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Oa les fait bouillir da^s dé Pean, & foft éft preparé 
un ¿ain qu'on úit étre bón coñtre la fievre aveé 
friflbn^ On brole fa fleüí & fon fruit , ón en íait un 
fachet , ón ftiet boúillir ce fáchet daíis du lait de 
feir.me, & l'on a un topique reeommañde dans lés 
jnémes fíevres. ¡Ray-. 

"V/ATTEN, (Géog. inod.) petité Viíle de Eran ce, 
dans la Flandre, en la chatelleñie de Bourbourg, fiír 
l'Aa, a i iieues au-deíious de S» Omer, avec une ab-
baye dTiommes de í'ordre de Auguílin. Long. i g . 
¿6. latit. Í 4 ' 43-

V A T W E I L , ( Geog. mo¿. ) petite f i l ie ou plufót 
bourgade de France, en Alface, entre Sultz & Tañ-
nen ; ü y a dans fon voiíinage des eaux foüífrées , 
propres pour dellécher & guérir les rnaladies de 
pean. 

V A V E N E Y , LE , ( Géog, mod.) riviéré d'Angle-
terre. Elle a fa íburce dans la province de SuíFojck, 
au voiíinage de Lop-Haitiford, & finir par donner 
une partie de fes eaux au lac Luthing, & raütre par-
lie á la riviere d'Yare. (Z?. / , ) 

AVAVRE, ( Géog. 7720£?.) petite Viíle des Pays-bas-, 
dans le Brabant-wallon, á trois Iieues & demie de 
Lcüvain, á quatre & demie de Bruxelles , k cinq de 
Niveile, & á fept de Ñamur. Cette place qüi'conte-
ncit autrefois fix mille ¿orftmunians, Sepias de deux 
inille maifons , a éprüiivé coup-fur-coup des incen»-
dies qui l'ont réduite á un íimple boürg. 

"NVAZA , ( Géog. mod.) province de l'empire ruf-
fien. Elle elt bornee au nord par la province dé 
Dwina ; á l'orient, par rOúftiong; aü couchañt, par 
l'Onega & le Carcajol. Cette province, que la r i -
viere de Wa^a traverfe du midi au nord, efl toute 
couverte de forets» 

WAZA, la , ( Géog. mod.) M . de Liíle écrit ^dga^ 
riviere de l'efnpire rulfien. Elle tire fa foürce d'uñ 
iac de la ville de Bélozéro, arrofe les extfémités dé 
pluüeurs provinces, donne fon nom á la petite ville 
de íPaia , fituée vers fon embouchure, & fe perd 
dans la Dwina. ( Z>. / , ) 

• W E ; ¿ 
"WEAVER, LE , ( Géogr. mod. ) íiviefé d^Angíé-

terre, dans Cheftershire. Elle fort de Tétang de 
Ridley-Pool, paffe á Norwich , ¿c va fe jetter dañs 
le Merfey. 

WEAUME , LA, ( Géogr. tnod.) petite riviere dé 
France , en Provence. Elle a fa fource dans le terri-
toire d'Aurlol, & fe perd dans íá mer prés de Mar-
feille. Sanfon croit que la Weaume éft l'aiiGieii Ivé" 
iinus. (Z). / . ) 

WECHTERBACH, (Géog. mod.) petite ville d^Al-
lemagne, dans la Vétéravie, fur la droite de Kintz ̂  
au comté d'Ifenbourg, avec un cháteáu, (Z>4 / . ) 

"WEDERO, {Géog.'mod.) ou W E R O , ile de lá 
Manche de Danemarck, entre les iles de Samfoé & 
deSyro, dont elle eft elokñée d'enviton tfois ihillesi 

•\VEDON, (Géog. mod.) boufg d'Anglétefre, dans 
le comté de Northampton, fur le boird de rAvün. Ce 
bourg n'a ríen de remarquable que fon ancienñete, 
car 11 a été connu des Romains fous le nom dé Bañ~ 
nave.nna. Le roi Wulphére y a eu autrefois fóii pa^ 
lais, que fa filie convertir en tnonaftef e. 

"WEEL, ((Peog. mod) ou W E I L E , petíte ville de 
Danemarck, dans le Nort-Jutland, au diócéfé de Ry-
pen, fur fa cote oriéntale , 3 4 Iieues au nord de Kol^ 
ding. 

WEELGCK., LE, (Géog. mod.) petité riviere 
d'Angletererre, dans la province de Chefler. Elle t if e 
fa fource de trois ruifféaux, &£ fe jette dans la DanCj 
aprés un cours de i z mllles. ( p . / . ) 

.WEEN, (Géog. mod) OH H Ü E N É , ile de Siíede > 
Tona X F I I , 

E E 
dans í e détroit dii SundL Apres qué le E)áriemarck 
eüt c é d é á lá/Süedé la Scanie j les Sitédois récíame-
rent eheoré Ween íomihe uñé deperidance, &t les 
Dártois la féclámóiéal comme ápparteñáhté á ía Sé-
lánde. iís é t d i e ñ t Fondcs fur Iá ra i fon, 6¿ íes Suédois 
fur lá f ü p é r i O n t e de leürs forcés qui les fit t r i o m -
phsr, tíepuis ce terns, iís poíTedent cette íie remar
quable par les tuines dü fairteitx eháteau d'Urani-
bourg, aiitrefois la d e m é u r e de Tyclib-Brahé» Voici 
ce qu'en dit le comte de Píelo, dans une l e t t ré a ü 
chévalier dé l a Vieuvillé ^ éicrite én 173 z; 

« Cejt-ta ¡que ce divin génie j 
w Sous les aufpices d'Uran 'u j | 
» Avoit étábüfon féjour. i 
» La fe remarqmit cette tout \ 
» Aux ajlres par lui confacrée -y | 
>» D 'óu. pergant ía. voute acareé $ • 
» ll-tenta de voler áux dieux ? 
» Le furet de I'ordre des cieüxi 

» C'éft-á-diré, poüf iñ'expriliiér plus fihipíéttiéMf 
>> que ce fiit dáñs cé lieii qu'il cóhipofa fon f y f t é m é 
» du monde , 8t óíi i l fit bát ir lé chátedü d'Urani-
» b o u r g , avec l'obfervatoire de Stellesboürg > dont 
» íes defcriptioh's rtbüS dbnnéñt ühe íi béllé idéé , l i 
» l'oíi s'eft rápporte á cé qü'elles difent. 

>> L'ilé de Wécn étóit alof s l 'afyle , bit p l ü t ó t l é 
» t e m p l é de tóus les arts; car o ü t r é les é n d r ó i í s def-
>> tiñés aux éíudes d ñ r d h o m i q ü e s , Ton y v o y o i t 
>) auííi des laboi-atoif es, des mánüfaftureS , & des 
w a t t e l i é í s de d i ñ e r é n s g é n r e s , tóüs i i bieii difptífés ¿ 
» que fans fé g é n e r dáns a u c ü ñ e s de l éürs í b n f t i d n s 
» p a r t i c u l i e r é s , lis c o n t o ü r ó i e n t tóüs aü but com-
» mün dé fe p e r f e ñ i o n ñ e r les üris les autres , par uñó 
» é t r o i t e e o f r e f p o ñ d a n c e . 

» U n'y ciyOit pás jufqü'aüx Mufés j graves ó ü bá* 
>> diñes, q ü i h'éuíTeñt lá léi ir p l a c e ; mais c é q u i 
>> m'en a ü r o i t t o ü c h é d a v a n t á g e , c'éft q ü e le i f iaí-
»> t f é d ü lieü, CGntinúel lerñeñt é n t o ü r é d ' u r i é f o ü l é 
y* de d i f c i p l e s q u é fá r é p u t a t i o n lui attiroit d é toüs có*; 
>> t é á , n ' é p a í g n o i t r í e n p ó u r léuí- faite trOüvéf dans 
» fa retrai te , toutes Ies d o u c é ü r s Se t ou téS Ies coni-
>> í i i ód i t é s d é l á vié , ért n i é m e tems qu^il leur faifoit 
»> ttOuVerdans fa converfatioti , 8¿ dáns fes k i m i c -
>> fes j tous Ies f eüours q ü i p d ü v o i é n t a p p l á n i r I¿ 
» chemin des feiences lés plüs r e l e v é é s ; c ' é to i t páf -
» tout des promenades , des jardins & des bofqüetá . 
» cbarmans. 

» Telsóh hous p t ia i , dañs ños 'vieux ages j 
W Les Sócrates & Us Píátóñs } 
» Sous de délíciéux ómbragéSy 
>> Donnant leürs JUblinies leijonSi 

» íl eft vrai qü'á la h o n t é du p á y s , 011 p ó u r í n l e ü x 
>) ¿ t é d é íá l i a i i ó n , órt ne laifla p á s ÍOng- téms j ó u i r 
» c é g r á n d h b ñ i m é d'uñ loifir fi ü d b l é & fi bien feni-
>> p l o y é . íl fe v i t b i é n t ó t d é p b ü i l l é de fotl i l e , f b t e é 
» peü-á-peü á q u i t t é r tout-a fáit fa p a t r i é , é t l*oü 
» pou í fa la ragé jufqu'á faite ábat tré tout Cé qu'Ú 
» avoit fait ednf tru iré , de f d t t é 

j) QiSil n'en refit áucttn findemeñtt 
s.) Etqu'a peine áu/ourd'hui fúr l'/terh 
>> D'tine derheurefifuperbt, 
» Recoñnoit-on l'etnplateméht ¡ 
^ Mais f ihalgré toute la.fuñe 
ti Qu'ont exercé contré ees Htuie 
» Uinjuñice & la barbarie j 
» l is refletont ioujours famiuxi 
» Totijours de leür ániique glóifé 

lis rappellerohi la métnoire 5 
Ettoujoürsaleürfeúlafpecii 

W Ón fera faif i de réfpici. 

» G'eft du-moins cé qui mus arrívé cHaqus fafó 
F F f f i j 
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» que noiiS toürnons les yeüx de leur cote, S¿ cS 
» qüe Ton éprouve bien plus feníiblement encoré, 
i» quand on les va voir de prés , comme nous fimes 
i> ees jours paííes. Je ne fai iñéme s'il n'y a pas quel-
>> que chofe á gagner pour eux dans l'état oíi lis í'ont^ 
>> & í i , en general j un air un peu délábré ne lied 
» pas mieux á des endroits célebres, que s'üs étolent 
» dans tout leur luítre ; car alors Timagination , 

grande embelbíTeufe de fon nlátier, travaille feule 
» á nous Ies peindre, ne manque guere á leur pré-
» ter des charmes que fpeut-etfe ils n'ont jarriais 
» eu >>. Nous rapportons ce morceau pour confirmer 
le detall qüe nous avons deja fait d'aprés les hiílo-
iriens du tems, au moi U R A N I B O U R G . (Z>. /*) 

WEERE, (Géog. mod.) ou W E R E , petite ville 
des Provihces-unies j dans Tile de Walcheren^ avec 
ün poi t , á une lieue au nord-oueft deMiddelboufg , 
avec tire de marquifat. Long. z i . t j . lañe. S i . jo» 
L D . J . ) 

WEERT, (Geog.mod.) petite ville des PaysbaS^ 
dans le Brabant ^ au quartler de Bois-le-Duc ^ dans 
íe Péeland¡¡k 4 lieues de Ruremonde. Longi 23. 2$ i 
lat. ó i . y . 

I I y a dans ceíte petite Ville un cpuvent ,de reco-
féts, un pfieuré de chanoines auguíiiris , & un mo-
fiaftere de religieufes penitentes, fondé par Jean dé 
V e e r t , natif de eette vi l le , dont 11 prit le nom. 

Cet homme d'une naiffance obfeure, s 'ékva par 
fa valeur au plus haut grade militaire, & rendit fon 
ñom tres-célebre. I I commenca fa fortune d'une ma
niere fort étonnaníe. 11 apprenoit le métier de cor* 
donnier ; fon maitre le battit, i l s'engagea dans un 
regiment de troupes allemandes qui étoit á Ween. 
Bientot i l fe fit diílinguér, & aprés avoir paííé d'une 
maniere brillante par tou's les grades miiitairés, i l 
Bévint vice-rói de Bokéme, & commandant dé Pra4 
gue , oh i l mourütvérs Tan 1665. C'eft lui dont le 
toom , aprés avoir fait grand bruit dans Ies nouvelles 
publiques , reténtit enñn dans nos chanfons fran^oi-
fes. On en fit courir un grand nombre á la cour & á 
la v i l le , oü i l fervoit de refraini 
' Ménage voulant prouver que nous employons 
également le mot tudefqut dans le difcours familier ^ 
pour diré un allemahd, cite M . de MQntpIéíir, qui a 
Est dans une dé fes chanfons í 

Faiit-U fc Itvét J i matití, 
D 'u l t comu de Fkfque; 
On ne don non-plus qu un ludti 
jívecqhe ce tudeíque. 
Maugré^hien de la nailon i 
Le diable emporie Ga filón y 
E t Jean de Weeru 

Mademoifellé THeritier nous aprenel ^ dans le 
^ercüre galant, d 'Avñl lyoz^ l'origine de ees chan-̂  
fons. Elle dit qué Jeande V/eert s'étant rendu maítre 
de plufieurs places dans la Picardie, porta la terrear 
jüfqu'aux portes d'Amiens, par les troupes qu'il en-
'voyoit en partí. Cette terreur fe répandit jufque 
dans Parisi & commeTe peuple groíllt fbujóürs Ies 
objets, le feul nom de Jean de "SFeert y infpiroit 
í'eiFroi» 1 

Ge général ayant été fait prífonnier á la bataille 
de Rheinfeld, en 163 8, la ffiufe du Pont-Neuf célé* 
bra fes trañfports de joie fur un air de trompette qui 
couroit alors.- Elle difoit que les Fran^ors avoient 
fait un tel nombre de prifonniers, 6c Jean de"Weert. 
Comme i l y avoit dans ees chanfons une certairte 
iiaiivete groíiiere, mais réjonifíante, la cour & la 
Ville les chantef ent. Enfin, des gens d'efprit en firent 
d'atitres délicates & fort jolies fur le méme air de 
Jean de Weert. Ce vaillant officief, dont le nom 

. avoit fait un bruit fi éda tan t , laifla en France une: 
teiémeire immortelle de fa prife, ScTón nomma 1© 

W E I 
téms o\i eííé étoit arrivée ^ le tems de Jean de JFeeféi 
( Le chevalier D E J A V C O U K T . ' ) 

WEIBSTAT, {Gévg. modj petite ville d'Allema^ 
gne, dans le palatinat dü Rhein, entre Hailbron & 
Heidelbergi Long. 26,31. lat. 4^. /7. ( D . J A 

W E í D A , {Géog. mod.) petite ville d'AUemaghe 
dans la haute-Saxe, au cercle de Voigtland, fur 
une riviere de méme nom. 

"WEIDA, LA j (Géóg. mod.') ou la JTeide, riviere 
d'Alíemagne, en Silélie. Elle a fa fource aux confins 
de la Pologne, &C fe perd dans l'Oder, un peu au-det 
fous de Breílav. ( D . / . ) 

\VEIDEN , ( Géog mod.) petite ville d'Allema* 
gne dans la Baviere , au palatinat de Neubourg i 
lur la riviere de Nab. Elle eíl le chef-lieu d'un bail-
liage , &c paíTe pour étre l 'ancienné Idunum, Longi 
2$. 62. lai'u. 45). 4;. J.) 

WE1GATS , dltroit de, ou VEGATZ j ou VAU 
GATS, oa détroii de Najíau : ( Géog. mod.) detroif 
entre Ies Samoyedes & la nouvelle Zemble. II faít 
la communication entre les mers de Mofeovie & de 
Tartarie. 

On a cherché long-téms par cé détroit un paffage 
á la Chine & au japón , & ce projet n'eft pas en
coré abandonné. Le premier qui fit cette tentativa j 
fut Hughes Willoughby, en 15 53 ; aprés l u i , Etien-
ne Burrough entreprit la meme reeherche en 1 5 ^ 
Les capitaines Arthur Peety & Charles Jackman 
pourfuivirení la méme entreiprife en 1580, paror-
dre de la reiné Elifabeth : ils pafferent le détroit dt 
Wúgat^ i & entrerent dans l a mer qui eíl á l'eíL lis 
y trouverent une fi grande quantité de glaces , qu'a-
prés avoir effuyé de grartds dangers & des fatigues 
extraordinaires , ils furent contraints de revenir fur 
léürs pas ; le mauváis tems les écárta , & l'on n'aja-' 
mais eu de nouvelles de Peety ni de fon équipage. 

Guillaume Barentz renouvella cette tentative pat 
ofdre du Prince Maurice en 1595; mais trouvantles 
mémes difficultés que fes prédéceíteurs á décoiivrir 
un paffage á la Chine par le détroit de S^/o-a^, il fe 
fíatta de réuffir par le nord de la nouvelle Zemble, 
fit deux voyages inútiles de ce có té- lá , & mouruí 
en route. 

Le capitaine "Wood, navigateur anglois j mit á la 
voile en 1675 , porta droit aU nord-eft du nord-eap, 
& découvrit en 1676 comme Un continent de glaces 
á 76 degrés de latitude, & environ á 60 lieues á l'eft 
de Groenland , o ü i l s'imagina qü'en allant plus á 
l 'eft, i l pourroit trouvet une mer libre ; mais dé-
eouvranf toujours de nouvelles glaces j i l perdit 
toute éfpérancci 

I I reíle encoré une grande incertitud'e für lapoíln 
bilité du paffage, foit par le nord de la nouvelle Zem
ble , foit par le mid i , c 'eíl-á-dire , par le détroit dé 
JFeigati. Les uns prennént pour un golfe la mer qiii 
e í l á l ' e í l de ce détroi t , & les autres veulent que ce 
foit une mer libre qui communique á celle de la 
Chine. Ce derniér fentiment paróit aüjourd'huHí 
plus vraiffemblable, caria nouvelle carte de l'empire 
de Ruffie, dreffée fur de núuvelles obfervations, nous 
apprend que le Weigat^ communique avec la raer deí 
T á r t a n e , & que les glaces de ce détroit ne íe fondent 
point pendant l ' é té , á moins que quelque tempete 
du nord-eíl ne vienUe Ies brifer. , • / 

Q u o i qu'il en fo i t , c'eft ici qíie l'Occan gelé juf» 
qu'au fond de fes abiraes, e í l enchainé lui-meme^ 
& n'a plus le pouvoir de rugir. Toute cette mer n'eft 
qu'une étendue glacée :; trifteplage dépourvue d'ha-
bitans. Oh í dit le peintre des faifons , combien font 
malheureux ceux q u i , embarraffés dans les ainas^e 
glaces , rec^bivent en ees lieux le dernier regard dú 
foleil couebant , tandis q ü e la trés - longue nmt , 
mñt de mort * & d'une g e l é e fiere & di* fois redoin 
b l é e , e í l fufpendue fur leiy-s tetes^ & tombe avec 
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félir. Teí íut le deftin de ce digné áhglóis, le 
chevalier Hugh \yillo 'ughby j qui oía ( cár que n'ont 
pas ofé les Anglois ? ) chercher avec le premier vaif-
íeau ce paffage tant de fois tenté en vaiñ i & quipa-
iroit fenne de la main méme de la nature jalouíe, par 
des barrieres éternelles. Dans ees crüelles régions ¿ 
fon vaiffeau pris dans les glaces , reíla tour entiet 
ímmobile & attaché á l'Océan glacé ; lui & fa trou
pe demeuf erent gelés eottime des ftatuesj chacun á 
fon poflej á foimemploi, le matelotau córdagej & le 
pilóte au gouvernail-, 

Malgíé ce défañre aíFreux, i l férá toujours b e á ü 
de chercher ce paffage íi déíiré : jamáis le défefpoir 
he doit étre admis dans des projers íi nobles j avánt 
que í'impoñibilifé du fuccés foit démorítrée. ( Le cke--
valicr D E J A U C O U R T . ) 

Y/EíK , {Géog. mod.} petite vilie d'EcoíTe dans 
la province de Gaithnefs , dont elle eft capitale, fur 
la cote oriéntale de la province , oü elle a Un boh 
Havre pour faire le eoinmerce. Long. 40. i o . íúiiti 
58. iS . 

WEIL j ( Géog. ntod. ) petite viíle d'Allemaghé 
dans le duché de Wirtemberg, á 4 lieues au l'ud-
óueíl de Stutgard , fur la riviere de AVurm. Elle eft 
libre & impériale , fes fortificatiohs foní á l'antique; 
Long, 2(5". 40. latit. 48. 43. 

Brentins 6ü Brentan ^ ( Jeah) fameux miniftré 
kithérien , Si l'un des plus íideles difciples de Lu-
ther, naqilit á JFeilen 1499 , i l devint profeíTeur de 
íhéoíogie á Tubingen j fe maria & fut confeiller or-
dinaire du düc de Wirtemberg s qui le combla de 
biens. Sa femme étant morte vers l'an 1550, i l en 
épóufa Uñe autre jeuñe & belle , dont i l eut douze 
enfans. II mOürüt en 1570^ á 72 ans : fes ouvrages 
ont été imprimes en 8 volumes; 

II a renchéri fur lesfentimens de Luther ^ dans la 
ttoftrine du baptéme & de l'euchariftie. D'un cóté j 
i l enfeigna que le baptéme n'effacoit point toutes 
fortes de peches ; de l'autre, i l foutint qiíe j . C. 
depuis fon afeeníion, eft par- íout ; c'eft ce qui a fait 
donner le nom Á'Ubiquitams oú ül/biquijics á ceüx 
qui fiiivent cette opinión. Brentius étoit en méme 
íems d'un caraftére moderé : de-lá vient que Lu
ther fe comparoit au vení qui brifoií les montagnes; 
mais i l avoií cOutume de comparer Brentius, á cau-
le de fd doticeur , á ce vent paiíible dont i l eft parlé 
dans le I . ou ÍÍI. livre des rois j c. xix, i*. 12. 
j WEILBOURG , ( Géog, mod.) comté d'Allema-^ 
gne au cercle du haut-Rhin. I I eft borné au nord par 
le comté de Solms , au midi par celui d'Idftein , au 
levant par celui d'Ifenbourg, & au coiíchaní par ce
lui de Naílau. JFeilbourg eñ la capitale. ( D . / . ) 

"WEIUBOURG , (Géog. mod. ) viile d'Allemaghé 
dans le cerclé du haut-Rhin , capitale du comté de 
inéme nom , fur la rive gauche de la Lohn , á 8 
Keués au nord-eft de Ñaffau , S¿ á 10 au nord de 
|layence. Long. zG. ¿ . la t i t . 5o. 24. 
. WEILE, ( Géog. mod.) petite ville de Danemárck 

dans le Nort-Jutland, au diocéfe de Rypén , fur le 
bord d'une grande"baie , á 4 lieues au nord dé Ko l -
ding. Long. ¿G. 64. latit, 65. 42. 

VEILHEIM , {Géog. mod.) petite ville d'AIle-
magne dans la Baviere j fur la droite de l'Ambér , au 
fud-oueft de Munich. C'eft la demeure des anciens 
Benlauni. Long. 28. 47. latit. 47 . 4 Í . 

WEILHEM , ( Géog. mod.) petite ville d'Allcma-
gne , dans le duché de Wirtemberg, fur la droite de 
la Lauter; (Z). / . ) 

W E l M A l l , ( Géog. mod,) Vnlü d'AUcmagnc dans 
ja haute-Saxe, capitale du duché de méme horri, fur 
la riviere d'IIm , á 7 lieües au nord-eft d'Erfurd, Se 
« 5 a'i nord-oueft de Jena , avec un cháteaü ou ré-
wde le duc de Saxc-Weimar. Long; %Q. Z5. íatiti ÓU 

WEIMÁR j duché de, ( Géog. mod.) duché d'Áílé-
magnedansla haute-Saxe. Ileft borne par leterritoiré 
d'Erfüfd j la riviere de Sala, le cómté de Scíiwartz-
bourg Se le báiÜiagé d'Eckarsberg. Ü a 7 á S lielies 
de longueür fur 4 de largetir : i l eOntieiit en ótitre la 
capitale qiielqües bourgs ; 8c divers bailliages. 

V/E!NFELDEN,( Géog. mod.) bailliage deSuifté 
áu cantón de Zurich , dans le Tourgav. Ce báilüáge 
prendfOn n ó n l de fon chef-lieú ^ qui eft un gros bourg 
oii réfide le bailli. En 1614, le Cantón dé Zürica 
zchQX.z Weinfeldm des feigneürs de (íimniingen j & 
l'án í 519, íes habitárts dé ce bailliage embraíTerent 
la religión proteftanté., 

WEINGARTEN ; | Géog. mód.) abbáye d'hoifii 
mes de Pordre de S. Benoít , ên Allemagné \ dans lá 
Suabé, á une lieüe aú nOrd-eft de Rávehsbourg 5 5 
qiiatre au r.Orddu lac de Conftance j & á deriii- lieus 
au coücharit d'Altdórf. Son abbé a le fecond rahg 
parmi les prélats du banc de Suabe. Plufieurs princeS 
de la maifon de Báviere ontleur fépulture dans cetté 
abbaye , qu'on dit avoír été fondeé par Pepin; 

WEINHEIM , ( Géog. mod. ) petite ville d'Alíe-
mágne dáns le palatirtat du Rhin j aux confins de l'é-
leflorat de Mayence , dans le Bergftráát j á 2 lieues 
á l'orient d é Worms j Si á tróis au nord de Héidel-
berg. C'eft cette ville que M . Cornéiíle appelle f^ai~ 
nth. Orí ne peut güeré comiííettre une plus grande 
faute dans un diclionnaire géographiqué, qu d'eftro-
pier les noms, Lofig, de Weinheim , 2.6. 2. latit. 40; 

WEISSEMBERG j {Geóg, mod.} villé de rempiré 
Ruffien , darts l'Efthonie , au quartier appellé ÍFirie $ 
affez prés du golfe de Finlande, aü midi de Tols-
bourg, entré Revel & Narva. 

"WEÍSSEMBOURG ou ^YEISSEMBOÜRG eú 
^yargaw , ( Géog. mod.) en latin Sebnfiüm , viíle de 
France dáns l'Alface ^ au pays de AVafgaw, vers leá¡ 
frontieres du palatinát, iur la riviere de Lauter , á 
6 lieues aufüd-oueft de Lanclau , á 10 au íud-oueft 
de Phílisbourg, Scá 108 de Paris. Elle eftchef-Iieii 
d'un bailliage , Se a été libre Se impériale; 

Elle s'appelle Weijftmhourg en Wafgav , poür l á 
diftingüer d'une autré ville auíli nommée JVeiJfetrí-
bourg, qui eft du cercle de Franconie , & qui eft con-
nue fotts le nom de WeiJJembourg en Nordgaw. Beaíusí 
Rhenarius prétend q ü e WdJJémbourg eñWafgíiw a été' 
la demeure des anciens Sébufiens ; & qu'elle en a 
rete mi le nom. Ce qui eft conftartt , c'eft que cetté 
vitíá eft áncienne ; elle étoit connue au feptieme fie» 
ele ,- lorfque Dagobert ¿ roi de France , y fonda un 
monaftere oíi fa filie írmine éft enterrée , tk auquél 
i l dohna de trés-grands biens , entr'aütres la feigneu-
rie de JFeijfemberg&l d'autres vilíes du voifináge , qui 
font venus aü pouvoir des comtes Palatins duRhin ,< 
5£ de quelqvi'autres princes. 

Le méme ro i Dagobert fit préferit a l'églife de 
JTeiJfembourg d\me comonne d'argent doré , dont lá 
circonféreñee étoit de 24 piés. On en a fait depuis 
une fembiable en cuivre , & elle eft fufpendue dans: 
la grande églife. 

En 1626 , la ville flit enferméé de murailles par 
í'abbé Frcdéric. Son fucceíTeur Edelin la fit eiítoürer 
d'un foffé i & la foftifia de quelques boulevards; 
Dans la fúite , les habitans ayant obtenu divers pr i -
yileges , fe rendirent indépéndans des abbés ] Se ifií-
reht recus au nombre des villes libres & franches de 
rempire avant le quinzieme fiecle. 

Loüis X I V . prit Wtijjlmhoarg en 1.673 ¡ & ^ 
démanteler. Elle fut réünie á la France avec les au*-' 
tres villes de la préfeíluré en 1680 , & le traité de 
RylVick a confirmé cette féunion. Long, 2J. 38; 
latit. 4Si- 3 - iP-J-} 

•WÉISSEMB0ÜRG;,( Géog. mod. ) ou WeíJJerhZ 
bourg éh NótdgaWf "getité & cheíivé^YiíIé 'igigiñúé 



5^ E L 
^l'Allemagne , dans le cerfek é c Franconk, for le 
Rednitz , á fix lieues au nord de Uonnawert. Long. 
a8. 23. Utk. 48.37. 

•Merklinus (-George-Abráliaffl ) , mécfeciií -, iBa^tíit 
•á W-eiJ¿míaurg en ¥ vaneóme. Tan 1644, &fflOui ut 
«n 1701, age de 5-8 -ans. Ses principaux oüvrages 
•font IO. traclatus divtntojitaús jpiniz Jkvijjimo morbo. 
3.°. Lindenius renoyams , Nurembargas i68ó,¿a-40-
30. Traclatuspkyjico-midicus de incantanwuis. íl a en
coré parfemé dequantité d'obfervatrons médicinaks 
•fort mauvaifes, les épbéméride^ des curieux de la 
«nature. Le p. Nicéron ra,pris pour un homme illuí-
tre , & a donné fon article dans fes mtmoires , iom. 
X U I . f , 473 &fuiv, ( B . J . ) 

' W E I S S E M ^ O U R G , ( Géog. moi.') onJlbc-Iulie , 
petxte ville de Tranfilvanie, capitale d'un comté , 
prés de la riviere d'Ompay, qui fe joint au-deffous 
á la Mariích. Elle a été la réfidence des princes de 
Tranfilvanie, & eít épifcopale. Son evéche fut érigé 
«n 1696 , par le pape Innocent X I I . £0«^. 42. latit. 
•46'. j o. 

WEISSENFELS, {Géog, mod. ) petite ville d 'Al-
iemagne, en Mifnie, au cercle de Leipfick, fur ta 
Saala. Long. j o . zó . l a t i t . 61 . i j . 

WEISSENZÉE , ( Géog. mod. ) bottfg ou petite 
vi l le d'Allemagne, dans la Thuringe, á fix lieues 
d'Erfurt. Elle eíl chef liea d'un bailliage. 

"WEITZEN ou VEITZEN ou V A T Z E N , ( Géog. 
mod. ) ville de la hauíe Hongrle, fur la gauche du 
Danube , á cinq milles au nord de Bude ; c'eíi une 
ville épifcopale dépendante de Tarchevéché de Sírir 

5onie. Le princede Lorraine enleva cette place aux 
\ircs Tan 1684 ; mais le féraskier bacha la reprit fur 

Jes Impériaux, &enf i t fauter lesfortifications. Long. 
¿ S . 60. latit. 47. í i , 

"WE L1KA-RECA, LA , ( Géog. mod. ) ou la Muí-
dow, riviere de I'empire ruflien. Elle prend fafource 
aux confins de la Lithuanie, dans le duché de Plef-
JKW , & fe perd dans le lac de ce nom. 

•VELLIA-TAGERA, f. £ (Hi / l . nat. Botan, exot. ) 
plante íiliqueufe du Malabar; fa fleur eíl tétrapetale; 
les íiliques font longues, plates, divlfées en cellules 
íranfverfales qui contiennent les femences. Cet ar-
briffeau s'éleve á la hauteur de cinq á fix pies; i l eft 
toujours verd. On fe fert de fes fleurs& de fes feuil-
les dans plufieurs maladies. On emploie fes fleurs 
avec du cumin , du fuere & du la i t , dans la gonor-
xhée virulente. (Z>. / . ) 

"WELLS ou WELLES, {Géog. mod.) enlatin Theo-
Modunum i ville d'Angleterre , dans Sommerfetshire, 
Á 90 milles au couchant de Londres. Elle eft agréa-
b le . bien bátie , trés-peuplée , &c forme avec Bath 
un liege épifcopal. Le palais de l'évéque n'eft pas 
loin de la cathédrale, qui eft renommée parla fculp-
ture defafaejade & par le nombre de fes ftatues. Elle 
députeau parlement, & a droit de marché. Elie tire 
fon nom du grand nombre de fes puits & de fes four-
ces cTeau vive. Dans le voifinage de cette vi l le , on 
voit fur ia montagne de Mendip une grotteprofon-
<le & fpacieufe, qui donne plufieurs fources d'eaux, 
& qu'on appelle Ochie-Hole, mot derivé du gallois 
4g, qui veut diré une grotte. Sous le regne de Henri 
V I I I . on trouva prés de cette grotte l'inlcriptlon fui-
•vante faite pour un trophée de Fempereur Claude, 
i'an 50 de Jefus-Chrift : T i . Claudius Cafar. Aug. P. 
M . Tñb. Pot. F I I I . Imp. X V I . De Brit. Long. i¿ . 4. 
l a t i t .5Í . tb, 

Bu l l (Georges) en latin BullusjgznA théologien, 
jiaquit á Wells en 1634, & mourut en i 7 i o , é v é q u e 
de Saint-David. 11 s'eíí rendu célebre par plufieurs 
oüvrages, ayant employé la plus grande partie de la 
jnirt a étudier , dormsntpeu, 8í íe levantde bonne 
iieure. Ses écrits latins ont été recueillis Sipubliés á 
Londres parGrabe e» 1703 ? en un volunae in-folio ; 

_ W, E M 
i Sí Nelfon fit impr imer en 1713, en trois vol. /«-

80. Ies i é r m o n s de cet illuftre éveque , precedes de 
fa v i e , dont o i i t rouVera Fextrait dans la bih. angU 
tom. 1. part-, I . 

Le plus íatneux des ouVrages de Bull eft fa défenfe 
de la foi du concile de Ñicée , defenjío fidei nicetna ^ 
Oxonii, 1686, í/2-40.&á Amfterdam 1688. L'auteur 
s'y propofe de p r o u V e í que les peres des trois pre-
miers fiecles ont cru la divinité de Jefus-Chrift & f a 
confubftantialité avec le pere , &¿ jpar conféquent 
que le COncile de Nicée n'a fait qu'établir ladoárine 
coaftante de FEglife depuis la naiflance du chrlflia-
nifme. 

