicilles feuilles. 
oes feuilles font longues d'environ un p ié , larges de 
deux pouees, oreillées á leur origine , pointues á 
leur extrémité, d'im verd-gai, liíí'es & portees fui 
une queue longue d'une palme, terminée par une 
cote qui regne dans le milieu de la feuille. 

I I femble que cette plante n'a point de fleurs ; mais 
elle porte plufieurs capfules dans des fillons feuilles, 
bngs d'un demi-poupe & plus, qui fe írouvent fur 

Tome JX, 

Co * 
D e , 
Ga, 
Ji5 
L u , 
i í a , 
Ki» 
Pa, 
Vil, 
Vuba > 
Vuco, 
Vude, 
Vuga, 
Vug i , 
V u l u , 
Vuma, 
Vuni i 
Vupa, 
Govit > 
Covuba j 
Covuco , 
Covude > 
Covuga > 
Covuji > 
Covulu, 
Covuma, 
Covuni > 
Covupa, 
Dcvu, 
Gavu, 
Jivu, 
Luvu 4 
Mavu > 
Nivu •> 
Pavu i 
Sinta, 
Coíinra > 
Deíinra, 
Gaíinta, 
i l l í a , 
Milo , 

13. 
14. 
M-16. 
17-
18. 
19. 
i o . 

14. 

17. 

40. 
50. 
^o. 
70. 
80. 
5)ó. 

100. 
J.00. 
$OOi 
400, 

IOOO. 
tobooooi 

g' 
h 

P > 
bo , 
u, 
be, 
bd, 
hly 
bm , 
bn, 
bp, 
co , 
cb i, 
ce , 
cd, 
egi 
ci > 
el, 
cm , 
en , 
cp , 
do i 
$° » 
j o , 
lo , 
VIO , 
no , 
po, 
boo 
coo , 
doo > 
goo > 
booo j 

le dos des feiulles vertes d 'abórd , fóuíies par la ma-
tur i té , favoir lorfque les íillons s'onvrent, & qué 
Ies capfules membraneufes & rouíTes íbnt á décou-
vert. Quoiqueces capfules foient t rés-pet i tes , oil 
les apper^oit aifément par le moyen d'un microíco-
pe; eiíes font mimies chacune d'unanneau éiaítique^ 
lequel en fe contraclant, ou en fe íechant , ouvre lá 
capfule dont i l fort beaucoup de femences , menúes 
comme de la pouíílere. 

Si l'on prend des feuilles de cette plante, rOuíTes 
par leur maturité , & qu'on les fecoue fur dit papier 
blanc, i l arrive quelquefois que plufieurs capfules 
ouvéíicules féminales crevení avec violence, cho-
quent les unes con'tre les autres, & lailTént tomber 
leurs graines. On entend méme le petit bruit que font 
ces véficules en fe crevant, lorfqu'on en approche 
l'oreille avec attention, & qu'on eíl: dans un lieú 
tranquille. Mais qu'on entende ou non ce petit bruit, 
íi aprés avoir fecoué les capfules, on paíle le papiet 
blanc devant l'ceil armé d'un microfeope, on y 
verra íes graines répandues cá & l a , & á une d i -
ítance aíTez confidérable; ce font des expérieaces 
de Ray, & Grew en a donné des figures. 

La langue de cerf aimel'ombre ; elle vient dans les 
fentes de pierres, fur les mafures & fur les rochei'S 
humides ; elle eíl toute d'ufage. ( D . J. ) 

LANGUE DE CERF, ( Mat. medie. ) cette plante 
eíl d'un goüt acerbe , & elle répand une odeur d'her-
be un pea defagréable. Elle contient un feleífentieL 
vitriolique ; tartareux , uni á une grande quantiíé 
d'huile épaiffe, bitumineufe, & un peu de cerré aftrin-
gente. De-lá vient qu'on lüiatrribue des vertus apé-
ritives 6¿ réfolutives; on a coutume de ía joindre 
dans les infuíions & décoftions apéri t ives, avec les 
autres plantes Capillaires. Elle eíl trés-recomman-
dée dans les obftruílions du foie & de la rate, 6¿ 
dans l'engorgement des glandes puímonaires. On luí 
joint pour difíiper plus puiñamment les obftrudions, 
des fels digeñifs, comme le taríre vi tr iolé, ie tartre 
foluble , le nitre i í'infuíion ou la décoftioo de cette 
plante feche qu'on donne pour fortifier le ton des 
vifeeres, fe fait avec de l'eau de forgerons, dnns la* 
quelle on a éteint plufieurs fois un fer de for^e. 
( D . J . ) 

LANGUE DE CHIEN , cynoglojjlim , ( l í i j l , nai* 
Bot, ) genre de plante á fleur monopétale en forme 
d'entonnoir & découpée ; i l fort du cálice un piílil 
qui eft attaché Comme un clona lapartieinférieure 
de la plante, & qui devient dans ía fuite un fruit 
compofé de quatre capfules ordinairement ápres 6¿: 
raboíeufes, qui renferment chacune unefemence> 
& qui font attachées á un placenta en forme de py-
ramide á quatre faces» Tournefort, In j l , rei herí)» 
Voye^ PLANTEÍ 

I I faut conferver le nom botanique de cette plan
te , qui eít cynoglojje; mais l'abondancc de matieres 
du I V . volume a peuí-étre été cauíé qu'on a ren-
voyé cet articíe au nom vulgaire. 

Tous les grands botaniftes ont pris un foin par-
ticulier de caraderifer ce genre de plante. Voic i 
comme s'y font pris Ray, Tournefort & Boerhaave 
réunis éníemble» 

Son cálice,difent-ils, n e ñ que d'une feule piece 9 
profondément divifée en cinq fegmens. Sa fleur eíí 
monopétale , en entonnoir ; lorfqu'elle commenccS 
á s'épanouir, on y remarque cinq petites tetes, com-' 
me des colonnes cyliñdriques ; & deíTous ces tetes 
font cinq étamines qui partent du tu be de ía fleur* 
Le piílil qui s'éleve du fond du cálice eít entouré 
de quatre capfules, qui tiennent a un placenta py-> 
ramidal á quatre cotes , & renferment une graine 
applatie qui y eíl aítachée^ M . Linnasus donne ce;' 
dernier article pour le caradere eílentiel ; Voyez ce 
qu'il en dit pag, 58, gen, planta 

M m ij 
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Entre dix efpeces ele languís de chun, ou pour 

mieux diré de cynogloíTes, établies par Tournetort, 
la principale eft nommée par les Botanií les, cyno-
glojjum majus y vulgare. 

Sa racine eíl droite, épaííTe , femblable á une 
petite rave , d'un rouge noirátre en dehors, blan-
che en dedans, d'une odeur forte Si narcoiique , 
(Time faveur muciiagineufe , & d'une douceur fade. 
Ses tiges íbnt hautes d'une ou de deux coudées5bran-
chues , creufes quand elles font vieüles , & cou-
vertes de beaucoup de duvet. 

Ses feuilles font longues & un peu íarges la pre-
miere année ; dans la feconde , lorfque les tiges pa-
roüÉTent, elles font étroites , pointues , bianches, 
molles , cotonneufes , d'une odeur forte & puante ; 
elles naiflent fans queues , alternativement fur la 
íige. 

Ses flenrs font d'une feuíe piece en entonnoir, 
divifées en cinq lobes, d'une couleur rouge-fale, 
portées fur des cálices velus , partagées en cinq 
quartiers. Le piftil qui s'éleve du fond du cálice , 
perce la íleur en maniere de clon , & devient un 
fruit compofe de quatre capfules , un peu applaíies, 
hénífées, & qui s'attachent fortement aux habits; 
ees capíules font couchées fur un placenta pyrami-
dal, quadrangulaire, & remplies d'une graine píate. 

Ceíte plante vient pa r tou í , fleurit en Juin & en 
Juillet, a une odeur fétide , & fent l'urine de fou-
ris. On la cultive dans les jardins de Medecine , 
parce que fa racine eíl d'ufage. Cette racine eíl 
regardée comme deíl icative, refferrante, propre 
pour arréter les fíuxions catarreufes, &: tempérer 
l'acreíé des humeurs ; elle a donné nom aux pií-
lules de cynogloífe , compofées de trop d'ingrédiens 
dans la plüpart des pharmacopees, & notamment 
dans celie de Paris. A quoi bon la graine de juf-
quiame blanche, & l'encens mále qui y enírent ? 

LANGUE DE SERPENT, ( Hif i . nat. Bot. ) ophio-
glojjum, genre de plante qui n'a point de fleur, mais 
qui porte un fruit en forme de langue, divifé longi-
íudinalement en deux rangs de cellules; ees cellules 
s'ouvrent d'elles-mémes , & enfuite le fruit devient 
cíentele de chaqué cóté. I I y a dans les entailles une. 
pouffiere t rés-menue, que Ton reconnoít pour des 
íemences á l'aide du microfeope. Tournefort , Inft. 
Teiherb. Voy¿7^ PLANTE. 

LANGUE DE SERPENT 5 ( Mat. mtd. ) on ne fáit 
aucun ufage de ceíte plante dans les préparations 
magiftrales ; fa feuille entre dans deux compofitions 
de la pharmacopée de Paris, deílinée á l'ufage ex-
tér ieur , le baume vulnéraire & le baume oppodel-
doc. ( ¿ ) 

LANGUES DE SERPENS 3 ( ^ / ? . ^¿ZÍ. ) nom donné 
par quelques auteurs aux dents de poiífons pétriñées 
qui fe trouvent en pluíieurs endroits dans le fein de 
laterre. Foy&^ GLOSSOPETRES. 

LANGUES DE L'IRIS y ( Jardinage. ) fe difent de 
trois des neuf feuilles de fa fleur, lefquelles font fur 
les cótés & á demi-ouvertes en forme de bouche. 
Foyei IRIS. 

LANGUE , dans Vordrt de Malthe , ( H i j l . moder. ) 
c'eftle nom généralqu'on donne aux huit diviíions 
des diíférens pays ou nations qui compofent l'ordre 
des chevaliers de Malte. Voici leurs noms & le 
rang qu'on leur donne : la langue de Provence , la 
Langue d'Auvergne , la langue de France, ceiles d'Ita-
l i e , d'Arragon , d'Angleterre , d'Allemagne & de 
Caftille. Ainfi i l y a trois langues pour le royanme 
de France , deux pour i'Efpagne , une pour l ' í tal ie, 
autant pour l'Angleterre & pour l'AUemagne. Cha
qué langue a fon chef , qu'on nomme pilier. Voye^ 
PILIER 6» MALTE. ( G ) 

LANGUE, ( i V í ^ e . ) fe dit d'un morceau de toile 
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á volle , folt cueille ou demi-cueille , étroit par le 
haut & large par le bas , qu'on met aux cótés de 
quelques voiles. 

LANGUE^ { M a r ¿ c h a l í . p a r í i e de la bouche du 
cheval. C'eft un défaut á un cheval d^avoir la lan
gue trop épaií ie, comme auííi que le bout forte de 
la bouche ; c'en eíl un auffi d'avoir la langue ferpen-
tine ou feuillarde, c'eíl-á-dire, de i'avoir fi flexible 
qu'elle paffe fouvent par-deífus le mors.La liberté 
de la langue fe dit de certains mors tournés de fa^on 
que la langue du cheval peut fe remuer deílbus en 
liberté. Pour le bruit de la langue en qualité d'aides, 
Foye?̂  A i DES. On fe fert des expreífions fuivantes 
appelkr, aider ^ ou animer de la langue. Koye^ Ap-
PELLER. 

L A N G U E DE CAR PE, oudl d'Arquebufier. Cet 
outi l tire fon nom de fa figure; car i l eíl exaftement 
fait par le bout comme une langue de carpe ^ eíl tran-
chant des deux cótés & par le bout. L'autre bout 
eíl plus menú , & forme une queue qui s'enmanche 
dans un petit morceau de bois, á-peu-prés quarré 
de la longueur d'un pouce. Les Arquebuíiers s'en 
fervent pour creufer, feulpter, &c. lis en ont de 
fort petites. 

LANGUE D'UNE BALANCE, eíl un petit ílyle 
perpendiculaire au fleau , & qui doit etre caché par 
la chaíTe de la balance, lorfque la balance eíl en 
équilibre. Foyei BALANCE, CHASSE, FLEAU, &C. 

LANGUES , les, ( Géog.) petit pays d'Italie, dans 
la partie méridionale du Piémont & du Montferrat, 
entre l'Apennin & les rivieres de T a ñ a r e , d'Orbe, 
& de Sture, jufqu'aux frontieres de l'état de Genes. 
I I eíl divifé en langues hautes , dont Albe eíl la capi-
tale , & en baJJ'es, qui font au fud de la ville d'Aíli 
en Piémont. Ce petit pays eíl trés-fertile & peuplé. 

L A N G U E , adj. dans le Blasón, fe dit des animaux 
dont les langues paroiífent fortir de leurs bouches, 
& font d'une couleur différente de celle du corps de 
1'animal. 

Dufaing aux Pays-bas, d'or á l'aigle au vol abaiífé 
langue & membré de gueules. 

L A N G U E D O C , LE, Occitania, (Géog.) pro-
vince maritime de France, dans fa partie méridio
nale. Elle eíl bornée au nord par le Quercy & le 
Rouergue; á l'orient, leRhóne la diílingue duDau-
ph iné , de la Provence, & de l'état d'Avignon; á 
l'occident laGaronne la fépare de la Gafcogne; elle 
fe termine au mid i , par la Méditerranée, & par les 
comtés de Foix & de Rouííillon. On lui donne en-
viron 40 lieues dans ía plus grande largeur, & 90 
depuis la partie fa plus feptentrionale, juíqu'á fa 
partie la plus méridionale. Les principales rivieres 
qui l'arrofent, font le R h ó n e , la Garonne, le Tarn; 
l'AUier , & la Loire ; Touloufe en eíl la capitale. 

Je ne dirai qu'un mot des révolutions de cetíe 
province, quoique fon hiíloire foit trés-intérelTante; 
mais elle a été faite dans le dernier fiecle par Catel, 
& dans celui-ci, par Dom Jofeph Vaiflet, & Dom 
Claude de Vic , en 2 vo l . in-fol. dont le premier fut 
mis au jour á Paris en 1730 , & le fecond en 1733-

Le Languedoc eíl de plus grande étendue que n e-
toit la feconde Narbonnoife ; & les peuples qui 
l'habitoient autrefois , s'appelloient Folfques, Fol ' 
ex. 

Les Romains conquirent cette province, fous le 
confulat de Quintus Fabius Maximus , 636 ans aprés 
la fondation de Rome. Mais quand l'empire vint á 
s'aífaiíTer fous Honorius , les Goths s'emparerentde 
ce pays, qui fut nommé Goihie , ou Septimanie, des 
le v . ñecle ; & les Goths en jouirent fous 30 rüis, 
pendant prés de 300 ans. 

La Gothieou Septimanie, aprés la ruine des Wi -



ílcroths, tomba fous la dommaíion des Manres, Ara-
bes ou Sarrazins , Mahométans, comme on voudra 
les appeller, qui venoient d'afiervir prefque toute 
i'Efpafne. Fiersde leurs conquetes, ils s'avancerent 
iuíqu'á Tours; mais ils furent entierement défaits 
par Charles Martel , en 725. Cette viítoire fuivie 
des heureux fuccésde fon íils, fóiímit laSeptimanie 
á la pLiiíTance des rois de France. Charlemagne y 
nomma dans íes principales villes, des ducs, comtes, 
011 marqnis, titres qui ne défignoient que la quaiiíé 
de cbef oLi de gonverneur. Louis le Debonnaire 
continua i'eíabliíiement que fon pere avoit formé. 

Les ducs deSeptimanie régirent ce pays jufqu'en 
0)36, que Pons Raimond, comte dcTouloufe, prit 
tantót cette qualité t Sz tantót celie de duc de Nar-
bonne; eníin, Amaury de Montfort céda cette pro-
vince en 1223 , á Louis Vlí í . roí de France. Cette 
cefíion luí fut coníirmée par le traite de 1228 ; en 
forte que íur ía'íin du méme fiecle?Philippe lel iardi 
prit poíTeffion du comté de Touloufe, & regut le fer-
ment des habitans, avec promeíle de conferver les 
priviieges, ufages , iibertés, & coutumes des iieux. 

On ne irouve point qu'on ait donné le nom de 
Languedoc á cette province, avant ce tems-lá, On 
appella ftahoró. Languedoc, tous les pays ou i'on 
parloit la langue touloufaine , pays bien plus éten-
dus que la province de Languedoc ; c a r ó n compre-
noit dans les pays de Languedoc ? la Guyenne , le 
Limouñn, & i'Áuvergne. Ce nom de Languedoc 
vient du mot oc, dont on fe fervoit en ees pays-lá 
pour diré oui. C 'eí lpour cette raifon qu'on avoit di-
viíé dans le xjv. fiecle toute la France en deux lan-
gues; la langue d?oui > dont Paris étoit la premiere 
ville, & la langue d'oc, dont Touloufe étoit iá capi-
tale. Le pays de cette langue d'oc eft nommé en latin 
dans les anciens rñom\m.tm y pairiaoccitana ; 6¿ dans 
d'autres vieux ades , la province de Languedoc eít 
appellée lingua d'oc. 

VL eíl vrai cependant qu'on continua de la nom-
mer Septimanie, á can fe qu'elle comprenoit fept ci-
tés ; favoir, Touloufe , Beziers , Nifmes , Agde , 
Maguelone aujoLird'hui Montpellier Lodeve, & 
Ufez. 

Enfin en 1361 le Languedocíut expreílement reu
ní á la couronne , par lettres-patentes du roi Jcan. 
Amfi le Languedoc appartient au roi de France par 
droitde conquéte, par la ceííion d'Amaury deMont-
íort en 1223 > & Par ^ traité de 1228. 

_ C'efl: un pays d'états, & en meme tems la pro
vince du royanme oii le clergé eíl le plus nombreux 
& le plus riche. En efFet on y compte trois arche-
.véchés, & vingt évéchés. 

Ce pays eíl généralement fertile en grains, en 
fruits, &en exceliens vins. Sonhiíloire naturelle eíl 
tres-curieufe par fes eaux minerales, fes plantes, 
fes pétriíications, fes carrieres de marbre, fes mines 
de turquoifes, & autres fmgulariíés. 
% Le commerce de cette province, qui confiíle prin-

cipalement en denrées , & en manufadures de í b i e , 
de draps, & de petites étofFes de laine, eíl un com
merce coníidérable , mais qu'il importe de rendre 
plus floriíTant, en faifant ceffer ees regles arbitrai-
res eíablies fous les noms de traite-foraine & traite-
domaniah ; ees regles forment une jurifpmdence 
íres-compliquée, qui déroute le commerce, décou-
rage le négociant, occafionne fans ceíTe des procés ., 
«es faifies, des confifeations, & je ne fais combien 
d autres fortes d'ufurpaíions. D9aiUeurs , la traite-
lorame du Languedoc, íur les frontieres de Proven-
ce, eíl abufive, puifqu'elle eíl étabiie enProvence. 
La traite domaniale eíl deílru£live du commerce 
eíranger, & principalement de l'agriculture, 

l i e í l , felón la remarque judicieufe de Tauteur 
^oderne des confidérations fur les finances, ü eíl 
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un auíre vice intérieur en Languedoc, dont les riches 
gardent le fecret, 8¿ qui doit á la longue porter un 
grand préjudice á cette belle province. Les biens y 
ont augmenté de valeur , á mefurc que les progrés 
du commerce, foit intérieur ou extér ieur , ont hauííé 
le prix des denrées. Les impóts n'y ont pas augmenté 
de valeur intrinfeque, dans la meme progreííion, ni 
en proportion des dépeniés néceífaires de l 'état. Ce
pendant les manoeuvriers^ fermiers, ouvriers, la-
boureurs , y font dans une pofition moins heuretife 
que dans d'autres provinces qui payent davantage. 
La raifon d'un fait fi extraordinaire en apparence, 
vient de ce que le prix des journées , des corvées , 
n'y a point hauffé proportionncllement á celui des 
denrées. íl n'eíl en beaucoup d'endroits de cette 
province j que de ñx fols , comme i l y a cent ans. 
Les propriétaires des terres, par l'effet d'un intérét 
perfonnel mai-entendu, ne veulent pas concevoir 
que la confommation du peuple leur reviendroit 
avec bénéíice ; que d'ailieurs fans aiíance i l ne peut 
y avoir d'émulation ni de progrés dans la culture, 
&c dans les arts; mais s'il arrive un jour que dans 
les autres provinces on vienne á corriger l'arbitraire, 
ItLanguedoc fera vraiíTemblablement deferí, ou chan-
gera de principe. / . ) 

L A N G U E D O C , canal de, {Mechan. HydrauL 
Architecí. ) On le nomme autrement canal de la. j o n -
clion des deux mers, canal royal, canal de Riquet; & 
la raifon de tous ees noms fera facile á voir par la 
íuite. C'eíl un fuperbe canal qui traverfe la province 
Ao. Languedoc, joint enfemble la Méditerranée& l 'O-
céan , & tombe dans le port de Cette, conílruit pour 
recevoir fes eaux. 

L'argent ne peut pénéírer dans les provinces & 
dans les campagnes, qu'á la faveur des commodités 
établies pour le traníport & la confommation des 
denrées ; ainíi tous les travaux de ce genre qui y 
concourrontjferont l'objet des grands hommesd 'é-
tat , dont le goút fe porte á rutile. 

Ce fut en 1664 que M . Colb.ert qui vouloit p ré-
parer de loin des fources á l'abondance , fit arréter 
le projet hardi de joindre les deux mers par le canal 
de Languedoc. Cette eníreprife déjá conque du tems 
de Charlemagne, fi l'on en croit quelques auteurs, 
le fut certainement fous Fran^ois 1. Dés-lors on pro-
pofa de faire un canal de 14 lieues de Touloufe á 
Narbonne, d'oü l'on eut navigué par la riviere d'Au-
de , dans la Méditerranée. Henri I V . & fon miniílre 
y fongerent encoré plus férieufement, & trouverent 
la chofe poíí ible , aprés un mür examen ; mais la 
gloire en étoit réfervée au regne de Louis X I V . 
D'ailieurs l'exécution de l 'entrepriíe, aé íé bien plus 
confidérable que le projet de M . deSully, puifqu'ona 
donné á ce canal 60 lieues de longueur, aíin de fa-
vorifer la circulation d'une plus grande quantité de 
denrées. L'ouvrage dura IÓ ans; i l fut commencé en 
1664, & achevé en 1680, deux ou trois ans avant 
la mort de M . Colbert; c'eíl le monument le plus 
glorieux de fon miniílere, par fon utilité ^ par fa gran-
deur, & par fes difficultés. 

Riquet ofa fe charger des travaux & de l 'exécu
tion , fur le plan & les mémoires du fieur Andréofíi 
fon ami , profond méchanicien, qui avoit reconnu 
en prenant lesniveaux, que Nauraufe, lien íitué 
pres de Caílelnaudari , étoit l'endroit le plus elevé 
qui fut entre les deux mers. Riquet en fit le point de 
partage, & y pratiqua un baííin de deux cent toifes 
de long, fur cent-cinquante de large. C'eíl un des 
plus beaux baífins que Fon puiíTe v o i r ; i l contient 
en tout tems fept piés d'eau que l'on diftribue par 
deux éclufes, Tune du cote de l 'Océan , & l'autre 
du cóté de la Méditerranée. Pour remplir ce baííin , 
de maniere qu'il ne tariífe jamáis , on a conílruit un 
réfervoir nommé U réfervoir de S. Ferríol, qui a dónate 
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cent toífes de longuenr, fur cinq cent cíe largeur, 
&; vingt de profondeur. La forte digne qui ini ícrt 
de baíe , porte l'eaii an baffin de Nauraül'e. 