Non-feulement les SocinienS peftfent bien dlffé-
remment, mais Epifcopius qui n^étoit point focinien, 
prétend que c 'étoit patmi les difputes & le trouble, 
que les peres de Nicéeavoient dreíTé le fymbole qui 
porte leur nom. Zuicker a démontré dans fon livre 
intitulé Irmicum irenicorum, que les pefes de Nicée 
étoient les auteurs d'une noriVelle doftrine; & Cour-
celles a trouvé fesraifofis fans replique. Enfin le pere 
Petau accorde aux Ariens que les doñeurs chrétiens 
qui précédérerít le concile de Nicée , n'étoienr pas 
éloignés de leurs opinions. D'aiitres favans ont ré-
pondu au doñeur Bul l , que tout fon ouvrage rou-
loit fur une forte de réticence , en fuppofant que le 
concile de Nicée éíoit dans le meme fentiment que 
nous fur la Tr ini té ; au lieü que ce concile recoa-
noiflbit, a proprément parler , trois dieux égaux, 
contre Fopinion des Ariens , qui les croyoient iné-
gaux, ou plutót qui croyoient que le pere feulétoit 
Dieu dans le fens propre* AuíS le favant Cudworth , 
loin de défendre le concile de Nicée, a déclaré qu'on 
ne pouvoit pas regarder fa doftrine comme étant 
plus orthodoxe que celle des Ariens. 

Toutes ees réflexions ne détruifent point le dogme 
de la divinité du fils de Dieu^, elles tendcnl feule-
ment á jnftifier que quelque venération qu'on doive 
avoir pour les premiers peres de l'Eglife , ils ont été 
fujets á l'erreur, parce qu'iis étoient hommes comme 
nous , & conféquemment ils ont pu fe tromperfur 
cet article , comme fur bien d'autres. ( Z ) . / . ) 

WELS, ( Géog. w o ¿ ) ville d'Allemagne , dans la 
haute Autriche, au quartier de Traun, fur l'Agger. 
On la prend pour TOvi/tífoí d 'Antonin. Long. J I , j o , 
latit. 48. 10. 

^YELSH-POOLE , ( Géog. mod. ) bourg d'An
gleterre, dans le pays de Galles, au comté de Mont-
gommery,, fur la Saverne. Le mot Welsh-Poolt eft 
anglois , & fignifie étang gallois. Les Gallois l'appel-
lent en leur langue Trellin, aulieu de Tref-Llin: ce 
qui velit diré une habitation fur un lac. On volt á 
Welsh-Poole deux vieux cháteaux renfermés dans une 
enceintc de murailles. 

WELTENBURG, (Cí'of. mod.) petite ville d'Al
lemagne , dans la Baviere, fur la droite du Danube, 
entre íngolftat & Ratisbonne, á-peu-prés á égale 
diftance de Ices deux villes. I I y a une riche abbaye 
de bénédidins. 

WEMBDíNGEN,(G£'o^. mod.) ville d'AIlemagnff,' 
au cercle de Franconie. Elle eft enclavéedans le du
c h é de Neubourg, á lix lieues de la ville de Neu-
bourg. Long, 18. 43. latit. 48. 34. 

Fuchfms ou plutót Fuchs ( Léonard ) , l'un des c é 
lebres médecinsSc botaniftes du xvj.fiecle, naqmt 
á fFembdingtnenijoi, & mourut k Tubingenen 
1566 , á 65 ans. I I enfeigna & pratiqua la rtiédecine 
avec la plus grande réputation. I I a mis au jour plu
fieurs oüvrages , dont l'un des principaux eft dehi/to-
rid jlirpium commentarii. On fit de fon vivant fix edi-
tions de fes inflitutions de Médecine ; cependant cet 
auteur a perdu depuis long-tems fon crédit, & e n 
botanique & dans l'art d 'Eíenlape , parce qü i l 
fait que compiler les ouyrages d'autrui íani choix oC 
í a n s g o ü t . 
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W E R W E R 
"WENMÍí i ( ^ o ^ . ville de retnpiré filffiéh] 

efi Livonie, fur le bord de la riviere de Treiden. 
Cette ville autíefbis confidérable, 6¿ qui adonnéfon 
nomáun peñt pays, eft niaintenant une ville ruinée. 

WENERBURG OÍÍ WAÑESBORG, {Gcog.mod.) 
petite ville de Süede, en Weílrogothie, dans l'en-
droit oíi le fleuve Gothelba foft du laC Wenef. 

WENICZA , ( Geog. mod.) petite ville de la baíTe 
Hongrie, fur la Drave. Lazius croit que c'eft l'an-
cienne Vincmún de la Valefie Ripenfe. 

•\VENLOCK, '{Géog.mod.) petite ville óuplutót 
boufg ^ marché d'Angleterre, dans la province de 
Shrevsbury , entre Londres 6¿ Shrewsbury, á douze 
millesde cette derniere ville. Longic, /4 . 43. laút. 
42. i o . 

WENSBEEK, L E , {Géog. mod.') en latín Ventá > 
petite riviere d'Angleterre. Elle prendfaíburcedans 
la province de Nortumberland , & fe perd dans la 
mer , á environ quatre milles du bourg de Morpeth. 

WENSYSSEL ou VENDSUSSEL , {Géog. mod.) 
en latin Véndela , Vandalia, ville de Danemarck, 
dans le Jutland méridional. Elle a eu autrefois un 
éveche , qui fot transféré á Alborg Tan 15 40. Cette 
ville eft encoré le chef-lieu d'une préfefíure de fon 
nom. Long. 27. óx . ladt. ó y. 3. 

AVENSYSSEL Préfeclure de, ( Géóg. mod.) préfeñu-
re da diocéfe d'AIborg, dans le Jutland méridional. 
On ne compte dans cette préfefture qu'une ville de 
fon nom & trois bourgs. 

•\VEPE, L A , ( Géog. mod. ) petitpays de France „ 
dans lecomtéde Flandres, le long de la Lys. I I com'-
prend Armentieres & la BaíTée. 

WER3EN, ( Géog. mod.) en latín Varinum, ville 
d'Altemagne , au cercle de la bafle-Saxe , dans la 
vieille marche de Brandebourg, á rembouchure du 
Haveldans l'Elbe. Cette ville a été autrefois confidé
rable 8c forte; elle a fouffert plufieurs fieges ; mais 
fes fortifications ont été rafées en 164.1, deconven-
tion entre le roi de Suede & l'élefteur de Brande
bourg. L'empereur Henri I I . tint dans cette ville Tan 
1002, une affemblée générale, par laquelle i l en-
gagea la nation efclavonne á profeífer de nouveau le 
chriftianifme, & á luí payer la dixme qu'elle lui avoit 
refuíée jufqu'alors. 

V E R B E N OU "WARBEN, (Géog. mod.) petite ville 
d'AUemagne, dans le cercle de bafle-Saxe, au duché 
de Poméranie, fur le bord d'un lac. Long. j o . ó. 
itídt, Í 3 . 5. 

WERCKERZÉE , L E , 0« W O R T Z I , { Géog. 
mod.) lac de l'empire ruflien, dans la Livonie , au 
couchant de celui de Peipus , avec lequel i l commu-
nique , ainfi qu'avec la mer Baltique. 

W E R D , ( Géog. mod.) petite ville d'AUeiHagne, 
dansíabaffe Carinthie, íur le bord méridional d'un 
lac de méme nom, á trois lieues aü couchant de Cla-
genfurt. Long. 3 /. 47. latit. 46'. 44. 

WERDEOK WERD A , ( Géog. ) petite ville 
d'Alleniagne, dans la haute Saxe, au marquifat de 
Mifnie, íur le bord de la Pleifs, entre Neumarck au 
midi, & Crimmitz au nord. 

WERDEBERG, ( Géog. mod. ) petite ville de 
Suiffe , dans la dépendance du cantón de Glaris, & 
le chef-lieu du bailliage auquel elle donne fon nom. 
Elle a un cháteau pour fa défenfe. ( Z). / . ) 

WERDEN , {Géog.mod.) petite ville d'AUema
gne, dans la Weftphalie au comté de la Marck, fur 
le Roer, vers les confins du duché de Berg, ayec une 
abbaye. 

V E R E , L A , {Géog. mod.) en latin, Vedra ou F i -
Tus, riviere d'Angleterre, dans la province de Duf-
ham ; aprés l'avoir arrofée du couchant á l'orient, 
elle fait une prefqu'ile, dans laquelle eft íituée la 
ville de Durham , & enfuite tournant au nord, elle 
fe jette dans l'Océan. { D , J.) 

N V E R E G í l D , { D r o h fanón.) nom de r'affieüdé 
"qú'on payoit du tems d'Alfred diez les Angío * Sá
xeos j dans le cas du meurtre iñvolontaire. Le roí 
en avoit la premiere part, qu'on appel lo i t / r i /Moí^ 
pour le dédommager du défordre fait, & de la perta 
d'un fujet. Le feigneur en avoit une autre part paí? 
la méme raifon , & cette part s'appelloit man-hote i 
la famille du mort avoit le troifieme tiers , qu'on 
nommoit mag-hote ou cengild. Si le délihquant ne ía-
tisfaifoit pas, fa vie étoit entre les mains de la fa
mille du mort^ qui étoit le vengeur du fang felón 
la loi de Mo'ife. Mais comme les pafens étoient dé-
dommagés de leur perte dans ce cas-lá , ils étoient 
auffi obligés de payer poür ceux qui leur apparte* 
noient. Lorfque dans la commiílíon d'un meurtre 
ils n'étoient pas en état de payer le weregild • &c 
qu'alcrs le meurtrier fe fauvoit par la fuite, fa pa
tenté , & quelquefois méme dans certáins cas j fes 
voiíins étoient obligés de payer á la famiüe ou aux 
iparens du mort , tantót le tiers > & tantót la moitié 
du weregild. ( D . J.) 

WERELADA, f. m. {Bif i . mod.) ce inot chez les 
Angío-Saxons fignilíioit le ferment par lequel on fe 
juftifioit d'une aecufatiori d'homicide pour fe difpen-
ferde payer l'amende infligée , comme peine de cé 
crime, Se qu'on nommoit Wtre. Fbyei W E R E * 

Quand un homme en avoit tué un autre , i l étoit 
obligé de payer au roi & aux parens du mort , l'efti-
mation qu'on faifoit de celul-ci, & qui étoit plus ou 
moins forte i fuivant fa qualité. Car du tems deis Sa-
xons, l'homicide n'étoit pas puni de mort, mais fim-
plement d'uneamendepécuniaire. LesSaxons avoient 
pris Cette coutume , des anciens Germains & deS 
Francs, chez lefquels on payoit 14 liv. pour un ho-
micide; favoir , 3 livres pour le droit du roi appellé 
bannum dominicum ou fredam , du teutonique fr id , 
qui veut d i ré , pain ou récvnciüation, & 11 l iv. pour 
la réparation du meurtre» Cette derniere fomme qui 
fe payoit aü plus proche parent fe nommoit wergtl-
ta , terme compofé de deux mots germains ^e/i, ar̂ -
gent,& weren íe défendre: fouvent Cette compolitioñ 
& ees amendes enrichiííbient la famille de celui qui 
avoit été tué. Vous m'ave^ beaucoup d'ohligation, di-
foit dans une débauche, un certain Sichaire á Cran^ 
ninide , ainfi que le rapporte Grégoire de Tours, llvt 
I X . ch> xix. de ce que J'ai tué vos parens ; ees diffe-
reüs meurtres ont fait entrer dans votre malfon beau
coup de richejjes qui en ont bien rétabü le défordre, 

Mais loríqué le cas étoit douteux & que l'accufé 
nioit le fait, i l étoit obligé de fe purger par le fef* 
ment de plufieurs perfonnes, fuivant fon rang & fá 
qualité. Si l'amende n'étoit fixée qu'á 4 l iv. 11 étoit 
tenu d'avoir dix-huit perfonnes du cóté de fon pere, 
& quatre du cóté de fa mere pour préter ferment 
avec l u i , & l'on appelloit ees perfonnes/»w¿ore5 ou 
conjuratores. Mais íi l'amende alloit jufqu'á 14 l i v . 
alors i l falloit foixante témoins ou jureurs, & c'eft: 
ce qu7on appelloit werelada, homicidium werd folva^ 
tur aut wareíada negetut. Telle étoit la difpofition dfe 
la lo i . Voyet̂  S E R M E N T . 

WERGEL ou VERGEL, {Géog. mod.) petite villá 
d'AUemagne j dans la contrée de Windifdhmarck ^ 
au cercle d'Autriche, fur la rive droite du Gurck , 
au leVant de Rudolsvord. { D . J.) 

WERGOLENSKOY , ( Géog. mod.) petite viílfe 
de l'empire Ruffien, dans la Sibérie , en la provincé 
d'Irkutskoy, au nord-oueft du lac Baikal, fur la rive 
droite de la Lena, vers fa fource, \ quelques lieues 
au nord d'Irkutskoy. { D . J.) 

WERINA , {Géog. mod.) fleuve de laBofnie , &c 
l'un de ceux qui fe jettent dans la Save, felón Chal-
condyle /c i t é par Ortelius. (Z?, / . ) 

W E R I N G ou W O E R I N G , ou W R I N G E N , 
( Géog, mod.) petite ville d'AUemagne, dans l'elec» 
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"W E S 
•torat de Cologne, íur la gauche du Rheln, efttre Co-
iogne & Nuits. Les habitans de Cologne y gagne-
rent une bataille en 1197 , fur le duc de Brabant. 
i D . J . ) 

W E R M E , L E , 0« L E W O R M , ( Géog. mod.) r i 
giere d'AUeraagne, au duché de Juliers. Elle .prend 
fa fource fur les confins du duché de Limbourg, tra-
verfe le duché de Juliers, arrofe Aix-la-Chapelle, & 
va tomber dans le Roer, auvoifinage deWaffen-
berg. (Z?./ .) 

WERN ou "WERNE, (Geog. mod.) petite ville 
Hd'AlIemagne , en Weílphalie , d^ns le haut éveché 
de Muníler , fur les confins du comte de la Marck , 
proche la rive droite de la Lippe, á 4 lieues au midi 
de Muníler. Long. 2J. 18. iat. ó i . 40. (Z>. / . ) 

WERNITZ , \ Gcog. mod.^ riviere d'AUemagne, 
en Franconie. Elle prend fa fource au comté de Ho-
lac, & fe jette prés de Donavert dans le Danube. 

WERST, f. m. {Mefur. uinér.') nom d'une mefure 
de diftance dont on fe fert en Mofcovie. Le wcrfl , 
fuivant la fupputation du capitaine Perry , contient 
3 504 pies d'Angleterre; ce qui fait environ deux tiers 
du miile anglois. Une lieue de France contient qua-
tre werjls. Un degré a quatre-vingt werfts, oufoixante 
milles d'Angleterre. (Z?. / . ) 

W E R T A C H , {Géog. mod?) riviere d'Allemagne, 
dans la partie méridionale de la Suabe. Elle prend fa 
fource dans l'évéché d'Augsbourg, aux confins du 
T y r o l , & va tomber dans le Lech , un peu au-def-
fous d'Augsbourg, / . ) 
. "SVERTHEIM, ( Géog. mod.) petite vilie d'Alle
magne , en Franconie, fur le Mein. Elle eíl le chef-
lieu d'un comté auquel elle donne fon nom. Ce com
té eíl bornéau ñor d, par celui deReineck; á l'orient, 
par l'évéché de Wurí lbourg; au midi Se á l'occident, 
par les terres de l'archevéché de Mayence. Le Mein 
le coupe en deux parties. { D . / . ) 

W E R T H E S , ( Géog. mod.) en latin, vertliujlus 
mons, montagne de la baíTe-Hongrie , connues da-
vantage fous le nom de fehiltberg. ^oy^SCHiLTBERG. 

W E R V I C K ou W A R W I C K , {Géog. mod.) pe
tite ville ou bourgade des Pays-bas, dans la Flan-
dre au quartier d'lpres, fur la lys , entre Armentie-
res &c Menin. Cette bourgade qui appartient á la 
maifon d'Autriche, étoit dans le xjv. íiecle une 
ville marchande 8c floriíTante. Elle eíl ancienne , & 
a méme confervé quelque chofe de fon nom latin 
Vicoviacum, qui eíl marqué dans l'itinéraire d'Anto-
nin. Long. 2.0. 43. Lata. 60. 47. 

CWe/aw (Martin) né aveugle á Tferwick dans le 
dernier íiecle, faifoit au tour des ouvrages finis en 
leur genre , comme des violes, des violons, &c. On 
lu i demandoit \in jour ce qu'il delireroit le plus de 
voi r : les couleurs, répondit-il, parce que je connois 
prefquetout le reíle au toucher. Mais,Iuirépliqua-t-
o n , n'aimeriez-vous pas mieux voir le ciel ? non, 
,di t- i l , j'aimerois mieux le toucher. 

"WESE LA , {Géog. mod.) petite riviere des Pays-
bas, au duché de Limbourg. Elle prend fa fource 
dans des marais, & tombe dans la riviere d'Ourt. 
i p . J . ) 

WESEL, ( Géog. mod.) ville d'Allemagne, au cer-
cle de "Weílphalie, dans le duché de Cléves , fur la 
droite du Rhin, á l'embouchure de la Lippe, á 12 
lieues au fud-oueft de Cléves, á 6 au nord de Gueí-
dres. Cette ville qui a été impériale fe gouverne 
felón les lois , quoiqu'elle reconnoiífe le roi de 
PruíTe pourfon fouverain. Elle eíl munie d'une bon-
ne citadelie & d'ouvrages extérieurs. Long. 24. /3. 
Lacit. 31.36". 

Heshujius (Tilemannus) théologien de la confef-
fion d'Augsbourg, n é k W t f d I'an 15 z6, fit beaucoup 
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paríer de lui par fon humeur ¡mpétueufe. 11 fe 
brouilla á Hidelberg, á Jene, á Konisberg, & 
leurs, avec tout le monde. Chaífé de lien en lien 
i l fe retira á Helmeílad , ou i l fut fait profeíTeur en 
théologie, & y mourut en 1588. I I eíl auteurd'un 
commentaire fur les pfeaumes, fur Ifa'ie, & fur tou_ 
tes les épitres de S. Paul, mais tous fes ouvrages 
font tombés dans l'oubli. { D . J.) 

"WESEN, {Géog. mod.) gros bourg de SuiíTe au 
pays de Gaíler , fur le lac de "Wahleílalt. II eíl fort 
fréquenté , parce qu'il eíl fur la route de Suiffe 
en Allemagne. C'étoit autrefois une bonne ville 

J.) 
WESENBERG ou WESEMBERG, {Géog. mod.) 

petite ville de l'empire ruííien, dans l'Eílhonie, au 
quartier de Wir land, fur la riviere Weifs, entre Re-
vel & Nerva. Charles X I I . roi de Suede, y avoit 
établi fes magafins en 1706, pour fon expédition de 
la Livonie. Long. 44. aa. Latit. 5<). 16. { D . J.) 

WESER L E , {Géog. mod.) riviere d'Allemaone, 
Elle a fa fource dans la Franconie , au duché de 
Cobourg ou elle prend le nom de Werra; & aprés 
avoir re9u plufieurs rivieres & parcouru plufieurs 
pays, elle fe rend dans la mer d'Allemagne á l'o
rient, aífez prés de l'embouchure du fleuve Jade. 

Le fFe/er eíl le Fifurgis, íi fameux dans rhiítoire. 
On remaque queDrufus fut le premier des Romains 
quiapprocha du Wefer^om combattre les Chéruí-
ques; & qu'au retour i l fut en danger d'étre défait 
par les Sicambres proche de la ville de Horn, á l'en-
trée de la forét de Dethmold, oh eíl le cháteau 
d'Exterílein fur la montagne des Pies. Ce fut en
coré aux environs de cette riviere que Germánicas 
fils de Drufus, fe íignala dans la bataille centre Ar-
minius, général des Chérufques. Enfin le Wefer a 
étérendu célebre par Ies vidloires des Fran^ois con-
tre les Saxons en 5 5 5, & principalement par celles 
de Charlemagne I'an 783. { D . J.) 

"WESOP, {Géog. mod.) petite ville des Pays-bas, 
dans la Hollande, au Goyland, á deux lieues d'Amf-
teraam, furia riviere de Vecht. Long. zz, 40. lat. 
ó i . z i . 

Ti l (Salomón van) profeíTeur de théologie á Ley-
de, naquit á Wefop en 1644 & mourut en 1713. Ii 
embraíTa la doílrine & les principes de Cocceius, 
qu'il défeñdit dans un grand pombre d'ouvrages fur 
l'Ecriture, dont les unsfont en flamand & les autres 
en latin; mais on ne les l i t plus aujourd'hui. {D. J.) 

WESSEN, {Géog. mod.) petite ville d'Allemagne, 
dans l'évéché de Liege , au comté de Horn, fur la 
gauche Meufe, entre Mafeik &c Ruremonde. {DJ.) 

WEST-FRISE, {Géog. mod.) c'eñ-k-áne, Fri/e 
occidmtale, pays qui joint avec la Hollande, fait 
une des feptProvinces-unies. La plüpart desauteurs 
donnent le nom áeWefi-Frife á la nord-Hollande, 
maisc'eíl improprement; car toute la prefqu'íle qui 
eíl nommée la Hollandefepttntrionaliíxxx les cartes, 
n'eíl pas de la JFefi-Frifi. I I eíl pourtant vrai qu'a-
prés que les comtes de Hollande eurent conquis ce 
pays, 11 fit partie du comté de Hollande, & pour 
lors on s'accoutuma á le nommer nord-Hollanát 011 
Hollande feptentrionale; quoique dans les a£les pu-
blics le nom de Wefi-Fdfi fe foit toujours conferve 
jufqu'á ce jour. { £ > . / . ) 

WEST-liAM,{Géog. mod.) paroiffe d'Angleterre 
dans le comté de Kent. Le Darent traverfe cette pa-
roiífe, oíi i l arriva dans le feizieme íiecle un boule-
verfement étrange. A un mille & demi de W¡¡l-Ham, 
du cóté du fud, une piece de terre de douzetoiíes 
de longueur, s'enfon^a de fix pies & demi le 18 de 
Décembre 1596. Le lendemain elle s'enfonca de 
quinzepiés, & le troifieme jour de plus de quatre-
vingt. Par cet enfoncement, une portion de terre 
de quatre-vingt perches de longueur & de trente de 
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Jargeur, qui comprenoit deux grands dos féparés 
l'im de l'autre par une rangée de frenes, commenga 
á fe détacher du refle de la terre qui l'enviTonnoit 
& changea de place , fe pouflant au midi pendant 
ooze fois vingt-quatre heures avec les arbres & les 
haies qui étoient deíTus. 

Cette portion de terre emporta avec elle deux 
creux pleins d'eau; l'un profond de fix piés, l'autre 
<Je douze, & larges de quatre perches, avec pluíieurs 
aulnes & frenes qui étoient íur le bord, & un grand 
jocher. Tout cela fut non-feulement arraché de fa 
place & tranfplanté á quatre perches de-lá, mais en
coré pouííe en haut; de-forte qu'il s'en forma une 
petite butte élevée de neuf piés au-deífus de l'eau, 
liir laquelle le tout avoit gliífé. 11 vint une autre 
terre á la place que toutes ees chofes avoient oceu-
pée, & qui étoiént néanmoins plus hautes aupara-
vant. Ona vu dans ce méme quartier plufieurs au-
tres exemples de pareils bouleverfemens.; & c'eíl 
pourquoi on troüve quantité de creux pleins d'eau. 
qui oceupent la place des terres abymées : de-lá 
vient encoré qu'il y a des vallées profondes dans 
les endroits oü i l y avoit autrefois des montagnes, 
Se au contraire des hauteurs oíi l'on ne voyoit an-
ciennement que des campagnes» DUicesdela grande-
Sretagne. p. 834. ( D . / . ) f 

WEST-HITH, {Géog. mod.') ancien port d'Angle-
terre, dans le comté de Kent, & des débris duquel 
s'eft formé celui de Hieth ou Hkh. L'océan s'eft tel-
lement éloigné du port de We(l-Hhk, qu'il en eft 
préfentement á la diftance d'un bon mille. JFefi-Hith 
s'étoit auffi élevé fur les rmnes d'un port plus ancien 
nommé aujourd'hui Limne, & autrefois portus Uma-
nis. 11 fe trouve á-préfent á deux milles de la mer. 
(D.J.) 

"NVEST-HOFFEN, (Géog. mod.) petite ville de 
France, dans la baífe-Alface, & le chef-lieu d'un 
bailliage. Elle eíl fituee au pié d'une montagne, & 
féparée du faubourg par un foífé revétu de ma^on-
nerie qui a fept ou huit toiíes de iarge , fur envi-
ron douze piés de profondeur. (Z>. 7.) 

WEST-MEATH, {Géog. mod.) comté d'Irlande , 
dans la province de Leiníier, au couchant du comté 
d'Eft-Meath, au midi de celui de Cavan, &c au nord 
de Kings-County. II y a quatre milles de longueur 
& vingt de largeur. On le divife en onze baronnies ; 
la capitale s'appelle Molingal, & a droit de députer 
au parlement du Dubl in , & de teñir marché pu-
blic. 

Les deux comtés de Wefl-Meath & d'Efl-Meath , 
n'étoient autrefois réputés que pour un , & ce ne 
fut que vers le milieu du x v i . fiecle , fous le regne 
de Henri VIíI. qu'ils furent diviíés en deux. (Z>, / . ) 

N^EST-MORLAND , ou WESTMORLAND , 
(Géog. mod.) province d'Angieterre. E l l e e ñ b o r -
née au fud & aii fud-efl par le duché de Lancaflre ; 
ál'ouell: & a u nord par le Cumberland ; á l'orient 
par le duché d'Yorck. Son nom lui vient de fes ter
res incultes , que les habitans des provinces fepten-
trionales de rAnglet-erre , appellent en leur langue 
Mons ; de forte qué Wefi-Morland, lignifie un pays 
de terres en friche á roueft. En effet, ce comté eft 
prefque tout couvert de hautes montagnes, & par 
conféquent fec & peu habité: car quoiqu'il ait trente 
milles de longueur du nord au fud , vingt-quatre de 
largeur de l'eft á l'oueft, & cent douze de circuit: 
on n'y compte qu'xme vi l le , Applebv capitale , huit 
bourgs & 16 paroiiTes. Robinfon( fhomas) a don-
nerhiftoire naturelle de cette province. London '705». 
««-5°. L'air qu'on y refpire eft pur , fubti l , un peu 
froid. L'Ed«n, le Kent, le Lon , & l'Eamon, fontles 
principales rivieres du Weji-Morland: 00 y voit deux 
«es , fayoir Ulle's-Water , & Winander-Meer. 

Les biographes d'Angieterre n'ont pas recueilli en 
Tome X m . 
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ün corpsíes gensde íettres nésdans cette province; 
cependant elle en a produit pluíieurs, fur-tout en 
théologie ; j 'en vais donner la preuve , 6c je fuivrai 
l'ordre destems á cet égard. 

Potter (Chriftophe) naquit vers l'ap 1591 , §c 
étudia á Oxford. I I devint chapelain du roi Charles I . 
auquel ilfut toujóiirs fort attaché. En 163 5 , i l fut 
nommé doyen de Worcefter ; en 1640 , vice-chan-
celier d'Oxford; &c en 1646 , doyen de Durham ; 
mais i l mourut environ deux mois apres, avant que 
d'avoir pris poffeflion de ce doyenné. I I eft conmi 
par divers ouvrages théologiques, qui montrent beau-
coup de modération & d'attachement aux feules doc
trines fondamentales du falut. 

Harlow(Thomas) naquit en 1607, devint profef-
feur en métaphyfique á Oxford , fut nommé évé-
que de Lincoln en 1675 , & mourut en 1691 , ágé 
de 8 5 ans. I I donna tous fes livres á la biblothéque 
bodléienne , Sí au college de la reine ; i l étoit zélé 
calvinifte , & favant dans l'hiftoire eccléíiaftique. 

Son traite fur la tolérance en matiere de religión, 
eft fort inférieur á ceux qui ont paru depuis ; mais 
i l a rompu la glace , & a fait voir combien i l eft dif-
íicile d'établir jufqu'á quel point des héréfies peu-
vent étre criminelles , enforte qu'il eftprudentde les 

1 tolérer; ilaécrit une brochure fur la queftion , « s'il 
» eft permis au roi d'accorder la grace á un homme 
» convaincu de meurtre , &legitimement condam-
» né » ; fon avis eft pour l'affirmative. 

Laugbaine ( Gérard ) naquit en 1608 , devint gar-
de des archives de funiverfité d'Oxford ; i l fe pro
cura l'eftime de l'archevéque UíTer , de Selden , & 
d'autres favans hommes de fon tems ; i l fonda une 
école dans le lieu defa naiflance, & mourj.it en 1657, 
ágé de 49 ans. Ses écrits prouvent qu'il avoit une 
grande érudition ; i l a donné 10. ¿ "«gm, avec des 
notes, Oxford 163 íT. in~80. 20, un livre imprimé á 
Londres en 1644, ¿«-4°. fur le covenant qu'il trou-
va i l l ic i te , & qu'il condamne ; 3 ̂  i l a mis au jour 
la fondation des univeríités d'Oxford & de Cam
bridge» 

On a plufieurs de fes leítres á UíTerius, dans 
le recueil publié á Londres en ió86 , in-foL Dans 
une de fes Iettres á Selden , en date du 17 No-
vembre 1651 , on li t le paffage fuivant: « En con-
» féquence de vos ordres (car c'eft ce que font 
» pour moi tout ce que vousappellés prieres) con-
» tenus dans votre derniere du fix de ce mois , j 'ai 
w confulté les manuferits grecs de notre bibliothe-
» que publique, oü fe trouve la premiere épitre de 
» S. Jean ; nous n'en avons que trois, & i l y en a un 
« d'imparfait, oü.il manque quelques-un»s des épi-
» tres catholiques. Dans les, deux autres, on lit au 
•» chap. v. ort rpíTí iiew o i y.a.pup'<¡VTií ÍV TÍ yn TO 7rpiu/j.it9 
» Kat ra eutpM Kat o¿rot ¿i Tftfí tv t w i , fans qu'il y ait la 
» raoindre trace de ce qui pafle ordinairement pouf 
» le vírfet ,7. Vous favez ce que Beze en a dit ; á 
» quoi j'ajouterai que dans 1? nouveau Teftament 
>> interlinéaire de Raphélingius , de 1611, ees mots 
» fie TO ly «IVÍ finiffent le verja y , & manquent entie-
» rement dans le huitieme; l'édition de Genéve de 
V) l ó i o , ¿/2-40. lit de la méme maniere. Je fuppofe 
» que votre but n'eft pas de rechercher toutes les 
» variantes des éditions , mais des manuferits; jene 
« faiaulfi s'il s'agit dans vos ordres , des manuferits 
» latins comme des grecs; c'eft ce qui m'empéche 
» de vous fatiguer des diverfes le^ons de nos manuf-
» crits latins; les uns n'ont abfoíument ríen du VÍT-
» f u 7 ; d'autres l'ont en marge; d'autres le placent 
» aprés ce que nous comptons ordinairement pour 
»> le verfet S ; &C ceux qui les ont tous deux, varient 

Í
» encoré de diverfes manieres. Quoi qu'il en fo i t , 
» en cas que cela vous puiffe étre de quelque utilité, 
» au premier avis que vous m'en donnerez, je vous 
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» ienvoieral un détail plus exañ fur ce fu jet.' 

Barwick (Jean) naquit en 1612, & fe dévoua aux 
irttéréts de Charles L & de Charles I I , I I fut nommé 
•doyen de Durham en 1660, & moiarut en 1664, 
dans-leléiíis qu'ilponvoit s'attendre á des dignités 
plus élevees.H apubUéquelquts fermons queletems 
a fait difparoitre. Son frere Barwich ( Fierre) fe fit 
médecin , & défenfeur zélé de la déoouverte de la 
circulation du fang par Harvée. U falloit étre alors 
bien hardi, pour oler embraffer ce fyíléme; car quoi-
qüe Harvée eüt atteint fa 86e année en 1657 , 11 eut 
bien de la peine á voir fa dodrine ¿tablie avant fa 
mort. 

MiiL ( Jean) naquit vers I'an 1645 •> & ^ nommé 
un des chapelains de Charles 11. en 1681. Ilmourut 
en 1707, á 6 i ans, 

I I publia en 1676, un fermon fur la féte dé i'an-
nonciation de la bienheureufe Vierge. J'en vais don-
ner le précis , parce que ce difcours n'a jamáis été 
traduit. I I parla d'abord dü grand refpefl: & áe la pro-
fonde vénératión que toute l'antiquité a ene pour la 
Vierge Maríe i fondee fur cette opinión qu'aprés qu'-
elle eut répondu á Tange, qu'U me foit fai t felón ta pá
r o l i , elle fut , par un privilege fingulier, préfervée 
de tout peché aduel pendant fa v ie ; mais cette tra-
dition-n'a paslemoindre fondement dans rEcritu-
;re , & Ton peut avecraifon la mettre au rang de tant 
•d'aiitres quí ont produit mille éloges outrés , don-
nés á une fainte dont la vertu & la piété font repré-
fentées d'une maniere trop honorable & trop avan-
tageufe dans TEvangile , póur avoir befoin qu'on lui 
prodigue d'autres louanges deftituées de fondement. 
Si Ton regarde le zéle de quelques anciens peres de 
Téglife fur ce fujet, comme tres - louable dans leur 
intéhtiort, on ne pourra s'empe|her de blámer ceux 
qu i , pour honorer la Vierge Marie, lui ont attribué 
les perfeftions divinés , 6c ont prétendu qu'on de-
vo i t l u i rendre le cuite religieux qui n'eíl dú qn'á 
Dieu feul. Elle é t o i t , dit Tange , remplie de grace ; 
mais i l ne dit pas que fa plénitude de grace étoit telle 
qu'elle pouvoit la communiquer á tous ceux qui en 
avoient befoin, de la méme maniere que notre Sau-
veur dit que « comme le pere a la vie en foi-méme, 
» i l a donné aufli au fils d'avoir la vie en foi-meme ». 

Le jéfuite Suarez a exercé toute la fubtilité de fon 
éfprit , pour déterminer le degré de cette plénitude. 
» La grace de la Vierge Marie , d i t - i l , ( / / / . Part. 
» difp, iS.feñ.^S) étoit plus grande des le premier 
w inítant de fa conception , que ne Teft celle du plus 
» parfait des anges, & par conféquent méritoit plus 
» quemillehommesnepeuventmériterpendanttou-
» te leur vie. Cette grace augmenta continuellement 
» en elle , tant qu'elle vécut , d'une telle maniere 
w que dans le premier inftant de fa conception , fa 
» grace , ou fafainteté, furpaíToit celle du plus par-
» fait des anges , qui parvient á la perfeftion par un 
» ou deux aáes . Dans le fecond inftant fa grace fut 
w doublée , & deviftt auííi deux fois aufli excellen-
»> te & aufli méritoire qu'elle Tétoit au premier. 
»> Dans le troifieme inftant, elle devint quatre fois 
» aufli excellente. Dans le quatrieme huit fois aufli 
*> grande qu'au premier; & ainíi de fuite en progref-
» fion géométrique ; ainíi fafainteté ayant doublé 
ty á chaqué inftant, -depuisle moment de fa concep-
» tion jufqu'á celui de fa naiflance, & enfuite cha-
« que a ñ e de vertu ayant- de la méme maniere été 
» deux fois aufli excellentque celui qui Tavoit pré-
» c é d é ; & cela ayant continué jufqu'á la foixante 
» &douzieme année de fon age qu'elle mourut, elle 
» étoit parvenue áun tel degré de fainteté & de mé-
*> rite , qu'elle en avoit plus elle-feule, que tcJus les 
w hommes & tous les anges n'en ont enfemble; elle 
M eft plus chere á Dieu que toutes les créatures i n -
» telligentes j iU'airae davantage que TEglifg uniyer-
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y> felle ». Ces bífarres notions font le frult de la theo-
logie fcholaftique , entée fur une imaginad ontoute 
portée au fanatifme. 

Si le cuite de la bienheureufe Vierge avoit été en 
ufage des le commencement du chriftianifme, (clit 
M . M i l i ) , pourroit-on imaginer que notre Sauveur 
& fes apotres auroient gardé le filence fur ce rite 
religieux , & que les auteurs chrétiens des trois pre-
miers ílecles , fe feroient tus fur cette devotion? 
Elle comme^a cependant vers le milieu duquatr¡e_ 
me fiecle , & S. Epiphane, qui vivolt alors, l'ap. 
pelloit Vhéréjie des fimmts. I I y avoit de fon tems cer-
taines dévotes d'Arable , qui pour témoigner leur 
refpeíí pour la bienheureufe Vierge, offroient á cet
te reine des cieux ( ainíi qu'elles la nommoient) 
certains gáteaux, appellés collyrides, d'oíi on donna 
á ees hérétigues le nom de collyñdiennes. S. Epipha-
ne ayant appris cette dévotion mal-entendue, décla-
me avec une grande véhémence contre cette prati-
que. Marie, d i t - i l , étoit fans doute une illuflre, 
íainte & refpeílable vierge , mais elle ne nous a 
point été propofée comme un objet d'adoration. 
Qu'on la vénere , ajoute-t-il, & qu'on adore Dieu 
feul 
tie TO Trpcíx.vvíid'a.i, » Mctp/st ÍV Tt/J.» , o zvpic; ^potr̂ vm^a. 

Le favant théologien anglois établit enfuite les dif-
férens périodes des progrés du cuite rendu a la bien
heureufe Vierge. Le concile d'Ephéfe , qui fut te-
nu vers le quatrieme fiecle , nomma pour la pre-
miere fois la Vierge , mere de Dieu, & ce fut par un 
zéle indiferet qu'il fe conduiíit ainíi , pour s'oppofer 
á Théréíie de Neftorius ; cependant, ce titre fit que 
dans les fiecles fuivans, on fe donna carriere par des 
harangues peu fenfées á la louange déla Vierge; 
mais ce ne fut qu'environ fept-cens ans aprés qu'on 
établit un office réglé á fon honneur. Les chanoines 
de Lyon font les premiers qu'on fache , qui infére-
rent la doftrine de la conception immaculée dans 
leurs offices eceléfiaftiques , ce qui leur attira une 
forte cenfure de la part de S. Bernard. I I y a environ 
trois cens cinquante ans , que Duns Scot, fameux 
doñeur fcholaflique, renouvella cette opinión , & 
la propofa comme une chofe íimplement probable. 
Le pape Sixte IV. promulgua dans la fuite une bulle 
pour appuyer cette doftrine , que le concile de 
Trente a confirmée. 

Un cardinal de Téglife , S. Bonaventure, né en 
1221, & mort en 1274, introduifit le premier l'u-
fage d'adrefíer une priere á la fainte Vierge , aprés 
compile. I I recueillit exprés les pfeaumes de David, 
& appliqua direñement á la fainte Vierge, tous les 
fublimes cantiques que le roi prophete adreflbitá 
Dieu. Tout cela prouve qu'il importe á TEglife de 
ne point fe livrer á un cuite qui doit immanquable-
ment dégénérer en fuperftition. 

Le grand ouvrage de M i l i , je veux direfon édi-
tion du nouveau Teftament grec , parut en 1707, 
environ quinze jours avant fa mort; mais le favant 
Kufter en a publié une feconde édition beaucoup 
meilleure, Roterdami l y 1 o, in-fol. L'illuftre Whitby 
fut allarmé du nombre de variantes recueillies dans 
cet ouvrage, & i l Tattaqua comme étant d'unedan-
gereufe conféquence; mais le dofteur Bentley , en 
favant critique, adiífipé cette vaine terreur, 

Aprés avoir remarqué que Whitby reproche a 
M i l i de rendre précaire tout le texte du nouveau 
Teftament, & d'abandonner tout-á-la-fois la refor-
mation aux catholiques romains, & la réligion elle-
méme auxdéiftes, ilajoute : « ADieuneplaHei & 
» nous efpérons toujours de meilleures chofes: car 
» i l eft fúr que ces diverfes le^ons exiftoient dans 
» les différens exemplaires , avant qu'on les ai*/6' 
» cueillies : i l eft fítr que M . Mi l i nelesa ni faites 
M ni inventées , & qu'il les afeulement expofées aux 



# yeiíx da public. La religión ne percJoit ríen de ía 
„ venté , pendant que ees variantes étoient feule1-
„ ment exiliantes & lá ;enfera-t-elIemo¡ns vraie 
ff & moins íüre , depuis que le recueil en a été mis 
„ au grand jour? cela ne le peut; i l n'y a ni faits 
w ni vérités bien expoíées, que la vraie religión ait 
# ácraindre». 

Paflbns, continue-t-il, le nombre des variantes i 
qu'il y en ait trente mille ou non , i l eft toujours 
<ertain que ce nombre augmentera, fi Ton collation-
ne encoré un plus grand nombre de manuferits; mais 
s'enfuivra-t-il de-lá , qu'iln'y a point d'auteur pro
fane qui aittantfouffert des irisares du tems } que le 
nouveau Teftament ? ce fait feroit faux; carie texte 
¿e l'Ecriture n'a pas íubi un plus grand nombre de 
variation, que ce qu'il en a dú néceffairement reful^ 
<er de la nature des chofes, & que celles qui luí font 
conimunes, proportion gardée , avec tousles claffi-
ques de quelque ordre qu'ils foient. 

II y a environ trois fíceles que le favoir refleurit 
dans notre occident. S'il n'eüt relié alors qu'un feul 
jnanufcrit grec du nouveau Teftament, nous n'au-
rions certainement aucune variante; mais dans ce 
cas-lá, le texte feroil-il en tneilleurétat qu'il ne Teft 
aujourd'hui, á caule des trente mille diverfes le9ons 
que Ton a recueillies d'une grande quantité de diffe-
rens manuferits ? tant s'en faut, puifque quand me- , 
me le feul exemplaire qui nous feroit refté auroit 
été des meilleurs, i l ne pourroit qu'y avoir eu des 
centaines de fautes , & quelques omimons auxquel-
les i l n'y auroit point de remede. 

Ajoutez á cela, que les foupcons de fraude & de 
tromperie , fe feroient fortifiés á un degré incroya^ 
ble; la pluralité des manuferits étoit done néceífai-
re; un fecond, joint au premier, en augmentoit 
l'autorité, de meme que la füreté; mais de quelque 
endroit que vous tiriez ce fecond, i l différera en mil
le chofes du premier, & cela n'empechera pourtant 
point qu'il n'y ait encoré dans les deux, la moitié 
des fautes qu'il y avoit dans un feul , & peut-étre 
meme davantage : cela conduit á en faire íbuhaiter 
untroilieme, & puis un quatrieme, & puis encoré 
tout autant qu'il s'en peut trouver, afín qu'á l'aide 
des uns & des autres, on puilfe venir á bout de cor-
riger toutes les fautes; un exemplaire ayant confervé 
la véritable le^on dans un endroit, & quelqu'autre 
l'ayant confervé ailleurs : or á mefufe que Ton cort-
fulte un plus grand nombre de manuferits différens, 
i l faut de toute néceflité que le nombre des diverfes 
le^ons fe multiplie ; chaqué exemplaire ayant fes 
fautes , quoiqu'il n'y en ait guere aucun qui ne Ibit 
d'un grand fecours en quelques endroits. La chofe 
eft de fait , non-feulement par rapport au nouveau 
Teftament, mais encoré eu égard a tous les ouvra-
ges de rantiquité , fans exception quelconque. 

Parmi les auteurs qíie l'on appelle profanes, i l y en 
a quelques uns, dont i l ne nous refte qu'un feul ma-
nuferit. Tels font Velleius Paterculus, de la clafle 
des latins , & Hefychius, de celle des grecs. Qu'en 
ef t - i l arrivé ? Les fautes des copiftes y font en' fi 
grand nombre, & les lacunes fi fort irrémédiables, 
que malgré l'attention des plus favans & des plus 
íubtils commentateurs , qui y ont travaillé depuis 
deux fiecles, ees deux auteurs font encoré dans l'état 
le plus trífte, & felón les apparences, y feront tou
jours. 

I I en eft tout autrement des écrits de Tantiquíté 5 
dont i l s'eft confervé plufieurs exemplaires. On y 
voit á la vérité les diverfes le^ons qui s'y font multi-
pliées, á proportion des différens manuferits. Mais 
on y yoit auffi qu'á l'aide de ees différens manuferits 
collationnés par des critiques hábiles & judicieux; 
le texte en eft plus correQ:, & fe rapproche da
vantage de ce qu ' i l étoit á fa premiere origine. Si 

Tome X m , 
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ñóús avions Ies Origihaux des añcíehs, i i falidroií s'jr 
t eñ i r , & mettre á l'écart toutes les limpies copies-. 
Mais dans la nature des chofés, i l nous eft impoffi^ 
ble d'avoir ees originaux: le cours des liecles, Se 
mille accidens les ont néceflairement toits confumés 
& détruits. Aleur défaut on doit recourir alix copies^ 
& lorfqu'il y en a píufieurs, l'examen & la colla-
tion tiennent lien de reflburcé. 

M . Bentley remarque enfuite qué Téfért'cé eft urt 
des auteurs claffiques que nous avons á préfént dans 
le meilleur état ; que le manuferit le plus anclen &c 
le plus eonfidérable que nous én ayons, eft dans la 
bibliotheque dü Vatican ; qu'il appróché ektréme-
ment de la propre main du poete; qu'il y a pourtant 
dans ce manuferit lá méme quelques centaines dé 
fautes, dont la plúpart peuvent étré corrigées fur 
d'autrés exemplaires , qui font d'ailleurs d'une daté 
plus récente beaucoup moins eftimables. Le doc-
teur ajoute, qu'il en a lui - méme collationné plu
fieurs ; & i l aíiure que dans cet auteur, dont les ou-
vrages ne font pas un volunte auífi gros que le nou
veau Teftament, i l a trouvé Vingt mille diverfes le-
^ohSj & qu'il eft moralement certain que fi l'on col-
lationnoit la moitié des exemplaires dé Téf ence avec 
la méme précifion j & le méme fcrupule que l'on k 
fait du nouveau Teftameiit,les variantes de ce poeté 
monteroient á plus de cinquame mille ) car i l i m 
porte d'obferver, d i t - l l , que dans le manuferit dit 
nouveau Teftament, on a porté l'exañitude fur les 
diverfes le^ons, jufqu'ála derniere minutie. La plus 
petite différence dans l'orthographe, dans les moin-
dres particules, dans les articles* dans l'ordre S¿ 
dans l'arrangement des mots, mis devant ou aprés ̂  
fans rien changer au fens, a été foigneufement ob-
fervée. Faut-ií done s'étonner de ce qa'aprés avoii? 
ainfi fureté toutes les efpeces de vanantes, on en ait 
trouvé trente mille ? 

Tout le monde convient que íes Vers ne fónt paíf 
fi fujets au changement que la profe. Otez l'igno-
ránce groffiere dans une langue connue , le (¿opifté 
eft conduit par la mefure; cependant dans les an-
ciens poetes mémes, le nombre des variantes qu'on 
y t rouvé , eft étonnant. Dans l 'édition de Tibulle 
donnée par Broekhuifen, on voit á la fin du livre 
un recueil de diverfes le^ons, oíi l 'on en décou-
vre tout autant qu'il y a de vers dans le poete. I l 
en eft de méme du Plante, de Paréus, &c. Ajoutez k 
toutes ees confidérations, que les manuferits qui 
nous reftent des auteurs profanes, ne font efu'en pe-
ti t nombre en comparaifon de ceux du nouveau 
Teftament. 

M . Whifton obferve auífi, que tarit s*en fáüt qüe 
les diverfes le^ons de ce dernier livre j faffeht toi t 
au texte, ou en affoibliflent l 'autorité en général i 
qu'au contraire elles y donntíntun grand jour, nous 
faifant connoitre quelquefois l'exprelfion originale 
des apotres en des chofes inconteftables. Elles font 
encoré des preuves de l'authenticité de nos exem
plaires ordinaires quant á reflcntiel, puifqüe de ees 
trente mille variantes, i l y en a á peine cinquanté 
q u i changent confidérablement le fens fur quelqud 
point important. Foyei auífi les judicieufes remarques 
de Küfter á ce fujel. 

Smith (Jean ) naqult en 16 59; i l cultiva l'hlftoiré 
& la théologie dans fa cure de Durhani. L'hiftoiré 
eceléfiaftique de Bede, á laquelle i l a fait ün beaú 
fupplémént, a paru en 1712, tept ans aprés fa mort. 

Addifon (Lancelot) futnofflmé doyen de Lich-» 
field en 1683,8c auroit été vraiflemblablement ele* 
vé á l'épifcopat peu de tems aprés la réVolution, í l 
l e miniftere ne l ' e ü t regardé comme trop attaché ait 
parti contraire. I I mourut en 1703, aprés avoir don-j 
n é plufieurs ouvrages en Anglois. Voici les titfes d é 
quelques-vm*. 

G G g g i | 
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Io. La barbarle occidentale, ou recit abrégé des 

révolutions de Fez &c de Maroc, avec un détail des 
xoutumes facrées, civiles & domeftiques de ees 
deux royaumes. A Oxfort 1671 m-80. I I pouvoit 
parler favament de ce pays-lá , car i l avoir reíide 
plufieurs années á Tánge r , en qualité de chapelain 
de fa nation. 2°. L'etat préíent des Juifs dans la Bar
barie , contenant un détail de leurs coutumes, tant 
facrées que profanes. Londres 1675 ^-^0- Si M. 
Bafnage eut vü ce t ra i t é , i l y auroit puifé bien des 
lumieres pour compléter fon hiftoire des Juifs. 30. 
Défenfe modeñe du clergé, oü Ton examine brié-
vement fon origine , fon antiquité & fa néceííité. 
Londres 1677, i/2.á10. par L. A. D . D . Le doñeur 
Hickes a fait réimprimer ce petit ouvrage en 1709, 
fans en connoitre Tauteur, mais parce qu'il a trouvé 
ce llvre écrit avec beaucoup de forcé, de précííion, 
de nobleíle & d'érudition. 40. L'etat de Tánger fous 
ie gouvernement du comte de Tivioí. Londres 1671 
i n - 4 0 . 

Le do£leur Addifon a aufíi donné l'état du maho-
métifme, avec un abregé de la vie & de la mort de 
Mahomet. Londres 1679 i / z - í 0 . En parlant des 
moyens qui ont contribué á la propagation du ma-
hométifme, le dodeur Addifon marque entr'autres 
la tolérance, clairement preferite dans l'alcoran, 
c. xvi j . p. ÍOZ & 103. L'auteur fait auffi mention du 
traité d'alliance conclu, á ce que I'onprétend, entre 
Mahomet & les chrétiens. Gabriel Sionite publia 
cette piece en France , d'aprés l'original qu'on di-
foit avoir éte trouvé dans un monaftere de Mont-
Carmel. Elle fut réimprimée en Allemagne par les 
foins de Jean Fabricius en 1638. Grotius croyoit 
cette piece fuppofée , & i l avoit raifon; car outre 
que le ftyle ne reflemble point du tout á celui de 
l'alcoran, on a découvert depuis que cette p iece 
avoit é t é portée d'Orient en Europe par un capucin 
nommé Pacifique Scaliger, & toutes les apparences 
font qu'elle a été forgée par ce miíllonnaire. 

Eníin le do&eur Lancelot Addifon tire une grande 
gloire d'avoir été le pere du célebre Addifon né en 
1672 á Wi l ton , & c'eíl-lá que nous n'oublirons pas 
de donner fon article. ( Le ckev. D E J A V C O U K T . ) 

"WEST-RIDING, ( Géog. mod.} nom du quartier 
occidental du duché d'Yorck. On compte dans le 
JFejí-R¿ding,cent quatre églifes paroiíSales, fans Ies 
chapelles, & vingt & une villes & bourgs á marché: 
mais ce qui en fait le plus bel órneme nt e í l la ville 
d 'Yorck^ capitale de la province. Ce quartier eft 
pour la plus grande partie couvert de montagnes, 
entre coupé de rochers , & revétu de foréts en quel-
ques endroits. Les montagnes & les rochers font en-
tieremfent í léri les; mais les coltines & les vallées 
fourniííent du b le & des p á t u r a g e s autant qu'on en 
peut confumer dans l e pays. Dans les endroits oíi 
le terroir ne rapporte ú e t i , on y trouvé des mines 
de plomb ou de cuivre , & des Garrieres de charbon 
de pierre ou de terre. (Z>. / . ) 

"WESTÉRAS, ( Géog, mod. ) autrement Arofen, 
vi l l e de Suede, capitale de la Weftmanie, fur 'Ie 
bord feptentrional du lac Maler, á 6 lieues au n o r d -
eft de Koping,& á 20 lieues au nord-oueft de Stoc-
kholm, avec un cháteau pour fa défenfe. C'eñ á 
Wejiéras que fe í i t en 1544 l 'ade d'union h é r é d i t a i r e , 
qui affura la couronne aux defeendans de Guftave-
Vafa. Long. 34. 42. Udt, ¿ S . Jy . 

Rudbeck (Olaüs) étoit dé Wejiéras, I I eft fort con-
nu des anatomiftes par fa d é c O u v e r t e des .vaiffeaux 
lymphatiques , & des littérateurs par fon grand ou
vrage intitulé Atlántica , dans lequel i l prétend que 
les Allemands, les Angiois, les Danois, les F r a n g í s , 
& divers autres peuples, doivent leur premiere ori
gine á la Suede ; i l a femé beaucoup d ' é rud i t i on 
•pour fóutenir fá chimere, / . ) 

W E S 
WESTÉRBOURG le comte de, {Géog. mod.) pefít 

comté d'Allemagne , dans la partie oriéntale de la 
"Wettéravie, nommé le Wefter-Wald; ce comté a 
pour chef-lieu un gros bourg qui lui donne fon nom 
& qui eft défendu par un cháteau. (Z) . / . ) 

WESTERGOÉ, (Géog. mod.) comté des Pays-bas 
dans la Frife, dont i l compofe un des trois quartiers' 
Ce comté eft proprement la partie de la Frife oui 
eft au couchant vers la cote du Zuyderzée, ce qui 
a occafionné fon nom. Le Wefiergoé comprend huit 
cantons appellés Gritanies. Ses villes font Franeker 
Harlingen , Staveren , Hindeloping , "Worcum fur 
le Zuyderzée , & Sn#ck qui eft fitué au-milieu du 
pays. ( Z>. J . ) 

WESTERNES, I S L E S , {Géog. mod.) iíles nom-
breufes & de différente grand eur; elles font ainfi 
nommées ácaufe de leur íituation , par rapport á 
TEcoffe á qui elles appartiennent. Ce font les Hébri-
des oü JKbiidoe des anciens. On les diftingue en trois 
claffes relativement á leur grandeur, & on en compte 
en total quarante - quatre. Long. 10. tx. latit. S5. 
58 .30 . 

Lefol deslíes JTe/? ernes eft fort diflemblable , quoi-
que l'air y foit en général pur & falutaire. Les hab:-
tans parlent la langue irlandoife , mais un peu diffé-
remment de la maniere dont on la parle en Irlande. 
lis reflemblent beaucoup aux montagnards du conti-
nent d'EcoíTe dans leurs habits, dans leurs coutumes 
6c dans leur fa^on de vivre. 

Les plus remarquables de toutes ees í les, font cel-
les dé Joña &deS. KUda.La premiere, qu'on appelle 
á préfent Cólamb-Hill, proche de l'ile de M u l l , eíl 
remarquable en ce qu'elle étoit anciennement le lieu 
de la fépulture des rois d'EcoíTe. L'autre eft appellée 
par les ínfulaires H i r t , par Buchanam Hir ta , & en-
fuite KUda. C'eft lá plus éloignée de toutes les íles 
fFeflernes, & elle eft fameufe , tant par quelques fin-
gularités qu'on y rencontre , que par les coutumes 
qui font particulieres á ceux qui l'habitent. { D . J . ) 

WESTER-QUARTIER , ( Géog. mod. ) contrée 
des pays-bas dans la province de Groningue , & la 
plus occidentale de celle qu'on nomme les Ommelati' 
des. Elle eft aux coníins de la Frife , entre la Huñíe 
& le Lawers. Cette petite contrée n'eftpeuplée que 
de villages. 

WESTERVICK , ( Géog. mod. ) petite ville de 
Suede dans le Smaland , aux frontieres de rOftrO" 
gothie , fur la cote au midi de Lindkoping, avec ün 
port. Long. 3 i . t8. latit, Sy. SS. 

WESTERNVALD , ( Géog. mod.) contrée d'AIle-
magne dans la "SVettéravie , dont elle fait partie. Elle 
eft bornée au nord par la Weftphalie, au midi par 
le Lohn ,au levan tpar lában te Hée , 8c'au couchant 
par le Rhin. Elle comprend une petite portion des 
états de Cologne & de Treves, les comtés d'Ifem-
bourg , de Sigen, de Dillenbourg, & la principauté 
dUadamar. ( £ > . / . ) 

WESTERWOLD , ( Géog. mod.) contrée des 
Pays-bas dans la province de Groningue , & Tune 
des Ommelandes qui ne contiennent que des villa
ges. Son territoire eft rempli de marais, de bruye-
res & de prairies. { D . J . ) 

WESTGRAAFDYK , ( Géog. mod.) village de 
nord-Hollande, oü naquiten 15 54 Nieuventit, ( Ber-
nard) habile phyficien 8c mathématicien. I I devint 
bourguemeftre de la petite ville de Purmerende, & 
s'y íit eftimer de tout le monde par fon favoir , par 
fon mér i te , 8c par fon intégrité: i l mourut en 1618, 
á 63 ans. On a de lui un excellent traité en hollan-
dois , publié á Amfterdam en 1715 , in-40. Se»111' 
tulé véritable ufage de la contemplation de fumvers , 
pour la conviñion des athées & des incrédules. Cet ou
vrage a été traduit en anglois , 8c réimprimé trois 
ou quatre fois á Londres dans l'efpace de quatre ans. 
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U . Nogutz , tnédecin , Ta tfaduir en fran^ols fous le 
titre de L'exijicnce de Dieu démontrée par les merveilles 
¿i la naturc, á París 1715 , in-40. avec des fíg, au 
nombre de 29 planches, Le p. Niceron afait l'article 
de Nieuwentit dans fes raém, des homm. illuílres , 
t. l l l . On peut le confulter, (Z?. / . ) 
" WESMANLAND , ( Géog. mvd.) &plus commu-
nément/re/?/«a«í£, province de Suede. ^bye^WEST-
MANIE. 

WESTM ANIE, ( Géog. mod.) province de Suede, 
bornee au nord par la Dalécarlie , au midi par la Su-
dermanie & la Néricie , au levant par l'Uplande , & 
au couchant par le "Wermeland, On luí donne 30 
lieues de long, fur 17 de large ; mais c'eít une con-
trée ílerile , & qui n'a que quelques mines d'argent. 
Weftéras eft la capiíale. ( D . J . ) 

VESTMINSTER , (Géog. mod.) ville d'Angle-
ierre dans le comte de Middlefex , au bord de la 
Tamife , & á l'occident de Londres , avec laquelle 
ellene fait plus qu'une meme ville. Mais quoique 
ffejlminfler foit jointe á Londres par une filité de 
maifons & d'hotels fans iníerruption , & qu'on la 
comprenne ordinairement íbus le nom de Londres, 
cependant elle fait un corps de ville qui a fes privi-
leges & fes droits féparés, aulli-bien que fa jurifdic-
tion. 

Dans le commencent du dix-feptieme fiecle , i l y 
avoit encoré un mille de diftance entre l'une & l'au-
tre de ees villes, & cet efpace étoit .rempli par des 
champs & par des prairies; mais les habitans de Lon
dres s'étant multipliés d'année en année depuis le re-
gne de Charles I . det efpace de terrein a été rempli 
peu-á-peu par de belles 6¿ de magnifiques rúes qu'pn 
y a báties, deforte que les deux villes font jointes 
aujourd'hui comme le fauxbourg S. Germain & Paris, 
& fans la différence de jurifdi&ion , elles feroient 
parfaitament confondues. 

Anciennement Wefiminjler s'appelloit Thorney du 
dieu Thór qu'on y adoroit avant lá converfion des 
Saxons. Elle prit enfuite le nom de JFeJl-Minfter , á 
caufe d'un monaftere báti dans cet endroit, á l'ouefl: 
de la ville de Londres. Les trois principales chofes 
qu'on y remarque, font l'églife ,1'abbaye & les reftes 
d'un vieux palais royal. 

Le gouvernement de Wejlnñnjler s'étend non-feu-
lement fur la cité de ce nom , mais encoré fur les 
fauxbourgs qui avancent du cóté de Londres , jufqu'á 
Temple-Bar. Quoique la cité n'ait qu'une paroiffe 
appellée Saime-Margúeme, cette paroiíTe efl d'une 
grande étendue, & fes dépendances confiftent en 
cinq autres paroiffes. 

II n'y a pour le gouvernement de Wejlminfler, n i 
maire , ni échevins , ni shérifs ; c'eft le chapitre qui 
eílrevetu de toute l'á jurifdiftion civile & eccléíiafti-
que. I I eft vrai que le gouvernement civil a été mis 
entre les mains des laics choifis ou confirmes par le 
chapitre. Le chefde tousles magiftrats s'appelle^igA-
fteward , qui eft d'ordinaire un nobl^ du premier 
rang , nommé par le chapitre. I I poflede cette char-
ge pendant fa v ie , & en fait exercer les fonftions par 
un homme bien verfé dans les lois. Cethomme, choifi 
par le high-fteward , doit étre confirmé par le cha-
pitre , & pour lors.il tient avec les autres magiftrats 
la cour qu'on appelíe leee. 

Aprés lui eft le bailli ou le shériff, car i l convoque 
les jurés. Tous les fergens de Wefiminjler luifontfou-
mis j i l regle les formalités au fujet de l'eleñion des 
membres du parlement pour la cité de Weftminfier, 
qui a droit de nommer deux députés. Tóutes les 
amendes & les confifeations appartiennent au ba i l l i , 
ce qui rend fa charge trés-Iucrative : i l y a de plus 
un graiid connétable, choiíi par la cour de leet, & 
ce magiftral a fous fes ordres tous Ies autres conné-
tables. I I eft ordinairement deux années en jeharge. 

E S S03 Éníín ¡ cette jurifdiftion eft compofée de qua-
torze des principaux bourgeois qu'on appelle Bur* 
gejfes, & dont fept font pour la c i té , & fept pour fes 
dépendances : leur office a beaucoup de rapport á 
celui des échevins de Londres, cari lsoñt chacunun 
Ward ou quartier particulier fous leur jurifdiftion» 
De ees quatorze burgeffes , i l y en a deux qui font 
élus fous le nom de Hedd-Burgeffes, ou chefs des 
bourgeois; l'un d'eux eft pour la ci té , & l'autre pour 
fes dépendances , auxquelles dépendances on donne 
les noms de libertes & de franchifes. - f 

C'eft á Weftminfter qu'eft né vers Tan í 575 , Ben-
jamin Johnfon , ou Jonfon , illuftre poete dramati* 
que , & c'eft dans l'abbaye de ce l ieu, qu'il fut en* 
terré en 1637; comme j 'ai déja donné le caraftere 
de ce poete au mot tragédie, j ' y renvoie le leñeur . 
j'ajouteraifeulement qu'il poftedoit tout le favoir qui 
manquoit á Shakefpeare, & manquoit de tout le gé* 
nie dont l'autre étoitpartagé: tous deux étoient pref-
que également dépourvus d'élégance, d'harmonie 6¿ 
de correftion : Johnfon , fervile copifte des anciens ^ 
traduiíít en mauvais anglois leurs plus beaux paíTâ -
ges: mais Shakefpe^ar créa & prévalut par fon génie 
fur l'art groffier de fes contemporains. 

Johnfon étant né fort pauvre , & n'ayant pas de 
quoi pourfuivre fes études , travailloit au bátiment 
de Lincolns-lnn avec la truelle á la main , & un l i -
vre en poche : Shakefpeare ayant vu une de fes 
pieces, la recommanda , & cette recommandation 
introduilit Johnfon dans le monde. I I donna la pre-
miere édition de fes oeuvres en 1616 , in-fol. elles 
ont été réimprimées plus commodément á Londres 
en 1716 , en 6 vol. in-80. Dans cette colleñion,, fe 
tróuve une piece intitulée > humble requéte du pauvn 
Ben au málleur de tous les rois , de tous les maitres , 
de tous les hommes , ¿e roi Charles. \\ y expofe , á ce 
prince, que le roi fon pere lui a donné une penfion 
annuelie de cent mares , & le fupplie d'en fajre des 
livres fterliogs. Onfait fa réponfe au fujet du préfent 
modique qu'il re9ut de Charles I . « Je fuis logé á l'é-
» troit (d i t ce bel efprit lorfqu'on lui remitía fom-
» me ) , mais je vois par I'étendue de cette faveur, 
» que l'ame de fa majefté n'eft pas logée plus au lar-
« ge ». J am lodg'd in an Alley ; butjfee from the 
extent of this bounty, that hers majejly's foul is too 
lodg,d in an Alley. 

I I parle dans fes découvertes (difeoveries) avec 
une vérité charmante , de toutes fortes de traverfes 
auxquelles i l avoit été expofé de la part de fes enne-
mis. lis me reprochoient, d i t - i l , de ce que jé m'oc-
cupois á faire des vers , comme fi je commettois un 
crime dans cette oceupation : ils produiíirent con-
tre moi mes écrits par lambeaux; odieufe méchan-
ceté ! puifque les écrits de l'auteur le plus fage pa-
roitront toujours dangéreux , lorfqu'on en citera 
quelques périodes hors de leur liaifon avec le refte. 
Ils m'ont auííi reproché ma pauvreté: j'avoue qu'élle 
eft á mon fervice , fobre dans fes alimens, limpie 
dans fes babiís , firugale , laborieufe & me donnant 
de bons confeils qui m'empéchent de tomber dans 
les vices des enfans chéris de Plutus. Qu'on jette les 
yeux, contimite-t-il, fur les plus monftrueuxexcés, 
on ne les trouvera guere dahs les maifons del'indigen-
ce. Ce fgnt les fruits des riches géants , &c des puif-
fáns chaíreurs;tandis que tout ce qu'il y a de noble , 
de digne de louange & de mémoire , doit fon ori
gine á de chétives cabanes. C'eft l*ancienne pauvreté 
qui a fondé les états , báti les villes inventé les 
arts , donné des lois ú t i les , armé les hommes con-
tre les crimes; c'eft-elle qui a fait trouver aux mor-
tels une récompenfe dans leur propre vertu , & qui 
a confervé la gloire & le bonheur des peuples juf
qu'á ce qu'ils fe foient vendus aux tyrans ambitieux. 

Bettertoh ( Thomas ) , eftimé géneralement le tóeil-
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leur aSeur qiii ait paru fur le théatre anglois, avant 
celui qui en fait aujourd'hui la gloire, le fameuxGa-
iík;, qui eft fans coníredit le^premier de l'Europe; 
homme unique en fon genre, & qui fous le fiecle 
H'Augufte , eüt partagé les fuffrages des Romains en
tre Pylade& lui; je viens á Betterton, II naquit dans 
le Tutle-Street á. P'eftnün/iir-en 1635 ; ̂ on Pere > 
ctolt fous-cuífinier de Charles I. voulut en faire un 
libraire; mais la jjlupart de ceux qui ont excellé dans 
tes atts,, y ont eté conduits par leur génie , malgre 
!es vues & les oppoliüons de leurs parens. 