L'inégalité du terrein, les montagnes & Íes rivie-
res quj fe rencontrent fur la ronte, fembloient des 
obíiacles invincibles au fuccés de cette entreprife. 
Riqnet les a Inrmontés; i l a remedié á l'inégalité dn 
terrein, par plnñeurs éclufes qui foutiennent l'eau 
dans les defcentes. 11 y en a qninze du cpté de l 'O-
céan , & quarante-cinq du cóté de la Méditerranée. 
Les montagnes ont été entr'ouvertes, QU percées 
par fes foins; i l a pourvü á rincommodiíé des rivie-
res & des tórreos , par des ponts S¿ des aqneducs 
fur lefquels paíle le canal, en méme íems que des 
rivieres &desíorrenspaírentpar-deírous. Oncompíe 
37 de ees aqneducs , & huit ponts. En un rnot les ba-
teaux arrivent de rembouchure de laGa'.'onne, qui 
eft dans i 'Océan , au port de Cette , qui eft dans la 
Méditerranée, fans étre obligés de paííer le détroit 
de Gibraltar. Riquet termina fa carriere & fon ou-
vrage prefqu'en meme tenis, laifíant á fes deux íils 
le plaifir den faire l'eíTai en 1681. 

Ce canal a coúté environ, treize millions de ce 
tems-lá, qu'on peut évaluer á vingt-cinq millions de 
nos jours, qui ont été payés en partie par le r o i , & 
en partíe par la province de Languedoc. 

I I n'a manqué á la gloire de l'entrepreneur , que 
de n'avoir pas voulu joindre fon canal á celui de 
Narbonne fait par les Romains, & qui.n'en eíl qu'á 
une lieue ; i l eut alors rendu fervice á íout un pays, 
en lauvant méme une partie de la dépenfe qu'il con-
fomma á percer la montagne de Malpas. Mais Riquet 
eut la foibleíTe de préférer Tutilité de Beziers , oü 
le hafard l'avoií fait naitre, au bien d'une province 
entiere. C'eft alnfiqu'il a privé Narbonne, Carcaf-
fonne, & Touloufe, des comrnodííés^ des reííburces, 
& des avantages de fon canal. (Z>, / . ) 

L A N G Ü E T T E , f. f. {Gramm. & A n , méchaniq.') 
fe dit de tout ce qui eñ íaillé en forme de petite 
langue, 

LANGÜETTE, (Hydr.*) Foye^ ClOISON. 
LANGUETTE, terme d'Imprim. C'eíl une petite 

piece de fer minee, d'un pouce & demi ele large, & 
d'un pouce de long, arrondie par l 'extrémité , la-
quelle ef!: attachée hors d'oeuvre du chaííis de la frif-
quette, pour fixer a l'ouvrier un endroit certain par 
oü la lever & TabailTer á mefure qu'il imprime cha
qué feuille de papier: quelques perfonnes luí don-
nent le nom tiore'dle. Voye^ les P¿. d'Imprimerie. 

LANGUETTE, ( L u t h . ) petite foupape á reílort 
qui fait ouvrir & parler, fermer & taire les trous 
d'un inílrument á vent. 

LANGUETTES , en Maconnerie, féparation de 
deux ou plnfieurs tuyaux de cheminee, lefquelles fe 
font de plátre pur, de brique, ou de pierre. 

LANGUETTE, en Menuiferie. fe dit de la partie 
la plus menue d'un panneau } qui fe place dans les 
rainures, loríqu'on affemble. 

LANGUETTE , termcd'Orfcvre, petit morceau d'ar-
gent laiffé exprés en faillie & hors d'oeuvre aux 
ouvrages d'orfévrerie > & que le bureau de l'Orfé-
vrerie retranche & éprouve par le feu, avant que 
de le contre-marquer du poincon de la vilíe. 

Les Orfévres ont introduit cet ufage ^ afín que íes 
gardes ne détériorent point une piece, en coupant 
quelquefois d'un cóté qui doit étre ménagé ; cepen-
dant les gardes ont le droitde couper arbitrairement 
á chaqué piece le morceau d'eífai. 

^ LANGUETTE, dans les Orgues, font de petites 
pieces de laiton flexible & éiaílique, dont on couvre 
l'anche. ^07^ TROMPETTE , & L'art. ORGUE, 6C 
les Planches de luth. & orgue. La languette eít affer-
mie dans la noix avec l'anche, par un coin de bois, 
& elle eíl réglée par larafette. Foye^ .RASETTE. 

LANGUÉTTE , Peder d'étain , piece placee fur 
couvercie d'un vaiíTeau, attachée á l'anfe, & defti¿ 
née á faire lever le couvercie par l'adion du pouce 
qu'on poíé deíTus, auand on veut ouvrir le vaif-
leau. 

LANGUEUR, ( Mor . ) i l fe dit des hommes & des 
fociétés. L'ame eft dans la Ungueur.̂  quand elle n'a 
ni les moyens ni l'eípérance de faíisfaire une paf-
fion qui la remplit; elle refte oceupée fans aftivité. 
Les états font dans la ¿angucur quand le dérange-
ment de l'ordre générál ne laifíe plus yoir diílinüe-
ment au citoyen un but utile á íes travaux. 

LANGUEUR, f. f. {Mtd .Xr í i un mode ou efpece 
de foibleíle plus faciíe Í íentir qu'á dénnir; elle efl 
univerfelie ou particuliere; on fent des langmurs 
creíromac. Voye?̂  INDIGESTIÓN , ESTOMAC. On 
éprouve des langueurs genérales , ou un anéantiffe-
ment de tout le corps; on ne fe fent propre á aii" 
cune efpece d'exercice & de travail ; les mufeies 
femblent refufer leur adion; on n'a pas meme la 
volontéde íes mouvoir, parce qu'on fouffre un mal
ai (é quand on le fait; c'eft un fymptome propre aux 
maíadies chroniques, & particulierementá la chlo-
rofe; i l femble etre approprié aux maíadies dans lef
quelles le fang 8c les humeurs qui en dérivent , font 
vapides, fans ion & fans adivité. Le corps, ou pour 
mieux diré , les fonílions corporelles ne font pas les 
feules langueurs; mais les opérations de l'efprií, 
c'eft-á-dire, les facuítés de feníir, de penfer, d'ima-
giner, de raifonner, font dans un état de langueur 
ñngulier ; telle eft la dépendance oü font ees fon-
ftions du corps. Ce fymptome n'aggrave point les 
maíadies chroniques; i l femble indiquer feulement 
Tétat atonique du fang & des vaiíTeaux , la diminu-
tiondu mouvement inteftin putréfa&if. Les remedes 
les plus appropriés par conféquent font ceux qui 
peuvent réveiller & animer ce t o n , qui peuvent 
augmenter la fermentation ou le mouvement inteí-
t in du fang, & l'acHon des vaiíTeaux fur les liquides; 
teís font réquitation j íes martiaux, íes plantes cru
ciformes , les alkaíis fixes & volatils, & générale-
ment tous ceux qui font réellement convenables 
dans les maíadies dont la langueur eft le fymptome. 
/^oy^ CHLOROSE , FORCÉ , FOIBLESSE. &C. (M) 

LANGUEYER, v , aft. (Comm.) vifiter un porc 
pour s'aílurer s'il n'eft point ladre. Ce qui fe recon-
noit á la langue. 

LANGUÉYEUR , f. m. (Comm. ) officier établí 
dans les foires &C marches , pour viíiter ou faire yi-
fiíer les pores , & pour qu'il ne s'en vende point de 
ladres. 

L A N G U I R , (Jardinage.') fe dit d'un arbre qui eíl 
dans un état de langueur , c'eft-á-dire , qui pouííe 
foiblement. On doit en rechercher la cauíe pour la 
faire ceffer, Sí rétablir l'arbre dans la premiere vi-
gueur. 

LANHOSO, (Géog.) ville de Portugal ̂  avec cha-
teau dans la province, entre Minho & D u r o , á trois 
lieues de Brague. 

* L A N I A , ou LANISSE, f. f. ( C W . ) ií ne fe dit 
guere que de la bourre que les laineurs, efplai-
gneurs & couverturiers levent de deíílis les ckaps ? 
couvertures & autres étoffes de laine. I I eft défendu 
aux Tapiííiers de méler de la bourre-laníffe avec de 
la laine dans leurs ouvrages. 

LANÍER , f. m. lanarius , ( nat. Ornithol. ) 
oifeau de proie un peu moins grand que le faucon 
gentil. Albin le donne fous le nom de peth lamer, 
dans fon hiftoire naturelíe des oiíéaux. I I a le bec ^ 
les jambes & les piés bleus; toutes les parties fupe-
rieures de l'oifeau font de couleur b ruñe , appro-
chante de celle de larouillede fer , quelquefois avec 
de petites taches rondes & blanches. 11 a ftirA^ 
front une bande bíanche , qui s'étend de chaqué cote 



au-deíTus de l'oeil Les paríies inférieures da corps 
font blancbes avec des taches noires, qui fuivent les 
bords de chaqué plume. Les grandes plumes de l'aile 
font noires; la face inférieure de l'aile étendue pa-
roit parfemée de taches blanches & rondes. Les pies 
ont moins de longueur, á proportion que ceux des 
faucons, des éperviers, du gerfaut, &c. Le mále eft 
plus petit que la femeíle ; on luí donne le nom de 
lanerct. Cet oifeau niche fur les grands arbres des fo-
réts 9 & fur les rochers eleves, On l'appnvoife & 
on le dreíTe aifément; i l prend non-feulement les 
cailles , les perdrix , les faifans, &c. mais auffi les 
canards, & méme les grives. 11 refte en France pen-
dant toute l 'année. Voye^ Wiliugh. Ornith. & i'Or-
nithoLogk de M . BriíTon , oii font les deferiptions de 
deux autres efpeces de lamer , íayoir le /tí/zi^r bianq 
& le toV cendré. -^V^OISEAU. 

LANIERE, f. f. (Gr£imm. & art mechan.} hanúe 
de cuir minee & longue , qu'on emploie á différens 
ufages. 

LANÍFER-E, adj. Hiafc. & fem. lanigzrus, (Bot.) 
épkhete que Ton donne aux arbres qui poríení une 
fnbftance laineufe , telle que celle que Ton trouve 
ordinairement dans les chatons du faule; on nomme 
cotón , le duvet qui couvre certains fruits, comme 
ía peche ou le coing ; on dit auííLen parlant des 
feuilles, qu'elíes font cotonneufes, ou velues. L'é-
íude de la Botanique a enrichi notre langue de tous 
ees divers mots. / . ) 

LANíON ^ (Géogr^ petite ville de France , en 
baffe Bretagne , vers la cote de la Manche, au dio-
ceíe de Treguier, á trois lieues de cette ville , en 
ailant a Morlaix, Long, 14. 20. lat, 48 . 42, { D . 7.) 

LANISTE, f. m. lanifla, {Hífi. rom.} on appel-
loit Lanifles á Rome, les maitres qui fermoient les 
gladiateurs , & qui les fourniííbient par paires au 
public. C'étoit eux qui les exercoient, qui les nour-
ñ í ío ien t , qui les enconrageoient, & qui les faifoient 
¡urer de combattre jufqu'á la mort ; de-lá vient que 
Pétrone nomme plaifamment les gladiateurs , lanif-
titafamilia ; mais nous avons parlé fuffifamment des 
lanifles au mot GLADIATEUR , p . 6^5 da Tome V I I . 
0 . J . ) 

L A N K A N , (Géogr.') grande riviere d'Afie , qui a 
fa fource dans la Tartarie , au royanme de Laíía ou 
de Boutan , & qui aprés un long cours, fe perd dans 
le golfe de la Cochinchine, vis-á-vis l'ile de Hai-
nau. Le P. Gaubil determine le lac que fait cette 
riviere , á 2C)d ^o' de latitude. (Z>. / . } 

LANNOY , Alnetum , {Geograph.} petite ville de 
France , avec titre de comté , dans la Flandre Wal -
lonne , á deux lieues de Lilie & trois de Tournay. 
Elle fut cédée á la France en 1667. Long. zo . 66, 
lat. 5o. 40. 

Pvapheling {Frangois} naquit dans la petite ville 
de Lannoy , & luí fit honneur, non par fa fortune, 
011 la nobieífe de fon extradion , prélens du hafard, 
mais par fa conduite & fon íavoir. De corre&eur de 
l'imprimerie des Plantins , i l devint profefieur en 
langues orientales, dans í'univeríité de Leyde. Le 
diftionnaire chaldaique, le di£lionnaire á r a b e , le 
diftionnaireperfique , & nutres ouvrages de ce genre 
qu'il avoit faits auparavant, luí valurent cette charge 
honorable ; mais le chagrín de la perte de fa fem-
me abrégea fes jours , qui finirent en 1597 ^ á l'áge 
de cinquante-huit ans. { D . J.) 

LANO-NIGER , {Monnoie.) c'étoit une efpece de 
petite monnoie qui étoit en vogue du tenis d'E-
douard I . 

LANSPESSADE, ( A n milit. ') Foyer ANSPES-
S A D E . ^ ^ 1 

* LANSQUENET , {Jeu de hafard?) voici en ge
neral comme i l fe jone. On y donne á chacun une 
carie, fur laquelle QÍ\ met ce qu'on veut ; celui qui 
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a la main fe donne la fienne. íl tire enfuite les cartes ; 
s'il amene la fienne , i l perd ; s'il amane celles des 
autres , i l gagne, Mais pour concevoir les avantages 
& defavantages de ce j eu , i l faut exphquer quel-
ques regles particulieres que voici . 

On nomme coupeurs , ceux qui prennent cartes 
dans le tour , avant que celui qui a la main fe donne 
la fienne. 

On nomme carabineurs , ceux qui prennent cartes y 
aprés que la carte de celui qui a la main eíl tirée. 

On appelle la réjouiffanu, la carte qui vient i m -
médiatement aprés la carte de celui qui a la main. 
Tout le monde y peut mettre , avant que la carte de 
celui qui a la main foit tirée ; mais i l ne tient que ce 
qu'il veut , pourvu qu'il s'en explique avant que de 
tirer fa carte. S'il la tire fans rien d i r é , i l eíl.cenfé 
teñir tout. 

Le fonds du jeu reglé , celui qui a la main donne 
des cartes aux coupeurs, á commencer par fa droite, 
& ees caries fe nomment cartes droites , pour les dif-
tinguer des cartes de reprife & de réjomíTance. íl fe 
donne une carte, puis i l tire la réjouiíTance. Cela 
f a i t , i l continué de tirer toutes les cartes de fuiíe ; 
i l gagne ce qui eíl fur la carte d'un coupeur , lorf-
qu'íl amene la carte de ce coupeur , & i l perd tout 
ce qui eü: au jeu lorfqu'il amene la ñenne. 

S'ii amene toutes les cartes droites des coupeurs 
avant que d'amener la í ienne, i l recommence &: 
continué d'avoir la main , foit qu'il ait gagné ou 
perdu la réjouiíTance. 

Lorfque celui qui a la main donne une carte dou-
ble á un coupeur, c'eíl-á-dire une carte de méme ef
pece qu'une autre carte qu'il a déja donnée á un au-
tre coupeur qui eít plus á la droite, i l gagne le fonds 
du jeu fur la carte perdante, & i l eíl obligé de teñir 
le double fur la carte double. 

Lorfqu'il donne une carte triple á un coupeur, ií 
gagne ce qui eíl fur la carte perdante , & i l eft tena 
de mettre quatre fois le fonds du jeu fur la carte 
triple. 

Lorfqu'il donne une carte quadruple á un cou
peur , i l reprend ce qu'il a mis fur les cartes limpies 
ou doubles , s'il y en a; i l perd ce qui eft fur la carie 
triple de méme efpece que la quadruple qu'il amene , 
& i l quitte la main fur le champ , fans donner d'au-
tres cartes. 

S'il fe donne á lui-méme üne carte quadruple 
i l prend tout ce qu'il y a fur les cartes des coupeurs , 
& fans donner d'autres cartes, i l recommence la 
main. 

Lorfque la carte de réjouiíTance eft quadruple l 
elle ne va point. 

C'eft encoré une loi du jeu , qu'un coupeur dont 
la carte eft prife, paye le fonds du jeu á chaqué cou
peur qui a une carte devant l u i , ce qui s'appelle 
arrofer; mais avec cette diftinclion que quand c'eíl 
une carte droi te , celui qui perd paye aux autres 
cartes droites le fonds du jeu, fans avoir égard á ce 
que la í ienne , ou la carte droite des autres cou
peurs foit í impíe, double ou t r iple ; au lien que 
l i c'eft une carte de reprife , on ne paye & on ne 
recoit que felón les regles du paríi. Or á ce j e u , 
les partis font de mettre trois contre deux, lorfqu'on 
a carte double contre carte íimple ; deux contre un , 
lorfqu'on a carte triple contre carte double ; & trois 
contre un , lorfqu'on a carte triple contre carte 
íimple. . . • r 

Ces regles bien concucs , on voi t que Pavantage 
de celui qui a la main, en renferme un autre, qui 
eft de conferver les cartes autant de fois qu'il aura 
amené toutes les cartes droites des coupeurs avant 
que d'amener la íienne ; or comme cela peut arriver 
pluíieurs fois de fuite, quelque nombre de coupeurs 
qu'il y ait, i l faut3 en apprétiant l'avantage de celui 
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qui tient les cartes , avolr égard á l'efpeíance qu*!! 
a de faire la main un nombre de fois quelconque in-
déterminément. D 'oü i l fuit qu'on ne pent exprimer 
l'avantage de cellii qui a la main , que par une fuite 
infinie de termes qui iront toujours en diminuant. 

Qu'il a d'autant moins d'efpérance de faire la 
main , qu'il y a plus de coupeurs & plus de cartes 
íimples parmi les cartes droites. 

Qu'obligé de mettre le double du fonds du jeu íur 
Ies cartes doubles , & le quadruple für les triples , 
l'avantage qu'il auroit en amenant des cartes dou
bles ou triples , avant la íienne , diminue d'autant; 
m ais qu'il eft augmenré parl'autre condition du jeu , 
qui lui permet de reprendre en entier ce qu'il a mis 
íur les cartes doubles & triples, loríqu'il donne á un 
des coupeurs une carte quadruple. 

S ' i ly a trois coupeurs B , C,&¿ que le fonds 
du jeu foit F , & que le jeu foit aux pifióles , ou F 
z=z á une piñole , on trouve que l'avantage de celui 
qui a la main , eíl de 2 l iv . 1 «í f. & environ 1 o den. 
i | f de deniers. 

S'il y a quatre coupeurs, cinq coupeurs, cet avan-
tage varíe. 

Pour quatre coupeurs, fon avantage eft de 4 l iv . 
fols 1 den. y ~ f de deniers. 
Pour cinq coupeurs, i l eíl de 7 l iv . 14 fols 7 den. 

•í340V3JT de deniers. 
Pour fix coupeurs , i l eft de 10 l i v . 12 f. 10 den. 

tTT7"o-3-8ST^471i3 ^ a e n i e r S -
Pour fept coupeurs , i l e í tde 14 üv . 16 1. 5 den, 

. ^ Z ^ i £ m ? 4 | de deniers. 
D 'oü Ton voit que 1 avantage de celui qui a la 

main ne croit pas dans la méme raifon que le nom
bre de joueurs. 

S'il y a quarre coupeurs, le defavantage de ^ ou 
du premier, eft 21. 16 f. 11 d. de deniers. 

Le defavantage de B ou de lecond , eíl 1 i . 14 f. 
l den. j | y | de deniers. 

Le defavantage de C ou de t ro i í ieme, eñ 8 fols* 
O den. j | y | de deniers. 

La probabilité que celui qui a la main la confer-
vera , diminue á meíure qu'il y a un plus grand nom
bre de coupeurs, & l'ordre de cette diminution de-
puis trois coupeurs jufqu'á fept inciufivement, eíl á 
peu-prés comme 7 , j , ^ , y , 7. 

I I fe trouve fouvent des coupeurs qui fe voyant la 
main malheureufe , ou pour ne pas perdre plus d'ar-
gent qu'ils n'en veulent hafarder, paífent leur main, 
fans quitter le jeu. On voit que c'eíl un avantage 
qu'ils font á chaqué coupeur. 

I i en eíl de méme quand un coupeur quitte le jeu. 
Voici une table pour divers cas , oü Pierre qui a 

la main , auroit carte triple. Elle marque combien 
i l y a á parier qu'il la coníervera. 

S'il n'y a au jeu qu'une carte fimple , celui qui a 
la main peut parier 3 contre i . 

S'il y a deux cartes fimples, 9 contre 5. 
S'il y a trois cartes fimples, 81 contre 59. 
S'il y a quatre cartes fimples , 243 contre 212. 
S'il y a cinq cartes fimples, 279 contre 227. 
S'il n 'y a qu'une carte double, 2 contre 1. 
S'il y a une carte íimple & une carte double, 7 

contre 5. 
S'il y a deux cartes doubles, 8 contre 7. 
S'il y a deux cartes íimples 6c une double , 67 

contre 59. 
S'il y a fix cartes íimples, 6561 contre 7271. 
S'il y a une carte fimple & deux doubles , 59 con

tre 61 . 
C'eíl un préjugé que la carte de réjouiífance foit 

favorable á ceux qui y mettent. Si cette carte a de 
l'avantage dans certaines difpoíitions des cartes des 
coupeurs , elle a du defavantage dans d'autres, 6c 
elle fe compeníe toujours exaüement. 
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La dupe eíl une efpece de lanfquenet, oticelul quí 

tient la dupe fe donne la premiere carte ; celui qui 
a coupé eíl obligé de prendre la feconde ; les autres 
joueurs peuvent prendre ou refufer la carte qui leur 
eíl préfentée , & celui qui prend une carte double 
en fait le pa r t i ; celui qui tient la dupe ne quitte 
point les cartes , & conferve toujours la main. Orí 
appelle dupe celui qui a la main, parce que la main 
ne change point , 6í qu'on imagine qu'il y a du defa
vantage á l'avoir. Mais quand on analyfe cejeii,on 
trouve égalité parfaite , & pour les joueurs entre 
eux, &: pour celui qui tient la main, eu égard aux 
joueurs. 

LANSQUENETS , fubíl. mafc. { A r t . mi l i t .} corps 
d'infanterie aílemande , dont on a fait autrefois ufa-
ge en France. Lanfqucnst eíl un mot allemand, qui 
íigniíie un foldat qui fert en ALUmagnc dans le corps 
d'infanterie. Pedes germanicus. 

LANTEAS , fubíl. mafc. ( Comtnerce.) grandes 
barques chinoifes , dont les Portugais de iMacao fe 
fervent pour faire le commerce de Cantón. Les ¿an
teas font de 7 á 8 0 0 tonneaüx. Les commiífionnaires 
n'en fortent point tant que dure la foire de Cantón ; 
& i l n'eíl pas permis á de plus grands bátimens de 
s'avancer davantage dans la riviere. 

LANTERj, { A r t . méc.) Foye^ LENTER & LEN-
T U R E . 

> L A N T E R N E , f. f. {Gram. & A r t méchaniq.) ilfe 
dit en général de petite machine faite ou revétue 
de quelque chofe de folide & de tranfparent, ou-
verte par fa partie fupérieure & fermée de tome 
autre part ; au centre de laquelle on puiífe placer 
un corps lumineux , de maniere qu'il éclaire au-
deífus , que fa fumée s'échappe & que le vent ne 
l'éteigne pas. I I y en a de gaze , de toile , de peau 
de veílie de cochon, de corne , de verre > de pa-
pier , &c. 

LANTERNE , ( H y d r . ) fe dit d'un petit dome de 
treillage elevé au-deífus d'un grand , auquel i l fert 
d'amoniíTement. Dans une machine hydraulique, 
c'eíl une piece á jour faite en lanterne avec des fu-' 
feaux qui s'engrenent dans les dents d'un rouet, 
pour faire agir les corps de pompe. ( / í ) 

LANTERNE MAGIQUE, {Díoptt,) machine in-
ventce par le P. Kircker , jéíui te , laquelle a la pro-
priété de faire paroítre en grand fur une muraiíle 
blanche des figures peintes en petit fur des mor-* 
ceaux de verre minees , 6c avec des couleurs bien 
tranfparentes. 