Comme la nature avoit formé Betterton pour le 
théatre, il s'y diftingua bientót avec éclat , & enle-
r a tous les fuffi-ages áhs l'áge de 21 ans. II eíl le 
premier qui ált joue á Londres des roles de femmes, 
& il s'en acqiíitta avec beaucoup d'applaudiffement. 
II entra d'ábord dans la troupe du roi; mais comme 
ia plíipart des comédiens avoient été chaffés de leurs 
trónes imagináires , lorfque Charles I. en perdit un 
reel, pluíieurs d'entr'eux prirent Ies armes pour le 
fervice de leur íbuverain , & firent paroítre beau
coup de valeur pour fa défenfe. Entr'autres exem-
ples , le fameux añeur Mohun fe conduilit avec tant 
¿Pintrépidité , qu'on l'honora d'üne commiífion de 
jnajor, qu'il remit á la révolution , pour retourner 
au théatre. Le chevalier Davenant avoit marqué 
beaucoup de zele pour Charles II . qui en récompenfe 
de fes fervices ,lui accorda une patente pour former 
une troupe de comédiens , fous le titre de cénédiens 
du duc £Yorek ; & c'eft dans cette troupe que fe mit 
Betterton , & dont il fut le héros. 

Quelques-uns croient qu'il introduiíit le premier 
en Angleterre le changement de décorations. Quoi 
qu'il en foit, il eft certain qu'il contribua beaucoup 
á les embellir & á les perfeénonner. II époufa made-
moifelle Sanderfon, qui joignoit aux talens naturels 
requis pour faire une excellente aftrice, la beauté , 
Jes graces'& la vertu. 

Le théatre anglois fubit díverfes viciílitudes par 
Ies changemensde troupes, de íieux & de direfíeurs. 
^Ün diredeur de théatre, par le commerce conftant 
qu'il eñ obligé d'avoir, foit avec ía troupe d'afteurs 
& d'aftrices , foit avec tout ce qu'il y a de gens fri-
voles , tant naturels qu'étrangers , eft proprement 
dans fon pofte le Machiavel de l'empire de i'amour. 
Le théatre eft enlui-méme l'image de la vie humaine; 
les hommes qui font la plus grande figure dans le 
monde , ne font pas plus ce qu'ils paroiffent étre , 
que cet afteur á qui vous voyez quitter fes habits de 
parade, n'eft le héros qu'il vient de repréfenter. 

Au milieu des révolutions du théatre anglois , 
Betterton en éprouva dans fa fortune : il perdit par 
un prét inconfidéré, la plus grande partie de ce qu'il 
avoit gagné, 8 mille livres fterling. Un bon añeur 
n'eft point á Londres dans la mifere : Betterton réu-
niflbit en lui tous les talens, la figure , la beauté du 
gefte & de la voix, la netteté de la prononciation 
& la füreté de la mémoire ; fon aftion étoit jufte , 
lonchante, admirable. 

Je ne puls trop le louer, dit l'auteur du Tatler; car 
c'étoit un homme étonnant, qui par fon aíi ion, m'a 
fait fentir ce qu'il ya degrand dans la nature humaine, 
bien plus vivement que ne l'ont jamáis fait les rai-
íbnnemens des philoíophes les plus profonds & Ies 
déferiptions plus charmantes des poetes ; rSngOÜTe 
dans laquelle il paroiflbit, en examinant la circonftan-
ce du mouchoir dans Othello ; les mouvemens d'a-
mour que l'innocence des réponfes de Defdémone 
excitoit en lui,, exprimoient dans fes geftes une íi 
grande variété de paflions qui fe fuccédoient les unes 
aux autres, qu'il tfy avoit perfonne qui n'apprit á re-
douter fon propre cceur 3 & qui ne düt étre convain-
0 1 que c'eft y mettréle poignard que de fe livrer aux 
noirs accés de la jaloufie. 

W E S 
I Le comedien Booth, qu'on ne peut foup^iifier 

de partialité dans le jugement qu'il portoit de Better
ton , difoit fouvent que la premiere fois qu'ü iuj 
avoit vu repréfenter le Speftre á la répétition de 
Hamlet , l'air, le ton & l'aftion qu'il y mit l'a-
voient faifi. d'une telle horreur , qu'il s'étoit trouvé 
hors d'état pendant quelques momens de pouvoir 
jouer fon propre róle. Lorfque nos connoiíTeurs 
dit le chevalier Steele, ont vu cet auteur fur le théa
tre , ils ont eü pitié de Marc-Antoine, de Hamlet de 
Mithridate, de Théodore & de Henri VIII. On fait 
comme il revétiffoit l'état de chacun de ees illuftres 
perfonnages, & comme dans tous les changemensde 
la fcene , il fe conduifoit avec une dignité qui ré-
pondoit á l'élévation de fon rang. 

II réuffiflbit également dans le comique & dans le 
tragique , & ce qu'il y a de plus íingulier , faifoit le 
libertin en perfeftion: carañere fort oppofé au fien. 
On trouve affez de gens qui favent emprunter les 
manieres d'un honnéte homme , mais it y a peu 
d'honnetes gens qui fachent contrefaire le faquín. 
Le dernier róle qu'il fit, fut le perfonnage d'un jeu-
ne homme dans la piece intitulée Thi Maid's trage-
dy ;&c quoi qu'il eút déja prés de 70 ans , il joua fon 
róle avec tout le feu , l'audace & la vivacité d'un 
homme de 25 ans. 

On repréfenta pour fon compte, quelques années 
aprés qu'il eüt quitté le théatre , la piece intitulée, 
FAmour payé d'amour. Cette repréfentation lui va-
lut cinq cens livres fterling : Taffinence du monde 
qui y vint juftifia la reconnoiffance qu'on lui*por-
tolt, & ce grand afteur eut lieu d'étce content des 
comédiens & de raffemblée. L'épilogue compofé 
par M. Ro-w, finit d'une maniere pathétique.« C'eft, 
» dit-il, le fouvenir des plaiíirs qu'il vous a procures, 
» qui vous engage á confacrer avec gloire le co-
» thurne de ce grand maítre , & vous ne voulezpas 
» permettre qu'un homme qui vous a tant de fois 
» touché par de feintes douleurs , vous foit enlevó 
» par des fouffrances réelles 

II mourut en 1710 d'une goutte remontée á 
l'áge de 75 ans, &fut enterré dans le cloitre de l'ab-
baye de Wejlm'wfier* II a compofé, traduit ou changé 
quelques pieces de théatre, entr'autres dom Sébafiien, 
tragédie de Dryden. 11 fupprima avec tant d'art, dit 
le poete, unmillier de vers de mapiece, qu'elle y 
a tout gagné, & que c'eft á fes foins & á la beauté 
de fon jeu que je fuis redevable du fuccés qu'elle 
a eu. 

Le chevalier Steele honora fa mémoire par un 
beau tatler. Rien, dit-il, ne touche plus les gens de 
goút, que de voir les obfeques de ceux qui ont ex
cellé dans quelque art ou quelque feience. M. Better
ton exprimoit avec tant de grace & de forcé l'en-
droit d'Othello, oii il parle de la maniere de gagner 
le cceur de fa maítrefle, qu'en me promenant daní 
le cloitre je- pénfois á lui ávec la méme fenfibilite 
que J'aurois eue pour une perfonne c|ui auroit fait 
pendant fa vie ce que je lui ai vu repréfenter. L'obf-
curité du lieu & les flambeaux qui marchent devant 
le convoi, contribuerent á me rendre reveur & me-
lancolique : je me fentis vivement affligé, qu'il y eut 
quelque difFérence entre Brutus & CaíSus, & que 
íes talens n'ayent pü le garantir du cercueil. Confi-
dérant enfuite le néant des grandeurs humaines, je 
n'ai pu m'empécher de voir avec douleur que tant 
d'hommes illuftres , qui font dans le voifmage du 
petit coin de terre oü l'on a mis mon anclen ami, 
font retournés en poudre, & qu'il n'y a dans la tom-
be aucune difFérence entre le monarque réel & le 
monarque imaginaire. 

Madame Betterton furvécut á fon mari, & peut-
étre n'a-t-il jamáis repréfenté de feénes auíii tou-
chantes que « l i e qu'offsoit l'état oii il laiffa fes at«. 
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¡¿res & fon époufe : elle langult long tems, féehant 
du chagrín de voir le Uélabrement de fa fanté & de 
fa petite fortune. La moít de fon mari jointe á fon 
áoe & á fes infirmités , rendoit fon état pitoyable; 
mais l'excés de fon malheur devint, en quelque fa-
^on, fa reffource, parce qu'il la priva de fon bon 
fens & de fa raifon. 

Je me fuis étendu fur cethomme célebre en fon 
genre, parce que tous ceux qui excellent dans quel-
qu'im des beaux-arts, méritent l'eíHme 6c les éloges 
des gens de lettres. 

¿CÍ: ( Nathanael), célebre poete , naquit aWeJl-
minjlcr vers le milieu du dernier íiecle, & fit onze 
pieces de tbéatre , qui ont été jouées avec beaucoup 
d'applaudiírement. Sa derniere tragedle , intitulée U 
maflacre de Paris, fut repréfentée fur le théatre royal 
en 1690. Les penfées de cet auteur font admirables 
pour le tragique , mais íi noyées dans une multitude 
de paroles , qu'elles perdent la plus grande partie 
de leur beauté. I I réuffit merveilleufement dans le 
pathétique , lorfqu'il ne s'abandonne point á la v io-
lence de fon imagination. Le comte de Rocheíler dit 
plaifamment que ce poete ne chantoit pas mal, mais 
qu'il forgoit fa vo ix , de maniere qu'il s'enrouoit. I I 
perdit l'efprit á l'áge de cinquante ans, & fut con
finé quelques années á Thopital de Bethlem. I I en 
fortit fans s'étre parfaitement rétabli, & moumt pen-
dant la nuit dans une des rúes de Londres. 

Beveridgc (Guillaume) , en latín Btverigiüs, né á 
Wtjlminjier en 1638, fut nommé évéqae de Si Afaph 
en 1705 , & s'attira la vénération de toute l'Angíe-
terre par fes vertus & par fon favoir. I I mourut en 
1708 , 371 ans. 

Ses ouvrages de piété font en grand nombre. On 
a publié fes fermons en 1709 , & ce recueil forme 
dix volumes /«-8o. Ses penfées fecretes fur la religión 
ont fouffert plulieurs éditions. La traduftion fran-
9oife de cet ouvrage parut á Amfterdam en 1731 en 
deux volumes in- i i . 

En 1662 , i l publia á Londres fes Inflitutionum 
chronologicarum libri dúo, qui ont été réimprimés 
pour la troiflemefois en 17x1 ; c'eflun traite fimple 
& méthodique d'un grand ufage claífique , parce 
qu'il fournit un fyftéme abrégé de toute la chrono-
logie. Dans le premier l iv re , l'auteur traite de la 
nature & des parties de la chronologie ; du tems, 
des heures , des minutes & des fecondes ; des jours, 
des femaines, des mois, de l'année céleíle, de l'an-
nee julienne, grégorienne, égyptienne, éthiopien-
ne, perfane , fyrienne & greque ; de l'année aftro-
nomique, civile & folaire des juifs ; de l'année des 
Arabes. Dans le fecond livre , i l traite des fyzygies 
cu mois lunaires, & des éclipfes , des équinoxes & 
des folftices ; du cycle du foleil & de la lettre domi-
nicale , du cycle de la lune & du nombre d'or ; de 
l'indiaion ; de Tépafte ; du cycle de Méton & de 
Cali ippe ; de la période dionyfienne & julienne; 
de T ere chrétienne & de Dioclétien ; des ánnées du 
monde ou du comput des Grecs ; de l'ére judaíque ; 
del' époque de la prife de Tro ie , de la fondation de 
Reme & de celle d'Antioche; des olympiades& des 
jeux capitolins ; des années juliennes, de l'ére d'Ef-
pagne & de la viéloire d'Aétium ; des eres de Na-
bonaflar , de Philippe , & de Yezdegird le dernier 
roí de Perfe, de l'Héglre ou ére mahométane. Dans 
l'appendix , i l donne les noms des mois hébreux, 
fyriens, perfans, éthiopiens & árabes , dans les ca-
tafteres mémes de ees langues, & autres chofes pa-
reilles. 

En 1678 , i l fit imprimer fon codex canonum eccle-
primitiva vindicams ,Tecueil des canons de la pri-

mnive églife juftifiée. M.Daillé étoit dans une opi-
nion différente; car, dans fon traité de pfeudepigra-
ghis, imprimé en 1651, i l táche dg prouver que le 

\V E S 605 recueil des canons n'a point été fait par des perfon-
nes qui ayent vécu prés du tems des apotres, & 
qu'il n'a été publié que vers la fin du v. íiecle. 

Ltf thtfaurus theologicus, ou fyfllme de theologit 
du dofteur Beveridge n'a paru qu'en 171 o , ¿«-8°. 
c'eft-á-dire trois ans aprés la mort de l'auteur. 

Un illuílre favant a mis au jour en 1711 une courte 
revue des écrits du dofteur Beveridge; & Ton doit 
convenir qu'il y a t rouvé un grand nombre d'erreurs 
en fait de fyílémes & de raifonnemens. Mais i l faut 
oublier les erreurs fpéculatives du vertueux évéque 
de S. Afaph , & conlidérer feulement Ies preuves 
éclatantes qu'il a donné de fa piété pendant fa vie 
& á fa mor t , ayant legué la plus grande partie de 
fon bien pourl'avancementde la religión chrétienne, 
tant au-dedans qu'au-dehors du royanme britan-
nique. 

/ b / t e (Martin) naquit á Weflminfler en 1690, & 
fut nommé de lafociété royale en 1714 , ^ l'áge de 
24 ans. Au retour de fes voyages, i l lut á la fociété 
des antiquaires de Londres une favante diífertation 
fur le poids & la valeur des anciennes monnoies ro-
maines , á laquelle étoit jointe une table des mon
noies d'or d'Angleterre depuis le regne d'Edouard 
I I I . fous lequel on a commencé á en fabriquer de 
cette efpece, avec leurs poids & leurs valeurs in-
trinfeques. On trouvera dans les tranfafiions philo-
fophlques les obfervations de M . Folkes fur les po-
lypes d'eau doucedécouverts parM. Tremblay; fur 
les bouteilles de Florence, qui réíiftent au choc d'une 
baile de p lómb, Se ne peuvent foutenir celui d'un 
petitgravier fans fe rompre ; comme auffi fur des os 
humains revenís d'une couche pierreufe , & qu'il 
avoit vu prés de Rome á Villa-Ludovifia. 

I I fuccéda á M , Sloane á la place de préfident de 
la fociété royale ; & en 1742 , i l fut nommé affocié 
étranger á l'académie des Sciences de Paris. 

En 1745 , i l publia fon traité des monnoies d'ar-
gent d'Angleterre, depuis la conquéte de cette íle 
par les Normands , jufqu'au tems oíi i l écrivoit. Cet 
ouvrage, avec la feconde édition de celui qu'il avoit 
déja donné fur les monnoies d'or, étoit certainement 
le morceau de ce genre le plus parfait & le plus in-
téreffant qu'on eüt encoré vu ; i l eft méme plus inté-
reflant qu'il ne le paroít au premier coup-d'oeil. Les 
monnoies font les fignes des valeurs de tout ce qui 
peut faire l'objet du commerce & des befoins de la 
fociété ; ees ^ignes doivent done eux-mémes chan* 
ger de valeur, fulvant que la quantité du métal qui 
fert de figne , ;ou celle des chofes repréfentées vient 
á changer, & encoré , fuivant la facilité qu'une na-
tion trouve á fe les procurer par fon commerce; 
d'oü i l fuit qu'un tablean fidele de la variation des 
monnoies d'une nation préfente á ceux qui font en 
état de connoítre cette efpece d'hiéroglyphe , non 
les événemens qui appartiennent aux hiítolres ordi-
naires , mais l'effet de ees mémes événemens fur le 
corps polirique , & les avantages ou les maux inté-
rieurs qu'iis y ont pu caufer. 

En-1750 , M . Folkes fut nommé préfident de la 
fociété des antiquaires de Londres, &: ce'fut le der
nier honneur qui lui fut déféré , é tan tmor t en 1754, 
( Le chevalier D E J A U C O U R T . ) 

V E S T M I N S T E R , églife de, ( Topogr. de Londres.) 
l'églife de Wejlminfter fut fondée dans le vi j . íiecle 
par Sébert , roi des Saxons orientaux, qui s'étant 
convertí au chriílianifme, changea le temple du dieu 
Thor qui étoit dans cet endroit en une églife chré
tienne , laquelle fut depuis ruinéepar lesDanois. 

Edouard le confeffeur rebátit á neuf cette églife 
dans le onzieme ñ e c l e , & voulut qu'elle fut íbus 
l'invocation de S. Pierre. I I employa á cette fonda
tion la dixieme partie de fes revenus , & joignit á 
fa nouvelle églife un mojiaftere ou une abbaye, dans 

• 
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laquelíe i l etabllt des religieux de l'ordre de íaintSé-
íioit. 

Áu xüj. ílecle, Henri I I I . íít demolir Téglife d'E-
douard pour la rebatir beaucoup plus bc-lle qu'elle 
íi'etoit auparavant; mais fon entreprife ne fut ache-
vée que long-tems aprés fa morí. Henri V I I . choiíit 
cette églife pour etre fa fépulture , & celle des rois 
fes fucceffeurs. I I íit conílruire dans le choeur h l'o-
rient un fuperbe chapelle, qui luí couta quaíorze 
mille livres ílerling , fomme trés-confidérable dans 
ce tems-lá. 

L'églife de fFefimlnjler eft un grand édifice , de 
soüt gothique, fort ele vé , conftruit en croix comme 
les églifes cathédrales, long de cinq cens pies , & 
ferge d'eñviron cent pies. Aux deux cotes de la fa-
^ade qui eft á i'occident, paroiffent deux tours quar-
rées qui ne s'élevent pas plus haut que le toít. 

Oh entre dans un vaiffeau long & é t ro i t , dont la 
voüte eft fufpendue fur deux rangs de piliers; en 
ávan^ant un peu plus loin , on voit dans diverfes 
chapelles les tombeaux de quinze ou feize rois & 
reines d'Angleterre , & ceux de plufieurs perfonnes 
illuftres, foit par leur mér i te , foit par leur naiffance. 
Ón trouve en face le cboeur oíi eft entr'autres le tom-
Beau deSébert, premier fondateur de l'églife, & qui 
íhóurut en 616. 

D u choeur, on pafíe dans la chapelle royale, oíi 
fe trouve fur la droite la fépulture de Richard I I . 
ThOrt en 1399 , & celle d'EdouardIII. mort en 1377. 
Au fond de la chapelle , on voit le tombeau de Hen
r i V . mort en 1422, & celui de S. Edouard le confef-
í e u r , mort en 1065. Sur la gauche eft inhumé le 
btave Edouard I . mort en 1 308 , & Henri IÍI. mort 
en 1273. Ces tombeaux font tous accompagnés d'é-
•pitaphes. 

De la chapel'e royaíe ,onpaí re dans celle deHen-
r l V I L oh fe voit le tombeau de ce prince en bronze 
maffif, &c oh. i l eft inhumé avec Elifabeth fon époule. 
Le roí Edouard V I . a fon tombeau tout prés de celui 
á e fon ayeul;la reine Maríe Stuard mere de Jacques I . 

la princeííe Marguerite de Richemond mere de 
Henri V I L font enfeveHes au-dehors de la chapelle s 

• á la droite ; fur la gauche, on voit la fépulture de 
l'iiluftre reine Elifabeth. 

L'églife de Wejlminjier eft le lien oü fe fait ordi-
' nairement la cerémonie du couronnement des rois , 

& l'on a fuivi cet ufage depuis Guillaume le conqué-
fant, qui montra rexemple. La reine Elifabeth ayant 
o té cetté églife aux religieux bénédiftins qui la pof-
fédoient , y mit .á leiir.place douze chanoines, avec 
un doyen. Le doyen eft d'ordinaire un évéque , le-
quel a fous certáines reftriftions une jurifdiQion ec-

^tléfiaftique & civile dans la ville de Weflminfler, & 
dans les lieux qui dépendoient autrefois de l'ab-

^baye. 
Les reventis de cette maifon fervent aduellement 

- i l entretenir trente chanoines , un organifte , douze 
pauvres, &quarante écoliers, avec leurs maítres, 

^& divers officiers de college , qui ont tous de gros 
appointemens.il y a dans le cloitre une bibliotheque 
publique, qui s'-ouvre foir & matin pendant les féan-
ces des cours de juftice de Wejlminfter. 

C'eft dans réglife de Wejlminjitr qu'on enterre les 
atetes couronnées , les perfonnes du plus haut rang , 
& celles d'un mérite-rare^ Mais au milieu de tant 
d'hommes illuftres dont l'églife eft le tombeau, l'hif-
toire nous apprend que Cromwell y íít enfevelir fa 
mere avec beaucoup de pompe & de magnificence. 
Elle vécut aífez pour le voir elevé au proteftorat, 
;<& folemnellement inftallé en 1653 dans ce grand 
office , équiválent á celui de la royauté. Cependant 

-elle n'avoit jamáis pu fe perfuader que le pouvoir 
•ou la vie de fon fils fuflent en fiireté ; & d'un jour 
.Srautre , eUe douíoit qu'ilfutvivants'ilne J'en aíEi-

W E S 
rok par fa préfenc& C'étoit une femme de bonne 
famille du nom de Stuart, & d'un caraftere décent 
qui , par fon économie & fon induftrie , avoit tiré 
parti d'une fortune bornée pour l'éducation d'une 
nombreufe famille. Elle s'étoit vue dans la néceffité 
d'établir une braflerie á Huntingdon, & fa conduite 
luí en avoit fait tirer de l'avantage. De-lá vient que 
Cromwell, dans les libelles du tems, eft quelquefois 
défigné fous le nom de brajfeur. Ludlow le raille du 
furcroit coníidérable que fon revenu royal alloit 
recevoir par la mort de fa mere , qui poffédoit un 
donaire de foixante livres fterling fur fon bien. (Z,e 
chevalier D E J A V C O U R T . ^ 

WESTMINSTER, falle de, {Topog. de Londres.}^ 
anglois, WeJlminJíer-haU ; grande falle que fít conf-
truire le roi Guillaume IL dit le roux, vers Tan 1098. 
Cette falle eft vou tée , & la voüte eft lambriíTée d'u-
ne efpece de bois qui croit en Irlande, & auquel les 
araignées n'attachent point leurs toiles. C'eft dans 
cette falle que s'aíTemble lepariement d'Angleterre; 
& pour emprunter ici la poéfie de l'auteur de l'Hen-
riade : 

¿4ux murs de '\yeftminfter on voltparoitre enfemhk 
Trois pouvoirs ¿tonnés du nceud qui les raffimble , 
Les diputes du pmple, 6* lesgrands y & le roi, 
Divifés d'intérét, réunis par la loi ; 
Tous trois membres facres de ce corps invincible, 
Dangereux í lui-mime , a fes voijins terrible. 
Heureux , lorfque le peuple injlruit par fon devoir 
Kefpeñe autant qu i l doit, le fouverain pouvoir / 
Plus heureux , lorfqu-un roi,doux Jufle &politique, 
Refpecle autant qu i l doit, la liberté publique ! 

Quoique cette falle foit longue de deux eens foi
xante 5c dix p ié s , & large de foixante & dix,elle eíl 
moitié trop petite pour un corps íi nombreuy que 
l'eft celui du parlement d'Angleterre, & elle deman-
deroit fans doute d'étre tout autrement décoréepour 
TaíTemblée de cette augufte conipagnie. Auííi pre-
tend-on que cette falle h'eft qu'un débris du palais 
qu'Edouard le confeífeur eleva prés de l'abbaye, 
& qu'acheva Guillaume IL Ce pálais fut réduit en 
cendres vers le milieu duxvj . liecle , fous leregne 
de Henri VIÜ. & Ton ne put fauver de l'incendieque 
cette grande falle , ou le parlement s'aíTemble, & 
quelques chambres voifines , entr'autres, celle qu'on 
riomme vulgairement la chambrepeinte de S. Edouard, 

"WESTPHALIE, {Géog. mod. ) cércle d'Allema-
gne, qu'on divife en province & en duché. Les états 
du cercle de Wefipkalie font les évéques de Pater-
born , de Liege, de Munfter, d'Ofnabrug , les abbés 
de Munfter , de Stablo & de Corvey : les abbeffes 
d'Herfbrden & d'EíFen: les ducs de Juliers, deCle-

. ves &: de Berg : les principautés de Ferden, de Min-
den, d'Oftfrife, de Naflau-Dillenbourg & plufieurs 
comtes. Les villes de Cologne , d'Aix-la-Chapelle, 
de Dormund & de Hesford, entrent dans ce cercle. 
L'évéque de Munfter & les ducs de Juliers & de Cle-
vesfont di réñeursdu cercle de Weflphalie, dont le 
contingent eft de 304 cavaliers & 1282 fantaffins, 
ou de 8164 ílorins par mois. 

La province de Weflphalie comprend le duché de 
Weftphalie, l'évéché de Munfter, i'évéché d'Ofna-
bruck, l'évéché de Paderborn, l'abbaye de Corvey, 
la principauté de Minden & plufieurs comtés. 

Le duché de Wefipkalie confine avec les évéchés 
de Munfter & de Paterborn, le comté de la Mark, 
le landgraviat de HeíTe & le comté de Waldeck. Ce 
duché qu'on nomme auííi le Saurland, & q"1 aP" 
partiení á l'élefteur de Cologne , renferme feule-
ment plufieurs bailliages. Le comiherce de les habi-
tans confifte en hiere ficen jambons, qu'on nomme 
mal-á-propos jambons xh Maytncs, parce que le plu* 

grand 
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grand débit s'en faiíbit aux foires de Mayence & de 
Francfort. 

Les bornes de la Weflpkalie prife dans toute fon 
étendue, étoientautrefoisplus reculées qu'elles ne le 
font aujourd'hui. Le Rhin la bornoit du cóté de l'oc-
cident; depuis ce fleuve jufqu'á la ville de Bréme, 
fa partie feptentrionale étoit bornee par la Frife; le 
Wefer luí íervoit de bornes du cóté de Toccident, 
depuis la ville de Bréme jufqu'aux montagnes appel-
lées montes Mdiboci par Ptolomée ; & du cóté du 
jnidi, elle étoit bornée par le pays de Heíie. 

Toute cette étendue de pays fut habitée ancienne-
ment par les Brufteres, par les Sicambres , par les 
Chamaves, qui fuccéderent aux Brudieres du tems 
de Trajan , par les Angrivariens, par les Lombards 
ouLongobards, parles Angles o\xAngUiy qui palTe-
rent eniiiite en Angleterre, parles Chéruíques, par 
les Cattes, par les Chauciow Cayci, & par les Francs 
ou Franci, qui prirent la place des Sicambres & des 
Teufteres. Les Francs étant enfin paíTés dans la Gau-
le, les Saxons qui s'éíoient déja avances depuis l 'El-
be jufqu'á l'Ems, occuperent le refte de la JFejlpha-
l i i ; cette portion de pays devint ainfi une partie de 
la Saxe, & donna ion nom aux Saxons , qui habite-
rent depuis le "Wefer julqu'au Rhin. 

Les plus anciens princes de la Wefiphalie & de la 
Saxe, dont i l foit fait mention dans l'hiíloire , font 
Dieteric , fils de Sighard, qui eut la guerre avec 
Charles Martel; Wernechind , fils de Dieteric, duc 
des Angrivariens; & Wit t ik ind , fils de Wernechind. 

La Wcftphalie moderne a pour bornes au nord la 
mer d'AUemagne , au midi le cercle du haut-Rhin , 
au levant la baffe-Saxe, & au couchant les Pays-Bas. 

Cette province d'AUemagne eftgénéralementfer-
tile. L'Ems, le Wéfer , la Lippe & la Roer l'arrolent. 
II y a de gras páturages; on y éleve dans les foréts 
de bons chevaux & quantité de cochons. ( Z>. / . ) 

WESTRA ou WASTRA , ( Géog. mod. ) íle au 
nord de TEcofíe, &.celle de toutes les Orcades qui 
eft la plus avancée á l'oueft d'oíi lui vient fon nom. 
Elle a cinq ou íix milles de longueur fur trois ou 
quatre dans fa plus grande largeur. 

VESTROGOTHIEoaWESTRO-GOTHLAND, 
[Géogr. mod.*) province de Suede, dans la partie oc-
cidentale de la Gothie. Elle eft bornée au nord par 
le lac Waner , au midi par le Smaland , au couchant 
par la Néricie. Cette province eft entrecoupée par 
un grand nombre de lács & de rivieres. Skara eft fa 
(apitale, 

WESTSEX ou WESSEX , ( Géogr. mod.) ancien 
royanme d'Angleterre á l'occident de Saffex , & au 
midi delaTamil'é. Cerdick ayant gagné en 519 , une 
bataille qui fil perdre aux Bretons l'efpérance de 
chaffer les Saxons de chez eux, Arthur s'acconimo-
da avec lui. Le roi bretón ceda au faxon un pays qui 
comprenoit les provinces de Hant & de Sommerfet. 
Le faxon ágé & las d'une longue guerre, fut content 
de ce partage. 

11 érigea ce pays en royanme , fous le nom de 
Wejlfex^&c s'en rit couronner roi 24 ans aprés fon 
arrivée en Bretagne. I I fe trouva alors dans l'Heptar-
chie, trois royaumes plus grands & plus puiffans 
que les autres, favoir deux anglois & un faxon. Les 
anglois étoient le Northumberland & la Mereie. Le 
faxon habité par des Jutes, étoit le Fcftfex, & avoit 
pour principales villes., Winchefte^Salisburi, Sout-
hampton , Dorchefter , Portfmouth , Shereburn, 
Excefter. I I y avoit dans ees villes plufieurs bretons 
mélés avec les Saxons, & i'lle de Wight habitée par 
les Jutes, dépendoit aufli du Wefifcx. 

Chacun des royaumes de l'Heptarchie avoit pris 
fon nom des peuples qui rhabitoient, & de fa pofi-
tion. Celui de Weflfox fut nommé le royanme des 

" ^efi-f^xons ou des.faxons oceidmeaux - mrcQ qu'il 
Tom X y i l , 

W E T 607 étoit fitué á l'occident des faxons de SuíTex, de Ken t ' 
& d'EíTex. II étoit outre cela conlidérable par fa fi-
tuation, étant gardé au nord par la Tamife , au midi 
par la mer, á l'orientpar le petit royanme de SuíTex, 
& á l'occident par les bretons de Cornouaille, telle-
ment féparés du refte des Bretons du pays de Galles 
par rembouchure de la Saverne, qu'il ne leur étoit 
pas poffible de fe fecourir les uns les autres. 

Ce fut vers l'an 634, que les faxons occidentaux 
rejurent l'évangile par le miniftere de Birinus, áqui 
le pape avoit donné cette miífion, aprés l'avoir facré 
évéque ; i l aborda dans le WeJI/ex, baptifa Sinigilil 
qui en étoit le r o i , convertit auífi fonfrere QuíceUn, 
&c á leur exemple fe vit un troupeau coníidérable , 
qui forma deux diocéfes, favoir celui de"Winchefter, 
&C celui de Dorchefter. (Z>. / , ) 

WETER L A C , ( Géog. mod.) lac de Suede, dans 
la Gothie. I I fépare la Weftrogothie de l'Oftrogo-
thie, s'étend du nord au fud depuis la Néricie juf
qu'á la Smalande, & mouille une partie de chacune 
de ees deux provinces. Le fleuve de Mótala par le-
quel i l íé décharge dans la mer, traverfe toute l'Of-
trogothie d'occident en orient. I I y a quelques íles 
dans le lac Wetsr, & cinq villes ou bourgs fur fes 
bords. 

^ W E T H E R B Y , ( Géog. mod. ) bourg á marché 
d'Angleterre, dans Yorckshire , fur la riviere de 
"NVarfe. 

WETTER ou STADAVETTER , ( Géogr. mod.) 
petite ville d'AUemagne , dans la Hefle, fur la rive 
gauche de la Lohn, á deux lieues au nord de Mar-
purg. Long. xG, 28. iatu. 60. 42. 

Kuchlin ( Jean), théologien , naquit dans cette 
petite ville en 1546 , & mourut á Ley de en 1606. 
On a recueilli á Genéve l'an 1613, en un vol. ¿«-40. 
toutes fes thefes dethéologie; elles nefont pas ce-
pendant bien mjerveilleufeSj&GuiPatin a follemerít 
loué l'auteur, en le nommant un des plus favans 
hommes de fon íiecle. 

Pínc'ur (Jean) , cómpatriote & contemporain de 
Kuchlin, a auffi publié quelques écrits de théologie 
inconnus aujourd'hui, daus lefquels i l fait la guerre 
aux Luthériens, fur rubiquité & la réalité. II mou
rut en 1591. 

W.uLtúus ( Hermán) , né á Wetter en 1555, donna 
divers cmvrages fur le droit , qui n'ont pas été reim
primes depuis fa mort arrivée en 1634. ( Z?. / , ) 

W E T T E R , /e, ( Géog. mod.) riviere d'AUemagne. 
Elle prend la fource dans la partie feptentrionale du 
comté de Solms, & fe jette dans la Nida. 

WETTÉRAVIE , ( Géog. mod. ) contrée d'AUe
magne , dans le cercle du haut Rhin , entre la HeíTe 
& le Mein. Son nom lui vient de la petite riviere de 
Wéter. Elle. renferme plufieurs petits états. On la 
divife enméridionaie&feptentrionale; cettedernie-
re porte le nom de Weflerwald. (Z>. / . ) 

•WETTÍNGEN, {Géog. mod.) bourg de Suiffe , 
au comté de Bade , á demi-lieue de Bade, & prés de 
l'abbaye de Wettingen á laquelle i l a donné le nom. 
Ce bourg eft ancien, comme i l paroít par quelques 
monumens d'antiquité qu'on y a trouvés. On cite 
l'infcription fuivante qui fe voit fur une pierre de 
l'églife, & qui nous apprend qu'un temple de ce 
lieu avoit été báti á l'honneur de la déeíTe l í is: deet 
IJidi templum A folo L . Annius Magianus de fuo po-
Juh vir aqUenfis ad cujus templi ornamenta Alpinn 
Alpinutá. conjux & peregrina fil. X C , dederunt L , 
D . D . vicanorum., 

En 1633 , on trouva prés de ce bourg un potde 
terre, plein de médailles d'árgent de Gordien, de 
Maximin, de Maxence, dé Maximinien & de Conf-
tantin le jeune. (Z>. / . ) 

"WETZLAR, {Géog. mod.) viWe libre & impé-
riale d'AUemagae, dans la Wet té rav ie , au coa» 
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fluent de la Lohn & de la Difie , á 9 llenes au nord 
de Francfort, & a 6 au fud-oueft de Marpourg, La 
chambre impériale qui étoit á Spire , y a etetranf-
feree, &: lui donne íout le liiítre qu'elle peut avoir. 
La prevóté de cette vilie appartient au landgrave 
de HeíTe-Darmftad,. qui nomme le prévót pour 
préfider á la juíHce en fon nom. Long. 24. / laíic. 
ó o . 7.9. ( D . J . ) 

"WEXALA , (Géog. anc.') golphe de la grande 
Bretagne. Ptolomee, /. X X . c. 3. le marque íur 
la cote occidentale , entre le golphe Sabríana , & 
Herculis promontorium. C'eft préfentement Ivel-
mouth, felón Camden. (Z?. / . ) 

VEXFOR.D ( Géog. mod. ) ou VEESFORD , 
en irlandois loghhagarm J comté d'Irlande , dans 
la province de Leinfter. H eíí borne au nord par le 
comté de "Waterford , au levant par l 'Océan, & au 
couchant par les comtés de Catherlagh , de Kilken-
ny. On donne á ce comté 4^ milles de longueur , 
& 27 de largeur. íl eft fettile en grain, & en pátu-
rage. On le divife en huit baronies. Wexford eíl la 
capitale. I I contient huit villes qui députent au par-
lement d'Irlande , deux defquelles ont en outre, le 
droit de teñir marché public. (Z>. 7.) 

"WEXFORD, ( Géog. mod. ) ville d'Irlande, dans 
la province de Léiníler, capitale du comté de méme 
nom , á 60 milles ^u midi de Dublin. Elle eft 
grande , belle , bien bátie , avec un bon port , á 
i'embouchure du Slany. On remarque que le flux 
& le reflux s'y font trois heures píutót que dans 
l'Océan. Long. 11. 10. latit. S.2..18, (Z>./ . ) 

W É X I O , (Géog. mod.) ville de Suéde, dans la 
Gothie méridionale , fur le bord du lac Salen, á 10 
lieues au nord de Calmar, avec un évéché íuííra'-
gant d'Upfal. Long, j 2 . 40. ¿acit. 56. 2. 

Wexionius , ( Michel ) , étoit né á Wéxio , & 
mourut iV Stockholm en 1671. I I a publié quelques 
puvrages fur le droit fuédois, & une defcription 
latine de la Suede , defcriptiq Smcia , Aboce /67.2. 
in - ix ; ce petit livre eft rare j ayánt été défendu , 
parce que l'auteur y découvroit des. fecrets fur le 
gouvernement de l'état. (Z). / . ) 
. WEY , L E , (Géog. mod.). riviere d'Angleterre , 
en Dorfet-Shire. Elle donne fon nom, á la ville 
de Weymouth, qui eft bátie á fon embouchure. 
{£>. J.) 

W E Y M O U T H , (Géog. mod.) ville d'Angleterre, 
dans la province de Dorfet , entre Dorchefter au 
nord, & Tile de Portland au fud. C'eft un bon port, 
litué á I'embouchure de la riviere de W e y , d'oü lui 
vient le nom de Wdmouth., Cette ville eft á 108 mil
les au fud-oueft de Londres. Elle a titre de vicomté, 
droit de députer au parlement, & celui de teñir 
marché public. Long. ió . 47. lat. 60. 44. ( D . J.) 

W H 
. 'WHARFE, L A , (Géog. mod.) riviere d'Angle

terre , dans Yorckshire. Elle defeend des montagnes 
de Graven, & s'abouche avec l'Oufe, aprés un cours 
de 50 milles d'étendue, & qui dans certains endroits 
eft éxtrémement r&pide. ( D . J.) 

W E A L L E P - C A S T L E , (Géog. mod.) lieu d'An
gleterre , dans la province de w eftmorland, au quar-
tier du nord, prés de Kir-by-Thore. On volt dans 
ce lieu de beaux reftes d'une ancienne v i l l e , & l'on 
y a déterré plulieurs. médailles, avec Tinfcription 
íiiivante: 

Deo Belatuend 
Ro. Lib. Fotu 

M . Fecít 

II y a apparence que c'eft la ville dont le^ anciefls 
« t ó parlé fous le aom d€ GaÜagum 011 Ga¿¿aíu/t^: -&C 
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11 faut que cette place ait été conílderable, pulique 
les Romains tirerent delá jufqu'á la muraille }un che> 
min pavé au-travers des montagnes marécageufes 
de la longueur de 20 milles ou environ. On appelle 
aujourd'hui ce chemin Maidenway, c'eft-á-dire /e 
chemin des filies ; peut-étre a-t-on dit Maidenway par 
corruption, au-lieu de Headen-way, le chemin des 
payens. Tout prés delá , dans un lieu nommé Crawe' 
dun-daíe-Waith, on trouve des remparts, des fofles 
& d'autres pareils ouvrages militaires, d'oü l'on peut 
juger qu'il y a eu autrefois dans cet endroit un cam-
pement. ( D . / . ) 

W H I D A H , (Géog. mod.) petlt royanme d'Afri-
que. Son terrein eft éxtrémement fertile, couvert de 
verdure & de prairies, Tout le long de la cote le íbl 
eft plat; mais 11 s'éleve infenliblement. Une vafte 
chaíne de montagnes lui fert de rideau, & le défend 
au nord-eft contre les courfes des volfins. Les arbres 
y font grands, & forment de longues avenues. Tout 
le terrein y eft cultivé. A peine la moiffon eft falte, 
que les femallles recommencent. Ce petit état eíl fi 
prodigieufement peuplé, qu'un feul de fes vlllages 
contient plus de monde que des royaumes entiersde 
la cote de Guinée. 

Les habitans de ce climat, furpaffent les autres 
negres en bonnes & en mauvalfes qualités. Leur 
grande divinité eft le ferpent, qui a des prétres 8: 
des prétreffes. Lesfemmes qui jouiflent de cette di-
gnité , font beaucoup plus refpftées que les prétres. 
EUes commandent á leurs marls en reines abíblues, 
& exercent un empire defpotlque dans leurs mai-
fons. Chaqué année on choifit un certain nombre de 
jeunes filies, que l 'on met á-part pour etre confa-
crées au ferpent; & ce font les vieilles prétrefles qui 
font chargées de faire ce cholx. ( D . J.) 

WHISK , L E , (Jeux.) ou "WHIST , jeu de cartes, 
mi-parti de hazard & de fclence. I I a été Inventé par 
les Anglois, & continué depuis long-tems d'étre en 
vogue dans la grande-Bretagne. 

C'eft de tous les jeux de cartes, le plus judlcleux 
dans fes principes, le plus convenable á la fociété, 
le plus difíicile, le plus interefíant, le plus piquant, 
& celui qui eft combiné avec le plus d'art. 

I I eft inílnlment plus judlcleux dans fes principes 
que le reverfi, & plus convenable á la fociété, parce 
qu'on fait d'avance ce qu'on peut perdre dans une 
partle; 6c qu'on ne vous immole point á chaqué 
coup, en vous faifant des complimens que di£le le 
menfonge. On n'y donne point de prérogative def
potlque á une feule carte, & l'on n'y connoit point 
de diñateur perpétuel , comme eft le redoutable fpa-
dille ou le maudit quinóla. 

Le whisk eft bien éloigné de tendré á alguifer mé-
chamment l'imaglnatlon, comme fait le reverfi, 
par une allure contralre au bon fens. La marche du 
whisk eft naturelle; ceux qui y font le plus de points 
& de mains; emportent de droit , & avec ralfon la 
vlftolre. C'eft la regle de tous les jeux férleux, & en 
partlculier celle du jeu des rois, trop connu de leurs 
fujets fous le nom de guerre. 

Le whisk eft plus difficlle que le plquet, puiíqu'H 
fe joue avec toutes les cartes; que les aflbeies ne 
parlent point, ne fe confeillent point, ne voient, ni 
ne connolíTeht réciproquement la forcé ou la foiblel-
fe de leur jeu.. I I faut qu'lls la;devlnent par leur faga-
ci té , & qu'ils fe conduifent en conféquence. 

Le whisk eft plus intéreflant, plus piquant qu'au-
cun jeu de cartes, par la multlplicité des corobinai-
fons qui nourriffent l'efprlt; par la vlclflltude des éve-
nemens qui le tiennent en échec; par la íurprne, 
agréable ou fácheufe, de volt de baftes cartes faire 
des.levées-auxquelleson ne s'attendolt point; ennn, 
par les efpérances & les craintes fuccellives qui 
jnuent l'ame jufqu'au dernier moment* 
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AjOiitet ípté la dürée de ce jeü tieftt üñ jiifté ftiia 

iJeu entre les deilx extremes: cette durée perniet 
dans une foiréej, qu'on fenouvelle deux olí trois fois 
Ies parties, & qu'on changa Ies añeurs & Ies aflb-
giations; ce qui ranime le cólirage de ceux qui ónt 
perdu, fans aáiiger les vainqueürs qui rentrént eh 
¿ce íur leur gain. 

En un mot, le wkisk eft un jeu trésMngénieüfemeht 
Imaginé á tous egards; un jeu conftamment fait pour 
les tetes angloiíes, qui refléchiflent, calculent & 
eómbinent dans le íileñce. 

Dans ce jeu, comme á la guerre & a la cour ^ ü 
faut arranger des battcries , fuivre un deíTein i paref 
celui de fon adveffaire , cacher fes marches, haiar^ 
4ef á-propos. Quelquefois avec des canes bien mé^ 
oagees, on gagne des levées. Tantót le plus favaht 
l'emporte ^ 6c tantol le plus heureux; car les hon-
nc'urs que donne ici la fortune > ttiomphent fouvertt 
de toute voíre habileté , & vOus arracheht la viñoi-
re, qui s'envole de vos mains fur les aíles de la eai-
pricieufe deeíTe. 

Les Fráh^ois otlt íe^u dernierement tout enfem-
ble de l'Angleterre viñorieufe dans les quatre parties 
dü monde •, une gértéreufe paix, & la connoiffance de 
cebeau jeu, qu'ils paroiílent go&ter extrémeñient. 
lis I'ont faifi avec tranfport j comme ils font toütes 
les noüveáütés ^ hormis celles dont l'utilité eft dé-
ttióntrée •, & qui intéreíTent le bonheur olí la vie des 
hommes : mais en revanche ils s'enthoufiafrtlent des 
modes frivoles, & des jeux fpirituels propres á les 
amüfef. Comme le wkisk eft de ce nombre, ils en 
ont adopté religieufement toütes les lois, & les fui-
vent ponftuellement, excepté peut-étre celle du f i -
lence, qui contrarié beaucoup leuf v i v a c i t é , & I e 
manque d'habitude oíi ils font de teñir leur langue 
captivCi 

Les chances ou haiafds de ce jeu , ont été calcu
les par de grands mathématiciens anglois i & M , de 
Moivre lui-méme, n'a pas dédaigné de s'en occupef, 
i l a trolivé t 

i0. Qu'il y a 27hazards Coñtre deux, ou á-peu-
prés, que ceux qui donnent les caries, n'ónt pas les 
4 honneuris. 

2°. Qu'il y en a contra un , ou environ ^ qüe 
les premiets en main n'ont point les 4 honneürs. 

30. Qu'il y en a 8 contre un , ou environ, que de 
cóté ni d'autre, ne fe trouvent les 4 honneurs. 

40, Qu'il y en a 11 contre 7 , ou environ, qüe 
les deux qui donnent les cartes, ne compteront point 
les honneurs. 

50. Qu'il y en a 15 contre 16, Ou environ ̂  que 
les honneurs ne feront pas également partagésa 
, Lemémemathématicien détermine auffi,queles 
házards pour les affociés qui ont deja 8 points du jeu 
s'ils donnent les cartes > contre ceux qui ont 9 points, 
font á-peu-prés comme 17 á i i . Mais fi ceux qui ont 
8 du jeü font les premiers en main, les hazards fe^ 
tont comme 34 eft á 2.9, 

On propofe fur ce jeu divefs problemas i & parti-
tülierement celui-ci, dont l'exacle folution répan-
dra la lumiere fur plulieurs queftions de méme na» 
ture. 

Tfouver le hazaf d que celui qui donne les cartes, 
aura quatre triomphes. 

Une triomphe étant certaine, le pfohléme fe ré* 
duit á celui-ci; trouver quelle probabilité i l y a ^ 
qu'en tirant au hazard 12 cartes des 51 , dont 12 font 
des triomphes, & 3 9 ne foñt point triomphes, 3 des 
11 feront des triomphes. 

On trouvera par la jegle de M . de Moivre, que 
le total des hazards poiir celui qui donne les cartes, 
:=9l} 770, 723 , 800 ; & que le total des hazards 
pour tirer 12 cartes des 51 , = 158, 753 , 389 j 900. 
La différence de ees deüJi B0iftbtes,==65 ^ $$2,666} 
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Or y nous fwüvohS calculer lá chartée de tróis 
jouelirs qui oñt lo» t i pü 12 triomphes , du hómbré 
de 39 cartes ; done nous tfoiiverons que le total des 
hazards pour prendre 10, 11 oü 'n triomphes, dañs 
39 cartes, = 65 , 982 , 666 > i oo ; & qúetous les ha
zards du nombre de 51 cartes, = 158, 753 , 389i 

oó. La différence = 9 2 , 770, 723, SoOi^tous 
es hazards pour celui qui dbnrie, & íes hazards fe

ront 9277, &c. á 6598 j &e.comme ci-deffüs. 
Les Mathématiciens apres avoir trouvé la dérhie-

fe préeifion du caleul, par un grand nómbre de chir? 
fres oni cherché, 6¿ indiqué les proportiohs les plus 
voilinesde la vérité que donne le plus petit nombré 
de chiffres; & c'eft ce qu'on appelle médiode d'ap-
proximátion , de laquelle i l faut fe eontsnter daris lá 
pratique; Si Ton demande, par exemple , quelle eft 
la parité des hazards qü'iin joiteur ait a Ce jeü trois 
cartes d'une certaine -couleur ^ ils répondent par 
voie d'approximátion , qu'il y a enviro:n 682 á gager 
contre 22, ou environ 22 contre 1 , qu'il ne les á 
pas> 

Comme rious avons préfentement tlans notrelani 
gue j un traiíé du wkisk x.tá.á\.út de l'anglois j & íiii| 
primé á Paris en 1764 j in-17. . Ibus le titre á'Alma-
ñach du whisk, je fuis diípenfé d'irtdiquer Igs íefaieá 
de ce jeu, fes regles, fa cdhduke, & l'art ds k bien 
jouer. 

On cfoira fans peine que le petit livre dont já pát^ 
l e , eft connu de tout le monde; qu'il a un gtand dé-
bit ^ & fe lit beaucoup dans un páys d'oiíiveté coni-
plette póur les gens du bon air; un pays 011 ils cprou-j • 
vent que les voitures les phls douees brifent la téte >, 
& ils fe repofenl en coníéquence tout le jour íur des, 
fieges renverfés , fans avoir eu la peine de fe fatl-
güer ; un pays ou les hommes diflertent agréabre-
ment de pompons, & forttdes natids comme les feítí» 
mes , pour tuer le tems qui paffe íi v i te ; un pays 
d'ailleürs j oü le jeuégale toütes les conditions', & 
oh l'oh n'eft bon qu'á noyer, fi l'on ne joüe pas la 
jen qui eft á la mode ; im pays eníin, ou les párticu-
liérs n'ayant rien á volr dans le gouvernement, nú 
défirent, á l'exemple des ancieris romains foumis 
aux céfarS ^ que du pain, des cartes, Sí des fpefta-
cles, patitin , aleam , & dreenfís. Eh ! qui peut con-. 
damner des moeurs fi liantes j 6c des vceux fi modé-i 
rés ? ( / ) . / . ) 

" \VHITB Y j•(Géog* mod.) bourg d'Anglcíerrc; 
darts Yorckshire , fur le bord de la mer, á l'endroit! 
oíi elle fait un petit golfe, qué ¡es anciens ont appcl-
lé dunusjinus, Whitby figniíie un habitadon blanchi i 
l l fe fait dans ce bourg un grand commerce d'alnn S¿ 
de beurre. On trouve dans fes ertvirons quantiíé d^ 
jayet , gdgates , pierre foííile , légcre , noire , quí 
fent le bitume, fe^oií un beau poliment, & s'allumá 
présdufeu. { D . J.) 

WHITE-HAVEN, ( Géog. mod.) bourg á marche! 
d'Angleterre, dans la province de Cumberland, aveé 
un bon port de mér , dont les habitans ufent pour uit 
grand . trafic de fel &: de charbon de térre , avée l e | 
EcoíTois & les Irlandois. ( D . J . ) 

WHITHERN ou W ñ l TE-HERNE^Géog. mod.) 
ville d'Ecoífe, dans la province de Galloway, á eñ* 
virón 100 milles au midi d'Edimbourg , & á 3 dá 
Vightown. Elle a été autrefois épifcópala , & plüá 
confidérable qu'elle n'eft á préíent. On croit qué 
Withern, eft l'ancieüne Leucopidia de Plolomée. Lafig» 
12. 43 . lalé S5. 14. (P* / ) 

' ' W l : I ! 
tylA f t k , (Géóg. mod:) riviere d'Aiñárjquc, ¿ M i 

la Terre^Fe-rme* C'eft ttng d^s plus confidérable d i 
H H h H ij 
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laFrance équlnoxiale. Elle conle du fud aú nord, & 
va fe décharger dans la mer , á la cote oriéntale de 
Tile de Cayenne, á 40. 4;, de la ligue vers le nord. 
( D . J . ) 

WJAPOCO, (Géog. mod.y riviere de 1'Amérique, 
dans la Terre-Ferme , á 4. 40. au nord de la ligne; 
cette riviere fe jette dans une baie, large environ de 
3 lieues; & fon embouchure ,qui efl d'unelieue de 
large, a énviron 14 pies de profondeur. Le cap qui 
barre la baie vers l'orient, eít appellé par les Anglois, 
Cabo-Cecil , & par les Hollandois , cap d'Orange. 
{ D . J , ) 

W I A S T ou O Y E S T , {Géog.mod.) petiteville 
d'Allemagne , en Silélie , dans la principante d'Op-
pelen, fur la riviere de Kladinitz ; cette petite ville 
dépend de l'eveche de Breflaw. / . } 
. WíBORG ou W Í B U R G , ( Géog. mod.) ville de 

Danemarck, capitale du nord Jutland, & du diocéfe 
de méíne nom , fur le lac Water ; c'eft le fiége du 
confeil fupérieur de la province. Cette ville étoit an-
ciennement la capitale des Cimbres , & fe nommoit 
á ce qu'on croit , dans le moyen age Cimbrisbtrga. 
Long. 27. 48'. tac. 66. 29, 

Aagard ( Nicolás & Chrétien ) deux freres, nés á 
Wibourg + au commencement du dernier íiecle , fe 
fout faits l'un &c l'autre de la réputation dans la litíé-
rature. '. , -

Aagard (Jü'icohiS ) donna pluíieurs ouvrages dont 
voici les principaux : Animadvtrfiorízs in Ammianum 
MarctU'unim, Sor3í 1654, in-40. I n Corndium Ta-
citum VroLujion&s, Sorae, in-40. On a auffi.de lui les 
traites fuivans : D t óptimo genere oratorum. De igni-
hus fuburraneis. De fiyio novi Tefiamenti. De nido 
Bhcenicis, &c. i l mourut l'an 1657 á 4J ans. 

Aagard ( Chrétien ) eíl mis au rang des poetes 
latins, les plus purs & les plus coulans de fon pays ; 
on trouvera toutes fes poéíies raífemblées dans le 
recueil de poetes danois , deliciapoetarum danorum. 
Lugd. Batav. 1693 , en 2 vol. in-iz. I I mourut á Ry-
pen en 1664, ágé de 48 ans.'(Z). / . ) 

W l B Q R G OU W l B U R G , ou W l B O U R G , ( Géog. 
mod. ) ville de l'empire Ruffien, capitale de la .Ka-
rélie-finoife au fond d'un golfe , que forme celui de 
Einlánd, á 15 lieues au couchant de Kexholm, avec 
evéché, fuíFragant de Riga; c*efl: une place commer-
cante & forte, munie d'une bonne citadelie , qui a 
long-tems réíiílé aux armes des RuíTes; enfin, le 
czar Fierre l'afliégea & la prit en 1710. Eüe étoit 
défendue par une garnifon d'environ 4000 Suédois, 
qui fut faite prifonniere de guerre , malgré la capi-
tulation. Wiborg fut cédée á la Ruííie en 1721 , par 
le traité de Nieuftadt. Longit. 47. . latit, 60. óz . 
i D . J . ) 

V 1 C H , f. m. {Baffc-lijjerie.') c'eíl un mprceau de 
bois , ou fi Ton veut, une efpece de perche oíi font 
attachés les fils de la chaine de la baíTe-lifle. Cette 
perche qui eft auffi longue que les enfubles ou rou-
leaux qui font aux deux bouts du métier , eft emboí-
tée dans une rainure ménagée dans toute la longueur 
de renfub] e , chaqué enfuble a fon wich. ( D , J.) 

WICK. ou AVYCK,- ( Géog. mod.) ville des Pays-
Bas, dans le Limbourg Hollandois , á la droite de la 
Meufe, vis-á-vis la ville de Maéftricht, avec laquel-
le elle eft jointe par un pont de pierre, & dont elle 
eft une dépendance. Ces deux villes, Tune du Bra-
bant, l'auíre du pays de Liége , étoient autrefois 
gouvernées égaiement quant á lajuftice, par le roi 
'Efpagne , cpmme duc de Brabant; & par l 'éveque 
de Liége, comme prince temporel; mais lagarde de 
la ville appartenoit au roi d'Éfpagne. ( D . / . ) 

W I C K , iGéogr. mod.) bourg d'Ecoffe, dans la 
province de Catnen, á reníbouchure d'une riviere , 
íur la cote oriéntale, á 2 0U 3 milles au-deffus de 
S. Clair. C'eíl le fecond bourg de la province, 6c le 
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plus célebre dans le pays, á caufe du trafic q\¿ cV 
fait. Son port eft paflablement bon; & cet avantaee 
joint á ceux de fa íituation, eft caufe que les hani-
tans font aifés. (Z>./ . ) 

W I C K L O W , (Géog. mod.) comté d'Irlande, dans 
la «province de Léinfter; i l eft borné au nord par 
Dublin ; au m i d i , par "VVexford; au levant, par le 
canal de S. George; & au cguchant, par Kildare & 
Catherlagh. I I a 36 milles de long, & 28 de large 
On le divife en lix baronnies. I I contient quatre vil-
Ies qui députent au parlement de Dublin ; & ¿eux 
de ces villes ont encoré le droit de teñir des mar
ches publics. ( D . / . ) 

"SVICKLOW , (Géog. mod.) ville d'Irlande, dans la 
province de Léinfter , capitale du comté de méme 
nom , á l'embouchure de la riviere de Létrim, dans 
la mer, á 24 milles au fud de Dubl in , avec un petit 
port. ( D . J.) 

WICLEFITES, f. m. pl. ( H i j l . e c d é f . ) ^ d'hé-
rétiques qui prit naiflance en Angleterre dans le xiv. 
í iecle, & tira fon nom de Jean Wiclef, profeíTeur 
en théologie dans l'uñiveríité d'Oxford, & curé de 
Lutherworth dans le diocéfe de Lincoln, 

Dans les divifions qui arriverent dans cette uni-
Verfité entre les moines oC les féculiers, Wiclef ayant 
été obligé decéder aux premiers qui étoient appuyés 
de TaUtorité du pape & des évéques, médita de s'en 
vanger contre les prélats de l'églife romaine. A cet 
effet i l avanca plufieurs propofitions contraires au 
droit qu'ont les eccléfiaftiques de pofféder des biens 
temporels, afín de fe concilier par-lá l'affeñion des 
feigneurs laícs. La viei-llefíe & la caducité d'Edouard 
I I I . jointe á la minorité de fon fucceíTeur Richard 
11. furent des occafions favorables á cet héréíiarque 
pour femer fes dogmes pernicieux. I I enfeigna d'a-
bord que l'églife romaine n'eft point chef des autres 
églifes; que le pape, les archevéques ou évéques, 
n'ont nul avantage, nulle fupériorité fur les pretres; 
que le clergé ni les moines, felón la loi de Dieu, ne 
peuvent pofféder aucuns biens temporels; que lorf-
qu'ils vivent mal, ils perdent tout leur pouvoir fpi-
rituel;? que les prinees & les feigneurs font obligés 
de les dépouiller de leurs biens temporels; qu'on ne 
doit point fouffrir qu'ils agiffent par voie de juílice 
contre les Chrétiens, ce droit n'appartenant qu'aux 
prinees & aux magiftrats. 

Simón de Sudbury, archevéque de Cantorbéry, 
affembla au mois de Février 1377, un concile á 
Londres , auquel i l fit citer Wiclef, qui par la pro-
teftion du peuple & des grands , n'y effuya aucune 
condamnation. Cette impunité l'enhardit, & i l fema 
de nouvelles opinions oü i l aboliffoit les cérémonies 
du cuite re^u dans l'Eglife, les ordres religieux, les 
voeux monaftiques, le cuite des faints, la liberté de 
l'homme , les décifions des conciles, & Tautorité 
des peres de l'Eglife. I I ofa méme envoyer ces pro-
poíitions á Urbain V I . pour le prévenir & le con-
fulter deffus; Grégoire X I . en ayant condamné 19, 
les envoya aux éveques d'Angleterre qui tinrent un 
concile á Lambeth oü Wiclef foutenu comme la pre-
miere fois, évita encoré d'étre condamné. 

Guillaume de Courtenai archevéque de Cantor
béry , affembla de nouveau un concile á Londres en 
1382, & l'on y condamna vingt-quatre propofitions 
de Wiclef, dix comme hérétiques, & quatorze com
me erronées & contraires á la déíinition de l'Eglife. 
Celles-lá attaquoient la préfence réelle,, reuchan-
ftie, la meffe, la confeffion; celles-ci rexcommum-
cation , le droit de préeher la'parole de Dieu , Ies 
dixmes, les prieres, la vie religieufe , & autres pra-
tiques de l'Eglife. Le roi Richard foutint les deci-
fions de ce concile de fon autor i té , & commanda i 
l'uñiveríité d'Oxfort deretrancher de fon corps Jean 
Wiclef &tous fes difciples. EUe obéi t , ad'on ajoute. 

i 
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que ce prince barmit cet herefiarque de fon royaii-
pie; maisil fut rappellé & mourut en 1387 , apres 
avoir donné, felón quelquelques-uns, une confeflion 
de foi dans laquelle i l rétradoit fes erreurs, &c re-
connoiffoit la prefence réelle de Jefus-Chrjft dans 
l'euchariílie. 

II ell probable que cette retrañation n'étoit pas 
fincere, puifqu'aprés fa mort i l laiíTa divers écrits; 
entre autres deux gros volumes intitules ¿a 
vér'ué, & un troilieme , fous le titre de trialogm, 
remplis de fes erreurs, & d'011 Jean-Hus tira une 
partie des fiennes. Elles furent condamnées de nou-
veau dans un concile tenu á Londres en 1396, ou j 
íelon d'autres, en 1410; & enfin, dans le concile de 
Conftance ¿fejf. vi i j . au nombre de quarante-cinq ár
deles : en coníéquence fon corps fut exhumé & 
brulé. 

Voilá Thomme que les proteftans regardent avec 
vénération comme le précurfeur de la prétendue 
reforme qui parut environ 150 ans aprés; c'eft-a-
dire, un homme qui ne refpefta pas plus la puif-
lance féculiere que la puiífance eccléliaítique; quoi-
qu'il femblát flatterles princes aux dépens du clergé; 
car de ion vivantméme, fes feñateurs attroupés cau-
ferent des troubles en Angleterre; ce qu'iis recom-
mencerent fous le regne d'Henri V . D'ai'lleurs, la 
plupart de fes opinlons font concues avec un orgueU 
extreme en forme d'axiomes qu'il ne s'gmbarraíTé 
pas de prouver; comme s'il avoit eu quelque cara-
ftere divin pour en étre crü fur fa parole. 

Les Presbytériens & les Puritains ou Indépendans 
modernes, font précifément dans les memes fenti-
jnens fur la hiérarchie eceléfiaftique & lur le pou-
voir des fouverains, que les JFidefitcs. f̂ oyc^ PÜRI-
TAINS , INDÉPENDANS , &c. 

m C O m ou H I D W I C K H A M , {Géog.mod.) 
jtand & beau bourg d'Angleterre , dans Bucking-
hamshire, fur la route de Londres á Buckingham. 11 
députe au parlement, & a droit de marché. (Z). J.) 

WIED , L E COMTÉ D E , (Géog. mod.) petit comté 
d'Allemagne, dans la Vettéravie, entre celui du bas-
Ifenbourg & le Rhein, I I ne renferme pour tout lieu 
qu'un gros bourg qui lui donne fon nom. ( D. / . ) 

W1EL, ( Géog. mod. ) bourg du duché de Wur-
íemberg, ou naquit en 1571 Keplcr ( Jean) l'un des 
plus grands aftronomes de fon íiecle. 11 fut nommé 
mathématicien des empereurs Rodolphe I I . Matthias, 
& Ferdinand I I . I I mit en 1617 la derniere main aux 
bables de Ticho-Brahé, dont i'empereur Rodolphe 
Tavoit chargé , & qui furent nommées/aWej /Wo/-
phines. 

II mourut en 1630 á Ratisbonne, oii i l étoit alié 
poiur folliciter le payement des arrérages de fa pen-
lion, que les tréforiers de l'épargne ne lui fournif-
foient point. Malheur aux favans qui dépendent des 
intendans de finances, gens qui pour bien fervir le 
prince, fatiguent par mille diíEcultés les hommes de 
íettres á qui i l fait des peníions, &C lui laiffent par 
ce moyen la gloire d'une libéralité infru&ueufe. Ke-
pler éprouva fans ceííe leurs rebuts; mais i l ne dif-
continua point fes travaux, par lefquels i l s'eft acquis 
iine trés-haute réputation. 
• C'eíl lui qui a trouvé le premier la vraie caufe de 
la pefanteur des corps, & cette loi de la nature dont 
«Ue dépend, que les corps mus en rond, s'efforcent 
de s'éloigner du centre par la tangente : ce qu'il a 
expliqué par la comparaifon des brins de paille mis 
dans un fceau d'eau, lefquels fi Ton tourne en rond 
le fceau d'eau, fe raffemblent au centre du vafe. 

Kepler ell encoré le premier qui ait appliqué les 
fpéculations de mathématiques h l'ufage de la Phy-
fíque. I I a trouvé le premier cette regle admirable 
appellée de fon nóm la regle de Kepler, felón laquelle 
Íes planetes fe meuvení. Eafio, i l afeit fvur l'opúque 
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des découvertes importantes, & Defcartes íeeon-
noit que cet habile homme a été fon premier maítre. 
dans cette feience. 

Kepler avoit auííi des opinions affez íingulieres: 
on diroit qu'il a donné á la terre une ame douée de 
fentiment, & qu'il a cru que le foleil & les étoiles 
étoient animées. 

I I nous refte plufieurs ouvrages de cet habile hom
me , dont vous trouverez la liíle dans le pere Nice-
ron. Les principaux font, 1. Prodromus dijfertado-
num , ou myfierium cofmographicum ; c'eíl celui de 
tous fes ouvrages qu'il eílimoit le plus; i l en fut tel-
lement charmé pendant quelque tems, qu'il avoue, 
qu'il ne renonceroit pas pour l'eleñorat de Saxe, k 
la gloire d'avoir invente ce qu'il débitoit dans ce l i -
vre. i . Harmonio, mundi y avec une défenfe de ce 
traité. 3. D&cometis, libri tres. 4. Epitome ajirono-
miíB copermeants, f. ¿ijironomia nova. 6. Clúlias Lo-
garihmorum , &c. 7. Nova ftereometria doliorum vina-
riorum y Síc. 8. Dioptrice. 9. De vero natali anno 
Chrijii. 1 o. A d Vitellionem pardiipomena,quibus AjirO' 
nomice pars óptica traditur , &c. 

Louis Kepler fon fils avoit rafiembié tous les ou
vrages manuí'crits de fon pere , dans le deífein de les 
faire imprimer; mais ce deífein n'a point éte exécu-
té. Mkhel Gottlieb Hanfchius a publié á Leipfick, 
1718 in-foí. les Iettres latines de cefameux aí t ro-
nome, accompagnées d'une longue hiíloire de fa. 
vie. (Z?. ¿Aq, 

WÍELÍKIELOUKI, {Géog. mod. ) & par d'au
tres W l E L l K l L U K I , viíle de l'empire ruíhen , dans 
le duché de Rzeva. / V E U K I E - L O U K I . / . ) 

W1ELUN, ( Géog. mod.) ville de la grande Po-
logne, dans le palatinat de Siradie , aux confins de 
la Siléfie , fur une riviere qui fe rend dans la "Warta, 
á 10 lieues de Siradie; elle a un cháteau pour la dé-
fendre. 3 (T. i5. latit. S i . 8 . { D . J . ) 

"WIEN , LA , ( Géogr. mod.) les Fran^ois écrivent 
Fitnm ; petite riviere d'Allemagne, dans la baíTe-
Autriche. Elle donne fon nom á la ville de Vienne, 
parce qu'ellé entre dans un de fes fauxbourgs, & fer-
pente par fa plaine , jufqu'á fon embouchure dans le 
Danube. { D . / . ) 

" S y i E N N E R - W A L D , ou la forét de Fienne ; 
( Géog. mod. ) on donne ce nom á la partie méridio-
nale de la baíTe-Autriche, que le Danube fépare du 
Manharts-berg , qui eíl la partie feptentrlonale. Le 
JFienner' JFaid compmná ainíi tous le pays qui fe 
trouvé entre le Danube au nord, la Hongrie, á l'o-
rient, le duché de Stirie au mid i , & la haute Au-» 
triche au couchant. 