Pour cet effet, on éclaire fortement par-derriere 
le verre peint, fur lequcl eíl placé la repréfentation 
de l'objet ; & on place par-devant k quelque dif-
tance de ce verre qui eíl p lacé , deux autres verres 
lenticulaires , qui ont la propriété d'écarter les 
rayons qui partent de l'objet, de les rendre diver-
gens , & par conféquent de donner fur la muraille 
oppofée une repréfentation de l'image beaucoup 
plus grande que l'objet. On place ordinairement 
ees deux verres dans untuyau , oü ils font mobiles, 
afín qu'on puiíTe les approcher 011 les éloigner i'uil 
de l'autre , fuffifamment pour rendre l'image dif-
tinfte fur la muraille. 

Ce tuyau eíl atíaché au - devant d'une boete 
quarrée dans laquelle eíl le porte-objet ; & pour 
que la lanterne faífe encoré plus d'effet , on place 
dans cette méme boéte un miroir fphérique , doní 
la lumiere oceupe á peu-prés le foyer; & au-devant 
du porte-objet, entre la lumiere & l u i , on place un 
troifieme verre lenticulaire. Ordinairement on fait 
gliíTer le porte-objet par une couliífe pratiquée en 
M , tout auprés du troiíieme verre lenticulaire. 
Voye^ la figure 10. d'Opiique , oü vous verrez la 
forme de la lámeme magique. N O eíl le porte-objet, 
fur lequel font peintes diítereíites figures qu'on fait 
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-aíTer fuccéfllvement entre le tuyaü & la boete, 
comme la figure le repréíente. On peut voir íur la 
lanurm tnagique Vcffaiphyfique de M . Mufchenbrock 
§ . 1 3 2 0 & fuivans , & les hgons de Phyfique de 
M . i'Abbé NoJlet, tome V. vers ia í in . La théorie de 
la'lanterhc magiqué eíl fondee fur une propoíiíion 
bien íimpie; fi on place un objet un peu au-delá du 
foyer d'une lentiííe , l'image de cet objet fe trcu-
yera de l'autre cote de ía lentille , & la grandeur 
de rimage fera á celle de Hobjet, á peu-prés comme 
ía diíhnce de l'image á la lentille eft á celle de 
Fobjeí á la lentille. Voyei LENTILLE. Ainfi on pour-
roit faire des lantzrms magiqms avec un feul yerre 
lenticulaire ; la mukiplication de ees yerres fert á 
augmenter reíFet. ( ^ ) 

LANTERNE , (Méchaniq.*) cíl une foue , dans la-
queile une auíre roue engrene. Elle diífere du pi-
gnon en ce que íes dents du pignon font faillaníes ? 
& placees au-deíTus & íóut-aütoür de la circonfé-
rence du pignon , au lien que les dents de la lan
terne (fi on peut les appeller ainíi) font creufees 
aü-cledans du corps meme , & ne font proprernent 
que des trous oü les dents d'une autre roue doivent 
entrer. Foyei DENT, ROUE , ENGRÉNAGE & 
PiGNON. Voye^ auffi Varticle CALCUL des nombres. 

LANTERNE la 3 { Fortificanon. ) eíl un mítrument 
pour charger le canon. On l'appeile queiquefois 
cuillere. Elle eíl ordinairement de cuivre rouge : 
elle fert á porter la pondré dans la piece , & elle 
eíl faite en forme d'une longue cuillere ronde. On 
ía monte fur une tete, maíle , 011 boéte emmanchée 
d'uae hampe 011 long báton. Elle eíl ainíi compofée 
de deuxparties ; favoir, defa boéte qui eíl de bois 
d'orme , & qui eíl tournée felón le calibre de la 
piece pour laquelie elle eíl deílinée : elle a de lon-
gueur un calibre & demide la piece. L'autre partie eíl 
un morceau de cuivre attaché á la boéte avec des 
clous auffi de cuivre á la hauteur d'un demi-ca-
libre. 

La lanterne doit avoir trois calibres & demi de 
longueur , deux de largeur, & ctre arrondie par le 
boutde devant pour charger les pieces ordinaires. 

La hampe eíl de bois de frene ou de héíre d'un 
pouce&demi de diametre, fa longueur eft de douze 
pies jufqu'á dix. Voye^ nos Planches d'Art militairey 
& leur explic. 

LANTERNE de come, {^li l f i . des inventlons. ) on 
prétend qu on en faiíoit autrefois de corne de boeuf 
fauvage, mais on n'en donne point de preuve; 
Pline dit feulement, /. V I H , c. xv. que cette corne 
coupée en petites lames minees, étoit tranfparente. 
On cite Plaute dans fon Prologue de VAmphurion, 
& Martial, /. X I V . épici. i6\ I I eíl vrai que ees 
deux auteurs , dans les endroits que l'on vient de 
nommer, parlent des lanternes , mais ils n'en in-
diquent point la matiere ; je penfe done qu'on doit 
attribuer l'invention des lanternes de corne á Alfred 
le grand, qni^, comme on faít , régnoit avec tant de 
gloire fur la íin du neuvieme fxecle ; alors on me-
furoit le tems en Angleterre avec des chandelles 
allumees ; l'ufage méme des clepfydres y étoit 
mconnu ; mais comme le vent faiíoit brúier la lu-
miere inégalement, & qu'il rendoit la mefure du 
tems trés-fautive , Alfred imagina de faire ratiífer 
de la belle corne en feuilles traníparentes, & de les 
encadrer dans des chaííis de bois ; cette invention 
wüe á tant d'égards devint genérale ; & biemót on 
la perfeftionna par le fecours du verre. ( D . J . ) 

LANTERNE , les .5íz/íz/2a'¿rí appeílent/íz^gme une 
boéte affemblée, o ü , au lieu de panneaux de bois, 
ce font des verres, dans laquelie on fufpend un t ré-
buchet, lorfque l'on veut pefer bien juíle quelque 
cnofe, comme quand on eífaye de Tor ou quelc|L]e 
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chofe de précieux, Voye^ les Planches du Balan-
eier , & alies de Chirnie. 

LANTERNE , terme deBoutonnier } ce font deux 
efpeces de cyiindres creux & á jour , formes par 
deux petites planches rondes & minees , pereces de 
trous á leur circonférence , & placees á une cer-
taine diílance ruñe de l'autre au moyen de pluíieurs 
petites baguettes quipaífent dans ees trous, ce qui 
forme une efpece de cage ronde & oblongue. Les 
deux planches qui fervent de fond a la cage íbn tper -
cées au centre d'un trou , dans lequel on paffe une 
broche qui fert d'axe au cylindre. Le mouvement 
que la roue du rouet imprime au rochet , arrange 
le fll auíour du rochet , & par conféquent tire l 'é-
cheveau qui éíant placé autour des lanternes , leur 
communique le mouvement qu'il a re^u. Voye-(_ 
Planches du Boutonnier, qui repréfente une femme 
qui devide au moyen d'un rouet un écheveau fur 
un rochet ; l 'écheveau eíl monté fur les deux lan-* 
ternes ou tournettes , qui font elles - mémes montées 
fur un petit banc ou billot. 

LANTERNE , {Ga^ier.*) qu'on nomme auffiplioir, 
eíl un terme de Gazier. C'eíl un inílrument deífus 
qui fert á ees ouvriers pour óter la foie de rond 9 
rourdiífoir , & la mettre fur les deux enfubles 
qui font au haut du métier á gaze. /^oye^GAZE* 

LANTERNE de Gravear eíl une machine propre 
á mettre de la lumiere pour travailler la n u i t ; elle 
confifte en une partie qui forme le chandelier , & 
une feuille de papier huilée qui eíl colee fur un petit 
chaííis. Voyer nos P l . de Gravare, & l'art. CHÁ.SSIS 
DE GRAVEUR. 

LANTERNE , {Horlog.} nom qué l 'on donne i 
une forte de pignon ; on s en fert particulierement 
dans les grandes machines, /^by^ PIGNON A LAN
TERNE , & les Planches des machines hydraidiques. 

LANTERNE d'Efjayeur { d la Monnoie.^) eíl une 
efpece de boéte terminée en chapiteau pointu en 
forme de quarré long , trois des cotes font armes 
intérieurement de glaces , au-deífus des glaces & 
avant le chapiteau regne une petite conduke d'un 
lacet de foie qui va repondré au-bas & vis-á-vis le 
petit tiroir qui fert de bafe á l a lanterne. Ce lacet a 
pour objet de lever une petite balance ou írébuchet* 
Cette lanterne ainfi préparée eíl pour que l'air ou 
auíre corps ne faffe trébueher la balance. Voye^ les 
Planches de Chimie. 

LANTERNE , les Orfevres appellent ainfi la partie 
d'une croíTe d'évéque , ou d'un báton de chantre ? 
qui eíl groíTe & á jour , & repréfente en quelque 
fagon une lanterne. 

LANTERNE fOurdiffoir, {Ruhan.} c'eíl pofiti-
vement la cage pour loger le moulin fervant á our-
dir ; cette lanterne eíl compofée de quatre grands 
piliers montant de la hauteur de fix piés , larges de 
trois pouces , & épais de deux. Le pilier de devant 
porte dans le haut de fon ex'trémité , & auffi par-
devant, une entaille quarrée pour loger une poulie, 
fur laquelie doit paíler la íicelle du biin ; ce méme 
pilier a encoré deux rainures de haut en bas des 
cótés de fon épaiíTeur pour recevoir les arrétes du 
blin qui doit monter & defeendre le long d'elies , 
deux traverfes emmortaifées Tune dans l'autre á 
leur centre , & dont les extrémités terminées en 
tcnons viennent abouíir á quatre mortaifes prati-
quées haut & bas dans chacun des quatre piliers 
dont on vient de parlér. Ces mortaifes font á quatre 
pouces des extrémités de ces piliers ; la traverfe 
d'en haut eíl percée d'outre en outre direélement á 
fon centre d'un trou pour recevoir la broche de 
l'arbre du moulin ; cette traverfe eíl encoré percée 
de trois trous , mais non pas d'outre en outre 
comme le précédent ; ces trois trous font pour re-
cevoir¿ les bouts des piés de la couronne ; les bras 
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de cette traverfe qui vient aboutir au pilier de d¿-
van t , n'a point ce írou á caufe du paífagc de la 
ficelle du blin , qui doits'aller entortiUer autour de 
la broche de Taibrc du moulin ; ia traverfe croiíee 
d'en-bas a á fon centre une petite entaiile quarrée 
pour recevoir le íourillon quarré de la grande 
table ronde du fond. ^ O J ^ B L I N , ARBRE DU MOU
L I N , &c. 

L A N T E R N E s / ^ e des, (^Hifi. de la Chine. ) féte qui 
fe célebre á la Chine le quinzleme jour du premier 
mois , en fuípendant ce jour-iá dans les maifons & 
dans les rúes un trés-grand nombre de lanterms aliu-
mees. 

Nos miíHonnaires donnent pourlaplüpartdes def-
criptions fi merveilleufes de cette féte chinoiíe , 
qu'elles font hors de touíe vraiíTemblance ; ceux 
qui fe font contentes d'en parler plus í implement , 
nous repréfentent encoré cette féte comme une 
chofe étonnante , par la mulíiplicité des lampes & 
des lumieres, par la quantité , la magniíicence , ia 
grandeur, les ornemens de dorure , de fculpture, de 
peinture & de vernis des lanterms. 

Le P. le Comte prétend que les bellcs lanternes 
qu'on voit dans cette féte, font ordinairement com-
pofées de fix faces ou panneaux , dont chacun faií 
un cadre de quatre pies de hauteur , fur un pié & 
demi de large, d'un bois v e r n i , & orné de dorures. 
lis y tendent, di í- i i , une fine toile de foie tranfpa-
rente, furlaquelle on a peint des fleurs , des rochers, 
& quelquefois des figures humaines. Ces íix pan
neaux joints enfemble, compofent unhexagone, fur-
monté dans les extrémités de íix figures de fculpture 
qui en font le couronnement. On y fufpend tout au
tour de larges bandes de fatin de toutes couleurs, en 
forme de rubans , avec d'auíres ornemens de foie 
qui tombent par les angles fans rien cacher de la pein
ture ou de la lumiere. I I y a tel feigneur , continué 
le voyageur mifíionnaire, quireíranche toute l'année 
quelque chofe de fa table, de fes ha bits & de fes équi-
pages , pour étre ce jour-lá magnifique en Lanternes. 
lis en fufpendent á leurs fenétres , dans leurs cours , 
dans leurs falles & dans les places publiques. I I ne 
manquoit plusauR. P. le Comte, pour embeliir fon 
récit , que d'iiluminer encoré toutes les barques & les 
vaiíleaux de la Chine , des joiies lanternes de fa fa
brique. 

Ce qu'on peut diré de v r a i , c'eíl que toutes les 
illuminations qui de tems immémorial fe font de ma
niere ou d'autre par tout pays, font des coutumes 
que le monde conferve des ufages du feu», & du bien 
qu'il procure aux hommes. ( Z ) . / . ) 

LANTERNIER , f, m. ( Gramm. Art . méch. ) c'eíl 
l'ouvrier qui fait les lanternes : Ton dit ferblantier, 
lanternier 3 voye^ FERBLANTIER. On donne encoré 
le nom de lanterníerk celui qui allume les lanternes 
qui éclairent la nuit les rúes de Paris. 

LANTERNISTE , f. m. ( Hi¡l. l i t t . ) nom d'aca-
démiciens établis áTouioufe . lis prirent ce nom des 
petites lanternes avec lefquelles ils fe rendoient á 
leurs aífemblées qui fe tenoient la nuit. 

L A N T H U , f. m. {Hi f i . mod.) nom d'une fefte de la 
religión desTunquinois , peuple voifm des Chinois. 
C'eíl la méme que ceux-ci nomment langu ou lan^u. 
Voyei LAN^U. 

Les peuples du Tunquin ont encoré plus de vene-
ration pour le philofophe auteur de cette fefte , que 
n'en témoignent les Chinois. Elle eílprincipalement 
fondee fur ce qu'il leur a enfelgné une partie de la 
doftrine de Chacabout, r o j ^ CHACABOUT. 

Tavernier dans fon voyage des Indes, ajoüte que 
ce prétendu prophete fe concilla 1'aíFeaion des peu
ples, en excitantles grands & les riches á fonder des 
hópitaux dans les villes oii avantlui on ne connoif-
foií pas ces fortes ü'établiíTemens. 11 arrive fouvent 
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que des feigneurs du royanme & des bonzes s'y reti-
rent pour fe confacrer au fervice des malades. 

L A N T I O N E , f. f. ( Marine. ) c 'eñ un bátiment 
en ufage dans les mers de la Chine, fur-tout pour 
les corfaires de ce pays. I I approche beaucoup de nos 
galeres;il a feize rangs de rameurs , huit á chaqué 
cóté , & fix hommes á chaqué rang. 

LANTOR , f .m. rzat. Bot. ) arbre qui croit 
dans Tile de Java; i l efe d'une hauteur extraordi-
naire; fes feuilles ont cinq ou íix pies de longueur; 
elles font trés-fermes 6 i trés-unies, au point qu'on 
peut s'en fervir pour y tracer avec un crayon ou un 
poincon de fer : auífi fervení-elles de papier aux ha-
bitans de Tile de Java. 

L A N U G I , (Geogr.) marquifat d'Italie dépendaní 
du grand duché de Tofcane. 

L A N U G I N E U X , adj. (Gramm. & Botan.) qui 
eíl velu & couvert d'un duvet femblable á la laine, 
On dit de quelques plantes qu'elles ont la feuiile 
lanugineufe. 

LÁNUSURE, f. f. (PlomJier.) piece deplomb qui 
fe place au droit des arrétieres & fous les amortiíie-
mens. On l'appelle auífi ha/que. 

L A N ü V I U M , ( Géogr, anc. ) au'jourd'hui Civita-
Indovina ; petite ville dltalie dans le Latium , á 15 
milíes de Rome , fur ia voie Appienne. I I y avoit un 
temple á Lanuvium dédié á Junon Confervatrice. 
Tite-Live , üv. X X I I . ch. j . fait mention des facri-
fices qui y furent décernés ; mais les anciens auteurs 
parlent encoré davantage duchamp de divination, 
nommé folonius campus , qui fe trouvoit dans le ter-
fitoire de cette ville. 

Ce champ fervoit d'afyle á un vieux & redouta-
ble ferpent, qui toutes les années dans la faifon du 
printems , lorfque la terre reprend une nouvelle vie, 
venoit demander de lanourriture á certain jour fixe. 
Une filie du lien , encoré vierge , étoit chargée de 
la lui ofírir ; cependant avec quelle crainte ne de-
voit-elle pas approcher du ferpent terrible, & quells 
épreuve pour fon honneur ! Ce reptile ne vouloit 
recevoir d'aliment que d'une main puré & chaire. 
Malheur aux jeunes filies qui lui en auroient offerí 
aprés avoir eu des foiblefles ! Pour les autres, elics 
étoient rendues á leurs parens ; elles étoient com-
blées de careífes, & l'air retentifíbit de cris de joie 
qui fur ce favorable augure annoncoient au pays la 
récolte la plus ahondante. 

Properce^ Eleg. 8. liv. I V . a décrit cette cérémo-
nie , & le ro i de France poíTede dans fon cabinet une 
belie pierre gravée qui en donne la repréfe-ntation. 
Un jeune homme , dit M . Mariette, fe baííTe pour 
prendre la corbeille myílérieufe dans laquelle eíl: le 
ferpent: cet animal va paroitre , & la filie aiiífi mo-
defte que timide, s'avance tenant une paterre & un 
vafe rempli de lait ou de miel. Son pere & fa mere 
qui l'accompagnent, femblent implorer fur elle laí-
fiílance des dieux; & le fatyre qui les fuit & qui leve. 
le bras en íigne d'acclamation, nous apprend le fuc-
cés de l 'épreuve , & les avantages que les habitans 
de la campagne en vont retirer. 

Je trouve dans les Annalcs hijíoriques que Quirinus 
(Publius Sulpicius) , confuí romain ,mort l'an 22 a« 
Jefus-Chrií l , naquit á Lanuvium ; i l acheva le de-
nombrement de la Judée qu'avoit commencé SeatniS 
Saíurnius ; du-moins nous avons lieií de préíumer 
que c'eíl le méme qui eíl appellé Cyrénius dans 1 e-
vanglle de faintLuc.i l mérita l'honneur du triompbe 
par fes viftoires, &: devint gouverneur de Caius ? 
petit-fils d'Auguíle. 

Mais Lanuvium avoit encoré plus fujet de fe gl0" 
rifíer d'avoir donné la naiíTance á l'empereur Marc 
Antonin , ce prince admirable , qui par fa fageffe 02 
fa modération s'attíra l'amour de fes fujeís & les 
hommages des barbares. 11 mouriit dans le fein du 
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renos Tan 161 de Tere chrétienne , comblé cl'années 
& regrété de l'univers. 

Les tyransinhumains perijfent dans la rage; 
Mais Antonin , Trajan , Marc-Aurch , Titus , 
Ont cu des jours fcrains fans nuit & jans orage , 

Purs comtne Leurs venus. / . ) 

LANZO , Axima , {Geogr.) viile d'Italie au Pié-
mont, íur laSíure , á 8 lieues de Suze, 5 N . O. de 
Turin. Long. 26. 8. lat. 4S. 2. 

LAO ou LAOS, (Géogr.) grand royanme d'Aíie 
au-delá du Gange. 11 eíl íitué fous le méme climat 
que Tonqiün , & leparé des étaís voiíins par des fo-
réts & par des deferts : auffi í rouve-t-on de grandes 
diíficnltés á y alier par terre, á caníe des hautes moa-
tagnes ; & par eau , á cauíé des rochers & des caía-
rades dont la riviere eft pleine. 

Ce royanme eíl borné au nord par la province 
cbinoííenommée Yunnam;kVoÚQ.ni,par des monts 
eleves > par le Tonqnin & par la Cocbinchine ; au 
inidi j par Cambodia , & au couchant, par de non-
velles montagnes qui le féparent des royaumes de 
Siam & d'Ava. Un bras du Gange traverfe le pays, 
qu'il rend navigable : de forte que les habiíans de 
Camboá:2 y vont tous íes ans dans leurs proues ou 
baíeaux pour trafíqner. La capitale eíl nommée Lan-
chang-pzr M . de Liíle, & Landjam par Koempfer. 

Le pays de Lao produit en abondance la meiilenre 
efpece de r iz , de mufc, de benioin & de gomme la
que qu'on connoiíTe; i l procure quantité d'ivoire 
par le grartd nombre d'éléplians qui s'y trouvent; ü 
íburnit auffi beaucoup de fel, queiques perles & quel-
ques rubis. Les rivieres y íbnt remplies de poilTon. 

Le rol de Lao eñ le prince le plus abíblu qu'il y 
ait au monde ; car fon pouvoir eíl defpotique dans 
les affaires religieufes & civiles : non-feulementtou-
íes les cbarges , honneurs &; emplois dépendent de 
l u í , mais les terres , les maifons, les héritages , les 
menbles y l'or 6¿ l'argení de tous les particuliers luí 
appartiennent, fans que perfonne en puiíTe difpofer 
par teílament. I I ne fe montre á fonpeuple que deux 
ibis l'année ; & quand ü lui fait cette grace , fes fu-
jets par reconnoiffance táchení de le divertir de 
leur mieux par des combats de lutteurs & d'élé-
phans* 

l ln 'y a quefept grandes dignités ou vice-royautés 
dans fes éíats , parce que fon royanme n'eíl divifé 
qu'en fept provinces: mais i l y a un viceroi général 
pour premier miniftre , auquel tous les autres vice-
arois obéiffent 5 ceux-ci commandent á leur tour aux 
mandarins ou feigneurs du pays de leur diñrid. 

La religión des Langiens, ceñ ainfi c[u'on appelíe 
lespeuples de Lao, eñ la méme que celle desSiamois, 
une parfaite idolatrie, accompagnée defortileges &: 
de raille fuperílitions. Leurs pretres, nommés ta/a-
.poms) font des miférables , tires d'ordinaire de la lie 
du peuple ; leurs livres de cérémoies religieufes font 
écrits comme ceux des Pégans & des Malabariens , 
:fur des feuilles de palmier ^ avec des touches de 
terre. 

La polygamie regne dans ce pays-lá, & les jeunes 
gar^ns & filies y vivent dans la plus grande incon-
.íinence. Lorfqu'une femme eíl: nouvellement accou-
chée , toute la faraille fe rend chez elle & y palie un 
mois en repas, en feñins & en jeux, pour écarter 
de fa maifon les magiciens , les empécher de faire 
perdre le lait á la mere & d'enforceler l'enfant. 

Ces peuples font encoré une autre féte pendant 
trente jours au décés de leurs parens. D'abord iís 
mettent le mort dans un cercueil bien enduit par-
-íout de bitume ; i l y a feftin tous les jours pour les 
íalapoins, qui emploient une partie du tems á con-
duire , par des chanfons particulieres , l'ame du 
ínort dans le chemin du ciel. Le mois exp i r é , iís éle-

vent un búcher , y pofent le cercueil, le brulent &c. 
ramaíTent les cendres du mort , qu'ils tranfportenc 
dans le temple des idoles. Apres cela , oñ ne fe fou-
vient plus du défunt, parce que fon ame eíl paílée , 
par la tranfmigration , au lien qui lui étoit deíliné» 

Les Langiens reífemblent aux Siamois de figure j 
avec cette íeule diííerence qu'ils font plus déliés &C 
plus bafannés ; ils ont de longues oreilles comme les 
Pégouans & les habitans des cotes de la mer ; mais 
le roí de Lao íe diííingue perfonnellement par la 
vnide des trous de fes oreilles. On commence á les 
lui percer des la premiere enfance, & Ton augmente 
chaqué mois Tonvertiire , en employant toüjours de 
plus groffes cannules, jufqu'á ce qu'eníin les oreilles 
trouées de fa majefré aient atteint la plus grande 
longueur qu'on puifíe leur procurer. Lesfemmes qui 
ne font pas mañees portent á leurs oreilles des pie-
ces de metal; les hommes fe font peindre Jes jambes 
depuis la cheville du pié jufqu'au genou , avec des 
fleurs inéfFacables á la maniere des bras peints des 
Siamois : c'eil-íá la marque diílinílive de leur reli
gión & de leur courage ; c'eíl á-peu-prés celle que 
queiques fermiers d'Angleíerre mettent á leurs mou-
tons qu'ils font parquer dans des communes. ( / , ) 

L A O C O O N LE , {Sculpt. antiq^) c'eíl un des plus 
beaux morceaux de ículpture grecque que nous poí-
fédions ; i l eíl de la main de Polydore 3 d 'Athéno-
dore & d'Agefandre^ trois excellens maítres de Pvho-
des , qui le taillerent de concert d'un feul bloc de 
marbre. 