'W1EPERZ ou WIEPEZ, ( Géog. mod,) riviere de 
Pologne, Elle prend fa fource dans le Palatinat de 
Belz, court au nord, traverfe le Palatinat de Rulfie, 
& finit par fe jetter vers le couchant dans la Viítule,. 
( D , J,) 

WIER ou WYER, {Géog. mod.) petite íle de l 'O. 
céan calédonien, & l'une des Orcades. Elle eíl lituée 
entre Tile d'Egli au nord oriental, l'íle de Gres á l'o-
rient meridional, celle de Mainland au midi , & celle 
de Rous au couchant. Cette petife ile eíl fertile en 
bles. Les iles volfines lui fournifl'ent les motes de 
terre dont elle manque, & dont on fe fert au-lieu de 
bois dans les Arcades. . 

WlER, h j W Y E R , {Géog. mod.) riviere d'An-
gleterre, dans la. province de Lancaílre. Elle fort 
des rochers de Wierfdale , & fe jette dans l'Océan, 
{ D . J ) 

W I E R I N G E N , {Geographie moderne. ) ile 
des Pays - has , en Nord -Hoüande , dans le Zuy-
derzée, entre le T.exel & la ville de Medenblick-
On y nourrit forcé poulains, & une quantité prodi-
gieufe de mouto.ns, dont on pourvoit les villes voi -
fmes,. Les habitaos tirent encoré du profit des oie^ 
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fauvages {roigaufen} qui y abordent en gfand tioift-
bre pendant Thlver. 

WIESENBOURG, (Géo*. moi.)petlte villed'Al-
lemagne, dans la partie feptentrionale du duché de 
Sa-xe, aux confíns de la baffe-Saxe, de la principauté 
dfAnhalt, &c du margraviat de Brandebourg. 

WIESNIETZ, (Géog. mod.) petite vilie de la pe-
tke Pologne, dans te palatinat de Cracovie , á un 
laille de Bochna. (Z). / . ) 

WIETLISPACH , ( Géog. mod.) petite ville de 
Suifle , dans le cantón de Berne, au bailliage de Ryp, 
& au pié d'une montagne qui lui donne de l'eau, & 
des fontaines en quantité. 

W I G A N , {Géog. mod.) ville d'Angleterre, dans 
la province de Lancaftre , fur la route de Londres á 
Lancaftre, entre Wirwick & Prefton. Elle eft jolie, 
bien bá t ie , affez peuplée, & íituée au bord de la r i -
viere de Duglefs ou de Dowles. L'évéque de Chef-
ter , de qui elle dépend, y a fon palais. Long. /4. 
4 J . Lat. Ó3.32 . , 

I I y a á Wigan une fameufe fource , qu'on nomme 
lepuits brulant. Le petií peuple aíTure que l'eau de 
cette íburce s'enflamme comme de l'huil.e; c'eft une 
erreur. I I eft vrai feulement, qu'il fort de la terre 
dans cet endroit une vapeur qui donne á l'eau un 
fi-émiflement femblableácelui qu'elle éprouve quand 
elle eft fur le feu; mais cette eau n'en acquiert point 
de chaleür; la vapeur feule qui fe fait jour avcc vio-
lence eft inflammable, prend feu á l'approche d'une 
chandele allumée, 6c brúle pendant quelque tems. 
L'eau au-contraire ne bride, ni ne s'échauffe point; 

l i Pon tarit cette eau , la vapeur ignée fort tont 
de méme ; la flamme de cette vapeur n'eft point dé-
colorée comme celle des corps fulphureux , & n'a 
poiat de mauvaife odeur; enfin ees fumées vaporeu-
fe-s , ne produifent aucune chaleur fur la main qui y 
eft expofée. L'origine de ees vapeurs ignées, vient 
apparemment de mines de charbon qui font dans le 
voifinage , & qui produifent une vapeur de la méme 
«ature. On en procure de femblables artificiellement, 
par des préparations de ferdiflbus dans un menftrue 
convenable. ( i ? . . / . ) 

V I G H S , f. m. pl . {Hif i . mod?) nom donné en An-
gleterre au parti oppofé á celui des Torys. Voyt^ 
F A C T I O N IS-TORY. 

L'origine du nom des Wlghs & des Torls , quoique 
peu aneienne , eft tres-obfeure : íi dgns la naiíFance 
d'un parti on a fáit peu d'attention á quelque avan-
ture communc » ou á quelque circonftance frivole , 
qui a fervi á les nommer , en-vain ce parti devenu 
fameux par les fuites, excitera-t i l la curioíité des fa-
vans , pour trouver la véritable raifon du nom qu'on 
lui a donné ; ils formeront milles conjeftures , & fe 
tourmenteront fans fuccés pour en découvrir l'éty-
inologie, au-moins pourront-ils rarement fe flatter 
deravoir faiíie au jufte. C'eft ainli qu'on appelle en 
France les Calviniftes Hugiiprnts, fans qu^on puiíle 
décider fúrement d'oü vient ce nom. V. H U G U E N O T . 

Wigh eft un mot écoflbis, & felón quelques-uns, 
¡1 eft auffi en ufage en Irlande, pour lignifier dupetit-
lait. Tory eft un autre mot irlandois, qui veut diré 
hrigand & voUur de grand chemin. 

Pendant que le duc d'Yorck, frere du roi Charles 
I I . s'étoit refugié en EcoíTe , ce pays fot agité par 
deux partis , dont l'un tenoit pour le duc , & 
Pautre pour le roi . Les partifans du duc étant 
les plus forts perfécutoient leurs adverfaires, & les 
obligeoient fouvent á fe retirer dons les ñiontagnes 
& dans les foréts , oiiils ne vivoient que de lai t , ce 
qui fot caufe que les premiers Ies appellerent par 
dérilion Wighs ou mangeurs de lait. Ces fugitifs don-
nerent á leurs perfécuteurs le nom de torys ou de bri-
gands. Suivant cette conjeñure ,les noms de Torys 
& de Wighs feroient venus d'EcoíTe avec le duc 
d'Yorck. 

W I G 
D'aütfes ea donnent une étymologle qui remonte 

plus haut. Ils difent que durant les troubles qui cau-
ferent la mort tragique du roi Charles j les partifans 
de ce prince étoient nommés cavaliers , & ceux du 
parkment round-heads, tetes rondes; parce qu'ils por-
toient des cheveux extremement courts. Or comme 
les ennemis du roi raecuferent de favorifer la rébel-
lion d'Irlande, qui éclatta dans ce tems-lá ; les par-
lementaires changerent le nom de cavaliers en celui 
de Torys, qu'on aveit donné aux brigands d'Irlande 
Et réciproquement les cavaliers. ou partifans du roí 
donnerent aux parlementaires , parce qu'ils étoient 
ligués avec les Ecoflbis, le nom de Wighs, qui eft ce
lui d'une efpece de fanatiques d'Ecolie , qui vivent 
en pleine corapagne , & qui ne fe no.urriffent com-
munément que de lait. Dijfert. de Pi-apin Thoiras fut 
les Wighs & Us Torys, imprimé á la Haye en l y i y . 

M . Burnet prétend que le nom de wigh ell 
dérlvé du mot écoflbis wiggham, qui en foi-méme 
ne fignifíe rien , & n'eft qu'un cri dont les charretiers 
écoflois fefervent pour animer lenrs chevaux. Que ce 
nom fot donné pour la premiere fois aux presbyté. 
riens d'Ecofle en 1648 ,lorfque le roi Charles I . étant 
déjá prifonnier entre les mains du parlement , ils 
prirent les armes, attaquerent les royaliftes, & s'em» 
parerent enfín du pouvoir fopréme. Que le partida 
roi donna alors le nom de Wighs aux presbytériens 
écoflbis, parce que la plüpart n'étoient que des pal» 
fans & des charretiers; que dans la fuite ce nom de-
vint commun á tout le parti , & que Tufage s'en éta» 
blit aufli en Angleterre. 

A ce que nous avons déjá dit des Wighs fous le 
mot T O R Y S , nous ajouterons que les principes des 
Wighs (ont: que les fojets doiventtoute forte de ref-
pe& & d'obéiflance á leurs fupérieurs, tant que ceux-
ci obfervent les conditions tacites ou expreíles fur lef-
quelles on leur a remis la fouveraine autorité. Que 
fi un prince préíendoit gouverner defpotiquement la 
confeience , la vie & les biens de fes fujets, & qu'il 
violát pour cet effet des lois fondamcntales, i l feroit 
du devoir des fujets, tant pour leur propre confer-
vation, que pour celle de leurs defeendans, de refu-
fer l'obéiflance que Pon exige d'eux, & de prendre 
les mefures les plus convenables pour faire qu'á l'a-
venir ils ne:puñent étre gouvernés que felón leurs lois. 
I I n'eft pas difScile de fentir que ees principes inter-
prétés fuivant les circonñances, par ceux qui les fou-
tiennent, anéantiroient le pouvoir du roi d'Angle
terre, & que ce font ceux qui ont conduit fur l'écha-
faut l'infortuné Charles I . 

Quoique les Wighs foient extrémement oppofésau 
parti de la cour, cependant, foit ménagement, foit 
autre vue de politique , la cour ne laifle pas que de 
les employer, & dé les mettre fouvent dans Ies plus 
hautes places. Squs Guillaume I I I . & les premieres 
années de la reine Anne, le rainiftere étoit mgh, ¡I 
devint tout-á-coup tory fur la fin du regne de cette 
princefle; mais des que Georges I . fot monté fur le 
t roné , les Wighs reprirent l'avantage. 

W I G H T L'ÍLE D E , {Géog. mod.) íle fur la cote 
méridionale de l'Angleterre comprife dans le Hamp-
shire , au fud-oueft de Porfmouth. Elle a environ 
foixante milles de tour , & renferme trente-fix pa-
roifles & trois bourgs á marché ; f^avoir, Nevport, 
Yarmouth & Cows, dont les deux premiers dépu-
tent au parlement. 

Cette ile eft remarquable par l'honneur qu'elle a 
eu autrefois de porter le titre de royaume. Ce fot 
Henri V I . qui l'érigea en royaume en faveur d'Henn 
Beauchamp , comte de "Warwick, fon favori, qui 
•fot couronné roi de Wight & des iles de Jerfey & 
Guernf»y, en 1445. I I mourut deux ans aprés, « 
par fa mort l'íle de Wight perdit le titre de royaumt. 
Edouard IV. qui fuccéda á Henri V I . donna cette de 
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yers, avéc le titre de feigmur de Wight. 

Les anciens l'ont appellé Fecía &c Feciis ; les Bre^ 
tons duGaUois lui ont donné le nom de Guith, & les 
Saxons í'ont nommée Witkland &c WiShea. Elle eíl 
de forrtie ovale, étendue en long de l'orient á 1'occU 
dent, & féparée de la Terre-ferme par un petit dé-
troit noinme autrefois Solent &c aujourd'hui Solirent. 
Cott"116 ¿e détroit n'eíl pas fort large , n'ayant que 
deux milles de trajet en quelques endroits , on pour-
foit croire que l'íle de fFigkc étoit autrefois une pref-
qu'íle jointe au Gontinent par quelque ifthme , qui 
avec le lems a été emporíe par la violence des flots. 
Cette opinión femble confirmée par le témoignage 
de Diodore de Sicile, qui dit que la cote de la 
Grande-Bretagne étoit bordee d'une He nommée 
leía t qui paroiflbit une íle entiere , & qui étoit en*-
tourée d'eau lorfque la marée montoit; mais que le 
reflux lailToit á découvert le terrein qui étoit entre-
deux, & que les Bretons prenoient ce tems favora
ble pour paffer en chariot de la terre ferme dans l'íle, 
oíi ils alloient vendré leur étaim, qui delá étoit tranf-
porté dans la Gaule. 

Cette íle eíl extíémement fertile ; elle abonde en 
prés & en páturages; la laine de fes brebis eft pref-
que auffi fine que celle de Lempfter dans la province 
de Hereford. Le blé n'y manque pas, ngip. plus que 
la peche & la chaíTe j mais i l faut tirer le bois dont 
on a befoin de l'Hampshire. Les habitans dépendent 
pour le temporel de cette derniere province, & pour 
le fpirituel de l'évéque de Winchelfer. 

Deux hommes célebres nés dans l'íle de Wighi,fe 
préfentent á ma mémoire; James ( Thomas ) favant 
théologien, & Hooke (Roben) grand phyficien du 
dernier fiecle. 

James náquit vers Tan 1571 , & mourut á Oxford 
en 1619 , ágé de cinquante-huitans. Divers ouvrages 
ont été le fruit de fes études; je n'en citerai que trois. 
i ; Catalogas feriptorum oxonimjium & cantabrigicti-
jium líbrorum, Londres 1600 ¿«-4°. c^ í l un des plus 
exaíls d'entre les catalogues de cette natufe* a. Traite 
de la corruption de t ¿triture, des conciles & des peres > 
par les prélats de Veglife de Rome , Londres , 1611 & 
1688 , in-8°* I I y a, d i t - i l , dans la bibliotheque du 
vatican des écrivains entretenus pour tranferire les 
aftes des conciles & pour copier les ouvrages des 
peres, en imitant le carañere des anciens livres auíli 
parfaitement qu'il eft poffible: c'eft un moyen, con-
tinue-Ml, de donner dans la fulte ees copies moder-
nes fur le pié d'anciens manufefits. 3. Catalogas in* 
dulgentiarum urbis Roma, ex veteri manaferipto def-
criptas, Lond. 1617, ¿«-4°; 

Hooke naquit en 163 5, & mohlra des fon enfance 
une grande déxtérité á imiter les ouvrages de mé^ 
chanique; car i l fit une horloge de bois fur le modele 
d'une vieille horloge de cuivre qu'il avoit fous les 
yeux. Le pere cultiva les heureufes difpofitions que 
fon fils avoit pour les afts , & qui perfeñionnerent 
le génle inventif qüi brille dans les ouvrages de M. 
Hooke. L'illuftre Boyle l'employa á fes expériences, 
& bientót aprés la fociété royale lüi donna une pen-
fion pour travaillef fous fes ordres. En 1666, la ville 
de Londres ayant été ruinée par le feu, íl fut nom-
mé pour marquer le terrein aux propriétairés; & ce 
fi-it dans cet emploi qu'il gagna la plus grande partie 
de fon bien. I I mourut en 1703, ágé de foixante-fept 
ans. 

II étoit tres-mal fait de fa petfonne, boffu , pále 
& maigre, mais añif, laborieux, & d'une admirable 
fagacité á pénétrer dans les myfteres cachés de la 
"ature. I I n'en faut pas d?autre preuve que le grand 
nombre d'expériences qu'il a faites & les machines 
pour les faite qui montent á quelques centaines ; les 
nouveaux inítrumens, & les útiles inventions dont 

t»tl hñ eft f edevable; l'heuteux taleiñt qu'il avoit d'in» 
ventef des expériences aifées & fimples > & de pafleí 
des expériences aux théories ; ce qu'il difoit étre la 
meilleufe méthode pour réuflir dans l'explication dé 
la nature. C'eft lui qui a donné le plan du nouveau 
Béthléhem á Londres , de Montague-houfe , du col-
lége des Médecins, du théatre qui y eft joint ^ & de 
beaucoup d'autres édificeSi 

C'eft lui qui perfeftionnaen 16^9 la pompe pneu* 
tnatique de M. Boyle. I I inventa I'année fuivante & 
fit reífai de différentes manieres de voler en l'air, & 
de fe remuer rapidement fur terre & fur l'eau. I I ima
gina d'employer des aíles affez femblables á celles 
des chauve-fouris pour les bras & les jambes , & fit 
une machine pour s'élever en l'air par le moyen de 
girouettes horifontales placees un peu de travers au 
vent, lefquelles, en faiíánt le tour,font tourner une 
vis continué au centre , qui aide á faire mouvolr les 
aíles, & que la perfonne dirige pour s'élever par ce 
moyen. 

I I a toujours foutenu , & méme peü de fertlaines 
avant fa mort, i l dit á M . Richard Waller & á d'au
tres perfonnes, qu'il connoiííbit une méthode süre 
pour découvrir le Véritable lieu d'un vaiffeau eñ 
mer par rapport á fa diftance eft & oueft du port 
d'oü i l étoit parti. Si c'étoit par des horloges , paf 
quelques autíes machines pour mefurer le tems, ou 
par d'autres voies, c'eft ce qu'on ignore , quoiqu'il 
y ait lieu de penfer que c'étoit par le moyen des hor* 
íoges qu'il'travailla á perfeftionner, ayant fait diver* 
fes expériences & lu plufieurs difcours fur ce fujet» 
Cependant fa prétention a produit la découvefte de 
cette utile maniere de régler les montres par la fpirale 
appliquée á l'arbre du balancier, comme l'on fait en» 
core,fans que l'on ait rien ajoüté de confidérable 
depuis. 

Versl 'añ 1660, i l inventa le pendule c y d o í d e , 
& la maniere de le faire fervir á continuer le moa* 
vement d'un autre pendule, invention qu'il commu-
niqua enfuiíe á la fociété royale en 1663 ; & on in -
féra fous fon nom alors & aprés, dans les journaux 
de la fociété, diverfes chofes touchant les pendules 
eyeloídes. 

En 1664, i l produifit une expérience pour mon* 
trer quel nombre de vibrations une corde tendue doit 
faire dans un tems déterminé, pour donner un cer-» 
laih ton ; & i l parut qu'un fil de métal faifant deux 
cens foixante-douze vibrations dans l'efpace d'une 
feconde , fonne G,Jbl , ré, u t ; i l fit encoré d'autres 
expériences fur la divifion d'un monocorde. 

En 1666, i l produifit á la fociété royale un tres* 
petit quart de cercle, pour obferver exadement les 
minutes & les fecondes; cet inftrument étoit aves 
une aire mobile, par le moyen d'une vis qui étoit 
attachée au bord ; c'étoit peut-étre le premier de 
cette fa9on qu'on eüt ví i , quoiqu'il foit á-préfent 
affez connu & en ufage. M. Hooke a publié en 1674 
la defcñption d'un grand inftrument de cette efpece, 
de toutes fes parties, de tout le refte qui y eft nécef» 
faire, & de la maniere des'enfervir, dans fes .Re-* 
marques fur la machina, ccelejiis d'Hevelius,/?. 34. 

Le 13 Mai 1666, i l lut un mémoire oti i l explique 
(comme le portent les regiftres de la fociété royale) 
Tinflexion du mouvement direft en courbe, par Tin-
tervention d'un principe attraftif; on ordonna que ce 
ménnoire feroit enregiftré. Cette piece fert d'intro-
duñion á une expérience, pour montrer que le mou
vement circulaire eft compofé de l'effort du mouve
ment direñ par la tangente & d'un autre effort vers 
le centre. On attacha au plancher de la chambre un 
pendule avec une groffe boule du bois appellé lignum. 
vites au bout, & l'on trouVa que l i l'effort par la tan
gente étoit d'abord plus fort que l'effort versee centfe^ 
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i l reíultoit un mouvement elliptique , dont le plus 
grand diametre étoit parallele á l'effort direü du 
corps á la premiere impuiíion. Mais que íi cet eííbrt 
étoit plus foible que l'effort vers le centre, i l en ré-
lultoit un mouvement elliptique , dont le plus petit 
diametre étoit parallele á l'effort du corps dans le 
premier point de Timpulfion. Que íi les deux efforts 
étoient égaux, i l en réíultoit un mouvement par-
faitement circulaire. 

On fit une feconde expérience , qui coníiftoit á 
attacher un autre pendule avec une corde courte á 
la partie inférieure du fil auquel le principal poids 
étoit íuípendu, de maniere qu? ce pendule pút libre-
ment faire un mouvement circulaire ou elliptique 
autour du poids, tandis que celui-ci fe mouvoit cir-
culairement ou elliptiquement autour du centre. 
Le but de cette expérience étoit d'expliquer le mou
vement de la lune autour de la terre; elle montroit 
évidemment que ni la plus groffe boule repréfentant 
la terre, ni la plus petite qui repréfente la lune, ne 
fe mouvoiení pas d'une maniere parfaitement cir
culaire ou elliptique , comme elles auroient fait íi 
elles avoient étéfufpendues ou mués chacune á part, 
mais qu'un certain point qui paroít étre le centre de 
gravité des deux corps (íitués de quelque fa^on que 
ce foit &; coníidérés comme n'en faifant qu 'un) , 
femble fe mouvoir régulierement en cercle ou en 
ellipfe, les deux boules ayant d'autres mouvemens 
particuliers dans de petits épicycles autour du point 
fufdit. 

M . Hooke s'étant apper^u que le télefcope par re
flexión de M . Newton étoit de plus en plus eftimé ,• 
propofa peu de tems aprés par écrit á la fociété 
royale de perfeftionner les télefcopes, les microfco-
pes, les fcotoícopes, & les verres ardens , par des 
figures auííi aifées á faire que celles qui font unies 
ou fphériques, de maniere qu'ils augmentent extra-
ordinairement la lumiere & groffiflent prodigieufe-
ment les objets ; qu'ils exécutent parfaitement tout 
ce que Ton a jufqu'á préfent tenté ou deílré de plus 
dans laDioptrique, avec un chií&e qui renferme le 
fecret; i l le découvrit á mylord Brounker Se au do-
fteur "SVren, qui en firent un rapport favorable ; le 
tout fe fait par des réfrañions des verres. M . Hooke 
affura auííi en préfence d'un grand nombre de per-
fonnes , qu'en l'année 1664, i l avoit fait un petit 
tube d'un pouce de long, 6c qui produit plus d'effet 
qu'un télefcope commun de cinquante pies ; mais la 
pefte étant furvenue á Londres, 8c le grand incendie 
lu i áyant procuré des oceupations útiles, i l négligea 
cette invention, ne voulant pas que les taiiieurs de 
yerres euffent aucune connoiffance de fon fecret. 

En 1669, i l établit devant la fociété royale , qu'-
une des méthodes les plus exañes pour mefurer un 
degré de la terre, étoit de faire des obfervations pré-
cifes dans le c ie l , á une feconde p ré s , par le moyen 
d'un tube perpendiculaire, &c de prendre enfuite des 
diílances exaftes par le moyen des angles, auííi á 
une feconde prés. 

En 1674, i l communiqua a la fociété une maniere 
de déterminer quel eft le plus petit angle qu'on 
peut diílinguer á l'oeil nud; & i l fe trouva qu'aucun 
de ceux qui y étoient , ne put obferver d'angle bgau-
coup plus petit que d'une minute. 

II propofa quelque tems aprés une theorie pour 
expliquer la variation de l'aiguille aimantée; cette 
théorie revenoit á ceci: que l'aimant a fes poles par
ticuliers éloignés de ceux de la terre de dix degrés , 
autour defquels ils fe meuvént ; enforte qu'ils font 
leur révolution dans l'efpace de trois cens foixante-
dix ans. C'eft ce qui fait que la variation a changé 
de dix ou onze minutes par an, & continuera vrai-
femblabiement á changer pendant quelque tems, juf
qu'á ce qu'eile diminue peu-á-peu, 6c enfin elle s'ar-
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ré tera , rétrogradera , & probablement recommen-
cera. 

II propofa en méme tems la conílruftion d'un ín-
ftrument curieux, pour obferver la variation des va-
riations de l'aiguille dans les différentes parties du 
monde. II eñ difficile de déterminer ce que c'étoit 
que cet inftrument, mais on peut voir dans fes (S«, 
vres pofthumes, p. 486". la figure d'un inftrument qui 
y a quelque rapport. 

En 1678 , i l publia fon traite des rejforts, oh. Toa 
explique la puiflance des corps élaftiques, Londres 
1678 , ¿ra-40. La fubftance de fon hypothéfe eft com-
prife dans un chiffre á la fin de fa Defcription des h¿. 
liofeopes; c'eft la troifieme d'une décade d'inventions 
dont i l parle la , & dont i l affure qu'il avoit feul le 
fecret. M . Richard "Waller en a, découvert quelques-
uns; i l tranferit d'abord ce que le dofteur Hooke en 
d i t , 6c i l ajoute enfuite l'explication ou la cié. 

La feconde invention, qui eft le premier chiffre, 
eft énoncée en ees termes: the true mathematical^ and 
meclianical form , of al l manner o f arches for huilding, 
whh the true butment, neceffaryto each o f them ; pro-
bléme qu'aucun écrivain d'Architeñure n'a jamáis 
t ouché , bien loin d'en avoir donné la foluíion: a b 
c c c 1 d d i e e e e e e , f , g g i i i i i i i i i > ¿ i i m m m m i 
n n n n n > o o , p , r r , s s s ) t t t t t t , u u u u u u u u , x ; 
ce qu'on explique par ees mots, ut pendtt conúnuum 
flexile ,fic jlabit, coníínuum, rigidum, inverfum^liich 
is the linea catenaria. 

La troifieme eft la théorie de l'élafticité, exprimée 
par ees lettres e e , í i i , n o, s s s r t t y u u ; íi-
gnifie ut tenfio y fie vis : c'eft-lá la théorie des reflbrts. 
La neuvieme, qui eft le fecond chiffre, regarde une 
nouvelle efpece de balance philofophique d'un grand 
ufage dans la philofophie expérimentale, c ^ í j i i , 
nn , 00 ,p , s ss ytt^uUyUt pondus,fic tenfio. 

On annonce la derniere comme une invention 
éxtraordinaire dans la méchanique,fupérieure pour 
divers ufagés aux inventions chimériques du mouve
ment perpétuel; aayayb ^ ce ¿ d d ^ e e e e e e , g^ i i i y 
¿ , m m m y n n y O O y p p ^ q , r r r ^ S y t t t y U u u u u : 
pondere premit a'er vacuum , quod ab igne reliclum ejí. 
Cette invention paroít étre la méme chofe que la 
méthode du marquls de Worcefter d'élever l'eau par 
le moyen du feu, qui eft la foixante-huitieme inven
tion de la centurie qu'il a publiée en 1663. C'eft aufli 
le principe fur lequel eft fondée la machine de M. 
Savery pour élever les eaux. 

Au mois de Décembre 1Ó79, on propofa de faire 
une expérience pour déterminer íi la terre a un mou
vement diurne ou non , en faifant tomber un corps 
d'une hauteur confidérable; & Ton foutint qu'il tom-
beroit á l'eft de la véritable perpendiculaire. M. 
Hooke lut un difcours fur ce fujet, ou i l expliquoit 
quelle ligne le corps tombant devoit décrire, en fup-
pofant qu'il fe meut circulairement par le mouve
ment diurne de la terre, & perpendiculakement par 
la forcé de la pefanteur; 8c i l fit voir que ce ne feroit 
pas une fpirale, mais une ligne excentrique-elliptoi-
de, en fuppofant nulle réliftance dans le milieu; mais 
en y fuppofant de la réíiftance, elle feroit excentn-
que-ellipti-fpirale, 8c qu'aprés pluíieurs révolutions 
elle refteroit enfin dans le centre, 8c qu.e la chute du 
corps ne feroit pas direftemení á l'eft , mais au fud-
eft, 8c plus au fud qu'á l'eft. On en fit l'effai, 8c l'oa 
trouva que la boule tomba au fud-eft. 

En 1681, i l montra publiquement une maniere de 
produire des fons de mufique 8c autres, en abattant 
les dents de pluíieurs roues d'airain coupées dune 
maniere proportionnée á leurs nombres, & tournees 
avec forcé; ce qu'il y avoit de remarquable, c'eft que 
les coups égaux ou proportionnés des dents, c eít-a-
dire z á 1 , 4 á 3 , fi-c. forxnoient les notes de m"»-

' J ' que; 
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que; mais les coups inégaux avoíent plus de rap-
port au fon de la voix en parlant. 

En 1682, i l montra un inílrument pouf décrire 
toutes fortes dHliélixesíur un cóne , afsürant qu'il pou-
voit avec cet infirument diviíer toute longueur don-
née, quelque conrte qu'elle fut , en autant de parties 
prefque qu'on voudroit affigner, par exemple , un 
pouce de 100000 parties égales. I I prétendoit que 
cette invention pouvoit étre d'un grand ufage pour 
perfeclionner les inílrumens aftronomiques & géo-
graphiques. 

Dans Taffemblée fuivante de la fociété royale , i l 
produiíit un autre infirument avec lequel i l décou-
vroit une courbe qu'on pouvoit nommer une pará
bale inverttée , ou. une hyperbok paraholique, ayant les 
propriétés d'étre infinie des deux cotes, d'avoir 
deux aíymptotes, comme i l y en a4ans l'hyperbole, 
&c. U montra un íroiíieme inftrument pour décrire 
exaflement la fpirale d'Archimede, par une nouvelle 
propriéré de cet infírument, & cela auffi aifément & 
auíli sürement qu'un cercle, enforte qu'on pouvoit 
divifer non-feulement tout are donne en un nombre 
égal de parties demandées , mais auffi une ligne 
droite donnée , égale á la circonférence d'un cercle. 

On trouvera dans les Tranfaci. philof. quantité 
d'autres obfervations du doñeur Hooke; fa Micro-
grapki'e a paru en 16Ó5 in-fo¿. Sa vie efl á la tete de 
jes QEuvres pofthumes , imprimées á Londres en 
1705 in-fol. Enfin Ton a publié dans la méme ville 
en 1716 , in-8°. un livre íbns le titre á'Expérimcts & 
obfervations phiiofophiques du docleur Hooke, par G, 
Derham, avec figures. {Le chevalier D E J A I / C O U R T . ) 

WlGHTON,(Géog . mod.) bourg k marché d'An-
gleterre, dans le quartier oriental d'Yorckshire , á 
environ huit milles de Beverley, fur une petite r i -
viere nommé Foulnejfe. Ce bourg a fuccédé á une 
ville appellée Deigoviúa, auprés de laquelle étoit un 
temple d'idoles , qu'on appelloit Godmundíngh&n. 
( D . J . ) 

WlGt íTOWN^Géog .mod . ) petlteville d'Ecofíe, 
dans la province de Galloway , avec un affez bon 
port. Long. i j . 4. latit. 'óq. Sy. (Z>. / , ) 

V I K I E ou V I K E S L A N D , {Géog. mod.) petite 
province de l'empire Ruffien, dans rEfthonie. Elle 
eft bornee an nord par l'Harrie, au midi par la Livo-
nie, au levant par la Jerwle, & au couchant par le 
Mooufund. Pernau en eft la principale ville. ( D . X ) 

V I L B A D ou W I L D B A D , (Géog. mod.) petite 
ville d'AUemagne, dans la Suabe, au Schwartzwald, 
ou dans la Forét-noire , fur la droite de l'Entz. Elle 
eft remarquable par fes bains d'eau chande. ) 

VILDENHAÜS, ( G ^ . mod.)paroiífe de Suiffe, 
dans le Tockenbourg , au Thoure-Thall, oü elle a 
le rang de íixieme communauté. Wildenhaus eíl un 
lien connu dans rhiftoif e , pour avoir été la patrie 
d'Huldric Zwingle qui y naqult en 1484, d'Huldric 
Zvingle amman du l ieu , qui eíl la premiere dignité 
du pays, 

I I nt fes études á Bale , á Berne & á Vienne en 
Autriche. I I apprit bien les langues grecque & hé-
braique, & prit enfuite le degré de dofteur en théo-
logie. II fut nommé curé á Glaris en 1506 , oü i i 
commenga comme i l s'exprime, a précher ÜEvangile. 
I I en agit de meme quand i l fut appelléá Zurich en 
1518 par le prévót & les chanoines de cette vi l le , 
& attaqua non-feulement le trafic des indulgences , 
en quoi i l étoit protégé par l 'évéque; mais i l précha 
contre l'invocation des faints ̂  le facrifice delameíle , 
le célibat des prétres. 

En 1510, i l renon9a á une penfion que fa fainteté 
lulfaifoit, & e n 1522 í l fe maria. En 1523 le pape 
lui écriyit un bref tres flatteur , qui prouvoit que la 
cour de Rome auroit été bien aife de le gagner. La 
roexne année, lé magiftrat de Zurich preferivit une 
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I L 61$ affemblée pout difeuter par l'Ecriture-faínté j íes ma* 
tieresde religión ; tous les éceléfiaíliques du cantón^ 
ainfi que l'évéque de Conft mce , y furent appellés. 
Aprés ce colloque, on íít á Zurich de nouveaux pas 
vers la réformation ; & cependant le cantón convo-
qua une feconde affemblée, oii les Zurichois invite* 
rent les éveques de Conílance » de Coire & de Bale , 
avec l'univerfité de cette ville. (Is inviterent auffi tous 
Ies autres cantons á y envoyer les plus favans de 
leurs paftéurs. Le fynode fut coinpoíé de neuf cent 
perfonnes , au nombre defquelles fe trouverent trois 
cent cinquante prétres. L'iíTue apprit au publicó que 
Ies partifans de Zuingle avoient t r iomphé, car fa 
do£l;rine fut regué á la pluralité des fuffrages dans tout 
le cantón. M . Dupin di í , qué la plúpart des éceléfia* 
ques qui affifterent á cette conférence, abandonne* 
rent la caufe de réglife,par ígnoranceouparmalice. 
Enfín en 1725 le confeil de Zurich abolit la meííe. 

Zwingle affifta á la difpute de Berne tenue en 1528, 
& á la conférence de Marpourg. En 15 j t , la guerra 
fe declara entre les cantons proteílans & les cantons 
catholiques, & les Zurichois furent défaits á la ba» 
taille de Cappel. Comme la coutume de Zurich e í l , 
que lorfqu'on envoye une armée confre iennemi , 
le premier pallen^ de l'églife doit l'accompagner, 
Zvingle s'y trouva, & par fon devoir, & par un or* 
dre paniculier du magiftrat; i l fut enveíoppé dans 
le malheur de cette journée , bleífé d'un coup de 
pierre , renvérfé á terre , & tué par un officier ca-
thoÜque á 47 ans. 