Cet oiivrage célebre fut trouvé á Rome dans les 
ruines du palais de Titus , au commencement du 
xvj . í iecle , fous le poníificat de Julesíl . & paila de
puis dans le palais Farnefe. De tous ceux qui i 'ont 
pu voir , i i n'eíl perfonne quidoutederar t f i ipér ieur 
des andens á donner une ame vraiment noble, & 
préter la parole au marbre & au bronze. 

Laocoon, dont tout le monde fait Ihiftoijre , eíl ic i » 
repréfenté avec fes deux íils, dans le tems que les 
deux aíFreux ferpens, fortis de Tile de Ténédos, í'em-
braiTent, fe replient au-tour de fon corps, le rongent 
& i'infeílent de leur venin: lifez ce qu'en dit Virgilei 

Strpens amphxus nterque 
Impllcat & miferos mor fu depafeitur drtus; 
Corripiunt) fpirifque ligant ingemibus & jam 
Wis médium amplexit, bis eolio fquamea circüm 
Terga dati yfuperant capite, & cervícibus altis. 

Mais que rexpreíí ion des figures du Laocoon de la 
Grece eíl fupérieure au tablean du poete de Rome 1 
vous n'en douterez point aprés avoir vü le jugement 
brillant qu'en porte un moderne , connoiffeur en ces 
matieres. Je vais le laiífer parler lui-méme. 

Une noble íimplicité , nous dit- i l , eíl fur - tout le 
caraftere diílindif des chefs-d'oeuvre des Grecs : 
ainíi que le fond de la mer reíle toüjours en repos , 
quelqu'agitée que foit lafurface , de méme rexpref-
ñon que les Grecs ont mile dans leurs figures fait 
voir dans toutes les pafílons une ame grande & tran-
quille : cette grandeur \ cette tranquilité regnent aií 
milieu des tonrmens les plus affreux. 

Le Laocoon en oífre un bel exemple : lorfque la 
douleur fe laiffe apperCevoir dans tous les mufcles 
& dans tous les nerfs de fon corps, au point qu'un 
fpedateur aítentif ne peut prefque pas s 'empécherdé 
lafentir ; en ne coníidérant méme que la contraftioíi 
douloureufe du bas-ventre , cette grande douleur 
ne fe montre avec furie ni dans le vifage ni dans 
l'attitude. XÍWLOO/Z , prétre d'Apoilon SídeNepíune? 
ne jette point de cris effroyables, comme nous Ta 
repréfenté Virgile : rouverture de fa bouebe ne Ym-
dique pas, & fon caraftere auffi. ferme qu'héroique 
ne foufFre point de l'imaginer ; i l pouífe plütót des 
íbupirs profonds?auxquels le cornble du mal ne fem-
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h h pas permettrc un libre cours; & c'eft ainfi que 
le frere du fondateur de Troie a été depéint paff Sa-
dolet. La doaleur de ion corps & la grandeur de 
fon ame íbm pour ainíi diré combinées la balance 
á la main , & repandues avec une forcé égale dans 
íoiiíe la coníiguration de ia ftatüe. Laocoon fouílre 
beaucoiTp , mais i l fouffre comme íe Philoftete de 
Sophocie : fon malheur nous penetre jufqu*aii fond 
de l'ame , mais nous fouhaitons en mérne tems de 
pouvoir fupporter le malheur comme ce grandhom-
me le íiipporte : i'expreffion d'tine ame fi fublime 
furpaíTe de beaucoup la repréfentation de la nature. 
I I falloit que rarti í lc de cette expreíTion íentit en 
lul-meme la forcé de courage qu'iivouloit imprimer 
á fon marbre. €'eft encoré itn des avaníages del'an-
cienne Grece, que d'avoir poíledé des artiíWs & des 
philofophes dans les memes perfonnes. La fageffe 
prétant la main á l'arr, mettoit dans les figures des 
ames élevées au-deííus des ames communes. 

Si l'artiíle eütdonné unedraperíe á Z^ocoo/z, parce 
qu'il étoit revétu de la qualite de pretre , i l nous au-
roit á peine renda fenfible la moiíié de ia douleur 
que fouffre le malheureux frere d'Anchife. De la fa-
^on au coníraire dont i l Ta repréfenté , i'expreffion 
eíl telle , que le Ber-nin prétendoit découvrir dans le 
roidiílemení de Tune des cuiífes de Laocoon le com-
mencement de l'effet du venin du ferpent. La dou
leur exprimée toute feule dans cette ílaíue de Lao
coon auroit été un défaut. Pour reunir ce qui carac-
térifel 'ame & ce qui la rendnoble, l'artiíle adonné 
á ce clief - d'ceuvre une aftion qui dans I'excés de 
douleur approche le plus de l'état du repos, fans que 
ce repos degenere en indiíférence ou en une efpece 
de léthargie. 

11 efi: des cenfeurs qui n'applaudiíTant qu'á des on-
vrages oü dominent des attitudes extraordinaires & 
des adions rendues avec un feu outré , n'applaudif-
fent point á. ce chef - doeuvre de la Grece : de tels 
jugcs ne veulent fans doute que des Ajax & des Ca-
panées. I I faudroit pour mériíer leurs fuiírages que 
les figures euíTent une ame fembiable á celle quiíort 
de fon orbite , mais on connoítra le prix folide de 
la ílaíue de Laocoon en fe familiarifant avec les ou-
vrages des Grecs , & en coníradant pour ainfi diré 
l'habitude de vivre avec eux. Pnns mes yeux , difoit 
Nicomaque á un homme qui ofoit critiquer FHeiene 
de Zeuxis , prens mesyeux , & tu la trouveras divine. 

Pline prit les yeux de Nicomaque pour juger du 
Laocoon. Selon lui ia peinture ni la fonte n'ont ja
máis rien produit de fi parfait. Opus ómnibus , d i t - i l , 
& picíurce& jiatuariez artisy pmferendumjib. X X X V I . 
ch. v. C'eíi: auín le premier des morceaux qui ayent 
été repréfentés en íaille-douce dans le livre des an-
ciennes ftatues de la ville de Rome, mis au jour par 
Laurent Vaccarius en 15 84. On a en France quelques 
copies de celui du palais Farnefe, & en particuíier 
celle quieíl enbronze áTrianon. Ce fameuxgrouppe 
fe trouve encoré fur une gravure antique du cabinet 
du r o i ; on remarque fur le devant un brafier, & 
dans le fond le commencement du frontifpice du 
temple pour le facriíice que ce grand-prétre & fes 
enfans faifoient á Neptune lorfque les deux horribles 
ferpens vinrent les envelopper & leur donner la 
imbrt. Enfin le Laacoonzété gravé merveiileufement 
fur uti amétyíle par le célebre Sirlet, S¿ cet ouvrage 
paífe pour fon chef-d'osuvre. ( i ? . / . ) 

LAODICÉE , ( Gé&g. anc. ^ ^aoS'ízia,, Laodicea • 
íes Géographes nomment feptvillesde ccnomjqu'i l 
importe de diílinguer ic i . 

I o . Laodicéeím le Lycus , Laodicea ad Lycum , & 
les habitans Laodiceni dans Tacite , eíl une ville cé
lebre d'Aíie, dans la Carie, fituée pres du fleuve 
Lycus , qui fe perd dans le Méandre , á dix lieues de 
l a Ville de Coloífe au N . E, & á deux lieues d'Hiéra-

polis au S. Pline aíTure que fes murs étoient baigüés 
par TAíopus & le Caprus. 11 ajoute qu'elle fut d'a-
bord appeiiée Diofpolis , &; enfuite Rhoas. 

L'origine du nom Laodicée, vient de ce qú'élle 
avoit été éíablie par Anticchus íils de Síratonice 
dont la femme s'appelloit Laodicée. S. Paul en Darle 
dans fon épitre aux CoioiTiens, & l'auteur de i'A-
pocalypfe la nomme entre les fept églifes, auxqueí-
les FÉfprit - Saint adreíTe fes reproches. Cicerón 
Hv. 11. ¿p. i y . liv. TIL ép. ó. & zo. la repréfenté 
comme une ville fameufe & de grand commerce 
oíi Fon changeoitíbn argent, & Tacite dit qiielque 
part : « l a meme a n n é e , Laodicée, Fuñe des villes 
» illuñres de FAfie , étant prefque abimée par un 
» tremblement de terre , fe releva fans nous , & par, 
» fes propres forces ». 

I I y a une médaille de Fempereur Commode , OLI 
Laodicée & les deux rivieres, le Lycus & le CapniSj 
íbnt fpécifíées Á c t ü P i y . t t a , h ú z c g , KaVpoí. 

On voit encoré aujourd'hui par fes déconibres 
que c'étoit une fort grande ville ; i l y avoit írois 
théatres de marbre , dont i l fubfiíie mérne de 
beaux reíles. Pies d'un de ees théatres , on lit une 
infeription greque á Fhonneur de Tite-Vefpíifien., 
Les Tures appellent les ruines de cette ville eskihif-

Jar ^ c'eíl-á-dire vieux chdtcau : elle étoit archiépif-
copale. On y a tenu divers conciles, doní le plus 
conñdérable fut en 314^ felón Baronius, & íelon 
d'autres auteurs, en 352. Suivant Píolomée, fa Ion-
gitude cñ 6c) . i ó . Latitude j 8 . 4 0 . 

LAODICÉE , pres du Liban, ville d'Aíie en Syrie,' 
dans un pays qui en prenoit le nom de Laodicene, 
felón Pío lomée, /. c. xv. qui la diftingue parle 
nom de Cabiofa Laodicea. Elle étoit íur FOionte, 
entre Emefe & Paradifus , peu loin du Liban. Elle 
eíl: nommée fur les médailles d'Antonin , de Cara-
calla , & de Severe, Actc^m. wpo?. Aificiv; elle eft auffi 
nommée dans le Digefle , Ug¿ I . de Cenfibus, §. 3. 
oü i l eft d i t , qu'elle étoit dans la Caelélyrie, & que 
Fempereur Severe lui avoit accordé les droits aíta-
chés aux villes d'Italie, á caufe des fervices qu'elle 
avoit rendus pendant la guerre civile. Long. felón 
P to lomée , 6V). 40. lat. 33 . 4J . 

LAODICÍE fur lamer, ville de Syrie, fituée aubord 
de la mer : elle eíl bien bá t i e , dit Strabon, avec un 
bon po r t , & jouit d'un territoire fertile en grains, 
& en bons vignobles, qui lui produifent beaucoup 
de vin. Lentulus le fils, mande dans une lettre á Ci
cerón, lih. X l l . epifl. JC/V , que Dolabeila exclus 
d'Antioche , n'avoit point trouvé de ville plus süre 
pour s'y retirer, que Laodicée en Syrie fur la mer. 

I I y a des médailles expreífes de cette Laodicee¡ 
& fur lefquelles on li t ACÍOJV Í̂/OÍ' -a-po? ©aAorWity, Xao-
dicenjium quifunt ad mare. Pline , /. K. c. x x j . nous 
défigne fa fituation fur une pointe de terre, & Fap-
pelle Laodicée libre, promontorium in quo Laodicea 
libera. Ammien Marcellin la met du nombre des qua-
tre villes qui faifoient l'ornement de la Syrie, An-
tioche, Laodicée, k y z m é e , & Séleucie. Elle avoit 
ainfi que les trois auí res , re^u fon nom de Seleucus; 
i l nomma la premiere du nom de fon pere, la fe-
conde de celui de fa mere, la troiíieme de celui de 
fa femme, & la quatrieme du fien propre. Le P> 
Hardouin croit que c'eíl: préfentement Latakic. La 
long. felón Ptolomée , G8. Jo . lat. 3 i . C. 

LAODICÉE , furnommée la Brúlée, Laodicea com" 
bufia, AaoS'Uict KctretKtKctvfxívií9 ville d 'Aíie, que Ies 
uns meítent dans la Pifidie, d'autres en Phrygic^ 
d'autres enfin dans la Lycaonie , parce qu'elle étoit 
aux confins de ees diíférens pays. Son furnom hu 
vient de la nature de fon terrein, qui paroifioit p0^ 
lé , & qui étoit fort fujet aux tremblemens de terre. 
Ptolomée fixe fa long. á 62. 40. fa lat. n 4o' 

LAODICÉE, ville d'Aíie, aux con firis delaMei 
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¿k & de la Períe propre. Strabon &c Etienne le géo-
crraphe placent cette ville en Medie. 
* LAODICÉE, ville de la Méíbpotamie, baile par 
Seleucus, & á laquelle i l avoit donné le nom de fa 

mere. LAODICÉE, cette feptieme Laodicée étoit an Pé-
loponnefe, dans la Mégapolitide, felpa Polybe, /. / / , 
ou dans rOreftide , ieion Thucydide, /. I T . c'eít 
la meme que la Ladoncea de Pauíanias. ( X>. / . ) 

L A O - K í ü N , ( Hlft- mod. & Philofaphie.) c'eíl le 
nom que ron donne á la Chine á une íeéle qui porte 
le nom de fon fondaíeur. Lao-Kuin iráqmt environ 
600 ans avant Fere chrétienne. Ses feclateurs ra-
content fa naiíTance d'une maniere tout-á-fait ex-
íraordinaire ; ion pere s'appelloit Quang; c'étoit un 
pauvre laboureur quí parvint á foixante & dix ans, 
fans avoir pu fefaire aimer d'aucune femme. Eníín, 
á cet age, i l toucha le cosur d'une villageoife de qua-
rante ans, qui fans avoir eu commerce avec fon 
niari, fe trouva eaceinte par la yertu vivifíante du 
eiei &: de la ierre. Sa groíTeífe dura quatre-vingt 
ans , au bout defquels elle mit au monde un fils qui 
avoit les cheveux & les fourcils blancs comme la 
neige; quand i l fut en age, i i s'appiiqua á l'étude 
des Sciences, de l 'Hií loire , & des ufages de fon 
pays. íl compofa ua livre intitulé Tau-Tfé, qui coa-
íient ciaquaate mille feníeaces de Morale. Ce phi-
lofophe eaíeigaoit lamortalité de l'ame; i l fouteaoit 
que Dieu éíoit matér ie l ; i i admettoit encoré d'au-
tres dieux fubalteraes. I I faifoit coaíifíer le boaheur 
dans ua featimeaí de volupté douce & páiíible qui 
fufpead íoutes les fonftions de Fame. íl recoraman-
doit á fes difciples la folitude comme le moyen le 
plus sur d'élever Fame au-deííus des chofes íerre-
ílres. Ces ouvrages fubíiílent encoré aujourd'hui; 
mais on les foupconne d'avoir été a'térés par fes 
diíciples; leur maitre prétendoit avoir t rouvé le fe-
cret de proionger la vie huraaine au-delá de fes bor
nes ordinaires; mais ils ailerent plus ioin , & táche-
rent de perfuader qú'iís avoient un breuvage qui ren-
doit les hommes immortcls , & parvinrent á arccré-
diter une opinión fi ridicule ; ce qui fít qu'on appella 
leur íe£l:e la fecíe des ImmorteLs. La religión de Lao-
Kiun fut adopíée par plufieurs empereurs de la Chi
ne : peu-á-peu elle degenera en un cuite idolatre, 
&. finit par adorer des demons, des efprks , & des gé-
nies; on y rendit meme un cuite aux princes & aux. 
héros. Les prétres de cette religión donnent dans les 
fuperílitions de la Magie, des enchantemeas , des 
conjurations ; cérémoaies qu'iís accompagnent de 
hurlemens, de contorfions, & d'un bruit de tam-
"bours & de baffins de cuivre. I h fe mélent auíli de 
prédire Favenir. Comme la fuperftiíion & le mer-
veilleux ne manquent ¡amáis de partifans, toute la 
íagefle du gouvernement chinois n'a pu jufqifici dé-
créditer cette fede corrompae. 

LAON , ( Géog. ) prononcez Lan , en latin Lao-
dnnum , ou Lodunum ; mais on voit que les plus an-
ciens Fappellolent Lugdunurn, qui étoit íurnommée 
CLavatum , ville de France en Picardie, capitaie du 
Laonois, peíit pays auquelelle donne fon nom , avec 
un évéché fuffragant de R.eims ; fon commerce con-
fifte en bié. Lann a été le fiége des rois de la feconde 
race dans le x. ñec le ; i l eíí fitué fort avantageuíe-
ment fur une montagne, á 1 2 licúes N . O. de ííeims, 
9 N. E. de SoiíTons, 3 1 N . E. de Paris. Lorig. 2/ d. 
' 7 / . 29 ". lat. 42 d. 3 3 62". 

Laon fut, di t-on, érigé en évéché Fan 496 , fous 
ie regne de Clovis; i l faifoit auparavant une paitie 
du diocéfe de Reims. 

Au-basde Laon eft une abbaye de fííles, appellée 
WomreuiUes-Dames : cette abbaye eíl: principale-
nient connue par la Véronique ou fainte Face de 
JefiiS'Chnft, que Fon y coníerve avec foin3 & qui 

y attire en tout íems ua graad concours de peuple ; 
¡'original de cetíe image cíl: á Rome ; eelle ci n'eíl 
qifune copie, qui fut eavoyée aux religieuíbs ca 
1249 , par Urbain I V , aui n'étoit alors qirarchidia-
cre de Laon, & chapelain d'ínnoceat I V . Au bas du 
cadre oü cette image eíl encháflee, on voit une iaf-
cnptioa, qui daas ces deraiers tems, a donaé de i'e-
xercice á nos érudits , & a fait voir combien ils doi -
veat fe déíier de leurs conjecrures iafíéaieuíes. Le 
P. Mabilloa avoua cepeadaat que les caratleres luí 
étoieat iacoaaus ; mais le P. Hardouia y découvrit 
ua vers grec héxametre , & publia pour preuve une 
favaate diífertatioa, qui eüt entrainé toas les fuffra-
ges, faas ua carme déchaufíe , appellé le P. Ho-
aoré de faiale Catheriae , lequel dit aaturellemeat 
que Fiafcriptioa a 'étoit poiat ea grec , aiais ea fcla* 
voa. Oa méprifa le boa homme, foa ignoraace , &C 
celle des Mofcovites, de Fautorité defquels i l s'ap-
puyoit. Le Czar viat á Paris avec le prince Koura-
k i a , &les princes Narifquia : on leur demanda par 
puré cur ioñté , s'ils connoiífoient la lángiie de l'iaf-
criptioa ; ils répondircní toas , que Fiafcriptioa por-
toit eacarafteres fclavoas, les trois mots obras gof-
poden naouhrons , qui figniíient ea latía , imago Do* 
mini in limen, «Fimage deaoíre Seigaeur eíHci ea-
v cadrée ». Oa fut biea furpris de voir que le boa 
caraie avoit eu raiíba contre toas les Savaas du 
royanme, & oa finit par fe moqucr d'eux. 

Charles I . duc de Lorraiae, fils de Loáis d'Ou-
treaier , aaquit á Laon ea 953. Oa fait que Mugues 
Capet trouva le fecret de fe taire nommcr á fa place 
roi de Fraace ea 987. Charles teata vainemení de 
fouteair foa droit par les armes ; i l y réuíiit fi mal 9 
qu'il fut a r ré té , pris, & eafermé daas une étroi te 
priíba á Orléaas , oíi i l finit fa carriere trois ans aprés, 
c'eíl-á-dire en 994. ( i ? . / . ) 

LAONNOIS , ( Géog., ) petit pays de France ea 
Picardie : i l eíl borné au Nord par la Thié rache , au 
Levant par la Champagne, au Coucbaní & au Midi 
par le Soiílbnnois. La capitaie de ce petit pays eíl 
Laon, Les autres lieux principaux font Corbigny^ 
LieíTe , Couííi , Follenbray , Novion le Vineus-, Ce 
dernier endroit n'eft aujourd'hui qu'un viliage, dont 
les habitans doivent á leur feigneur une eípece de-
taille de plufieurs muids de v in par an. I I intervint 
arret du parlement de Paris en 1505 , coníirmatif 
d'une íenteace qui déboute les habit tiks de Novion-
le-Vineux de leur demande , á ce que cette rente an-. 
nuelle de vm fut íixée ea argent. La fin de cet arret 
qui eft en l a t in , mérite d'étre remarquée ; « Sáut 
» toutefois á Fint imé, de taire aux appellans telle 
» grace qu'il aviíera bon étre j á cauíe de la miíere 
» 6L calamite du tems ». Cetíe claufe , qui femble-
roit de nos jours inutile & ridicule, ¿ton. alors íans 
doute de quelque poids, pour iníinuer á un homme 
de qualité des coníidérations d'équité que le parle
ment n'oíbit preferiré lui-meme, ( D . J. ) 

LAOR ( bois de ) , Lfijl. 7iat. efpece de bois des 
lades , d'un goüt fort amer, & á qui on attribue ua 
grand nombre de propriérés médicmales qui n'ont 
point été fuffifamment conílatees. 

LAOSYNACTE, t m. ( ííiji. eedéf.) officier dans 
FEglife greque , dont la charge étoit de convoquer 
& d'aíTembler le peuple, aiaíi que les diacres dans 
les occafions aéceííaires. Ce mot vicatde x a o g ¡peu* 
p i e , & cuvayo , f a J J e r n h U . ( Z>. / . ) 

LA PER , v. a. ( Gram. ) i l fe dit de la maniere 
dont les animaux quadrupedes de la nature des 
chiens, des loups, des renards, &c. bóivent Feau ou 
maagent les choíes fluides. 

LAPEREAU, f. m. ( Gram. ) peíit du lapia. Foye^ 
LAPÍN; 

LAPHISTIEN, Laphijlius , ( IJttérac. ) furaom de 
Júpiter , tiré du temple qu'on bádt en fon hoaneur^ 
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& de la ñatue de plerre qu'on luí éngéa fur le mont 
Lapblftius en Béotie. Voyei LAPHISTIUS. ( D . J. ) 

L A P H I S T I U S MONS , ( Gcog. anc. ) montagne 
de Grece en Béoíie : Paufanias , /. V. c. xxxiv. en 
parle ainíi. « I I y a vingt ñ a d e s , c'eft-á-dire deux 
» milles & demi, de Coronce au mont Laphijiius , 
» & á Taire de Júpiter Laphiílien ; la ñaíue du dieu 
» eíl de pierre. Loríque Athamas étoit fur le point 
» d'immoler Hellé & Phrixns en cet endroit, on dit 
» que Júpiter fit paroitre tout-á-coup un béüer á toi-
» fon d'or, fur lequel ees deux enfans moníerent ̂  
» & fe fauverent. Plus haut eíl l'Hercule nommé 
» Charops ̂  c'eft-á-dire aux yeux bleiis. Les Béotiens 
» prétendent qu'Hercule monta par-lá , lorfqu'ij trai-
» noit Cerbére , le chien de Pintón. A l'endroit par 
» óü Ton defeend le mont Laphijiius , pour aller á la 
» chapelle de Minerve Itonienne, eíl le Phalare, qui 
» fe dégorge dans le lac de Céphife ; au - delá du 
>i mont Laphijiius, eíl Orchomene , vüle célebre , 
» &c. ( D . J. ) 

LAPHRÍENNE , Laphria , ( l i t tér, ) furnom que 
les anciens habitaos d 'Aroé , ville du Péloponnéfe, 
donnerent á Diane, aprés l'expiation du crime de 
Ménalippe & de Cométho , qui avoient prophané le 
temple de ceííe déefíe par leurs impudiques amours. 
lis lui érigerent pour lors uneí la tue d'or &;d'ivoire, 
qu'ils gardoient précieufement dans leur citadelle ; 
enfuite lorfqu'Auguíle eut foumis cette ville á l'em-
pire romain, & qu'eile eut pris le nom de Patras, 
Colonia Augujia , Aro'é Patrenjis, fes habitans rebá-
tirent un nouveau temple á Diane Laphricnm , & 
éíablirent en fon honneur une féte dont Paufanias 
nous a décrit les eérémonies dans fon voyage de 
Grece. { D . J . ) 

LAPHYHE, Laphyrai ( Littér. ) furnom de M i 
nerve, tiré du mot grec Áclpupa, dépouilles 9 bmin ; 
parce que comme déeíTe de la giierre, elle faifoit faire 
du butin ; elle faifoit remporíer des dépouiíles fur les 
ennemis aux troupes qu'eile favorifoit, ( Z). / . ) 

L A P I D A I R E , íi f. ( Arts méchaniq. ) ouvrier qui 
taille les pierres précieufes. Foye^ DIAMANT & 
FIERRE PRÉCIEUSE. 