Né avec un génieheureux, i l le cultiva foigneufe-
ment, & précha la réformation, avant meme que le 
nom de Luther fut connu en SuiíTe. íl é:oit d'une ap-
plicatión infatigable au traVail, & étudioit toujours 
de bout. Aprés le fouper i l faiíbit une promenade , 
6c s'occupoit enfuite á écrire des lettres,fouvent juf-
qu'á minuit. Si Ton confidere le tems que lui prenoit 
encoré la conduite de l'églife de Zurich dont i l étoit 
le premier pafteur, l'inílruclion de la jeuneíTe com
me profeífeur, & la direclion de la plüpart des égli-
fes proteftanles du pays, on fera furpris du grand 
nombre d'ouvrages qui font fortis de fa plume. 

lis ont été recueiilis en quatre volumes in-folio y 
imprimés á Zurich en 1544 &: 1545- Les deux pre-
miers tomes contiennent fes traités de religión 8¿ 
de controverfe; les deux derniers, renferment fes 
explicaíions de divers l i vres de l'ancien & du nouveau 
Teítament. Zwingle, felón M. Simón, eft afíez fimple 
dans fon commentaire fur la bible , mais peu exercé 
dans l'étude de la critique. Sá modeftie paroít en ce 
qu'il ne femble pas avoir abandonné entierement l'an
cien interprete latin, qui étoit autorifé depuis long-
tems dans toute l'églife d'occident. Le méme hifto-
rien critique trouve que les notes de Zwingle fuf 
quelques épitres de S. Paul, font plus exañes & plus 
iittérales,que celles qu'il a données fur les évangiles; 
mais i l ne rautpoint douter que les commentaires de 
ce théologlen ne fuftent meilleurs, s'il les eüt publiés 
lui-méme, & qu'il y eüt mis la derniere main. Une 
circonftance qui mérite d'étre obfervée, & qui n'a 
pas échappé á M. Simón, c'eft que fur la premiere 
épitre de S. Jean, Zvingle n'explique point le verf. y , 
du chap. v, ce qui femble indiquer que ce paffage ne 
fe trouvoit pas dans fon exemplaire grec. 

Léon de Juda, én parlant de Zwingle, d i t , TIuU 
drychus Zuinglius , non folum concionibus facris ,Jed 
& ¿e&ionibuspublicis, mira arte , claritare, brevitate ac 

Jlmplicitate , parique dillgentiá , dexteritatt, ac fide 
traÉlavit, ut necprioris fceculi, nec noílri czvi fcnpíoñ-
bus judíelo dociljjimorwn kominum, cederé videitur. 
Je foufcrirois volontiers a une partie de cet éloge , 
ajoute M. Simón, íi l'auteur fuifle avoit été moins 
agité de l'efprit de réformation, qui ne lui permit 
pas de faire un bon ufage de fa raifon. 

I I Ü 
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Zwiugle entendoit les langues & la theologie. I I 

étoit agréable en converfation, poffédoit ia niuíique , 
& larecommandolt meme aax gens de lettres, com-
íne une récréation tres-propre á les délaffer. 11 parok 
par une circonftance de la difpute de Berne , qu'il 
ávoit une opinión particuliere íur l'apocalypfe. G i l 
íes Mourer íui en ayant cité un pafiage, en faveur 
de rinvocation des í'ainís , Zwingle íui repondit íé-
chenient, qu'il ne reconnoifíbit point Fautorite dú 
livre de l'apocalypfe , & nele regardoir ni comme ca-
íionique , ni de la main de S. Jean l'évangélifte. 

On mit au jour á Bale en 1536, une courte expo-
ji t ion de. U f o i , que Zwingle avoit compofée peu de 
íems avant fa mort , & qu'il avoir adreffee á Fran-
90ÍS I". C'eft dans cette piece , que fe nouve le paf-
íage du faluí des payens, coníre lequel on s'eíl: íi 
fort récrié. 

Z-wingle a penfé que les fages du paganifme de-
voient avoir été fauvés, parce qu'il a cru que Dieu 
par les effets de la grace , avoií produit en eux la foi 
néceífaire au falut. Voici comme i l s'en explique lui -
méme: « J. C. n'a pas d i t , celui qui ne fera point 
» baptifé, ne fera point fauvé; parconféquent les 
» enfans morts fans baptéme , & tous les payens ne 
» font pas damnés; ce feroit done une témeriíé que 
í) de condamner aux enfers toas ceux qui n'ont pas 
» été confacrés par la circoncillon ou par le bapté-
>> me. I I ne faut pas qu'on imagine que cette idée 
» tende á anéantir J. C. car elle ne fert qu'á augmen-
» ter fa gloire. Que favons-nous ce que chacun a de 
» foi écrite en fon coeur par la main de Dieu ? I I 
» nous faut bien vivre , dit Seneque , puifque rien 
» n'eft caché á l'étre fupreme ; i l eíl préfent á nos 
%> efprits , & penetre toutes nos penfées ». 

Zwingle n'a jamáis douté que l'état du paganifme 
ne füt co.ndamnable ; mais i l a cru par un jugement 
d'humanité , que Dieu auroit pitié de Seneque & de 
quelquesautres payens, qui avoient une foi confufe 
en I u i , & qui n'avoient pas eu de part á la corrup-
lion de leur ñecle. 

Erafme contemporain de Zwingle,penfo¡t comme 
lu i fur cette matiere. Si les juifs, dit-i l , avant la pu-
blication del'évangile, pouvoient fe fauver avec une 
foi groffiere , pourquoi cette foine fuffiroit-elle pas 
pour fsuver un payen, dont la vie a été remplie de 
vertus; un payen qui en méme tems , a cru que 
Dieu étoit une puiííánce, une fagefle, une bomé 
fans bornes, & que par les moyens qu'il jugera les 
plus convenables, i l laura protéger les bons 6c punir 
íes méchans. 

Jacques Payva Andradius, théologien portugais , 
qui affifta au concile de Trente , foutient auííi que 
Platón, Socrate, Ari í lote, & les autres anciens phi-
lofophes, qui ont été d'excellens maitres pour ce qui 
regarde la pratique des vertus , ont pu fe fauver, 
auííi bien que les juifs qui ont re^u la loi . Dieu les 
a aííiítés de fa grace pour leur falut, enforte qu'on ne 
peut pas diré , qu'ils aient entierement ignoré Jéfus 
cruciíié, quoiqu'ils n'ayent point fu ia maniere dont 
Dieu fauveroit le genre humain, 

Cette conoiííance vague d'un rédempí eurfuffifante 
pour prouver le falut, a été adoptée par une confef-
íion de foi des évéquesde Pologne aííemblés en 15 51 
dans un fynode de toute leur nation, &; ils n'ont point 
été taxés d'hérétiques. Cette confeffion de foi impri-
mée á Anversen 15 59 in-80. dit qu'il n'a pas été né
ceífaire que tous les hommes fuffent en particulier 
qui feroit le médiateur de leur falut, fi ce feroit le 
fils de Dieu , ou un ange du Sei^neur ou quelqu'au-
tre ; qu'il fuffifoit de croire en genéral, que Dieu par 
fa fageíTe, trouveroit quelque voie de fauver Ies 
hommes. 

Ileft certain queplufieurs peres del'églife ont auííi 
con^u une elpece d'illumination univerfelle, en con-
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féquence de laquelle i l s'eíl: trouvé dans toutes Ies 
nations , des hommes vertueux agréables á Dieu. 
Juílin martyr, dit en termes exprés , que J. C. eíl la 
raifon divine, á laquelle Socrate & les autres philo-
fophes ont participé. C'eíl encoré le fentiment de 
Clément d'Alexandne. Síromat, ^7. 63 ff. de falnt 
Chryfoílome, Homel. 37. fur Math. & de faint Au-
gufíin, de civitai. D á , Uv. V I I I . ch. i i j . & L. X F I U , 
c. x lv i j . II ne faut done pas faire á Zwingle un crime 
d'avoir foutenu, par un jugement de charité, une 
opinión judicieufe, & qui a eu dans la primitive éoli-
fe , pluíieurs défenfeurs refpeftables. (Ze Chivaiur 
D E J A U C O U R T . ) 

W I L D F A N G I A T , f. m. {Hl j l . mod. Droit publk) 
c'eít ainfi qu'on nomme en Allemagne un droit íin-
gulier qui appartient á l 'éledeur palatin. I I confifte 
á s'approprief ou á rendre ferfs les bátards & les 
étrangers qui viennent de leur propre mouvement 
s'établir & fixer leur domicile dans le palatinat & 
dans quelques pays adjacens. Au bout del'anSc jour 
ils font obligés de préter ferment & de payer une 
redevance á l 'éiedeur palatin. Dans cette jurifpru-
dence íinguliere , les enfans fuivent la condition de 
leur mere ; ils font libres fi elle eíl libre, &c ferfs fi 
elle n'eft point libre. Foyi{ Vi t r i a r i i , Inji.juris pu-
blici., 

WILDSHUSEÑ, (G'éog. mod.) petite ville d'AIle-
au cercle deWeílphaiie , íur la riviere de Hunde, aux 
conílns du comté d'Oldenbourg, & la capitale d'un 
petit nays auquel elle donne fon nom. / . ) 

WÍLDSTATT ou W I L D S T É T T , (Géog. mod.) 
bourg d'AUemagne, dans l'Ortenau fur le Kintzig, 
á un mille de Strasbourg. C'étoit autrefois une ville 
qui fut réduite en cendres en i 6 ¿ z par les foldats 
ducolonel OíTa. Z > . / . ) 

V I L E R ou Y /EYLER, (Géog. mod.) petite ville 
de France dans l'Alíace, pres de Schleílat, fur les 
confins de la Lorraine. (Z>. / . ) 

W I L I A L A , {Géog. mod.) riviere du grand duché 
de Lithuanie, Elle fe forme de diverfes petitesrivie-
res qui ont leurs fources dans le palatinat de Minski, 
traverfe celui de V i l n a d'orient en occident. Se fini: 
par fe jetter dans le Niemen au-deífus de Kovno. 
(Z?. / . ) 

W I L K O M I R , ( 6 ^ ^ . mod.) ville du grand duché 
de Lithuanie , dans le palatinat de W ü n a , fur la 
S-wieia, á 14 lieues de la ville de "Wilna. ( D . J . ) 

WILLEMSTAT , ((?<%. mod.) petite ville des 
Pays-bas, dans le Brabant hollandois, á 8 lieues au 
nord-e í l de Berg-op-zoom , fondée en 1583 par 
Guillaume í. prince d'Orange, & elle en a pris le 
nom. Elle eíl tres-bien fortifiée. Les Eíats-généraux 
y entretiennent une garnifon, avec un gouverneur 
& un major de la place. Toutes les mes font tirées 
au cordeau, & Ies maifons bien báíies. La régence 
eíl compofée d'un ba i l l i , de deux bourgmeílres, de 
fix échevins, & d'un fecrétaire. Le port peut conte-
nir un grand nombre de bateaux. Long. z i . 65. Lat. 
ó i . 4 0 . { D . J . ) 

/ W I L L I S , A C C E S S O I R E & OPHTALMIQÜE D E , 

(Jnat.) ITill is , anglois, étoit tres verfé dans la dií-
feftion du cerveau. I I nous en a laiífé una anatomie 
trés-exa£le , avec une defeription des nerfs & leurs 
ufages. I I y a un nerf qui remonte de la moélle epi-
niere pour fortirxlu cráne avec la huitieme paire k 
laquelle on a donné le nom üacczjfoire de JFillis. La 
branche de la cinquieme paire qui fe diftribue á 
I'oeil, s'appelle auííi Vophthalmique de WUlis. 

WILLISAW, {Géog. mod.) petite ville de Suifle, 
dans le cantón de Lucerne, fur la riviere de A^iger, 
entre de hautes montagnes. Long. zó . 42.. Lata. 4 / . 
7 . { D . J . ) 

N^ILLOUGHBY, {Géog. mod.) bourg d'Angleter-
re , en Notünghamshire, aux confins de Leiceuer-
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Sfaire, &íí tué auprés d'une hauteur, dunum. On~tlre 
entre ee bourg & Barrow en Leiceíier-Shire, une 
«rande quantúe de marne, marga , dont on fe fert 
pour fertilifer la terre. I I eíl tout-á-fait vrailTembla-
ble que Willoughby eft le Margidunum de Píolomée, 
d'autant plus qu'on ne peut douter que ce lieu n'ait 
¿té habité par les Romains; c'eft ce qui íe prouve 
par quantité de monnoies romaines qu'on y a déter-
rées, outre qu'il y a encoré tout-auprés un chemin 
roinain. { D . J . ) 

WÍLLY, L E , o« L E W I L L Y B O R N , (Géog. mod.) 
riviere d'Angleterre. Elle prend fa fource aux fron-
tieres du duché de Sommcrfet, & va porteríes eaux 
dans le Nadder, prés de Salisbury. ( D . J.) 

y¡/lLNA,Géog. /no</.)par lesLithuaniens }FUeí{ky, 
& par les Allemands, fTilde; ville capitale du duché 
de Lithuanie, au palatinat du méme nom, íur la 
Wiha-, a cent lieues au nord-efl: de Gnefne. Elle eft 
grande &c mal-bátie; fes máiíbns íbntde bois &c mal-
difpofées; c'eft encoré pire dans les fauxbourgs, car 
les maiíbns n'ont qu'une feule chambre qui eft com-
mune á tout le monde, aux chevaux &c aux auíres 
aiiimaux domeftiques. Cette ville eft toujours ou-
verte en tems de paix; elle a pour fa défenfe un ar
enal &c deux cháteaux. Son évéché eft fuffragant de 
Gnefne. Son univerlité a été établieen 1579. Wilua. 
eft habitée par différentes nations, polonois, ruf-
fiSiiS t allemands, tartares, &c. Long. furvant Streel, 
74. óG. 16, lat. ¿ 4 . 3 0 . { D . / . ) 

W I L O C , f. f. (Feutrerie.") efpecé d'étoffe ou de 
feutre foulé á la maniere des ehapeliers, mais qui 
eft un peu plus lache que le feutre dont on fait íes 
chapeaux. (Z>. / . ) 

"WlLS, (Géog.mod.') riviere d'Allemagne, au du
ché de Baviere. Elle a fa fource au voifinage de 
l'Ifer & fe perd dans le Danube, entre les embou-
chures de l'Iffel & de l 'Inn. (Z>. / . ) 

WILSHOVEN, (Géog. petite ville d'Alle
magne , dans la Baviere, prés l'embouchure de Wils 
dans le Danube. Long. j o. 3 6. latít. 40. 36. ( D . / . ) 

V/ÍLSNACH, {Géog. mod.) petite ville d'Allema
gne , dans le margraviat de Brandebourg, fur un 
ruifleau qui fe rend dansl'Elbe. Quelqucs-uns croien^ 
que c'eft la Sufudata de Ptolomée. /. / / . c. x j . 
(D. / . ) 

W I L T E N , (Géog. mod.) bourgade d'Allemagne , 
dans le T y r o l , fur la droite á une lieue au deffus 
d'Infpruck, avec une abbaye de l'ordre de Prémon-
tré. On conviént que c'eft l'ancienne Veldidcna. 

"WILTON , (Géog. mod.) en latin Ellandunum, 
ville dAngleterre, dans le Wiltshire, dont elle a 
été la capitale; elle a eu méme un évéché qui a été 
transféré á Salisbury, & ce changement a fait tom-
ber Wilton en décadence; cependant elle a toujours 
le' droit de teñir marché public, & d'envoyer fes 
députés au parlement. Long. iS. 48. latit. 5i. ó. 

Elle eft la partie du célebre jddijfon (Jofeph) 
homme de goút , gíand poete , judicieux critique , 
& l'un des meilleurs écrivains de fon fiecle. Son 
ftyle eft pur , noble , élégant. Ses fentimens font dé-
licats, vertueux; & par-tout on trouve dans l'au-
íeur un ami du genre-humain. 

Unaquitle premier de Mai 167Z , & comme i l 
ñe promettoit pas de v ivre , i l fut baptifé le méme 
jbur de fa naiffance^II eutl'honneurpendant le cours 
de fes études, de cónnoitre á Oxford, mylord Hali-
fax, le grand protedeur des gens de lettres, qui n'a 
pas laiffé d'étre dépeint d'une maniere trés-faíyri-
que (chofe ordinaire) par un autre homme de qua-
üté. Nous donnerons quelques traits de cette fa-
tyrejácaufe de l'efprit qui y regne, de la fineíTe 
dutour, & de la beatité du ftyle. 

eft intitulée, la faction démafquée, & a été 
Wiprimée dans; un des yoluraes de Síate-Poems} Lon-
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don /70J . in-80. Mylord Halifax (Charles Monta-
gue, comte d'Halifax, chevalier de l'ordre de la Jar-
retiere, & régent du royanme aprés la mort de la 
reine Anne.) mylord Halifax, dis-jé , y eft dépeint 
fous le nom de BathiUí> conjointement avec les poe
tes auxquels i l donnoit penfion. » Enfin, Bathille fe 
» leve paré desplumes d'autrui, & noblement illuf-
» tre par les projets des autres. Plein de bonne 
» opinión, & ridiculement fou , demi-politique, 
>» babillard,bruyant; ardent fans courage, orgueil-
>» leux fans 'mér i te , & propre á conduire des t é -
» tes fans cervelle. Avec des geftes fiers & un ú t 
» aíTuré, i l tient á fes compagnons de débauche le 
» difcours qui íu i t : ayez foin de ce qui regarde la 
» politique, j'aurai foin moi que les mufes nous fe-
» condent. Tous les poetes font á ma dévotion; 
» des que je parle, ils écr ivent ; je lesinfpire. C'eft 
>» pour moi que Congreve a deploré en vers lugu-
» bres la mort de Paítora. Rowe qui a chanté l'im-
» mortel Tamerlan, quoi qu'il ibit réduit á-préfent 
» á prendre un ton plus has; Rove eft á moi & au 
» parti des "SVhigs. J'aide á Garth á polir fes pieces 
>> un peu groffieres; & je lui apprends á chaníer 
» en beaux vers les louanges de notre parti. Walsh 
.» qui fans avoir jamáis ríen donné, paíTepourun 
» homme d'efprit, "Walsh vote pour nous. Les co-
» médies obfcenes & fans intrigues de Vane, cé-
» lebrent nos talens.... Nous pouvons ííxrement 
» compterfur Addifíbn: á la faveur d'une penfion 
» Ton gagne toujours un ami. I I fera retentir les 
» Alpes de mon nom, & fera cónnoitre fon protec-
» teur dans le pays des Claffiques. Tous ceux dont 
» je viens de parler , m'appellent leur Mécene. Les 
» princes ne font point fermes fur leur t r o n é , 
» qu'ils n'y foient foutenus par les enfans d'ApoI-
» lon. Augufte eut Virgi le , ¿C Naffau plus heureux 
» encoré eut fes Montagues, pour chanter fes vic-
» toires; mais Anne, cette malheureufe reine To-
» r y , fentira les traits de la vengeance des poetes. 

AddilTon donna de bonne heure des preuves de 
fes talens par fa tradudion du qiiatrieme livre des 
Géorgiques de Virgile. II avoitdeílein d'entrer dans 
les ordres ; mais le monde fe reconcilia chez lui 
avec la fagelfe & la vertu, lor/qu'il prit foin de les 
recommander avec autant d'efprit & de graces, qu'on 
les avoit tournés en ridicule depuis plus d'un demi-
íiecle. I I fit aufli des poéíies latines qui ont été pu-
bliées dans les mufie angücana. 

On eftime beaucoup fon petit poéme fur ritalie. 
I I y peint la fatisfa&ion qu'il goutoit dans ce beau 
pays , á la vue des rivieres , des foréts, des monta-
gnes, &c. célébrées par tant de génies. De quelque 
c ó t é , dit-il , que je tourne mes yeux, je découvre 
des objets qui me charment & des vues qui m'en-
chantent. Des campagnes poétiques m'environnent 
de toutes parts. C'eft ici que les mufes firent l i fou-
vent entendre leurs v o i x , qu'il ne fe trouve au-
cune montagne qu'elles n'aient chantée, aucun bof-
quet qu'elles n'aient l o u é , aucun ruiíleau qui ne 
coule harmonieufement. I I fait enfuite la defcrip-
tion des monumens des Ronjains, de leurs amphi-
théatres, de leurs ares de triomphe, de leurs ftatues, 
des palais modernes &c des temples. 

Mais i l prend de-lá occáíion de déplorer l'état 
malheureux oii l'oppreflion réduit les habitans de 
ce pays, malgré tant d'avantages que l'art & la na-
ture leur offrent á-l 'envi; i l concluí en s'adreffant 
a la liberté, qu'il repréfente comme la fource prin-
cipale dubonheur dont jouit l'Angleterre, d'ailleurs 
á tant d'autres égards fi fort inrérieure á l'Italie, 
« Nous n'envions point un ciel plus doux: nous ne 
•» murmurons point d'habiter des lieux peu favori-
» fés de l'aftre du jour , & de voir les froides pléia-

, » des dominer fur nos tetes. La liberté couronne 
I l i i i) 
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» notre í l é ; elle feule embellit nos rochers & nos 
» íbmbres montagnes >.'. 

I I recueillit les matériaux de fes dialogues fur les 
médailles, dans le pays méme des medailles. Cette 
piece a été publiée par M . Ticke l l , qui a traduit la 
plus grande partie des citations latines en anglois , 
pour l'ufage de ceux qui n'entendent point les lan-
gues favantes. On y trouve quantité de chofes cu-
rieuíes fur les médailles, écrites avec tout l'agré-
ment que permet la forme de dialogue; & on a mis 
á la tete un poeme de M . Pope. 

I I le commence par cette reflexión: que les plus 
beaux monumens, les ares de triomphe, les tem
ples, les tombeaux, ont été détruits ou par rinjure 
des tems, ou par Ies irruptions des barbares, ou 

le zele des chrétiens; &C que les médailles feu-
es confervent la mémoire des plus grands hommes 

de l'antiquité. Mais delá i l prend occalion de railler 
finement les excés dans lefquels quelques curieux 
íbnt tombés fur ce fujet. « Le pále antiquaire, dit-il, 
» fixe fos regards attentifs, Se regarde de p r é s ; i l 
>• examine la légende & vénere la rou i l lec 'e f t un 
» rernis bleu qui la rend facrée. L'un travaille á ac-
»> quérir un Pefcennius ; l'autre dans fes réveries 
» croit teñir un Cécrops; le pauvre Vadius depuis 
» long-tems favammant hypochondre, ne peut gou-
» ter de plaiílr, tant qu'un bouclier qu'il voudroit 
» confidérer n'eíl pas net; & Curion inquiet á la 
» vue d'un beau revers, foupire aprés un Othon, 
» tandis qu'il oublie fa niariée. » Pope s'adrefle en-
fuite á M. AddiíTon, de la maniere fuivante: « la va-
*» nlté efl: leur partage, & le favoir le tien. Retou-
» chée de ta main, la gloire de Rome brille d'un 
» nouvel éclat; fes dieux & fes héros reparoiffent 
» avec honneur;fes guirlandesflétries refleuriffent. 
»_ Etude attrayante, elle plaít á ceux que la poélie 
»' charme : les vers & la feulpture fe donnent la 
» main; un art préte des images á l'autre ». 

Addifíbn niit au jour en 1704 fon poeme, inti
tulé ¿a Campagnc, fur Ies fuccés du duc de Marlbo-
rough , oíi fe trouve la comparaifon l i fort applau-
die «le Tange. 

£ n ce Jour, le plus grand de fa noble carrlere, 
L'ame de Marlborougk fe montre toute entiere , 
Ferme, Sefans s'émouvoir dans le choc furieuxt 
Qui porte la terreur & la mort en toas lieux; 
11 volt tout, penfe a tout, & fa haute prudence 
Ne laijfe en nul endroit dtfírer JM préftnce. 

. Ilfoutient au befoin tous les corps ébranlés ; 
Les fuyards au combat par luí font rappellés ; 
Et tranquille toujours dans le f t i n de l'orage 
Qu'excitent fous fes lo ix , le dépit, & la rage, 
/ / en regle a fon grt les divers mouvemens, 
» Tel Üange du ftignear, lorfque les élemens 
» Par luifont déckainés centre un peuple coupable , 
» Et que des ouragans le tonnerre effroyable 
» Grande; comme n agüere Albion Centendit: 
» Pendant que dans les airs d,éclats tout retenát 3 
» Le miniflre du cié/, calme, & ferein lui-mSme, 
» Soiis les ordres vengeurs du monarque fupréme , 

- » Des bruyans tourbillons anime le courroux, 
» Et des vents qu'il conduity dirige tous les coups, 

On ne peut oppofer á la beauté de cette pein-
l ú r e , que le morceau encoré plus beau du paradis 

Éerdu de Mi l ton , /. b. oü i l repréfente le fils de 
•i«u cbaffant du ciel les anges rebelles , vers V I . 

S Í S - S Ó S . 
On fait qu'Addiflbn a eu beaucoup de part au 

Tatler ou Babillard; au Speélateur, & aii Guardian 
ou Mentor moderne, qui parurent dans les années 
1711 , 1712 , 1713 , & 1714. Les feuilles de fa 
main dans le Spedateur, font marquées á la fin par 
qüelques-unes des kttres dumot de Cuo, Ls chevü-
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lier Steele dit fpiriluellement á la téte du Babillard.' 
« Le plus grand fecours que j 'ai eu , efl: celui d'ua 
» bel-efptit, qui ne veut pas me permettre de le 
» nommer. I I ne fauroit pourtant trouver mauvais 
>> que je le remercie des fervices qu'il m'arendus; 
» mais peu s'en faut que fa généroíité ne m'ait été 
» nuiíible. U regne dans tout ce qu'il écrit , tant 
» d'invention , d'enjoument & de favoir , qu'¡[ 
» m'en a pris comme aux princes , que le malheur 
» de leurs affaires oblige á implorer la proteftion 
» d'un puifíant voifin : j 'ai été prefque détruit^ar 
» mon allié; & aprés l'avoir appellé á mon fecours, 
» i l n'y a plus eü moyen de me foutenir fans lui. 
» C'efl: de fa main que viennent ees portraits fi fini» 
» d'hommes & de femmes , fous les différents titres 
» des inftrumens de Mufique , de Tembarras des 
» nouvelliftes , da l'inventaire du théatre , de la 
» defeription du thermometre, qui font , les princi-
» pales beautés de cet ouvrage ». 

En 1713 , M . Addifon donna fa tragédie de Ca
tón , dont j 'ai déja parlé ailleurs , Pope en fit le 
prologue, & le doüeur Garthl'épilogue. Elle a été 
traduite en italien par l'abbé Salvini , & c'eft la 
meilleure de toutes les traduftions qu'on en ait 
faites. 

Le roi nomma AddiíTon fecrétaire d'état en 1717," 
mais fa mauvaife fanté l'obligea bien-tót de réfigner 
cet emploi. I I mourut en 1719 á 47 ans , & fiit en
terré dans l'abbaye de "Weftminfter. Mylord Halifax 
l'avoit recommandé au r o i , pour le fecrétariat, & 
madame Manley n'a pas manqué de témoigner fa 
douleur , de ce que ce beau génie avoit quitté les 
lettres pour la politique. « Quand je confidere, 
» dií-elle , dans la galerie de Sergius , ( mylord 
» Halifax,) je ne puis lui refufer quelque chofe 
w qui approche d'une pr iére , comme une offrande 
» que lui doivent tous ceux qui lifent fes écrits. 
» Qu'il efl: trille que de miférables intéréts l'ayent 
» détourné des routes de l 'Hélieon, l'ayent arraché 
» des bras des mufes, pour le jetter dans ceux d'ua 
» vieux politique artificieux! pourquoi faut-il qu'il 
» ait préféré le gain á la gloire, & le parti d'etre 
» un lpe£l:ateur inutile , á celui de célébrer ees ao 
* tions, qu'il fait íi dignement caraftérifer, & em-
«bel l i r l comment a - t - i l pu détourner fes yeuX 
» de deflus les jardins du parnafle dont i l étoit en 
» pofleílion, pour entrer dans le trille labyrinthe 
>> des affaires. Adieu done, Maron^nom qu'elle don-
» noit á M . AddiíTon), tant que vous n abandonna* 
» rez pas votre artificieux protefteur, i l faut que la 
» renommée vous abandonne ». 

Un grand poete de notre tems a été aecufé d'a-
mis au jour aprés la ihort de M . AddiíTon, une cri» 
tique amere & pleine d'cfprit contre lui . Voici ce 
qui le regarde dans cette piece, oü Ton attaque 
auífi d'autres écrivains. 

LaiíTons de pareils gens en paix ! mais s'il fe 
trouvoit un homme inípirépar Apollen lui-m&ne, 
& par la gloire , enrichi de toutes fortes de la-
lens, & de tout ce qu'il faut pour plaire; né pour 
écrire avec agrément , & pour faire trouver des 
charmes dans fon commerce ; porteroit-il Tambi-
tion jufqu'á ne pouvoir fouffrir, á l'exemple des 
Ottomans, un frere prés du troné ? Le regarderoit-
i l avec mépr is , ou meme avec frayeur? Le hairoit-
i l , parce qu'il appercevroit en lui les mSmes qua-
lités qui ont fervi á fa propré élévation ? Le blame-
r o i t - i l , en feignant de le louer? Lui applaudiroit-
i l en le regardantdemauyais-oeil? & apprendroit-

aaide á les défapprouver?Seroit-il également réferyé 
á diftribuer le biáme §C la louange, ennenu crainuí a 
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Se ami íbupgonneux ? Redouteroit-il Ies íb t s , & Te-
roit-ii affiégé de flatteiirs ? Obligeroít-ií de mauvaife 
grace ? Bt lorfque deux rivaux fe difputent le p r i x , 
leur donneroit-il raifon á tous deux, en préferant 
toutefois le moins digne ? Tel que Ca tón , ne fe-
joi t - i l oceupe qu'á donner la loi dans fon petit fé-
nat , & ^ relever fon propré merite ; tandis que 
ceux qiñ l'environnent, admirent tout ce qu'il d i t , 
& s'epuifent en louanges extravagantes ? Cie l , quel 
malheur s'il fe trouyoit un tel homme I & qu'il fe-
roit aifligeant que ce fut A. n. 

On a áceufé fortement, á l'occafion de ees vers, 
pope d'ingratitude vis-á-vis de M , Addiffon ; ce-
pendant l'auteur de la Dunciade , a défendu M . 
Pope de cette grave aecufation, en atteftant toutes 
les perfonnes de probité , q u i , d i t - i l , pluíieurs an-
nées avant la mort de M . Addiffon, ont yü & ap-
prouvé les vers dont i l s'agit i c i , non á titre de 
fatyre, mais de reproche d'ami, envoyés de la main 
méme du poete á M. Addiffon , & d'ailleurs ce font 
des vers que l'auteur n'a jamáis publiés. {Ltchtyalur 
D E J A U C O U R T . ) 

. "W1LTSHIRE, {Géog. mod^ ou le comté de Wit t , 
province méridionale d'Angleterre. Elle efl: bornee 
aii nord par le duché de Glocefter, au midi par la 
province de Dorfet, au levant par le Berckshire Se 
Hampshire, & au couchant par la province de Som-
merfet. On lui donn'e 40 milles de longueur, & 3 o 
de largeur. I I renferme outre Salisbury capitale, 
vingt villes ou bourgs á marché, & trois cent quatre 
églifes paroiffiales. 

Entre ees villes & bourgs á marché, i l y en a 
douze qui ont droit de députer au parlement, & 
qüatre autres qui ont le méme privilege, mais qui 
n'ont pas celui de marché. II y a outre cela neuf 
bourgs qui ne députent point au parlement, & qui 
ont néanmoins droit de marché. Chaqué place qui 
a droit de députation au parlement, envoyant deux 
députés , & le corps de la province ayant auffi droit 
d'en envoyer deux , i l fe trouve que le comté de 
Wilt nomme trente- quatre députés, ce qui eft plus 
qu'aucune autre province d'Angleterre, & méme de 
toute la grande-Bretagne, á la réferve de la pro
vince de Cornouailles, qui en envoye quarante-
quatre. 

Cette province eft arrofée de diverfes rivieres, 
dont les principales font l'Ifis, le Kennet, l 'Avon, 
le Wil ly & le Nadder. OH la divife en feptentrio-
nale & méridionale. La feptentrionale eft entrecou-
pée de montagnes & de collines, & couverte de 
quclques foréts; la méridionale eft une grande & 
vafte pleine, á perte de vue, couverte en partie de 
bruyeres, & en partie de páturages qu'on nomme 
campagne de Salisbury. 

Le WUtshire eft une des plus agréables provinces 
de la grande-Bretagne. L'air y eft doux & fain ; le 
terroir y eft parfemé de foréts, de pares & de champs 
fértiles: ajoutez-y fes vaftes campagnes , oü l'on 
nourrit une infinité de troupeaux, dont la laine fait 
la plus grande richeffe des habitans. 

Pour ce qui eft des hommes illuftres nés dans ce 
beau comté, c'eft mon affaire de rappeller á la mé-
moire du leñeur leurs noms & leurs ouvrages. 

Hyde (Edouard) comte de Clarendon, & grand-
chancelier d'Angleterre , mérite d'étre nommé le 
premier. U naquit en 1608 , & en 1612 i l entra dans 
le college de la Madelaine á Oxford. En 1625 , i l 
vint á Londres au Middie - Temple , oíi i l étudia le 
droit pendant plufieurs années. En 1633 , i l fut un 
des principaux diredeurs de la mafcarade que les 
membres des quatre college de jurlfconfultes de la 
cour repréfenterent á "Whitehall, en préfence du roí 
&de la reine,le jour de la Chandeleur. Cette mafca
rade prouva qu'on etoit s la cour dans des idees fort 
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c'etoit une puré critique de fon Hijlñomáfiit contre 
Ies Parces. Hyde fut enfuite.aggregé dans plufieurs 
comités de la chambre - baffe ; mais étant enfin mé* 
comtent des procédures du parlement contre p lu-
íiexirs feigneurs, i l fe retira auprés du r o i , qui le fiÉ 
c'hancelier de I'échiquier, confeiller privé & che» 
valier. 

Lorfque les affaires du monarque commencerenÉ 
á tourner mal, M . Hyde fe rendit en France; eii 
1657 i l fut nommé grafid-chancelier d'Angleterre^. 
Quelque tems aprés , le duc d'Yorck étant devenu 
amoureux de mademoifelle Anne Hyde, filie aínée 
du chancelier, l'époufa avec tant de fecret, que le 
roi & le chancelier n'en furent rien, Quoiqu'attaché 
au r o i , i l fut fort attentif á ne donaer aucune at» 
teinte aux libertés du peuple, & l'on attribue cette 
fage conduite á une aventure domeftique, dont nou3 
devons la connoiffance á M. Burnet. 