L'art de talller les pierres précieufes eíl: trés-
ancien, mais fon origine a éíé trés-imparfaite. Les 
Fran^ois font ceux qui y ont réuíli le mieux, & les 
Lapidaires ou Orfevres de Paris , qui forment un 
corps depuis Tan 1290, ont porté l'art de tailler les 
diamans , qu'on appelle brillans > á fa plus haute 
perfeftion. 

On fe fert de diíFérentes machines pour tailler les 
pierres précieufes, felón la nature de la pierre qu'on 
veut tailler. Le diamant, qui eíl: extrémement dur, 
fe taille & fe fa^onne fur un rouet d'un acier doux, 
qu'on fait tourner au moyen d'une efpece de mou-
i in , & avec de la poudre de diamant qui trempe 
dans de l'huile d'olive ; cette méthode fert áüfíi-
bien á le pol i r , qu'á le tailler. Foye^ DIAMANT. 

Les tubis orientaux , les faphirs & les topafes fe 
taillent & fe forment fur un rouet de cuivre qu'on 
arrofe avec de la poudre de diamant & de l'huile 
d'olive. Leur poliment fe fait fur une autre roue 
de cuivre , avec du tripoli détrempé dans de l'eau. 
Voyei'KvBiS. 

Les émeraudes, les jacynthes, les amétifles, les 
grenats, les agathes , & les autres pierres moins 
précieufes , moins dures , on les taille fur une roue 
de plomb , imbibée de poudre d'émeril détrempée 
avec de l'eau : on les polit eníuite fur une roue 
d'étain a\ec le tripoli. 

La turquoife de vieille &. de nouvelle roche , le 
lapis, le girafol & Tópale fe taillent & fe poliíTent 
fur une roue de bois avec le tripoli. 

Mankrt de, graver Jar Les pierres précieufes & Les 
cryftaux. La gravure fur les pierres précieufes ? tant 
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en creux que de relief , eñ fort ancienhé 3 &: i'oti 
voit plufieurs ouvragcs de Tune & de Tautre efpecê  
oü Ton peut admirer la feience des anciens fcuío-
teurs , foit dans la beauté du deííein, foit dans Tex~ 
cellence du travail. 

Quoiqu'ils ayent gravé prefque toutes les pierres 
précieufes, les figures les plus achevées que nous 
voyons font cependant fur des ónices ou des Cor-
nalines, parce que ees pierres font plus propres que: 
les autres á ce genre de travail 3 étant plus fermes 
plus égales , & fe gravent nettement; d'ailleurs orí 
rencontre dans les ónices diíFérentes couleurs dit 
pofées par lirs les unes au-deíTus des autres , aii 
moyen de quoi on peut faire dans les pieces de re
lief que le fond reíle d'une couíeur & Ies figures 
d'une autre , ainíi qu'on le voit dans pluíieurs beaux 
ouvrages que Ton travaille á la roue & avec de Téme-
r i l , de la poudre de diamant & les ou í i l s , dont on 
parlera ci-deílbus. 

A Tégard de ceux-ci qui font graves en creux, 
ils font d'autant plus difnciles , qu'on y travaille 
comme á tátons & dans Tobfcurité , puifqu'il eíl 
néceífaire pour juger de ce qu'on fait3 d'en faire á 
tous momens des épreuves avec des empreiníes de 
páte ou de cire. Cet ar t , qui s'étoit perdu comme 
les autres , ne commenga á reparoitre que fous le 
pontificat du pape Martin V . c'ell-á-dire au com-
mencement du quinzieme ílecle. Un des preraiers 
qui fe mit á graver fur les pierres, fut un Floren-
í in , nommé/¿^/z, & furnommé delle Corgniiwle ^ á 
caufe qu'il travailloit ordinairement fur ees fortes 
de pierres. íl en vint d'autres eníuite qui graverent 
fur toutes fortes de pierres précieufes , comme fít 
un Dominique, furnommé de Camai, milanois, qui 
grava fur un rubis baláis le portrait de Louis dit 
le Maure , duc de Milán. Quelques autres repré-
fenterent eníuite de plus grands fujets fur des pierres 
fines & des cryftaux. 

Pour graver fur les pierres Se les cryílaux , Ton 
fe fert du diamant ou de Témeril. Le diamant, qui 
eíl la plus partaite & la plus dure de toutes les 
pierres précieufes, ne fe peut tailler que par lui-
m é m e , & avec fa propre matiere. On commence 
par maíliquer deux diamans bruís au bout de deux 
bátons aífez gros pour pouvoir les teñir fermes dans 
la main , & les frotter Tun coníre Tautre , ce que 
Ton nomme égrijer , ce qui fert á leur donner la 
forme & la figure que Ton delire. 

En frottant & égrifant ainíi Ies deux pierres bril
les, i l en fort de la poudre que Ton re^oit dans une 
efpece de boé te , que Ton nommegrefoir ou égrifoir; 
& c'eíl de cette meme poudre dont on fe fert apres 
pour polir & tailler les diamans , ce que Ton fait 
avec un moulin qui fait tourner une roue de fer 
doux. On pofe fur cette roue une tenaiile auííl de 
fer, á laquelle fe rapporte une coquille de cuivre» 
Le diamant eíl foudé dans la coquille avec de la fou-
dure d'étain ; & afín que la tenaiile appuie plus forte-* 
ment fur la roue, on la charge d'une groíTe plaque 
de plomb. On arrofe la roue fur laquelle le dia
mant eíl pofé, avec de la poudre fortie du diamant,' 
& délayée avec de l'huile d'olive. Lorfqu'on veut 
le tailler á facettes 3 on le change de facette en fa-
cette á mefure qu'il fe fínit, & jufqu'á ce qu'il foit 
dans fa derniere perfeñion. 

Lorfqu'on veut feier un diamant en deux ou plu
fieurs morceaux , on prend de la poudre de dia
mant bien broyée dans un mortier d'acier avec un 
pilón de méme m é t a l : on la délaye avec de l'eau, 
du vinaigre , ou autre chofe que Ton met fur le dia
mant , á mefure qu'on le eoupe avec un fíl de fei" 
ou de laiton , auííi délié qu'un cheveu. íl y a auííi 
des diamans que Ton fend, fuivant leur fil ? avec des 
outils propres pour cet effet. 



Quant anx rubis, faphirs & topafes cPorient, on 
Ies taiile & on les forme íur une roue da cuivre 
a n ó n arrofe de pondré de diamant avec de Thaile 
d'olive. Le poliment s'en fait íur une autre roue 
de cuivre , avec du tripoii détrempé dans de l'eau. 
On tourne d'une main un moulin qui fait agir la 
roue de cuivre, pendant qu'on forme de l'autre 
la pierre maíliquée ou cimentée fur un báton , qui 
entre dans un inítrument de bois, appellé quadrant, 
parce qu'il eíl corapoíé de plufieurs pieces qui qua-
drent enfemble & fe meuvent avec des vi í les , q u i , 
faifant tourner le báton , forment régulierement les 
diferentes figures que Ton veut donner á la pierre. 

Pourles rubis baláis , efpinelleS, émeraudes, ja-
•cyníhes , améíií les, grenats . agarbes, & autres 
pierres moins dures , on les tailie, comme on a dit 
au commencement de Varticls., & on les polit en-
fuite fur une roue d'étain avec le tripoli. 

I I y a d'autres fortes de pierres , comme la tur-
quoife de vieille & de nouvelle roche, le lapis , le 
girafol&l'opaie j que i'on polit fur une roue de bois 
avec le tripoli . 

Pour forraer & graver les vafes d'agathe , de 
cryílal, de lapis, ou d'autres fortes de pierres dures, 
on a une machine, qu'on appelíe un tour, exafte-
mení femblable á ceux des Potiers d'étain , excepté 
que ceux-ci font faits pour y attacher les vafes & 
les vaiíTeiles que Ton veut travailler, au lien que 
Ies autres font ordinairemcnt difpofés pour rece-
voir & teñir les difFérens outils qu'on y applique, 
& qui tournent par le moyen d'une grande roue qui 
fait agir le tour. Ces outils, en tournant, forment 
ou gravent les vafes que i'on préfente contre, pour 
les fa^onner & les orner de relief ou en creux, felón 
qu'il plaít á Fouvrier , qui change d'outils felón qu'il 
en abeíbin. 

I I arrofe auíli fes outils & fa befogne avec de 
l'émeril détrempé dans de l'eau, ou avec de la pon
dré de diamant délayée avec de l'huiie , felón le 
mérite de l'ouvrage & la qualité de la matiere ; car 
i l y a des pierres qui ne valent pas qu'on dépenfe 
la. pondré de diamant á les tailler , & méme qui fe 
íravailiení plus prornptemení avec l 'émeril, comme 
font le jade , le girafol, la turquoife , &: plufieurs 
autres qui paroiffent étre d'une nature grafíe. 

Loríque toutes ces diíférentes pierres font polies, 
& qu'on veut les graver , foit en relief , foit en 
creux; fi ce font de petits ouvrages, comme me-
dailles ou cachets , I'on fe fert d'une machine , ap-
pellée touret, qui n'eíl: autre chofe qu'une petite 
roue de fer, dont les deux bouts des aiííieux tour
nent , & font enfermés dans deux pieces de fer 
mifes de bout, comme les luneítes des Tonrneurs, 
ou les chevalets des Serruriers , lefquelles s'ouvrent 
& f e ferment comme I'on veut, étant pour cet eífet 
fendues par la moitié , & fe rejoignant par le haut 
avec une traverfc qui les tient, ou faits d'une autre 
maniere. A un bout d'un des aiííieux de la roue 
Ton met les outils dont on fe fer t , lefquels s'y en
cía vent & s'y afFermiíTent par le moyen d'une viíTe 
qui les ferré & les tient en état. On fait tourner 
cetíe roue avec le p i é , pendant que d'une main I'on 
préfente & I'on conduit l'ouvrage contre l 'outil ?qui 
eíl de fer doux , fi ce n'eíl: quelques-uns des plus 
grands que I'on fait qnelquefois de cuivre. 
^ Tous Ies outils , quclque grands ou petits qu'iís 
ioient, font ou de fer ou de cuivre, comme je viens 
de diré. Les uns ont la forme d'une petite pirouette, 
^n 'es appelíe des fcies ; les autres qu'on nomme 
touts, bouurolks, ont une petite tete ronde comme 
im bouton. Ceux qu'on appelíe de charniere-, font 
íaits comme une vi ró le , &c fervent á enlever les 
pieces ; i l y en a de plats , & d'autres diíférentes 
lortes que Touvrier fait forger de diverfes gran-

deurs , fuivant la quaiíté des ouvrages. On ap|>íi<-
que l 'puti l contre la pierre qu'on travaille , foit 
pour ébaucher , foit pour f in i r , non pas dire$:e« 
ment oppofée au bout de l 'outil , mais á c ó t é , en 
forte que la fcie ou bouterolle l'ufe en tournanc 
contre , 6¿ comme la coupant. Soit qu'on faíTe des 
figures , des lettres, des chiífres , ou autre chofe , 
Ton s'en fert toujours de la méme maniere , les ar* 
rofant avec de la pondré de diamant 6c de rbuile 
d'olive ; & quelquefois, íorfqu'on veut percerqueU 
que chofe , on rapporte fur le tour de petites poinr.es 
de fer, au bout defquelles ü y a un diamant fertl 9 
c'eft-á-dire encháffé. 

Aprés que les pierres font gravees ou de relief, 
ou en creux, on les polit fur des roues de broíies 
faites de poii de cochon, & avec du t r ipo l i , á caufe 
de la délicateflé du travail ; ce quand i l y a un grand 
champ , on fait exprés des outils de cuivre ou d'é^ 
tain propres á poíir le champ avec le t r i p o l i , lef
quels on applique fur le touret de la méme maniere 
que Ton met ceux qui fervent á graver. Foj/einoS 
P/íinches de Díam. & d¿ Lapid. 

L A P I D A T í O N , f. f. {Théolog. ) Paf lón de i m t 
quelqu'un á coups de pierre; terme laíiniíé de lapis^ 
pierre. 

La lapidadon étoit un fupplice fort ufité parmi 
les Hébreux ; les rabbins font un grand dénombre-
ment des crimes íbumis á cette peine. Ce font en 
général tous ceux que la lo i condamne au dernier 
fupplice, fans exprimer le genre de la mort ; par 
exemple , i'incefte du íils avec la mere , ou de la 
mere avec fon fiís , ou du íils avec fa beile-mere3 
ou du pere avec fa filie, ou de la filie avec fon perej, 
ou du pere avec fa belle-nlle , ©ud'un homme qui 
viole une filie fiancée , ou de la fiancée qui confent k 
ce violement, ceux qui íombent dans le ciime de 
fodomie ou de beíiialité, les idolatres, les blafphéma-
teurs, les magiciens , les nécromanciens, les viola-
teurs dufabbat, ceux qui ofi'rent leurs enfans á Mo-
lochyceux qui ponent les autres á r i do í á tne , un fíls 
rebelle áfon pere, &condíimné par Ies ju^es. Les 
rabbins difent quequandun homme étoit condamné 
á mor t , i l étoit mené hors de la ville , ayant devant 
lu i un huiílier avec une pique en main, au hauí de 
laquelíe étoit un linge pour fe faire remarquer de 
plus loin , 8t afín que ceux qui avoicnt quelque 
chofe á diré pour la juílification du coupable , le 
puífent propofer avant qu'on füt alié plus avaní. Si 
quelqu'un fe préfentoit , tout le monde s 'arrétoit , 
& on ramenoit le cnminel en prifon , pour écoutef 
ceux qui vouloient diré quelque chofe en fa favenn 
S'il ne fe préfentoit perfonne , on le conduifoit au 
lien du fupplice , on l'exhortoit á reconnoitre & á. 
confelTer fa faute , parce que ceux qui confeíTent 
leur faute , ont part au ñecle futur. Aprés cela on 
le lapidoit. Or X^lapidaáon fe faifoit de deux fortes, 
difent les rabbins. La premiere, Iorfqu'on accabloit 
de pierres le coupable , les íémoinslui ieítoient Iss 
premiers la pierre. La feconde , Iorfqu'on le me-
noit fur une hauteur efearpée , élevée au moins de 
la hauteur de deux hommes , d'oíi Fun des deux té -
moins le précipitoit, & l'autre lui rouloit une groíTe 
pierre fur le corps. S'il ne mourroit pas de fa chute, 
on l'achevoit á coups de pierres. On voi t la pra-
tique de la premiere fa^on de lapider dans plus d'urt 
endroit de TEcnture ; mais on n'a aucun exemple 
de la feconde ; car eeiui de Jézabe l , qui fui jettee 
á bas de la fenétre , ne prouve rierí du tout. 

Ce que nous avons dit que I'on lapidoit ordinaí-
rement les criminéis hors de la ville , ne doií s'en-
tehdre que dans les jugemens réglés : car, hors ce 
cas , fouvent les Juifs lapidoient oii ils fe írou» 
voient ; par exemple , lorfque, emportés par leur 
zele, ils accabloient de pierres un blafphémateur^ 
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un adultere 5 ou un idolatre. Ainíi lorfqii'cn añléfta 
á Jteftis une femmc furprife en adultere , ií dít k Ls 
accufateurs dans le temple oíi i l étoit avec eux & 
avec la fermue : Que ce/ui d'encre vous qai eji inno-
cent, luijem la premlercpícrn. Et une autreíbis , les 
Juifs ayant prétendu qu'il blafphemoit, ramaflerent 
des pierres dans le temple méme pour le lapider. 
lis en uíerení de méme un autre jour , lóríqü'il dit 
di t : Moi & morí pere m fommes quun. Dans ees ren-
contres , íls n'obfervoient pas les formalités órdi-
naires, íls fuivbiehtie mouvement de léur vivacité 
ou de ieur emportemení ; c'eíl ce qu'ils appeiloient, 
le, jugement da %e¿e. 

On aflure qti'aprés qu'un homme a volt éíé lapi
dé , ©n atíacboit fon corps á un pieu par les mains 
jointes eníemble , & qu'on le laiíToit en cet état 
jufqu'aü coueber du foleil. Alors on le déíachoit , 
tk on l'enterroit dans la vallée des cadavres avec 
le pieu avec lequel i l avoit été attaché. Cela ne fe 
pratiquoit pas toujours, & on dit qu'on ne le faiíbit 
qu'aux blaíphématenrs & aux idolatres ; & encoré 
íeroit-il bien mal-aifé d'en prouver la praíique par 
Fécriture. Calmet , Dícííon. di la Bibl. tome I L 
p . i o j . 

LAPIDIFÍCATION, { H i f l . nat. Mínér.) c'eíl en 
général l 'opération par laquelle la nature forme des 
pierres, voye^ FIERRES. I I faut la diftinguer de la 
pétrifkation , qui eíl une opération par laquelle la 
nature change en pierres des fubílances qui aupara-
vant n'appartenoient point au regne mineral. P̂ oyê  
PÉTRIFI CATION. 

L A P I D I F I Q U E , MATIERE OU SUC , (B i f t . nat. 
Mincr.) nom générique donné par les Phyíiciens 
aux eaux ou aux fucs chargés de particules terreu-
fes , qui , en fe dépofant , en s'amafíant, 011 en fe 
cryílallifant, forment les pierres. On expliquera á 
Varúcle PIERRES la maniere dont ees eaux agiíTent 
6c contribuent á la formation de ees íubftances. 

LAPÍN , í. m. cuniLulus, {Jiiy:. nat, Zoolog.} ani
mal quadrupede , qui a beaucoup de rapport avec 
le lievre dans la conformation du corps ; car le 
lapin a , comme le lievre, la levre fupérieure fen-
due jufqu'aux narines , les oreiiíes allongées , les 
jambes de derriere phislongues quecelles dedevant, 
laqueue courtejé-c. le dos, les lombes, le haut des có-
tés du corps, & les flanes du lapin fauvage ont une 
couleur mélée de nolr & d e fauve , qui paroít grife, 
íorfque Ton ne le regarde pas de prés ; les poils les 
plus longs & les plus fermes font en partie noirs & 
en partie de couleur cendrée ; quelques-uns ont du 
fauve á la pointe ; le duvet eíl auííi de couleur cen
drée prés de la racine , & fauve á rextrémité : on 
voi t les mémes couleurs fur le fommet de la íéte. 
Les yeuxfont environnés d'une bande blanchátre, 
qui s'étend en arriere jufqu'á l 'oreille, & en avant 
jufqu'á la mouílache ; les oreilles ont des teintes de 
jaune , de brun , de grifáíre ; I'extrémité eft noirá-
tre : les levres, le deílbus de la máchoireinférieure, 
les aiíTeles , la partie poílerieure de la poiírine , le 
ventre & la face intérieure des bras , des cuiíTes & 
des jambes font blancs , avec quelques teintes de 
couleur cendrée ; la face poftérieure 011 inférieure 
de la queue efl: blanche ; Tauíre eft noire ; l 'eníre-
deux des oreilles & la face fupérieure 011 antérieure 
du cou a une couleur fauve-rouíTátre : la croupe & 
la face antérieure des cuiíTes ont une couleur grife, 
mélée de jaune : le refte du corps a des teintes de 
jaunáíre , de fauve , de rouffáíre , de blanc & de 
gris. 

Le lapin domeítique eíi: pour l'ordinaire plus 
grand que le fauvage ; fes couleurs varient comme 
celles des autres animaux domeftiques. I I y en a 
de blancs, de noirs, & d'autres qui font tachés de 
£es deux couleurs ; mais tous les lapins , foit fau-
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vages , foit domeftiques, ont un poli roux fous la 
plante des pies. 

Le lapin , appellé fiche-, eft en partie blanc, &en 
partie de couleur d'ardoife plus ou moins fonece 
ou de couleur bruñe & noirátre. 

Les lapins d'Angora ont le poil beaucoup pllls 
long que les autres lapins • i l eft ondoyant & frif^ 
comme de la laine ; dans le tems de la m u é , il fg 
pelotonne , & i l rend quelquefois l'animal trés-dif-
forme. Les couleurs varient comme celles des au
tres lapins domeftiques. 

Les lapins font trés-féconds , ils peuvent engen-
drer & produire des i'áge de cinq á íix mois. La 
femelle eft prefque toujours en chaleur ; elle porte 
trente ou trente-un jours ; les portees font dequatre,, 
cinq 011 fix , &¿ quelquefois de íept ou huit petits: 
Les lapins creufent dans la terre des trous, que Ton 
appelle terriers ; ils s'y reíirent pendant le jour, 6c 
les habitení avecleurs petits. Quelques jours avant 
de mettre bas, la femelle fait un nouveau terrier, 
non pas une íigne droite , mais en zigzag ; elíe prac
tique dans le fond une excavation , & la garnit 
d'une afíez grande quantité de poils qu'elle s'ar-
rache fous le ventre : c'eft le lit qui doit recevoir 
les petits» La mere ne les quiíte pas pendant les 
deux premiers jours , & pendant plus de fix femai-
nes , elle ne fort que pour prendre de la nourriture; 
alors elíe mange beaucoup & fort vite. Pendant 
touí ce tems , le pere n'approche pas de fes pe
tits 9 i l n'entre pas méme dans le terrier oü Hs 
font ; fouvent la mere lorfqu'elle en fort , bouche 
l'entrée avec de la terre détrempée de fon uriñe: 
mais Iorfque les petits commencent á venir á l'en
trée du terrier , le per© femble les reconnoííre, ií 
.les prend entre fes pattes les uns aprés les autres, 
i l leur luftre le p o i l , & leur leche les yeux. 

Les lapins font írés-timides ; ils ont afícz d'in-
ftinft pour fe mettre dans leurs terriers, á l'abri des 
animaux carnaííiers ; mais Iorfque i'on met des la-* 

•pins clapiers , c'eft-á-dire domeftiques , dans des 
garennes , ils ne fe forment qu'un gite á la íurface 
de la terre comme les lievres ; ce n'eft qu'aprés im 
certain nombre de genérations qu'ils viennent á 
creufer un terrier. Ces animaux vivent hrit ou 
neuf ans, leur chair eft blanche ; celle des lapreaux 
eft trés-délicate ; celle des vieux lapins eft feche &: 
dure. Les lapins font originaires des climaís chauds; 
i l paroit qu'anciennement de tous Ies pays de l'Eu-
rope i l n 'y avoit que la Grece & l'Efpagne oü ií 
s'en trouvát : on les a tranfportés en Italie, en 
Franco, en Allemagne , ils s'y font naturalifés; 
mais , dans les pays du nord, on ne peut les éle-
ver que dans les maifons. 11 aiment la chaleurméme 
excefíive, car.il y a de ces animaux dans les contrées 
les plus méridionales de l'Afie & de l'Afrique : ceux 
qui ont été portes en Amérique , s'y font bien mul-
tipliés. Hif l . nat. gén. & part. tome V I . Foye^ QuA-
DRUPEDE. 

Le /¿rypi/zreíTemble beaucoup au lievre , tant á Tin* 
térieur qu'á rex íé r ieur ; mais ces deux efpeces font 
diítérentes , puifqu'elles ne fe mélent pas enfemble, 
& que d'ailleurs i l y a une grande difíérence entre 
leurs inclinations & leurs moeurs. 

Les lapins ont une demeure í ixe ; ils vivent en 
fociété ; ils habitent enfemble des demeures foüter-
reines qu'ils ont creufées : ces retraites divifées en 
dlfterens clapiers qui tous ont comrnunication les 
uns avec les autres, annoncent une intention mar-
quée d'étre eníemble. Les males ne s'ifolent point á 
un certain age , comme cela arrive dans beaucoup 
d'autres efpeces. En un mot les lapins paroiffent 
avoir un befoin abfolu d'une demeure commune , 
puifqu'on tente en vain d'en établir dans les pays 011 
le íerrein eft trop ferme pour qu'ils puiífent y creu

fer. 
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t m Cepenáant II ne paroií pas qué la t o M t é í'erve 
beaucoup á augmenter leur induílne. Cela vient íans 
doute de ce que leurs beíbins íbnt fimples , de ce 
au'ils font trop foibles & trop mal armes pour que 
de leúr ünion puiíTe réfuiter une meiileure défeníe , 
& de ce que le terrier les met promptemení á cou-
Ven de tous les périls qu'ils peuvent éviter. 

Quoique la íbciabilité íoit un caradere diAinüif 
des ¿apins , quelques-uns d'entr'eux fe meítent feuls 
augite pendant Ies beauxjours, & cela arrive fur-
toiit lorfqu'ils ont éíé inquiétés dans le terrier par 
le furet j la beiette , &c. toáis dans tous les cas ils 
paíTent la meilieure partie de la journée dans un état 
de demi fommeiL Le íbir ils fortent pour aller au ga-
gnage, & ilsy empíoient une partie de la nuit. Alors 
ils s'écartent quelquefois juíqu'á un demi-quart de 
lieue pour chercher la nourriture qui leur eonvient. 
Ils relevent auííi ordiiiairement une fois le ¡our ^ fur-
tout loríque le tems eft íerein, mais fans s'écarter 
beaucoup du terrier ou du bois qui leur fert de re
traite. Pendant i eíé ,les nuits étant, counes, Ies ¿a-
f>ins relevent íouvent plus d'une fois par jour , íur-
íout les lapereaux encoré jeunes > les hazes pleines 
& ceiles qui alairent. 

S'il doit arriyer un orage pendant la nui t , i l eft 
prefíenti par íes lapins ; ils l*annoncent par un em-
preíTementprématuré de fortir & de paitre ; ils man-
gent alors avec une aftivite qui les rend diílraíts fur 
le danger, & on les approche trés-aifément. Si quel-
que chofe les oblige de renírer au terrier , ils reíbr-
íent prefque auíli-tót. Ge prefTentiment a pour eux 
feífet du befoin le plus vif . 

Ordinairement les lapins ne fe laiíTent pas íi aifé-
ment approcher fur le bord du terrier ; ils ont l ' in-
quiétüde qui eft une fuite naturelle de la foibleíTei 
Cette inquiétude eíl: toüjours accompagnce du foin 
de s'avertir réciproquemení. Le premier qui apper-
-foit frappe la terre , & fait avec Ies piés de der-
riere un bruit dont les terriers retentiffent au loin; 
Alors íout rentre précipitamment: les vieilles fe-
melles reílent les dernieres fur le bord du trou , ik. 
frappent du pié fans reláche jufqu'á ce que toute la 
famille foit rcntrée* 

Les lapins font extrémement lafcifs ; on dit auffi 
qu'ils font conftans , mais cela n'efi: pas vraiflembla-
bie: i l eft méme certain qu'un mále íuffit á plufieurs 
íemelles. Celles-ci font prefque loüjours en chaleur5 
& cette difpofition íubfifte quoiqu'elles íbient plei
nes ; cependant e!Ies paroiflent etre importunées par 
les máles lorfqu'elles font prétes á mettre bas. La 
plupart fortent alors du terrier 8¿ vont en creufer 
un nouveau au fond duquel elles dépofent leurs pe-
tits. Ce terrier, qu'on nomme rabouillcre, eft fait en 
ziz-zag. Pendant les premiers jours la mere n'en fort 
que quand elle eft preffée par l'extréme befoin de 
manger : elle en bouche meme avec foin I'entrée. 
Au bout de quelques jours elley laiffe une petite ou-
verture qu'elle aggrandit par degrés, jufqu'á ce que 
les lapereaux foient en état de fortir eux-mémes du 
trou ; ils ont alors á-peu-prés trois femaines. 

Dans l'efpece du Lap'm les femelles portení depuis 
quatre jufqu'á fept & huit petits. Le tems de la gefta-
tion eft de trente ou trente & un jours. A cinq mois 
ils font en état d'engendrer. I I eft trés-commun de 
voir pleines á la fin de Juin des femelles de i'année 3 
la muitiplication de ees animaux feroit done excef-
fives s'ils n'étoiení pas deftinés á fervir de nourriture 
a d'autres efpeces ; mais heureufement ils ont beau
coup d'ennemis. Le putois ? le furet, l'hermine ou 
rofelet, la beiette, la fouine, vivent principalement 
de lapins: les loups & les renards leur font auííi la 
Querré ; mais ils íont moins dangereux qu« les autres 
qm les attaquent jufques dans le terrier. Lorfqu'on 
detnut avec foin les animaux carnaíTiers 3 i i faut dé-
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truire anffi les lapins qui fans cela ravagent les ré-" 
colres pendant i'été , & font p é r i r les bois pendant 
rhiver. On chaífe les lapins ali fu l i l , avec le íecours. 
du furet & celui des ftlets. ^ r e? GARENNE. Mais 
quand on a deíTein de les détruire , ees moyens íont 
inndeles. Ces animaux s'inftruifent par expér ience, 
ungrand nombre évitent les filéis , & ils fe laiíTent 
tourmenter dans le terrier par les furetsfans vouiojr 
fortir. II f au t done défoncerles terriers memes: c'eft 
dans les pays exadement gardés le feul moyen dé 
prevenir une multipiication dont Texces eft une im-
prudence á i'égard de f o i , & u n ciime á i'égard des 
aurres. 

LA PIN, {Dicte & Mat. medie.') Le lapin fauvagé 
o u libre qui fe nourrit dans les terreins fecs, eleves 
& fértiles en herbes aromatiques peu aqueufés', eft:-. 
u n alimeht irés-déíicat, trés-luccuient, & u'un goüt 
ttés-relevé.. Le/^/»//2 domeftique , ou celui qui fe 
nourrit dans les pays gras o u dans des rem ins cou~ 
verts d'herbes fades & graííés , comme les bords des 
ruiífeaux , les prés arrofés ¿ \ks potagers ou marais, 
&c. eft au contraire d'un gour plat , fade & quelque
fois méme d'un fumet deíagréable, íur-tout loríqu'il 
a vécu de chou ; car l'odeur bonne o u mauvaile d e 
eertaines herbes qui fe communique aiíément á la 
chair de plufieurs animaux qui les broutent, exerce 
éminemment cette influence fur la chair d u lapin : 
en lorte qü'il eft tout ordmaire d 'en tiouver qui feii" 
tent le thim o u le chou , comme on dit communé-
ment á plein nez ou á p'eine bouche. 

Le bon lapin eft mis par les experts en bonne 
chere au rang d u gibier le plus exquis , méme les 
meillcurs connoiífeurs le meitent au premier rang 
dans Ies pays o u le petit gibier eft le plus párfait j 
comme en Provence & en Languedoc. 

Quoique le goüt d u lapin foit bien différent de ce
lui d u lievre , cependant lorfqu'on coníidere ces 
deux alimens médicinalement, Ies obfervations 
les regles diététiques leur font á p^u-prés c o m m u 
ñes , parce que I'eftomac n'eft pas pourvu d'un len-
timent auííi exquis que le palais. Cependant comme 

o n n'a pas obfervé dans le lapin la qua iré laxan v e 
que poflede le lievre , le premier me paroit en g é n é -
ral plus falutaire que le fecond , plus propre á étre 
donné aux valétudinaires &: aux convalelcens qui 
commencent á ufer de viande. Le lapin fe digere b;en 
& tres-bien, plus généralement que le lievre. D 'a i l -
leurs i l eft plus communément bon , & méme lorf-
qu'il eft vieux ; & quoique lelapereau foit plus ten
dré que le vieux lapin , cependant on trouve de ces 
animaux excellens á tout age. 

Les Pharmacologiftes ont prefqu'oublié le lap'm 
dans leurs excurfions dans le regne animal, non pas 
abfolument pourtant, ils ont vanté fa graifle, fa tete 
brúlée & méme le charbon de fon corps entier, & 
fon cerveau ; mais cei éloge eft forí moderé en com-
paraifon de celui de plufieurs animaux , d u lievre » 
par exemple. Foye^ LIEVRE. ( 

LAPIN , peaux de, ( Pelleierie. ) les peaux de lapin. 
revétues de leur po i l , bien paífées & bien p r e p a r é e S j 
fervent áfaire plufieurs fortes de fourrures, conime 
aumuffes , manchons , doublures d'habit. 

Quand les peaux de lapin font d'un beau gris cen» 
d r é , on les appelle quelquefois, maisimproprement, 
petit-gris , parce qu'alors elles reííemblent par la c o u -
leur á de eertaines fourrures de ce nOm beaucoup 
plus précieufes faites de peaux de rats ou éeureuils 
qu'on trouve dans Ies pays d u Nord. Fojei PETIT-
GRIS-

Le poil de lapin, aprés avoir été coupé de deífus 
la pean de raniraal , melé avec de la laine de vigo-
gne , entre dans la compoíition des chapeaux appcl-
lés vigognes ou dauphins. /^oye^Tart. CHÁPFAU. 

Le poil des lapins de Mofeovie & d'Angieterre eñ 
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le plus eftimé , enfuite celuí qui vient de Boulogne ; 
car pour celui qui fe tire da dedans ésa royanme , 
les chapeliers n'en font pas beaucoup de cas , & ils 
ne s'en lervent tout au plus que pour faire des cha-
peaux communs, en le mélant avec quelqu'autre poil 
QU laine. 

LAPIS^ (Xiíí¿V.)fiirnom quelesLaíins donnerent 
á Jupiier , & íous lequei i l étoit ordinairement con-
fondu avec le dieu Terme. Foye^ JUPÍTER-LAFIS. 

LAFIS FABALIS , ( Hi¡l. nat. ) pierre ainfi nom-
mée par les anciens, á caufe qu'elie reíTembloit á 
une feve ; elle fe trouvoit , di t -on, dans le Ni l , & 
étoit noire. Les modernes connoiíTent auííl des pier-
res qui ont la méme figure , 5¿ 011 les appeile purns 
dcftves ; i l y a une mine de fer en globules allongés 
ou en ovoides , que Ton nomme mine dcfeves ce 
font des petites étites ou pierres d'aigles. Foy. Pois 
M A R T I A U X . 

LAPIS-LAZULI , { W [ l . nat. ) c'eíí: un jafpe ou 
une pierre dure & opaque, d'un bleu plus ou moins 
pur , qui cfl quelquefois parfemé de points ou de ta
ches brillantes & méíalliqucs , o l quelquefois de ta
ches blanches qui viennent des parties de la pierre 
qui n'ont point été colorées en bleu : cette pierre 
prend un beau poli. 

Les petits points brillans & Ies petites veines me-
talliques & jaunes qu'on remarque dans le Lapis-La-
quli, ont été pris pour de l'or par beaucoup degens 
qui croient voir ce metal par- íout , mais le plus fou-
vent ce ne font que des particules de pyrires jaunes 
ou cuivreuíes qui ont pu elles-mémes produire la 
couleur bleue de cette pierre. Cependant pluíieurs 
auteurs aíTurent qu'on a trouvé de i'or dans le lapis, 
ce qui n'eíl pas furprenant , vu que le quartz qui 
fait la bafe du Lapls eíl la matrice ordmaire de l'or. 

Ün ne peut douter que ce ne foit á une diíTolution 
du cuivre que le lapis eíl redevable de fa couleur 
bleue , & Ton doit le regarder comme une vraie 
mine de cuivre qui en contient une portion tantót 
plus, tantot moins forte. 

Les Lapidaires diftinguent le lapis-la^uli en orien
tal & en occidental; cette diftinftion fuivant eux eft 
fondee fur la dureté & la beauté de cette pierre. 
En eífet, ils prétendent que le lapis oriental eft plus 
dur , plus compa£l: , d'une couleur plus vive & 
moins íujette á s'altérer que le lapis d'occident, que 
Ton croit fujet á verdir, ¿k dont la couleur eft moins 
uniforme. Le lapis oriental fe tiouve en Aíie & en 
Afrique ; celui d'occident fe trouve en Efpagne, en 
Italie , en Bohéme, en Sibérie, &c> 

Quelques naturaliftes ont mis le lapis-la^idi au 
rang des marbres , & par conféquent au rang des 
pierres calcaires , parce qu'iís ont trouvé qu'il fai-
foit effervelcence avec les acides ; on ne peut point 
nier qu'il n'y ait du marbre qui puilTe avoir la cou
leur du lapis , v ü q u e toute pierre peut étre coloree 
par une diííblution de cuivre , mais ees fortes de 
pierres n'ont ni la confiftance ni la dureté du vrai 
lapis ^ qui eft un jafpe & qui prend un trés-beau poli 
beaucoup plus beau que celui du marbre. 

Quelques auteurs ont prétendu que le vrai lapis 
expolé au feu y confervoit fa couleur bleue ; mais 
i l y a tout ¡ieu de croire qu'ils n'ont employé qu'un 
feu trés-foible pour leur expérience : en effet i l eft 
certain que cette pierre, mife fous une moufle , perd 
toíalement fa couleur. Si on pulvérife du lapis , & 
qu'on verfe deífus de l'acide vitriolique , on lui en-
levera pareillement fa partie colorante , &: i l s'en 
dé gagera une odeur femblable á celle du foufre. 

C'eft du lapis pulvérifé que Ton tire la précieufe 
couleur du bleu d'outremer, payée íi chérement par 
les Peintres , & a laquelle i l feroit bien á íouhaiter 
que la Chimicpütfubftituerquelque préparaíion qui 

L A P 
eüt la méme folidité & la méme beau té , fans étre 
d'un prix fi excefílf. On peut voir la maniere dont 
cette couleur fe tire du lapis, á ranide BLEU D'OU
TREMER. 

On a voulu attribuer des vertus medicinales au 
lapis-la^uli , mais i l eft certain que le cuivre qui y 
ahonde doit en rendrel'ufage interne trés-dangereiix: 
á l'égard de la pierré qui lui fert de bafe ; comme 
elle eft de la nature du quartz ou du caillou, elle 
ne peut produire aucun eítet. Quant á l'ufage exté-
ricur , on dit que le lapis eft ftyptique comme toute 
fa fubftance cuivreufe, & Ton peut employer enía 
place des matieres moins cheres & plus efticaces. 

Pline & les anciens defignoiení le/ÍZ/¿5 fous le nom 
de faphyrus ou fappirus , que les modernes donnení 
aune pierre precieuíe bleue & traníparente. Voyí^ 
SAPHIRE. Les Arabes l'appeiloient aqüi ou ha^et. 

On peut contretaire le lapis en faiíant fondre du 
verre blanc , rendn opaque en y mélant des os calci-
n é s ; on joindra enfuite á ce mélange une quantiíé 
fufrifantede bleu de faffre ou de fmalte : loríque le 
tout fera bien entré en fuíion, on jettera dans le creu-
fet de l'or en feuiiles , & on remuera le mélange ; par 
ce moyen on aura un verre bleu opaque qui imitera 
aífez bien le lapis, & qui'íera méme quelquefois plus 
beau que lu i . 

Le celebre M . Marggraf vient de publier , dans le 
recueil de fes ceuvres ckimiques , imprimé á Berlín 
en 1761 , une analyfe exafte qu'il a faite du lapis. 
Les expériences de ce favant chimifte prouvent que 
la plüpart de ceux qui ont parlé de cette pierre fe 
fonttrompés jufqu'ici. 10. M . Marggraf a trouvé que 
ce n'étoit point au cuivre qu'étoitdüe la couleur bleue 
du lapis; i l lepulvérifa d'aborddans du papier plié 
en pluíieurs doubles & enfuite dans un mortier de 
verre , aíín d'éviter les foup^ons qu'on auroit pu 
jetter fur fon expérience s'il fe füt fer v i d'un mortier 
de fer ou de cuivre. I I verfa fur ce lapis en pondré 
de l'efpnt de fel ammoniac q u i , aprés y avoir été en 
digeftion penclant vingt-quatre heures , ne fe char-
gea en aucune facón de la couleur bleue. 11 eífaya 
enfuite de calciner la méme pondré fous une mouíle, 
& i l aíTure qu'elie coníerva fa couleur aprés la cal-
cination. I I remit encoré de l'alkali volátil fur cette 
poudre calcinée , & le diííolvant ne fut pas plus co
loré que dans la premiere expérience : ce qui prouve 
d'une maniere inconteftable que la couleur du lapis 
n'eft point düe au cuivre. 

Ayant verfé de l'acide vitriolique affbibli fur le 
lapis en pondré , i l fe fit une petite effervefeence, 
& i l en partir une odeur fembiable á celle que pro-
duit le mélange de l'huile de vitr iol étendue d'eau 
lorfqu'on en méle avec déla Ilmaille de fer. En ver-
fant de l'eau-forte ou de l'eforit de niíre non concen1-
tré fur une portion de la méme poudre , Teífervef-
cence fut plus forte qu'avec l'acide vitriolique , mais 
i l n'en partit point d'odeur fnlphureufe. Avec l'ef-
prit de fel concentré i l fe fit auííi une effervefeence, 
& ils'éleva Une odeur trhs-íe.ntúAQÜheparfulphuris: 
ees diíTolutions mifes en digeftion ne prirent aucune 
couleur, quoique le lapis eüt perdu la fiennc. 

Quelques gouttes de la diííblution du lapis , faite 
dans l'acide vitriolique, mifes fur du fer, ne lui 
rent point prendre la couleur du cuivre. L'alkali vo
látil verfé dans cette méme dlíTolutlon > Q| Â ^ 
point devenir bleue, non plus que celles quí%voient 
été faites par l'acide nitreux 6c l'acide de fel marin; 
cet alkali volátil précipita fimplement une poudre 
blanche. M . Marggraf verfa enfuite dans chacunede 
ees difíblutions de Ja diftblution d'alkali & de fang 
de boeuf, comme pour le bleu de PruíTe, la diíToIi1' 
tion du lapis dans l'acide nitreux donna un precípite 
d'un plus beau bleu que les autres , ce qui prouvoit 
la préfence du fer. Ce qui arriye encoré plus lorí-
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cm'on a employé dans la diíTolntion cíes morceaux 
de lavis qui ont beaucoup de ees taches brillantes 
comme de l'or, que M . Marggraf regarde comme des 
pyrites fulfureufes. 

En veríant un peu d'acide vitriolique dans Ies dií-
iblutions du lapis faites avecFacide nitreux & Faci-
de duíei marinj i l feprécipi teuneefpecedeféléni te , 
ce qui prouve, fuivant M . Marggraf, que le lapís 
contient une portionde terre cálcaire qui, combinée 
avec l'acide vitriolique , forme de la íelénite. 

I I íit ees mémes expériences avecie lapis calciné, 
elles réuíTirent á-peu-prés de méme 3 excepté qu'il 
n'y eut plus d'efferveícence. La difíblution dans l'a
cide du fel marin devint irés-jaune ; & le mélange 
de la diííbiuíion d'aikali & de fang de bceuf produi-
íit un precipité d'un bleu trés-vif. Une autre difFé-
rence, c'eft que les diííblutions du lapis calciné dans 
ees trois acides devinrent comme de la gelée , au lien 
que celles quiavoient été faites avec le lapis non cal
ciné demeurerent (luides : de plus, l'acide nitreux 
étoit celui qui avoit agile plus fortement fur le la
pis brut, au lien que c'étoit l'acide du fel marin qui 
avoit extrait le plus de parties ferrugineufes du lapis 
calciné. 

Quoique le lapis donnedes étincelles lorfqu'on le 
frappe avec un briquet, ce qui annonce qu'il eíi: de 

• la nature du jafpe ou du caillou, M . Marggraf conjec-
íure qu'il contient auííi une terre gypfeuíe ou íéléni-
íique formée par la combinaifon de l'acide v i t r io l i 
que avec une terre calcaire ou avec dufpathfufible5 
vu qu'un morceau de lapis temí dans un creufet á 
une chaleur modérée , répandoit une iumiere phof-
phorique, & étoit accompagné de l'odeur du phof-
phore; en pouíTant le feu jufqu'á faire rougir le lapisy 
la Iumiere phofphorique difparut. On éteignit cette 
pierre á íix ou feptreprifes dans de l'eau diílillée, qui 
fut filtrée enfuite , vü que ees extinftions réitérées 
l'avoient rendue trouble. On verfa une diíTolution 
de fel de tartre dans cette eau, &: fur-le-champ i l fe 
precipita une pondré Manche q u i , aprés avoir été 
edulcorée, fe trouva étre une vraie terre calcaire ; 
la diíTolution qui furnageoit donna, par l 'évapora-
íion, du tartre vitriolé. 

M. Marggraf ayantexpofé aufeu urt morceau de 
lapis d'un beau bleu pendant une bonne demi-heure 
dans un creufet couvert, trouva qu'il n'avoit rien 
perdu de fa couleur. Un autre morceau tenu pen
dant une heure dans un creufet fermé & luté , fe con-
vertit en une maffe poreufe d'un jaune foncé, fur 
laquelle éíoient répandues quelques taches blcuátres. 
Un autre morceau de ¿apis d'un beau bleu expofé á 
une chaleur plus forte excitée par le vent du foiiíflet, 
fe changea entieremént en une rnaífe vitreufe blan-
che, fur laquelle on voyoit encoré quelques marques 
bleues. M . Marggraf prouve par la la folidité d é l a 
couleur bleue de cette pierre; & fa vitrification prou
ve encoré felón l u i , que le lapis eíl une pierre mé-
langée, vü que ni la pierre á chaux , ni le caillou, 
ni méme le fpath fuíible 3 n'entrent point feuls en 
fufion. 

En mélant par la trituration un demi-gros de fel 
ammoniac, avec un gros lapis en poudre & calci
n é , i l en partit une odeur urineufe. Ce mélange 
ayaní été expofé dans une retorte á un feu violent, 
i l fe fublima un fel ammoniac jaune , femblable á ce 
qu on appelle jleurs de f d ammoniac maniahs. Le ré-
fidut de cette fublimation pefoit exadementun gros, 
& étoit d'un beau bleu violet. Ce réfidu fut lavé 
dans de l'eau diílillée que l'on filtra enfuite, alors en 
y verfant goutte á goutte une diíTolution alkaline, 
i l fe precipita une aíTez grande quantité d'une pon
dré blanche qui étoit de la terre calcaire. Ce qui 
s'étoitfubliméayant été diíTous dans de l'eau dépo-
ía au bout de quelques tems une trés-petite quanti-

Tome. IX% 

té de poudre d\m jaune orangé 5 femblable á de To* 
clire martiaíe. 

Ce lapis calciné & pulvérifé , melé avec desfieur-" 
de foufre , & mis en fublimation , ne fouffrit aucun 
changement, le réfidu demeura toujours d'un beau 
bleu. La méme chofe arriva en le mélant avec par
ties égales de mercure fublimé , qui ne fut point re-
virifié non plus que le cinnabre que l'on y avoit joint 
pour une autre expérience , & le réfidu demeura 
toujours bleu. 

Un mélange d'une partie de fel de tartre avec 
deux parties de lapis calciné & pulvérifé , expofé au 
grand feu pendant une heure dans un creufet bien 
luté , fe convertit en une maíTe poreufe d'un verd 
jaunáíre ; mais en mettant parties égales de lapis & 
de fel de tartre ^ &:en faifant l 'expérience déla mé
me maniere, on obtint une maíie blanchátre po* 
reufe, couverte par-deíTus d'une raaíiere jaunáíre. 

XJne partie de lapis mélée avec trois parties de m~ 
tre pur entre peu-á-peu en fuñón: enaugmentant le 
feu, \e lapis conferve fa couleur bíeue; en le pouíTant 
encoré davantage? le mélange s'épaiílit & í e change 
enfín en une mafl'e grife, qui jettée toute chande 
dans de l'eau diftillée lui donneune couleur d'un verd 
bíeuátre , qui difparoií en peu de tems & laiíTe l'eau 
limpide, mais lui donne un goüt alkalin, &: alors elle 
fait une forte eíFervefcence avec les acides : quantau 
lapis i l a perdu entieremént fa couleur. 

En mélant un gros de caillou pulvérifé avec un 
demi-gros de fel de tartre & dix grains de lapis en 
poudre, M . Marggraf ayant mis le tout dans un 
creufet couvert, ce mélange donna un verre íranf-
parent d'un jaune de citrón. Un gros de bórax calci
né , melé avec dix grains de lapis étant fondu, a 
donné un verre de la couleur de la chryfolite, d'oü 
M . Marggraf concludque le lapis ne contient pas la 
moindre portion de cuivre, mais que fa couleur vient 
d'une petite quaníité de fer. 

On voit par ce qui precede que les expériences de 
M . Marggraf détruifent prefque tout ce qui avoit é té 
dit jufqu'ici fur le lapislázuli, ( — ) 

LAPIS LEBETUM , (///// . nat. ) c , e í l l e nom que 
quelques naturaliíles donnent á la pierre que Ton 
nomme plus communémentpierre ollaire , ou pierre a 
pots. Voy&^ces anides. 

LAPIS LUCÍS, OU LAPIS LUMINIS 0 
nat. ) nom donné par les medecins árabes á une py-
rite oumarcaíf i te , que l'on caícinoit & que l 'onem-
ployoit pourlesmaladiesdesyeux , ce qui femble luí 
avoir fait donner fon nom; ou peut ctre lui eíl-il ve* 
nu de ce que ees fortes de pyrites donnent beaucoup 
d'étincelles lorfqu'on les frappe avec l'acier. Voye^ 
PYRITE. 

LAP1THES , LES , ( Géog. anc. ) Lapithcz, ancien 
peuple d e M a c é d o i n e , prés du mont Olympe felón 
Diodore de Sicile, /. I F . c, y t . mais i l n'en ditr ien 
que ce que la Fable en a publié. Ce peuple excelloií 
á faire des mords, des capara9ons, & á bien manier 
un cheval ; c'eíl Virgile qui nous l'apprend en tres* 
beaux vers , au I I I l iv. de fes Géorgiques. 

FmnaPdethronii hapiúizz gyrofque dedére 
Impojiti dorfo ; atque equitcm docuére fub armis 
Infultare folo , & gnjfus glomerare fuperbos. 

lis étoient aíTez courageux, mais íi vains, qu*aii 
rapport de Plutarque & d 'Euñathius , pour figniíier 
un homme bouíii de vanité , on difoit en proverbe ^ 
i l eflplus orgueilleux quun Lapithe. ( D . J. ) 

LAPONIE , LA ou LAPPONIE , ( Géog.) grand 
pays au nord de l'Europe & de la Scandinavie, en
tre la mer Glaciale, la Ruílie , la Norwcge & la 
Suede. Comme i l eíl partagé entre ees trois couron* 
nes, on le divife en Laponie ruflienne, danoife & fue« 
doife : cependant cette dernjere eít la feule qui foi£ 
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un peu peuplée , du-moins relativement au climat 
rigoureux. 

Saxon le grammairien qui fleuníToit fur la findu 
xij fiecle , cíHe premier qui ait parlé de ce pays & 
de íes habitans ; mais comme le dit M . de Voltaire 
( dont le ieíleur aimera mieux trouver ici les réfle-
xions, que l'extrait de l'hiíloire mal digéréede Schef-
f e r ) , c e n ' e í l q u e d a o s le xvj fiecle qu'on commenca 
de connoítre groííierement la Laponie, dont les 
RuíTes , les Danois & les Suedois méme n'avoient 
que de foibles notions. 

Ce vaíle pays voiíin du pole avoit été feulement défi-
gné parles anciens géographes íbus le nom de Lacontréc 
des Cynocéphaks, des Himantopodes, des Troglodtes & 
des Pygmées. En effet nous apprimes par les relations 
des écrivains de Suede & de Dannemark, que la race 
des pygmées n'eíl point une f able, & qu'ils les avoient 
retrouvés fous le pole dans un pays idolatre, cou-
vert de neige , demontagnes & de rochers, rempli 
de loups, d 'élans, d'ours, d'hermines & de rennes. 

LesLapons, continué M . de Volt aire ( d'aprés le 
témoignage de tous les voyageurs ) , ne paroiíTent 
point teñir des Finois dont on les fait ío r t i r , ni 
d'aucun autre peupie deieurs -voifins. Les hommes 
en Finlandés en Norwege , en Suede, en Ruí í ie , 
fontblonds, grands & bienfaits; la Laponie ne pro-
duitque des hommes de írois coudées de haut , pá-
les, bafanés, avec des cheveux courts, durs & noirs; 
leur tete , leurs yeux, leurs oreilles, leur nez , leur 
ventre, leurs cuiííes & leurs piés menus , les diffé-
rentient encoré de tous les peupíes qui entourrent 
leurs deferís. 

lis paroiíTent une efpece particuliere faite pour le 
climat qu'ilshabitent,qu'ils aiment, & qu'euxfeuls 
peuvent aimer. La nature qui n'a mis les rennes que 
dans cette contrée , femble y avoir produit les La-
pons; & comme leurs rennes ne font point venues 
d'ailleurs, ce n'eíl pas non plus d'un autre pays 
que les Lapons y paroiíTent venus. I ln 'e í l pas vraif-
femblable que les habitans d'une terre moins fau-
vage , ayent franchi les glaces & les déíerts pour 
fe tranfplanter dans des terres fi ftériles, fi tené-
breufes 9 qu'on n'y voit pas clair trois mois del'an-
n é e , &: qu'il faut changer fans ceíTe de cantón pour 
y trouver dequoi fubñíler. Une famille peu té t re jet-
lée par la tempéte dans une ile défer te , & la peu-
pler ; mais on ne quitte point dans le continent des 
habitations quiproduifent quelque nourriture, pour 
aller s'étabiir au loin fur des rochers couverts de mouf-
fc , au milieu des frimats, des précipices , des nei-
ges & des glaces, oii l'on ne peut fe nourrir que de 
lait de rennes & de poifíbns fecs, fans avoir aucun 
commerce avec le reíie du monde. 

De plus, fi des Finois, des Norwingiens^ des 
RuíTes , des Suédois , des í í landois , peuples auííi 
feptentrionaux que les Lapons, s'étoient tranfplan-
tés en Laponie, y auroient-ils abfolument changé de 
figure ? íl femble done que les Lapons font une nou-
velíe efpece d'hommes qui fe font préfentés pour la 
premiere fois á nos regards & á nos obíervaíions 
danslefeiziemefiecle^tandis quel'Afie ¿¿TAmérique 
nous.faifoient voir tant d'autres peuples , dont nous 
n'avions pas plus de connoiíTance. Dés-lors lafphere 
-de la nature s'eíl aggrandie pour nous de tous cótés , 

c'eft par-lá véritablement que la Laponie méritc 
notre attention. Ejjai fur VJíifioire uriiverfelLe, tome 
I 1 L { D . J , ) 

L A P P A , ( Géog. anc. ) A ^ i r c t , ville de l'íle de 
Cretedans les terres, entre Artacine & Subrita , fe-
ion Ptolomée, 1. I I I . cap. ¡y. Dion nous dit que 
Metellus la prit d'aíTaut. Hieroclés nomme cette 
•yille Lampa , S¿ la met entre les fiéges épifeopaux 
de l'íle. ( D . J . ) 

LAPS , f, m. ( Jurifprud,) figniíie qui eji també '3 on 
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ne fe fertde ce terme qu'en parlant d'un hérétique.' 
On dit laps & relaps pour diré qui eíl tombé &¿: re. 
tombé dans les erreurs. 

Laps de tems, íigniíie Vecouhment du temsion ne 
preferit point contre le droit naturel par quelque ¿aps 
de tems que ce foit. I I y a des cas oü on obtient en 
chancellerie des letíres de relief de laps de tems pour 
parer aune fin de non-recevoir , qui fans ees iettres 
íeroit acquife. Foy^ LETTRES DE RELIEF DE LAPS 
DE TEMPS . ( A ) 

LAPSES ^ adj. prisfubíL (ThéoLJ) c'étoient dans 
les premiers tems du chriílianifme ceuxqui retour-
noient du chriflianiíme au paganifme. On encornóte 
de cinq fortes défignées parces noms latins, libtlla-* 
t icí , mittentes , turificad , facrificati & hlafphemati 
On appelloit fiantes les períévérans dans la foi. Le 
mot lapfies fe donnoit aux hérétiques 6¿ aux pécheurs 
publics. 

LAPTOS ou GOURMETS , f. m.pl . ( Com.) ma. 
telots mores qui aident á remorquer les barques dans 
les viviers de Gambie &deSénéga l . 

L A P U R D U M , ( Géog. anc. ) ancienne ville de la 
Gaule , dans la Novempopulanie. Sidonius Apolli-
naris 5 /. V I H . epifi. x i j . appelle lapurdenas locujlas 
une forte de poiíTon qui eíí fort commun dans ce 
pays-lá , qu'on nomme langoufie. 

I I paroit que Bayonne eít fürement le Lapurdum 
des anciens : au treizieme fiecle cette ville s'appel-
loit encoré Lapurdum , & fes évéques & fes vicom-
tes étoiení nommés plus fouvent en latín Lapurdeu' 
fies , que Bayonenfes. Oyhenart 3 écrivain gafeon , 
penfe que Lapurdum étoit un nom gafeon ou baf-
que , donné á ce pays-lá á caufe des brigandages 
des habitans & de leurs pirateries , dont i l eíl parlé 
dans la vie de S. Léon , éveque de Lapurdum au 
commencement du vc fiecle. 

Le cantón oü eíl Bayonne s'appelle encoré au« 
jourd'hui le pays de Labourd ; de-lá vient que dans 
les anciens monumens les évéques de Bayonne font 
appellés Lapurdenfies, parce que Lapurdum & Bayon
ne font deux noms d'une méme vil le. 

I I eíl arrivé á celle-ci la méme chofe qu'á Dará-
mafia & á Ruficino, villes qui ont cédé leurs noms 
aux pays dont elles étoient les capitales , & en ont 
pris d'autres. Ainíi Tarantaife , Rouííillon & La
bourd , qui étoient des noms de v i l l es , font deve
nus des noms de pays ; & au contraire , Paris, 
Tours , Reims, Arras , &c. qui étoient des noms 
de peuples , font devenus les noms de leurs capi
tales. Foye^ de plus grands détails dans Oyhenart, 
noticede Gajcognt ; Pierre de Marca , hifi. deBéarn, 
& Longuerue , deficñption de la Frunce. ( D . J. ) 

LAQS , f. m. {terme de Chirurgie.} efpecesde ban-
des plus ou moins longues, faites de foie, de íil ou 
de cuir , fuivant quelques circonílances , deílinées 
á ííxer quelque partie , ou á faire les exteníions & 
contre-extenfions convenables pour réduire les frac
tures ou les luxations. Foye^ EXTENSIÓN , FRAC
TURE , LUXATION. 

On ne fe fert pas de laqs de laine, parce qu'étant 
fufceptibles de s'allonger , ils feroient infideles ; & 
que c'eíl par l 'éloignement des laqs qui tirent á 
contre-fens, qu'on juge. aíTez fouvent que les exten-
fions font fuffifantes. 

Quelques praticiens ont établi qu'avec une par-
faite connoiíTance de la difpofition des parties, une 
expérience fuffifante & une grande dextér i té , on 
peut réuffir á réduire les luxations par la feule ope-
ration de la main ; & que les laqs qui fervent aux 
extenfions doivent étre regardés comme des liens 
qui garotent les membres , qui les meurtr iífent & y 
cauíent des douleurs inouies. Les laqs font cepen-
dant des moyens que les chirurgiens anciens & mo-
dernes ont jugé tresHitiles, Oribafe a compoíe uu 
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pcñt traitá fur cette matiere qire Ies plus grands maí-
íres ont loué ; ü décrit la maniere d'apphquer 
IPS laas , 6L leur donne diíférens noms qu'il tire 
de leurs auteiirs , de leurs uíages , de leurs 
n<3eüds , de leurs eíFets, ou de leurrefíemblance avec 
diíFérentes chofes; tels íont le nautique , le kiafte , 
le paftoral, le dragón , le loup , rherculien} le car-
chéfe, l'épangylote , l'hyperbate, l 'é t ranglant , &c. 
mais toutes ees différences , dont Texplication eíl 
íuperflue , parce qu'elies íont inúti les, ne donnent 
pas au fujet le mérite qu'il doit aux réflexions íoli-
des de quelques chirurgiens modernes , & principa-
lement de M . Petit, qui dans fon traite des maladies 
des os, a expofé les regles genérales & particulie-
res de l'applicaíion des laqs. 10. lis doivent etre 
places prés des condyles des malleoles , ou autres 
éminences capables de les reteñir en leur place au 
moyen de la prife : ils gliííeroient & ne feroient 
d'aucun eíFet fi on les p l a ^ i t ailleurs. 2°. I I faut 
qu'un aide tire avec fes deux mains la peau autant 
qu'il lui fera poffible pendant l'application du laqs 
du cóté oppoíe á l'aéHon qu'il aura ; fans quoi i l 
arriveroit que dans i'effort de l 'exteníion, la peau 
pourroit etre trop coníidérablement t i r ée ; & íe tiíTu 
cellulaire qui la joint aux mufcles éíant trop aílon-
gé , ü s'y feroit mpture de quelques petits vaiffeaux ; 
ce qui produiroit une échymoíe & autres accidens. 
La douleur de cette extenñon forcee de la peau eíl 
fort v i v e , & on i'épargne au malade par la pre-
caution preferite. 30. On liera les laqs un peu plus 
fortement aux perfonnes graíTes , pour l'approcher 
plus prés de Tos , fans quoi la graiífe s'oppoferoit á 
la fúreté du laqs , qui gliíTeroit avec elle par-deíTns 
Ies mufcles. 40. Eníin i l faut garantir lesparties fur 
lefquelles ont applique les laqs ; pour cet eífet on les 
garnit de couíTins & de compreífes ; on enmet par-
ticuiierement aux deux cótés de la route des gros 
vaiíTeaux : on doit s'en fervir auííi aux endroits ou 
i l y a des contufions, des excoriations, des cica
trices , des canteres , &c. pour éviter les impreílions 
fácheufes & les déchiremens qu'on pourroit y caufer. 

Les regles particulieres de l'application des laqs 
font décrites aux chapitres des luxations & des frac
tures de chaqué membre. On les emploie limpies ou 
doubles , & on tire par leur moyen la partie égale-
ment ou inégalement , fuivant le befoin. Le noeud 
qui les reíient eñ fíxe ou coulant: ees détails s'ap-
prennent par l'uíage , feroient trés-dífficiles á dé-
crire , & on ne les entendroit pas aifément fans dé-
raonílration. 

Les laqs ne fervent pas feulement pendant l 'opé-
ration néceífaire pour donner á des os fraQures ou 
luxés leur conformaíion naturelle ; on s'en ferí auííi 
quelquefois pendant la cure, pour contenirles par-
ties dans un degré d'exteníion convenable : c'eíl 
ainfi que dans la fradure oblique de la cuiíTe on fou-
tient le corps par des laqs qui paífent dans le pl i de 
la cuiíTe , & d'autres fous les aiífelles, & qui s'at-
tachent vers le chevet du l i t ; d'autres laqs places 
au-deífus du genou, font íixés utilement á une plan
che qui traverfe le l i t á fon pié. Dans une frafture 
de la jambe, avec déperdition confidérable du tibia 
fracaíTé , M . Coutavoz parvint á confolider le mem
bre dans fa longueur naturelle , au moyen d'un laqs 
qu'on tournoit fur un treuil avec une manivelle , 
pour le contenir au degré convenable. roye? le fc-
cond tome des memoires de f académie royale de Chirurpie. 
( T ) J 6 

LAQUATS , f. m. ( Gram.} ho mme gagé á l'année 
pour fervir. Ses fondions font de fe teñir dans l'anti-
chambre , d'annoncer ceux qui entrent, de porter 
la robe de fa uiaitreífe , de fuivre le carofle de fon 
maitre, de faire les commifíions , de fervir á table, 
ou i l fe uent derriere la chaife ; d'exécuter dans la 

maifon la plupart des chofes qui fervent á l'arrange-
ment & á la propreté ; d'éclairer ceux qui moníent 
& defeendent, de fuivre á pié dans la r u é , la nuit 
avec un flambeau , &c. mais fur-tout d'annoncer 
l'état par la livrée & par l'infolence. Le luxe les a 
multipliés fans nombre. Nos antichambres fe rem-
pliífent, & nos campagnes fe dépeuplent ; les ííls 
de nos laboureurs quittent la maifon de leurs peres 
& viennent prendre dans la capitale un habit de 
livrée. I l sy font conduits par l'indigence & la crain-
te de la milice , & retenus par la débauche & la fai-
néantife. Ils fe marient; ils font des enfans qui fou-
tiennent la race des laquais ; les peres meurent dans 
la mií'ere, á moins qu'ils n'ayent été attachés á quel
ques maitresbienfaifans qui leur ayentlaiíTé en mou-
rant un morceau de pain coupé bien court. Onavoit 
penfé á mettre un impót fur la livrée : i l en eüt ré-
fulté deux avantages au moins ; 10. le renvoi d'un 
grand nombre de laquais; 20. un obílacle pour ceux 
qui auroient été tentés de quitter la province pour 
prendre le méme état : mais cet impót étoií trop 
fage pour avoir lien. 

L A Q U E , f. f. On donne ce nom á plufieiirs ef-
peces de pátes feches dont les Peintres fe fervent; 
mais ce qu'on appelleplus proprement l aque ,eñuns 
gomme ou réíine rouge, dure, claire t raníparente , 
f ragüe, qui vient du Malabar, de Bengale & de Pégu. 
Son origine A , fa préparation B , & fon analyfe 
chimique C, font ce qu'il y a de plus curieux á ob-
ferver fur ce fujet. 

A , forz origine. Suivant íes mémoires que le P. 
Tachard, jéfuiíe, miílionnaire aux Indes orientales, 
envoya de Pondichery á M . de la Hirc en 1709 , la 
laque fe forme ainfi: de peíites fourmis rouííes s'at-
tachent á difíerens arbres , &; laiíTent fur leurs bran-
ches une humidité rouge , qui fe durcit d'abord á 
l'air par fa fuperíície , & enfuite dans toute fa fub-
ílance en cinq ou íix jours. On pourroit croire que 
ce n'eíl pas une produftion des fourmis, mais un 
fue qu'elies tirent de l'arbre , en y faifant de petites 
incifions ; oc en eífet , ñ on pique les branches pro-
che de la laque, i l en fort une gomme ; mais i l eíl 
vrai auííi que cette gomme eft d'une nature diííeren~ 
te de la laque. Les fourmis fe nourriííení de fíeurs; 
& comme Ies fleurs des montagnes font plus belles 
& viennent mieux que celles des bords de la mer , 
les fourmis qui vivent fur les montagnes font celles 
qui font la plus belle laque , & du pius beau rouge. 
Ces fourmis font comme des abeilles, doní la laque 
eíl le miel. Elles ne travaillent que huit mois de 
l ' année , & le reíte du tems elles ne font rien á caufe 
des pluies continuelles &: ahondantes, 

B ,fapréparation. Pour préparer la laque, on la 
fépare d'abord des branches oíi elle eíl attachée ; on 
la pile dans un mortier ; on la jette dans l'eau bouil-
lante ; & quand l'eau eíl bien teinte, on en remet 
d'autre jufqu'á ce qu'elle ne fe teigne plus. On fait 
évaporer au foleil une partie de feau qui contient 
cette teinture ; aprés quoi on met la teiníure épaif-
íie dans un linge clair ; on l'approche du feu , & on 
l'exprime au-travers du linge. Celle qui paíTe lapre-
miere eíl en gomes tranfpareníes , & c'eíl la plus 
belle laque. Celle qui fort enfuite , & par une plus 
forte expreíí ion, 011 qu'on eíl obligé de racler de 
deífus le ünge avec un cou í eau , eíl plus bruñe &: 
d'un moindre prix. 

C, fon analyfe chimique. M . Lemery Ta faite , 
principaíement dans la vüe de s'aíTurer fi la laque, 
étoit une gomme ou une réfine. Ces deux mixtes 3 
aífez femblables, différent en ce que le foufre do
mine dans les réfines, & le fel ou Teau dans les 
gommes. I I trouva que l'huile d'olive ne diífolvoit 
point la laque , & n'en tiroit aucune teinture; qu« 
l'huile étherée de térébenthine & l'efprií-de-vinn'eM 
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tiTOiéftt quVfie légere teinture rouge ; ce qui fait 
•- oír que la laque n'eft pas fort réfineufe , ik. n'a-
Bonde pas en íoufre ; que d'ailleurs une liqueur 
m i peti acide , comine l'eau alumineufe , en t i -
TÜÍ̂  une teinture plus forte , quoiqu'elle n'en f i t 
qu'une diíTolution fort légere , & que rhuile dé tar-
tre y faifoit aífez d'eífet ; ce qui marque qu'elie a 
quelque partie íaline , &: qu'elie eíl imparfaitement 
gommeufe , & que par conféquent c'eft un mixte 
moyen entre la gomme & la reíine, U eft á remar
que!" que les liqueurs acides foibles tiroient quel
que teinture de la laque , & que les fortes } comme 
reíprit-de-nitre & de v i t r i o l , n'en tiroient aucune. 
Cependant la laque , qui ne leur donnoit point de 
couleur , y perdoit en partie la ñenne , & devenoit 
d'un ¡aune pále. La Phyfique eft trop compliquée 
pour nous permeítre de prévoir fürement aucun ef-
fet par le r2.\{ox\viemQV\t. Hiji.de f Jead. Royale, en 
/ J i o , pag. 68. fío. 

Laque fine. La laque ou lacque eíl: une gomme réíi-
Tieufe, qui a donné fon nom á plufieurs efpeces de 
pátes feches , qu'on emploie également en huile & 
en miniaíure. Celle qu'on appeile laque fine de Ve-
nife eíl faite avec de la cochenille mefteque, qui 
reíle aprés qu'on a tiré le premier carmin : on la 
prépare fort bien á Paris , & l'on n'a pas befoin de 
la faire venir deVenife : on la forme en petits thro-
chifques rendus friables de couleur rouge foncé. 

I I y a de trois fortes de laque; la laque fine, l'émeril 
de Venife ; la laque píate ou colombine , & la laque 
liquide. La laque fine a confervé fon nom de Venife, 
d'oü elle fut d'abord apporíée en France ;mais on la 
fait auííl-bien á Paris ; nous n'avons pas befoin d'y 
recourir. Elle eíl compofée d'os de feche pulvé-
r i fés , que l'on colore avec une teinture de coche
nille mefteque, de bois de Bréíil de Fernambouc , 
bouillis dans une leííive d'alund'Angleterre ca lc iné , 
d'arfenic, de natrum ou foude blanche , ou foude 
d'Alicante , que l'on réduit enfuiíe en páte dans une 
forme de íhrochifque; íi on fouhaite qu'elie foit plus 
bruñe , on y ajoüte de l'huile de tartre : pour etre 
bonne i l faut qu'elie foit tendré & friable , 6c en 
petits throchifques. DiBlonn. de Commerce. 

Laque, commune. La laque colombine ou píate eíl 
faite avec les tondures de i'écarlate bouillie dans 
une leííive de foude blanche, avec de la craie & de 
i 'alun; on forme cetíe páíe ou tablette 3 & on la fait 
fécher ; on la prépare mieux á Venife qu'ailleurs ; 
elle doit étre nette , ou le moins graveleufe qu'il fe 
pourra, hauíe en couleur. Lemery. 

La laque píate ou colombine eít faite de teinture 
d'écarlate bouillie dans la meme leííive dont on fe 
ferí pour la laque deVenife, & que Fon jette aprés 
l'avoir paífée, fur de la craie blanche & de I'alun 
d'Angleterre en poudre, pourri,pour en former en-" 
fuite des íablettes quarrées , de l'épaiíTeur du doigt. 
Ceíte efpece de laque vaut mieux de Venife que de 
Paris & de Hollande, á caufe que le blanc dont les 
Vénitiens fe fervent, eíl: plus propre á recevoir ou 
a conferver la vivacité de la couleur. 

La laque liquide n'eít autre chofe qu'une teinture 
de bois de Fernambouc qu'on tire par le moyen des 
acides. 

On appeile auííi laque, mais aífez improprement, 
certaines fubítances colorees, dont fe fervent les 
enlumineurs, & que l'on tire des fleurs par le moyen 
de l'eau-de-vie, &c. Dici . du com. 

Gomme laqúeufe. La gomme laque découle des ar-
bres qui font dans le pays de Siam, Cambodia, & 
Pegu. 

L A Q U E A R I U S , f. m. { E i f i . anc.) efpece 
d'athlete chez les anciens. I I tenoit d'une main un 
ü k t ou un piege dans lequel i l táchoit d'embarraífer 
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on d'entoríilíer fon antagoniíle^ & dans Fautre mala 
un poignard pour le tuer. ^oye^ ATHLETE. Le 
mot dérive du latin laqueus , fiíet ? corde nouée. 
LAQUE, ^oyeí; LACQUE., 

L A Q U E D I V E S , ( Gcog. ) cet amas prodi^ieux 
de petites iles connues fous le nom de Maldives & de 
Laquedíves, s'étend fur plus de 2,00 lieues de lon-
gueur nord & fud; plus de 50 ou 60 lieues en-de^á 
de Malabar & du cap Comorin; on en a díílribué la 
politlón fur prefque toutes nos cartes géographiques3 
confufément & au hafard. ( Z>. / . ) 

LA Q U I A , (Géogr.*) grande r i viere de Fínde, 
au-delá du Gange. Elle lort du lac de Chiamai, couie 
au royanme d'Acham ou Azem , le traverfe d'orient 
en occident, paíTe enfuñe au royanme de Bengale, 
fe divife en trois branches qui forment deux iles, 
dans Tune defquelles eíl fiíuée la ville de Daca fur 
le Gange , & c'eíl la que fe perd cette riviere. 
( ¿ ? . / . ) 

L A R , ( Géogr. ) ville de Perfe , capiíaíe d'un 
royanme particulier qu'on nommoit Larifian; elle 
faifoit le lien de la réfidence du r o i , lorfque lesGue-
bres, adorateurs du feu, étoient maitres de ce pays-
lá. Le grand Schach Abas leur ota cette vil le, & 
maintenant i l y a un kham qui y rcfide, & commande 
á toute la province que l'on nomme Ghermés, & qui 
s'étend jufqu'aux portes de Gommeron. Lar en eíl 
fitué á quatre journées , á mi-chemin de Schiras á 
Mina , fur un rocher, dans un terroir couvert de pal-
miers, d'orangers , de citroniers, & de tamarifques; 
elle eíl fans murailles, & n'a rien qui mérite d'étre 
v ú , que la maifon du khan , la place , les bazars, & 
Is cháteau ; cependant Thevenot, Gemelli Carerij 
Lebrun, Tavernier, & Chardin, ont tous décrit cette 
petite vi l le . Les uns ortographient Laar, d'auíres 
Laer, d'autres Z¿zr, & á'amrQS Lara. Corneille en 
fait trois aríicles, aux mots Laar s Lar , 6¿ Lara.l^. 
Martiniere en parle deux fois fous le mot Laar & 
L a r ; mais le fecond article contient des détails qui 
ne font pas dans le premier. Long, de cette ville 72» 
2.0. lat. 27. /7. (2?. / . ) 

L A K A , {Geog^ ville d'Efpagne, dans la CaíHlle 
vieille , fur la riviere d'Arianza. 

L A R A C H E , {Géogr.} ancienne & fortevllíe 
d'Afrique, au royanme de Fez, á Fembouchure de 
la riviere de méme nom, nommée LuJJo par quel-
ques voyageurs, avec un bon port. MuleyXec, 
gouverneur de la place , la livra aux Efpagnols en 
1610; mais les Maures Font reprife. Larache eíl un 
mot corrompí! de FArays-Beni-Aroz, qui eíl le nom 
que les habitans luí donnent. Grammaye s'eíl folle-
ment perfuadé que la ville de Larache eíl le jardin 
des hefpérides des anciens ; & Sanut prétend que 
c'eíl le palais d 'Antée , & le lien oü Hercule lutta 
contre ce géan t ; mais c'eíl vraiífemblablement la 
Lixa de Pto lomée, & le Lixos de Pline. Voye^ LiXA 
{ D . J . ) 

LAR AIRE , f. m. lararium, (Z/^eV.) efpece d'o-
ratoire ou de chapelle domeí l ique, deílinée chez les 
anciens Romains, au cuite des dieux lares de la fa-
mille ou de la maifon; car chaqué maifon, chaqué 
famille , chaqué individu avoit fes dieux lares paH 
ticuliers , fuivant fa dévotion ou fon inclination; 
ceux de Marc-Aurele étoient les grands hommes quí 
avoient été fes maitres. I I leur portoit tant de reí" 
pe£l & de vénéra t ion , dit Lampride , qu'il n'avoií 
que leurs ílatues d'or dans fon laraire, & qu'il fe 
rendoit meme fouvent á leurs tombeaux, pour les 
honorer encoré , en leur oífrant des fleurs & desfa-
criíices. Ces fentimens fans doute devoient fe trou" 
ver dans le prince fous le regne duquel on vit 1 aC" 
compliíTement de la máxime de P la tón , «que le 
» monde feroit heureux íi les philofophes étoient -
» rois 3 ou fi les rois étoient philofophes, » ( A 
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l ; P AND k , ( Giogr. me ) Laranda, génit. ora.v?. 

ancienne viiie d'Aüe en Cappadoce, dans l'Antio-
C-hiana, felón Ptolomée, /. c. yy. iequel jomt ce 
cantón á la Lycaonie ; en effet, cette viíle etoit sux 
confins de la Lycaonie, de ia Pifidie, & de 1 í í aune . 
Delá vient que Íes anciens la donnent á ees diveríes 
provinces. Elle coníerve encoré fon nom, íi Ton en 
croit M . Baudrand; car i l dit que Larandc eíl une 
petiíe viile de la Turquie afiatique, en Naíolie, dans 
la" province de Cogni, aííez avant dans le pays, íur 
les fronticres de la Caramanie, & á la íburce de la 
ñviere du Cydne, ou du Caraíon, avec un évéché 
du rit grec ( D . J . ) 

LARAPJES, C f. pl . Ararla, (Li t ter . ) tetes des 
anclens Romains, en rhonneur des dieux lares; elie 
íe célébroit Tonziemc dê  Calendes deJanvier, c'eíl-
á~iire, le n Décembre. { D . J . ) 

L A R C í N í, m. ( Jurijprud. ) eíl un vol quí fe 
commet par adrefie , & non á forcé onverte ni avec 
eífraftion. Le larcin a queique rapport avec ce que 
ks Romains appelloient fiuium nic manifcfium, vo l 
caché; iis entendoient par-iá celui oü le voleur n'a-
voit pas éíc pris dans le lien du déli t , ni encoré faiíi 
de ia chofe volée, avant qu'il i'eüt portee oü i l avojt 
deiíein ; mais ceíte définiíion pouvoií auííi convenir 
á un vol fait á forcé ouverte, ou avec eífraftion , 
lorfque le voleur n'avoit pas été pris en flagrant 
délit: ainfi ce que nous entendons par Larcin , n'eíl 
préciíément la méme chofe que le furtum TICC mani-
fijlum. Foye iYoi . . ( A ) 

LAPvD, m tenm di Cuifine, eíl cette graiíie bían-
ebe qu'onvoit entre la couenne du porc & fa chair. 
Les Cuifiniers n'appréíent guere de mets oü i l n?en-
tre du lard. 

LARD . {Diuc & Mat. md!) cette efpece de graiíie 
fe diftingue par la Iblidité de fon tiíiü. Ce caraQere 
ia faitdííférer eiTentiellernent dans i'ufage diététique 
des autres graiíles, & éminemnient de celles qui 
font tendres & fondantes; au iieu que cesdernieres 
ne peuvent convenir qu'aux organes délicats des 
gens oififs , & accoutumés aux mets fuceulens & de 
la plus faciie digeílion. ^Q/y&l GRAISSE , DIETE , 
&c. Le lard au contraire eíl un aliment qui n'eíl 
propre qu'aux eñomacs robuíles des gens de la cam-
pagne, & des manceuvres: auííi les fujets de cet 

re s'accommodent-ils tres-bien de I'ufage habi-
íuel du lard, Si fur-tout du ¿ard falé, état dans lequel 
on Femploie ordinairement. Parmi les fujets de l'or-
dre oppoíé , i l s'en trouve beaucoup que le lard'm-
cornmocle non-feulement comme aliment lourd & de 
difikiíe digeítioñ , mais encoré par la pente qu'il a 
á coníracler dans Peílomac l'altéraíion propre á 
routes les fubílances huileufes & graífes, favoir la 
rancidité. Foye^ R A N CE. Ces perfonnes doivent 
s'abftenir de manger des viandes piquées de lard. 
Ií eíl clair qu'il leur fera encere d'autant plus nui-
fible, qu'il fera moins récent , &: qu'il aura deja plus 
ou moins ranci en vieilliíTant. Le lard fondu a toutes 
les propriétés médicameníéufes communes des graif-
íes. Foy&i GRAISSE, DIETE, & MAT. MÉD. 

LARD , Fierre de, {Mifí. nat.') nom donné commu-
némentáune pierre douce &favonneufe au toucher, 
qui fe taille trés-aiíément, & dont font faites un 
grand nombre de figures, de magots & d'animaux 
qui nous viennent de la Chine. Elle a plus ou moins 
de tranfpareúce; mais cette efpece de.tranfparence 
foible eíl comme celle de la cire ou du fuif; c'eíl-lá 
ce qui femble lui avoir fait donner le nom qu'elle 
porte en franejois. Sa couleur eíl ou blanche , ou 
d'un blanc fale, ou griíatre , ou tirant fur le jauná-
íre & le brun ; quelquefois elle eíl entrcmelée de 
Veines comme du marbre. 

La pierre dz lard eíl du nombre de celles qu'on ap-
pelle fierres ollaires , ou fierres á> fo t s , á caufe de la 
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facilité avec laquelle on peut la tailíer pour faire 
des pots. M . Pott a prouvé que cette pierre qn'il ap-
pclle Jicatue, ¿ to i t argilleuíe ; en eíiet elle fe durcit 
au feu ; apres avoir é té écrafée , on peut en former 
des vafes , comme avec une vraie argille, & on peut 
la travailler á la roue du potier. Les acides si'agif-
fent point íür cette pierre , loríqu'elle eíl puré. 
Koye^ la lithogéognojie , torn. / . fag. l y S & Juiv. 

Les Naturaiiíles ont d o n n é une infinité de noms 
différens á cette pierre. Les uns Pont appellé ¡L.iíi-
tes, d'autres fmeclis;{QS Anglois PappeL'.ent/ó^-roc/t 
ou roche favoneufe. Les Aliemands rappellent ffeck-
¡icin , pierre de lard , fmeerjlein , pierre íavoneulé , 
topfílein , ou pierre á pots. Le ¿apis Jyphnius des an-
ciens , la fierre de come des modernes , ainfi que la 
pierre appellée l á v e l e , font de la méme. nature. 
Quelquefois en Allemagne cette pierre eíl connue 
fous le nom de craie d'Efpagne.; les Tailleurs s'en fer* 
vent comme de la craie de Brianijon, ou du tale de 
Venife, pour tracer des ligues fur les étofFes. 

Suivant M . Po t t , elle fe trouve communément 
p rés de la furface de la ter re , & Pon n'a pasbefoin 
de creufer pronfondément pour larencontrer. I I s'en 
trouve en Angleterre, en Suede , en plufieurs en-
droits d'Allemagne & de la France. II femble que 
cette pierre pourroit entrer avec íüecés dans la com-
pofiíion de la porcelaine. 

L A R D E R , v . a d . {Cuifine.) c'eíl avec l'inílru-
ment pointu appellé lardoire , piquer une viande de 
lardons , ou la couvrir entierement de petits mor-
ceaux de lard coupés en long. On dit fiquer. Foye^ 
PlQUER , & une ficce fiquéc. 

LARDER les bonnetes, (Marine.) Foye^ BON-
NETES. 

LARDER un cheval de coups d 'éperon, {Maréch.'), 
c'eíl lui donner tant de coups d 'éperon, que les 
plaies y paroiíient. 

LARDER , ( Rubanerie, Soierief &c . ) fe dit lorfque 
la navette au lien de paífer franchement dans la le-
vée du pas, paífe á-íravers queique portion de la 
chaine levée ou baiífée ; ce qui feroit un défaut fen^ 
íibíe dans l'ouvrage fi Pon n'y remédio i t , ce qui fe 
fait ainfi : l'ouvrier s'appercevant que fa navette a 
lardé, ouvre le meme pas oü cet accident eíl a r r ivé , 
& contraignant fa trame avec fes deux mains en la 
levant en-haut fi la navette a lardé en-bas, ou en 
baiífant fi la navette a lardé en-haut ; i l repaífe fa 
navette á-travers cette partie de chaine que la trame 
ainíi tendue fait hauífer ou ba i í le r , & le mal eíl 
réparé. 

LARDOIRE , f. f. en terme de Caijine; c'eíl un mor-
ceau de ferou decuivre creux , 8¿ fendupar un bout 
en plufieurs branches pour contenir des lardons de 
diverfes groíTeurs , & aigu par l'autre bout pour p i 
quer la viande , & y laiffer le lardón. Les lardoires de 
cuivre font trés-dangereuíes ; la graiíie reíle dans 
l'ouverture de la lardoire $c y forme du verd-de-
gris. 

L A R D O N , f. m. ( ^ / / ¿ « s . ) c'eíl le petitmorceau 
de lard dont on arme la lardoire pour piquer une 
viande. F o y e ^ L A R B E R , PIQUER, LARDOIRE. 

LARDONS , ( Horlogerie. ) nom que les Horlogers 
donnent á de petites pieces quientrent en queue d'a-
ronde dans le nez & le talón de la potence des mon-
tres. Foyei POTENCE. 

LARDÓN , ( Artificizr. ) les Artifíciers appellent 
ainfi des ferpenteaux un peu plus gros que les fer-
penteaux ordinaires ; apparemment parce qu'on Ies 
jette ordinairement par groupes fur les fpedateurs , 
pour exciter quelques rifées fur les vaines terreurs 
que ces artífices leur caufent. Foyei_ SERPENTEAUX. 

Ces e^eces de peiites fufées , appellées des 
lardons , font faites d'une , de deux, ou detrois cai
tes; ceux d'une carie s'appellent veñUes; ils ont troís 



íignes decliametre intérieur : á deux caftes, on leur 
donne troislignes & demi; & áírois cartes, quatre 
lignes: \cslardonsz[m ontunplusgranddiametre,doi-
vent étre faits en cartón; on leur donne d'épaiíTeur le 
quart du diametre de la baguette, íur laquelle on les 
roule loríqu'ils íbnt chargés de la premiere des com-
pofitions íaivantes , & le cinquieme, lorfqu'on em-
ploie lafeconde, quieíl moins vive , & qui convient 
dans certains cas ; íeur hauteur eíl: defixá íept dia-
metres. 

Voici leur compoñtion: compoíiíion premiere; 
aigremoine huit onces ? poulíier deux livres, falpé-
tre une, íbufre quatre onces quatre gros. 

Seconde compoíition moins vive ; falpétre deux 
livres douze onces, aigremoine une livre , íbufre 
quatre onces. 

La vetille doit étre néceíTairement chargée de la 
compoíition en poudre; celle en falpétre brüleroit 
fentement & fans l'agiter; íorfque les lardons font 
chargés en vrillons, o n l e s a p p Q l i e f e r p e n í e a u x . Voye^ 
SERPENTEAU. ( B . J . ) 

LARDÓN ¿Scrmrcrie., & autres ouvriers en fir¿) mor-
ceau de fer ou d'acier que Fon met aux crevaíTes 
qui íe forment aux pieces en les forgeant. Le lardón 
íert á rapprocher les parties écartées & á les íbuder. 

LAREDO , ( Géog. ) petite ville maritime d'Ef-
pagne, dans la Biícaie, avec un port, á 25 lieues 
N . O. de Burgos, 10 O. de Bilbao. Long. 13. 55. 
lat. 2,3 - 2.1. ( D . J . ) 

LARÉNIER , f. m. ( Mmuiferie. ) piece de bois , 
qui avance au bas d'un chaílls dormantd'une croiíee 
ou du quadre de vitres, pour empécher que l'eau ne 
coule dans l'intérieur dubát iment , & pouri'envoyer 
en-dehors ; ceíte piece eíl: communément de la for
me d'un quart de cylindre coupé dans fa longueur. 
Dicíionnaire de Trévoux. (Z ) . / . ) 

L J R E N T A L E S f . pl . ( Ltttérae. ) c'eftle nom 
que Feííus dopne á ürie fete des Romains. Ovide & 
Piutarque l'appellent Laurentales , &Macrobe , La-
Tentalia,, Laurentalla , Laurendce feriee 3 ou Larentina* 
l i a ; car, felón l'opinion de Paul Manuce , de Golt-
zius , de Rofinus, & de la plúpart des littérateurs , 
tous ees divers noms déñgnent la méme chofe. 

Les Larcmales étoient une féte á l'honneur de Jú
piter; elle tomboit au 10 des calendes de Janvier, 
qui eíl le 23 de Décembre. Ceüte féte avoit pris fon 
nom dJAua Larcnúa, nourrice de Rémus 6¿ de Ro-
mnlus; ou felón d'autres^lesavisfetrouvant ici fort 
partagés) á'¿leca Larenda, célebre comúfane de Ro-
rne, qui avoit iníHtué le peuple romain fon héritier, 
fousle regne d'Ancus Martius. Quoi qu'il enfoit de 
Porigine de cette fé te , on la célebroit hors de Rome, 
íiir les bords du Tibre , & le préíre qui y préfidoit 
s'appelloit larentialis flamen , le flamine larentiale. 
( / > . / . ) 

LARES , f. m. plur. ( Mythol. & Litterat. ) c'é-
toient chez les Romains les dieux domeíliques , les 
dieux du foyer, les génies proíeíleurs de chaqué 
maifon, & les gardiens de chaqué famille. On ap-
pelloit indifféremmení ees dieux tutélaires, les dieux 
Lares ou Penates ; car pour leur deíl ination, ees deux 
noms font fynonymes. 

L'idée de leur exiftence & de íeur cuite, paroit 
devoirfa premiere origine, á. l'ancienne coutume des 
Egyptiens, d'enterrer dans leurs maifons les morts 
qui leur étoient chers. Cette coutume fubíifta chez 
eux fort long-tems , par la facilité qu'ils avoient de 
Íes embaumer & de les conferver. Cependant l 'in-
commodité qui en réfultoit á la longue > ayant obligé 
ees peuples & ceux qui les imiterent, de tranfporter 
ailieurs les cadavres, le fouvenir de leurs ancétres 
& des bienfaits qu'ils en avoient regus, fe perpétua 
chez les defeendans; ils s'adreíferent á eux comme 
á des dieux propices, toüjours préts á exaucer leurs 
prieres» 

íls íuppoferent que ees dieux domeftiques dai* 
gnoient rentrer dans leurs maifons , pour proenrer á 
la famille tous les biens qu'ils pouvoient, & détour-
ner les maux dont elle étoit menacée ; femblables ^ 
dit Piutarque , á des athletes, qui ayant obtenu la 
permiírion de fe retirer á caufe de ieur grand age 
fe plaifoient á voir leurs eleves s'exercer dans la 
méme carriere , & á les íoutenir par leurs con* 
feils. 

C'eíl de cette efpece qu'eft le dieu Lare > á qui 
Plante fait faíre le prologue d'une de fes comédies 
de VAulularia ; \ \ y témoigne l'aíFedion qu'il a pour 
la filie de la maifon, aííurant qu'en coníidération de 
fa p ié t é , i l fonge a luí procurer un mariage avanta-
geux, par la découveríe d'un tréfor confié á fes foinŝ  
dont i l n'a jamáis voulu donner connoiífance ni au 
pere de la filie, ni á fon ayeul, parce qu'ils en avoient 
mal ufé á fon égard. 

Mais les particuliers qui ne crutent pas trouver 
dans leurs ancétres des ames, des génies aífez puif-
fans pour les favorifer & les défendre, fe choiíirent 
chacun fuivant leur gout, des paírons & des prote-
¿leurs parmi les grandes & les petites divinités, aux-
quelies ils s'adreíferent dans leurs befoins; ainíis'é* 
tendit le nombre des dieux Lares domeíliques. 

D'abordR.ome eífrayée de cette multiplicitc d'a-
dorations particulieres , défendit d'honorer chezíbi 
des dieux , dont la religión dominante n'admettok 
pas le cuite. Dans lá fuite , fa politique plus éclai-
rée5 foaífrit non-feulement dans fon fein rintrodu-
dion des dieux particuliers, mais elle crut devolr 
l'autorifer expreíTément. 

Une loi des douze tibies enjoignit á tous les ha-
bitans de célebrer les facriíices de leurs dieux Péna
les, & de les conferver fans interruption dans cha
qué famille , fuivant que les chefs de ees mémes fa-
milles l'avoient preferit. 

On fait que Iorfque par adoption , quelqu'unpaf-
foií d'une famille dans une autre, le magiíírat avoit 
foin de pourvoir au cuite des dieux qu'abandonnoit 
la perfonne adoptée : ainfi Rome devint l'afiíe de 
tous les dieux de Funivers, chaqué particulier étant 
maitre d'en prendre pour fes Pénates , tout autant 
qu'il íui plaifoit , quum finguli, dit Pline , ex femet* 
ipjis , totidem déos faciant, Junones , geniofque, 

Non-feulement les particuliers & les familles f 
mais les peuples, les provinces, & les villes, eurent 
chacune leurs dieux Lares ou Pénates. G'eft pour 
cette raifon, que les Romains avant que d'aífiéger 
une v i l le , en évoquoient les dieux tutélaires, & les 
prioient de paífer de leurs cótés , en leur promettant 
des temples & des facrifices, afín qu'ils ne s'oppo-
faílent pas á leurs entreprifes; c'étoit-lá ce qu'on 
nommoit évocadon. Voye^ ce mot. 

Aprés ees remarques, on ne fera pas furpris de 
trouver dans les auteurs & dans les monumens, 011-
tre les Lares publics & particuliers, les Laresqvxon. 
invoquoit contre les ennemis , Lares hojiíLu j les La* 
res des villes , Lares urbani; les Lares de la campa* 
gne , Lares rurales ; les Lares des chemins, Lares via
les ; les Lares des carrefours, Lares compítales, &c. 
En un mot , vous avez dans les inferiptions de Gru-
ter & autres livres d'antiquités, des exemples de 
touíes fortes de Lares ; i l feroit trop long de les rap-
porter ic i . 

C'eftaíTezde diré que le temple des Lares de Rome 
en particulier, étoit fitué dans la huitieme région 
de cette ville. Ce fut Titus Tatius roi des Sabins, 
qui le premier leur bátit ce temple : leur féte nom-
mée Lararies ̂  arrivoit le onze avant les calendes ele 
Janvier. Macrobe l'appelle aífez plaifamment la fo 
lemnité des petites ílatues , edehritas Jigillariorum í 
cependant Afconius Pédianus, prétend que ees pe
tites ílatues étoient celles des douze grands dieux ; 