Get hiftorien rapporte que dans le tems que le 
jeune Hyde commen^oit á fe diftinguer au barreau, 
i l alia rendre viíite á fon pere dans la province de 
Wllts. Un jour qu'ils fe promenoient enfemble á la 
campagne, ce bon vieillard dit á fon filsj que les 
gens de fa profeffion donnoient quelquefois t ropd 'é-
tendue aux privileges des rois , & nuifoient á la l i 
berté publique, & qu'il lui recommandoit, s'il par-
Venoit un jour á quelque élévation dans cette pro-
féfiion, de ne facrifier jamáis Ies lois & les privile-»-
ges de fa patrie, á fon propre intéret^ ou á la vo-
lonté du monarque. 11 lui répéta deux fois ce difcours, 
& tomba prefque auílitót dans une attaque d'apoplé* 
x le , quil 'emporta en peu d'heures. Cet avis fit una 
impreffion fi profonde fur le fils, qu'il le fuivit tou*^ 
jours depuis. 

En 1664, i l s'oppofa á la guerre de Hollande, 8c' 
en 1667, i l fut dépouillé de la charge de grand* 
chancelier par la fuggeftion de fes envieux & de fetf 
ennemis, appuyée des follicitations des maitreffes y 
qui firent de jour en jour tant d'impjrelfion fur l'ef-, 
prit du r o l , qu'enfin i l confentit, méme avec plaifir,' 
de fe défaire d'un anclen miniftre, quis'avifoit quel* 
quefois de le contrequarrer, & dont les maniere» 
graves n'alloient point á fon caraftere. 

Mylord Clarendon fe troínpa en s'imaginant que 
l'intégrité d'un homme fuffit pour le foutenir daña 
tous les tems & dans toutes les circonftances; i l 
éprouva que cette intégrité eft un foible appui dans 
une cour remplie de perfonnes livrées au libertina-
ge , 8¿ au talent de ridiculifer la ver tu. I I négligea 
le crédit qu'il avoit dans la chambre des communes,1 
& fe perd i tpar - lá fotalement; car cette chambre 
l'ayant aecuié de haute-trahifon, i l fe vit contralnt 
de fortir du royaume, & de fe retirer en France. 
I I alia s'établir á Rouen, oíi i l demeura fept ans , 
jufqu'áfa mort. I I y fínit fes jours en 1674, ágé de 
66 ans. On tranfporta fon corps en Angleterre, 6£ 
i l fut inhumé dans I'abbaye de "Weftminfter. 

Ses principaux ouvrages font, 10. différentes pit¿ 
ees qui ont été recueillies á Londres en 1727 in-80. 
& l'on trouvera fa vie á la tete de cette colleftion, 
On peut auffi la lire parmi celles des vies des chan-
celiers, Londres 1708. in-8?. vol. I . 

2o. L'hiftoire de la rébellioa & des guerres cí» 
viles d'Irlande, a paru á Londres en 1728, i n /o l . 

Mais fon hiftoire des guerres civiles d'Angleterre,' 
eft fon principal ouvrage. Le premier volume parut 
á Oxford en 1702 in-foi. le fecond en 1703 , & le 
troiíieme en 1704. Elle a été réimprimée plufieurs 
fois en 6 volumes in-80. & traduite en fra^ois. 

C'eft un des plus illuftres hiftoriens que l'Angle-
terre ait produit. La noble liberté de fes réflexions, 
le glorieux tribut qu'il paye á I'amitié, & la maniere 
dont i l yoile U bllme de fa patrie, font dépeints^ 
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avec des couleurs fi viyes, qu'on Cent, en le llfant, 
qme c'efl le coeur -qui parle chez iuL Gn troiwe 
peu d'auteurs qui luí foient comparables pour la gra
vité &c réiévation clu ftyle, la forcé & la ciarte de 
Íadicliona la beauté & la majefíé de l'expreffion, 
& pour cette noble négligence des périodes, qui 
fait que les termes conviennent toujours au lujet, 
avec une propriété que Tari &C l 'éíude ne peuvent 
donnen l l piaitdansle tems meme quon le défap-
prouve-

Cet iÜuílre écrivain eft plus partía! en apparence 
qu'en réalité , &C fa partialité a moins lieü dans l'ex-
pofition des faits , que dans la peinture des carañe-
res. i l étoit trop honnéte homme pour alíérer les 
premiéis , & fans qu'il s'en apper^üt lui-mésne, fes 
afteftions pouvoient aifément lui déguifer les fe-
conds. U n air de bonté &c de probité regne dans le 
cours de l'ouvrage; & ees deux qualités embellirent 
effeAivement lavie de ce feigneur, 

Rawlegh, on Ralegk ( Walter ) , neveu de Tim-
mortel Walter Rawlegh, dignes l'un & l'autre d'une 
meilleure fortune que celle qu'ils ont éprouvée. Wal-
ter Rawlegh le neveu, naquit en 1586 á Dcwnton 
en TFiitshire , &L fe deftina á la théologie. I I devint 
chapeíain ordinaire du roi Charles L dofteur en 
théologie en 16^6, 6c doyen de Wells en 1641. 
Au commencement desguerres civiles, fon attache-
ment au roi le fit arréter dans fa propre niaifon , 
dont on fit une prifon, & i l y fut fi mortellement 
bleífé par fon geolier, qu'il mourut bientót aprés 
de fa bleífure, en 1646. Ceux de fes papiers qu'on 
put fauver, ont demeuré plus de trente ans enfevelis 
dans l 'oubl i , jufqu'á ce qu'étant tombés entre les 
niains du doñear Simón Patrick, dans la fuite évé-
que d 'El i , i l les publia ;\ Londres en 1679 iri-40-
ious le titre de Reliquics Raliighiancz, ou difcours &: 
fermons fur diíFérens fujets, par le doñeur Ralegh, 
avec un court détail de la vie de Tauteur. 

Poner ( Franíjois ) , théologien, naquit en 1594, 
&; mourut aveugle en 1678, ágé de 84 ans. I I publia 
á Oxford en 1642, in-40. un traite plein de folies 
&C favantes recherches , intitulé explicadon du nom.' 
bu 666. oü Ton demontre que ce nombré eíl un 
parfait portrait des traits dii gouvernement de Ro-
me , 6c de íout le corps du royaume de l'Ante-
chrift , avec une réponfe folide á toutes les objec^ 
tions imaginables. Ce traité bizarre a été traduit en 
franc-ois, en flamand & en latin. 

I I éíablit dans cet ouvrage, 10. que le myftere 
du nombre 666, doit conlifter dans fa racine quar-
rée qui eíl a 5, comme le myitere du nombre de 
144, qui eft le nombre oppofé á celui de 666, 
conMe dans la racine quarreequi eft 12. 20. Que 
le premier nombre des cardinaux & des prétres de 
paroilTes á Rome,a été fixé á 25, & que le premier 
nombre d'églifes paroifliales a été deméme de 25. 
que le fymboie romain confifte en 2 5 articles, com
me celui des apotres en 12. 30. I I donne enfuite un 
court expofé de quelques autres circonftances, oíi 
le nombre 25 s'applique, d i t - i i , d'une maniere frap-

{mnte á la ville & á l'églife deRome , & méme á 
'églife de S. Fierre á Rome. 40. Que le nombre de 
25 eft une devife fymbolique affeftée aux papiftes, 
comme i l paroít par la meffe des cinq playes de J. C. 
répétée cinq fois, par leurs jubilés fixés á 2 5 ans, 
& au 25 de chaqué mois, &c. Un miniftre anglois 
fit une grande diffieulte á l'auteur; i l lui foutintque 
25 n'eft point la véritable , mais la prochaine racine 
de 666. 

M , Potter auroit pu mieux employer fon tems, 
car il avoit beaucoup de génie pour les méchaniques, 
& il inventa diverles machines hydrauliques, quí 
furent tres - approuvées par la fociété royale. Sa 
mémoirc fe conferve encoré au college de la Tri -
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nité d'Oxford , par un cadran-folaire de fa facón 
qui eft au cóté feptentrional du vieux quarré. * 

Ludlow ( Edmond ) fort connu par fes Mémoircs 
fe declara de bonne heure contre le roi Charles í. ¿ 
fut un des juges de ce monarque. Aprés la mort de 
ce prince , le parlement Tenvoya en Irlande en 
qualité de lieutenant général de la cavaierie. PeS 
que Cromwel eut fini fes jours, Ludlow fit tous fes 
efforts pour rétablir la république; mais Charles lí 
ayant été rappellé, i l prit le parti de fe retirer á Ve* 
v a y , oü i l mourut; c'eft dans fa retraite qu'il écri-
vit fes OT«noir£i imprimés áVevay en 1698 & KS^^ 
en trois tomes in-80. lis ont été traduits enfran9ois, 
& ils ont paru á Amfterdam dans la méme année. 

WilUs ( Thomas ) célebre médecin, naquit en 
1621, fut un des premiers membres de la fociété 
royale, ¿k rendic fon nom illuftre par fes écrits. U 
s'acquit une grande réputation par fa pratique, dont 
i l confacroit une partie du profit á des ufages de 
chari té; i l y employoit tout ce qu'il gagnoit le di
manche , & c'étoit le jour de la femaine qui lui pro-
curoit le plus d'argent. I I mourut en 1675, agé de 
54 ans. 

Tous les ouvrages latins du doñeur Wi l l i s , ont 
été mal imprimés á Geneve en 1676 in-40. & tres-
bien á Amfterdam en 1682 in-40. Le meilleur des 
écrits de ce médecin, eft fon anatomie du cerveau, 
certbri anaiomt ^ Londres 1664 in-80. Willis a décrit 
dans cet ouvrage, la fubftance médullaire dans toutes 
fes infertions ,-ainli que l'origine des nerfs, dont il a 
fuivi curieufement les ramifications dans toutes Ies 
partiesdu corps. Par-láileft p r o u v é , non-feulement 
que le cerveau eft la fource & le principe de toutes 
les feníaíions Si de tout mouvement; mais on volt 
par le cours des nerfs, de quelle maniere chaqué 
partie du corps confpire avec telle ou telle autre, á 
produire tel ou tel mouvement; i l paroit encoré 
que la oü pluíieurs parties fe joignent pour opérer 
le méme mouvement, ce mouvement eft cauíe par 
les nerfs qui entrent dans ees diíFérentes parties, 6: 
qui agiffent de concert. Enfin quoique VieuíTens & 
du Verney aient, á divers égards , corrigé l'anato-
mie des nerfs de Wi l l i s , ils ont néanmoins confirmé 
fon hypothéfe, en la reñifiant. 

Scoct (Jean) théologien, naquit vers l'an 1638, 
& fut nommé chanoine de Windfor en 1691; aprés 
la révolution, i l refufa l'évéché de Chefter, parce 
qu'il ne croyoitpas pouvoir préter les fermensre-
quis. I I mourut en 1695, ^es fermons & difcours 
de morale ont été imprimés en cinq volumes in-80. 
dont ils'eft fait plufieurs éditions. On a réuni ees 
cinq volumes en un feul in-fol. imprimé á Londres 
en 1729. Son traité de la vie chrétienne a étéua-
duit en fran^ois, Amfterdam 1699. 

Norris (Jean ) , favant &C laborieux écrivain, nar 
quit en 1657, & entra dans les ordres facrés en 
1684. Nous ignorons le tems précis de fa mort. II a 
beaucoup écrit fur des matieres de religión & de 
métaphylique. On l i t dans les oeuvres pofthumes de 
L o c k , que M. Norris embraffa l'opinion du P. Mal-
lebranche, que nous voyons tout en 

Z>ie«, &ildéfen-
dit ce fentiment avec toute l'éloquence poflible. Ses 
méianges ou recueil de poélies, d'eífais, de difcours 
& de lettres, fut imprimé á Oxford 1687 in-8c>. La 
cinquieme édition augmentée par l'auteur, a paru á 
Londres en 171 o in-80. 

Hughes (Jean) écrivain fpirituel de notre fiecle, 
naquit en 1677. Des fa premiere jeuneffe, i l mela 
la poefie, le deffein & la mufique á l'étude des bel-
lés-lettres, ayant befoin de s'amufer agréablement, 
parce qu'il étoit fort valétudinaire. En 1717> Mylord 
Cowper, grand-chancelier, le nomma fecréiaire pour 
les commiííionsde paix, place qu'il oceupa jufqu á la 
mprt, arriyée á 42 ans, le 17 Fév. 1719, & 1̂  mem? 
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foíf < îe ̂ a tragedle intitulee le Siege dt Damas \ fnt 
reprefentée pour la premiere fois fur le theatre de 
Drury-Lane, avec un grand fucces. 

II eft íurprenant que fauteiir ait été en état de 
compofer une piece auíli remplie d'elprit, dans un 
tems oíi la mort le talonnoit de p ré s , & oü i l étoit 
trop foible pour copier lui-méme fon ouvrage. On 
convient généralement que cette tragedle briüe par 
íes defcriptions, que la dichón en eíl p u r é , que la 
morale en eft belle, que les fentimens y font conve-
nables aux carañeres, & que l'intrigue y eíl con-
duite avec íimplicité. On trouve néanmoins que 
i'angoifle de Phocyas dans les IVe & Ve añes , n'eíl 
pas fuíHíamment rondée; car quel eíl fon crime ? 
Damas eftvivement attaquee par les Sarrazins. I I 
n'y a point d^efpérance de fecours. Elle doit done 
en trés-peu de tems tomber entre leurs mains , étre 
faccagée , & les habitans ne peuvent échapper á 
relciavage. Dans une fi dangereufe conjondure, 
Phocyas aide á l'ennemi de fe rendre maítre de cette 
place, quelques jours plutót. Mais fous quelies con-
ditions ? Que toas ceux qui inettront les armes bas 
feront épargnés , & que chaqué habitant aura la l i 
berté de le retirer, & d'emrnener avec luí une mulé 
chargée de fes effets; que les chefs pourront charger 
fix nuiles, & qu'on leur permettra d'avoir des armes 
pour fe défendre contre les montagnards , enforte 
que Duran di t , añe V. f a m I . « on ne voit point 
» ici l'image de la guerre, mais celle du commerce, 
» & il femble que les marchands envoient leurs ca-
» ravanes dans les pays voifins ». 

II n'y a rien en tout cela qu'un homme de bien 
n'alt pu faire pour la patrie. Si Phocyas, dit-on, eíl 
coupable, fon crime confiíle uniquement en ce qu'il 
afaitpar le fentiment de fes propres mauXj&pour 
garantir l'objet de fonamour de la violence oude la 
mort, ce qu'il auroit pu faire par de plus louables 
motifs. Mais i l ne paroit pas que cela foit fuffifant 
pour autorifer les cruels reproches qu'il fe fait h. lui-
méme , & la dureté qu'Eudocie lui témoigne. I I au
roit été beaucoup plus raifonnable, vü la fragilité hu-
maine & la grandeur des tentations auxquelles i l 
étoit expofé, qu'il fe füt enfin laiffé gagner á embraf-
fer le mahométifme; alors fes remords auroient été 
naturels , fon chátiment juíle , & le caraélere d'Eu-
docie expofé dans un plus beau jour. 

Cette obfervation des connolííeurs paroit d'autant 
plus vraie , que M . Hughes avoit fuivi d'abord le 
plan qu'on vient devoir. Mais quandon offritfa pie-
ce aux direñeurs du théátre de Drury-lene en 1718, 
ils refuferentde la repréfenter, á-moins quelepoete 
ne changeátle carañerede Phocyas,prétendantqu'il 
ne pouvoit étre un héros , s'ilchangeoit de religión, 
& que les fpeftateurs ne pourroient fouffrir fa vue 
aprés fon apoílafie , quels que fuffent fes remords, 
& quelque vive qu'on peignit la repentance. I I fem
ble pourtant qu'il paroitroit plus digne de pitié que 
d'exécration , lorfque dans Tangoiífe de fon ame, i l 
felaifferoiteníin perfuader, quoiqu'avec répugnan-
ce & avec horreur , á baifer l'alcoran. Mais l'auteur 
qui étoit dans un état de iangueur, craignit que fes 
parens ne perdiífent le profit que cette piece pour-
roit leur rapporter, 6c confentit á changer le carac-
tere de Phocyas, 

II y a dans cette tragédie pluíieurs beautés de de-
íail, des fituations intéreíTantes, des peintures vives 
& des morceaux touchans. Les réflexions que Pho
cyas fait fur la mor t , lorfque Khaled Ten a menacé , 
font fortes. « Qu'es-tu, ( dit Phocyas en parlant de 
>» la m o r t ) , objet redouté & myílérieux de la plus 
» grande terreur ? Les routes pour te trouver font 
» connues ; les maladies, la faim , l 'épée, le feu , 
w tout, en unmot, tient nu i t& jour les portes ou-
» vertespourallerátoi . Arrive-t-onauterme, dans 
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» ce tnoment méme on n'eft plus en état d'y fonger. 
» L'inílant eíl pallé! O fi ce font les détreíTes , les 
» agitations , les angoiíles qu'il faut appréhender 
» quand l'ame fe fépare du corps, je connois tout 
» cela, j'en ai déja fait l'épreuve, & je n'ai plus rien 
» á craindre ». Enfuite au moment qu'il tire la fleche 
qui lui avoit percé la poitrine, &: qu'il meur t ,« tout 
» eíl fait, s'écrie-t-il á Eudocie . . . . c'étoit la der-
» niere angoifle . . . . enfin j 'ai renoncé á t o i , & le 
» monde ne m'eíl plus rien ». 

Tous les écrits de M. Hughes font fort goútés; ils 
confiílent en poéíies , pieces de théatre, traduftions 
&: ouvrages en profe. II avoit traduit une partie de 
Lucain, lorfque M . Rowe publia tout l'ouvrage. Son 
ode au créateur de l'univers paífe pour une des plus 
belles qu'il y ait en anglois. Toutes les poéíies de cet 
auteur ont été publiées á Londres én 1739 , en deux 
volumes/re /2. I l y adefamainquantité de morceaux 
dans le fpeñauur, ainíi que dans le taller, entr'au-
tres, les carañeres de Léonard de Vinc i , de Bácon, 
de Bojde & du chevalier Newton. On lui attribue 
l'ouvrage intitulé Tin lay-monajhry} fuite du fpecla.-
teurj dont la feconde éditicn parut á Londres en 
1714, i n - i i . Enfin on doit á M. Hughes I'édition la 
plus exa£le qu'on ait des czuvrts d'Egmond Spencer, 
Londres i?!1), en íix vol. ¿/2-/2. Onamis unabrégé 
de fa vie & de fes écrits á la tete du premier volu-
me de fes Pouns on ftveral occajions, London 1735, 
m-iz. 

Ajoutons qu'un des grands amis de M. Hughes, & 
l'un des meilleurs écrivains d'Angleterre , M. Addif-
fon, étoit compatriote de ce bel efprit. íl naquit á 
Wi l ton , autrefois capitale du Wiííshm, 6c c'eít-lá 
que nous avons donné fon article. 

Mais l'Angleten-e n'a pas eu dans le xvi j . fiecíe , 
d'auteur plus célebre que Hobbes, donton a parlék 
l'article H O B B I S M E . On fait qu'ilnaqiut á Malmesbu-
ry en WiUskire , & qu'il mourut en 1679, á 91 ans-
Cet écrivain fameux eíl aujourd'hui fort négligé , 
« parce qu'un fyíléme phyfique ou métaphyliqLie , 

•» dit M. Humes, doit ordinairement fonfuccés á la 
» nouveauté, & n'eíl pas plutót approfondi, qu'on 
» découvre fa foibleíle. La politique de Hobbes n'eíl 
» propre qu'á favorifer la tyrannie, &fa morale qu'á 
» nourrir la licence. Quoiqu'ennemi de toute rel i -
» gion , i l n'a rien de l'efprit du fcepticifme; i l eíl 
» auííi décilif que fi la raifon humaine, & la íienne 
» en particulier , pouvoient atteindre á la parfaite 
» conviftion. La propriété des termes & la clarté du. 
» ílyle font le principal mérite de fes écrits. Dans 
» fon caraftere perfonnel, on le repréfente comme 
» un homme vertueux: ce qui n'a rien d'etonnant, 
» malgré le libertinage de fes principes moraux. Le 
» plus grand défaut qu'on lui reproche, eíl une ex-, 
» ceffive timidité ; i l parvint á la derniere vieilleífe 
» fans avoir jamáis pu fe réconcilier avec l'idée de 
» la mort. La hardieíTe de fes opinions & de fes ma-
» ximes forme un contraíle trésrremarquable avec 
» cette partie de fon caraélere ». ( Lt chevalier D E 
J A U C O U R T . ) 

WIMBURMINSTER ou AVINBURMINSTER J 
{Géog. modS) gros bourg d'Angleterre, dans Dor-
létshire, fur le bord de la Stoure. Ce bourg s'eft éle-
vé fur les ruines d'une place ancienne nommée Vin~ 
dugladia ou VindogUdia : ce qui en langue galloife , 
fignifie entre deux dytefes, parce qu'elle étoit entre 
les rivieres de la Stoure & de l'Alen , qui vient du 
nord y apporter fes eaux. Les Saxons l'appellerent 
Winburnharn ou Wimburminfler, á caufe d'un anclen 
monaílere qui y fut fondé en 713 , par la princefle 
Cuthburgue. O n y voit un college pour l'inílruftion 
de la jeuneffe , fondé par la princefle Marguerite, 
comtefle de Richmond , mere du rol Henri V I I . O n 
y voit aufli une aíTez belle églife, avec un cloche^ 
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charge d'une áiguille extrémement hante. Le choeur 
eft occupé par les tombeaux de divers princes & 
pnnceffes , entre lefquels on remarque celui du roi 
Etheldred, dont l'épitaphe dit : ín hoc loco quiefcit 
Corpus fanñi Ethddredi regís Wejl-SaXonum, martyris^ 
qui anno Domini 86y, x¿0. jáprilis.p&rmanusDano-
Tum pagcinomm occubu.it, ( D . J, ) 

, WIMPFEN owWIMPFFEM, (GV^. mod.) ville 
d'Allemagne, dans la Suabe, au Creighgow, íur la 
gauche du Necker, á l'embouchure du Jagft, á deux 
lieues au nord d'Hailbron. Elle eíl impériale, petite, 
mais peuplée. Elle futprifeen 1645, par leduc d'En-
^hien. Quelques-uns troyent fans aucune preuve, 
que c'eft l'ancienne CorniLía. Long. 2S. 46. latit. 4$. 

WIMSBERG, ( Géog. mod.) bourg de Franconie, 
illuftré par la naiffance de (Ecolampudc ( Jean ) en 
1482, Ses parens qui etoient á leur aií'e , eurent 
grand foin de fon education. lis le deftinoient á la 
jurifprudence ; mais i l fe confacra tout entier á l'étu-
de de la théologie , apprit la langue greque de Reu-
chlin & l'hébreu d'un efpagnol. I I méprifa les fubti-
iités de Scot, & les ergoteries des ícholaítiques, cu-
rieux d'une fcience qui füt utile. I I aida Eralme dans 
l'édition de fes notes fur le nouveau Teftamcnt, & 
c'eft Erafme lui-méme qui nous apprend cette par-
ticularité. 

En 15 2 i , i l fut nommé profeíTeur en théologie á 
Bañe. Peu de íems aprés, la reformation s'établit dans 
cette vil le, & CEcolampade y eut beaucoup de parí. 
I I mourut de la pefte en 1531, ágé de 49 ans. 

C'étoit un théologien favant, irreprochable dans 
fes moeurs, & qui ne cherchoit qu'á faire régner la 
paix dans l'Eglife, comme i l paroít dans toutes Ies 
conférences de religión qu'il eut avec Luther. I I pu-
blia des commentaires latins fur plufieurs livres du 
vieux & du nouveau Teftament. I I donnaen 1525, 
fon petit ouvrage intitulé de vero intelleñu verborum 
Domini : hoc ejl corpus meum. Erafme ayant lu cet 
ouvrage, écrivit á Bede qu'QEcolampade avoit fait 
fur l'Euchariftie un livre ñ favant, íi bien raiíbnné, 
& appuyé de tant d'autorités des peres , qu'il pour-
roit féduire les élus mémes. (Z>. / . ) 

WINANDER-MEER, ( Géog. mod. ) lac d'An-
gleterre, dans Lancasbire ; c'eltleplus grand qu'il 
y ait dans ce royanme. II a dix milles de long & qua-
tre de large. Son fond eft un rocher prefque conti-
nuel; fon eau eft belle & limpide. II nourrit beau
coup de poiffons , & fur-tout un poiílbn trés-délicat 
qu'on appelle charr, A la tete de ce lac on trouve les 
débris d'une ancienne ville qu'on croit étre Y Ambo-
glano, du tems des Romains, & tout appuie cette 
conjefture. 

WINCHELCOMB o«AVINCHCOMB, ( Géogr. 
mod. ) bourg á marché d'Angleterre, en Glocef-
tershire. 

AVINCHELSEY, {Ghg. mod.) petite ville d'An
gleterre, dans le comté de SuíTex, fur le bord de la 
mer, á l'embouchure de la Rye. Cette ville a titre de 
comté , &c'eftun des cinq portsdu royanme. Long. 
18. 23. latit. ó o . 32. (Z>. / . ) 

WINCHESTER, ( Géog. mod.) ou plutót Wim-
ckejler, ville d'Angleterre , capitale du Hampshire, 
fur le bord de l 'Itching, á dix-huit milles au fud-eft 
de Salisbury, & á foixante fud-oueft de Londres. 
Long. iff. 20. latit. ó 1.3, 

Cette ville , nommée en latin Vintonia^ eft auffi 
remarquable par fon ancienneté , que par le íiege 
épiícopal dont elle eft honorée depuis long-tems. Les 
Romains l'ont connue íbus le nom de Fenta belgarum; 
aprés eux Ies Bretons l'appellerent Cner-gwent, & 

Íes Saxons Wintan-cejler, d'oíi l'on a fait Winfchefler. 
C'eft dans cette ville que Tan de Jéfus-Chrift 407, 

le tyran Conftantin fut proclamé empereur par fes 
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foidats, centre í'obéiflance qu'ils devoientáHono ' 
rius ; &£ i l tira fon íils Conftant d'un monaftere d ' 
cette méme ville , pour le faire revetir de lapoür-
pre; mais ils périrent bientót tous deux, aprés avoir 
eu quelques heureux fuccés. 

Les Saxons á leur arrivée dans le pays, trouve-
rent Winchejler fi confidérable , que les rois de Weft 
Sex la choiíirent pour le lieu de leur réfidence v 
établirent un liege épiícopal, une monnoie & í 
bátirent un grand nombre d'églifes. ' * 

Aprés la conquéte des Normands , les archives de 
la province furent mifes á Winchejler. Le roi Edouard 
I I I . y établit une étape pour le commerce des laines 
& des draperies, ce qui la rendit encoré plus florif-
fante. 

Elle n'a point perdu de fon luftre, c'eft une grand» 
ville fermée de muradles , contenanthuit paroiffes 
un palais épiícopal, un cháteau , une églife cathé-
drale fuperbe , & un hotel de ville oü l'on montre 
une grande table ronde, qu'on dit etre la table ron
de du fameux Arthur , tant chantée par les vieux 
romanciers. 

I I fe tint á Winchtjlérvin concile, l'an 9 57, en pré-
fence de trois rois des différentes provinces. 

L'évéché de Winchejler eft un des plus riches be-
néíices duroyaume, car i l vaut huit mille livres fter-
ling de rente. L'évéque afous fa jurifdiiíHon fpiri-
tuelie, les deux provinces de Hampshire & de Sur-
rey , avec les iles de Jeríey & de Guernefey. Un 
évéque de Winchejler, nommé Guillaume Wickham, 
a fondé dans cette ville un beáu & illuftré college, 
oii Fon entretient un principal, dix fellows oitaílb-
ciés, deux fcholarques & foixante & dix écoliers, 
qu'on tire de-lá quand i!s font avances pour les en-
voyer á Oxford , au college neuf qui a été fondé par 
le méme prélat. 

Deux rois , pere & í i ls , Henri I I I . & Edouard 1. 
font nés á Winckejltr. Le premier étoit un prince d'un 
petit génie , d'un naturel inconftant, capricieux, & 
rempii des máximes du pouvolr arbitraire; foible 
quand i l auroit fallu étre ferme, plein d'hauteur dé-
placée quand i l auroit fallu plier; avide d'argentjiff-
qu'á l'excés , pour le prodiguer tout ds fuite en dé-
penfes folies &; ridicules. 

Saint Louis le battit deux fois , & fur-tout á la 
journée de Taillebourg en Poitou. Les barons gagne-
rent fur lui la fameule bataille de Le^es en 1264. 
I I fut enfuite redevabie de fa délivrance á fon íils 
Edouard , qui lui fuccéda. Enfin i l mourut paifible-
ment á Londres, en 1272 , á 65 ans, aprés en avoir 
regné 56. 

Edouard I . avoit de trés-belles qualités, beau
coup de bravoure, de prudence, d'honneur, &de 
juftice. L'Angleterre reprit fa forcé fous fon regne; 
ií conferva la Guyenne, i l s'empara du pays de Gal
les , i l íit. fleurir le commerce de fes fujets autant 
qu'on le pouvoit alors. 

La maifon d'Ecoffe étant éteinte en 1291, jl eut 
la gloire d'étre choiíi pour arbitre entre les preten-
dans ; i l obligea d'abord le parlement d'EcoíTe á re-
connoitre que la couronne de ce pays relevoit de 
celle d'Angleterre; enfuite ilnomma pour roi Bayol, 
qu'il íit fon vaffal; enfin i l prit pour lui méme ce 
royanme d'Ecoffe , & c'eft une grande tache á fa 
gloire. 

Sous ce prince , onvint déja á s'appercevoir que 
les Anglois ne feroient pas long-tems tributaires de 
Roma; on fe fervoit de prétexte pour mal payer, oC 
on éludoit une autorité qu'on n'ofoit attaquer de 
front. 

Le parlement d'Angleterre prit vers l'an ^ 0 ^ » 
une nouvelle forme , telle qu'elle eft á-peu-pres de 
nos jours. Le titre de barons & de pairs ne fut afec
té qu'á ceux qui entroient dans la chambre haute ; 
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la chambre baíTe commen^a á regler Ies fubñáes i 
Edouard I . donna du poids á la chambre des commu-

pour pouvoir balancer le pouvoir des barons; nes 
ce prince aflez ferme & afl'ez habile pour les ménager 
& ne les point craindre, forma cette efpece de goiir 
vernement qui raffemble tous les avantages de la 
royauté, de l'anflocratie , & de la démocratie, & 
qui íbus un roi fage , ne peut que fleurir avec 
gloire. 

Edouard K mourut Tan 1307 , k 68 ans, lorf-
qu'il fe propofoit d'aller reconquerir l'EcoíTe , trois 
fois fubjuguée , & trois fois foulevée. 
• Bilfon (Thomas) favant théologien &:éveque, 
naquit á JFínckefler, vers Tan 1 541 , & mourut en 
1616. I I fe fit une grande réputation par fes ouvra-
ges. Le premier qu'ilmitau jour á Oxford en 1585, 
a pour titre : Traite de la différence entre l'obéijfance 
chrédenne ^ & la rébellion anti-chréúenne. Cet ou-
vrage fut appuyé par l'autorité fouveraine, 6c dé-
dié par Tauteur á la reine Elifabéth. 

Le doñeur Bilfon , pour établir la fuprematie 
royale , s'attache á juflifier que les empereurs con-
voquoientautrefois des conciles , dont ils íixoient le 
tems& le lien , réglant mémequi feroientceuxqui 
y allifteroient & qui y auroient voix : qu'ils déter-
minoient quelles matieres on y traiteroit; qu'ils pre-
fidoient aux débats, & empéchoientqu'onne portát 
atteinte á la foi établie par les' conciles précédens ; 
qu'ils jugeoient de leurs procédures , méme par rap-
port aux matieres de foi , par la regle commune á 
tous les chrétiens , favoir , la parole deDieu ; qu'ils 
confirmoient les décrets des conciles, en marquant 
ceux qu'ils approuvoient, & auxquels ils donnoient 
forcé de loi; qu'á l'égard des fentences, ils recevoient 
Ies appels qu'on interjsttoit, fufpendoient l'exécu-
tion,&; moderoient larigueur des décifions des con
ciles , quand ils les trouvoient trop féverés. I I prou-
vetous ees articles par l'exemple des princes juifs 
8¿ des empereurs chrétiens. 

II obferve enfuite que l'empereur Juftinien, dans 
ksnovell. conjlitut, a reglé ce quiregarde la dodtrine 
& ladifcipline de l'Eglife , la conduite des éveques 
¿edes patriarches furia célébration desfacremens , 
la convocationdes fynodes , l'ordination des ecclé-
fiafliques, lesmariages , les divorces, & autres cho-
fes de cette nature, qui étoient encetems-lá du ref-
fort de la puiflance civile , & que le pape prétend 
aujourd'hui appartenir á la puiíTance eceléfiaftique. 

En 1593 , ilpubliaun traite dugouvernement de 
l'églife de Chrií t , & de l'autorité qu'avoient les an-
ciens patriarches.Ce livre futtraduit en latinen 1611. 

Eníin, i l mit au jour á Londres , en 1604, un fa
vant ouvrage , fous le titre de Defcripüón des fouf-
frances de J¿fus-ChrlJi, & de fa defeente aux enfers. 
íl prouve dans cet ouvrage par l'Ecriture & par les 
peres, que notre Seigneur eft alié de laterre dans le 
íejour du parfait bonheur , & qu'il n'y a rien dans 
l'Ecriture qui nous autorife á croire que fon ame eíl 
allée en enfer aprés fa mort , & de-lá au ciel; qu'ainfi 
tout concourt á nous perfuader que les fideles vont 
d'ici-bas dans le ciel; &: qu'enfinle/W¿5du fymbole 
eft le paradis. ( Le chevalitr D E J A U C O V R T . ) 

"WINCHESTER , {Géog. mod )̂ bourgade d'Angle-
terre dans le comté de Northumberland. Ceux du 
pays l'appellent Winchejler'm the wüld, ou oíd Win-
chejler, c'eft-á-dire Winchefler pre* du rempart, ou le 
vuux fTinche/ler, Ce lien eít peu élóigné des ruines 
du mur de Sévere. (Z>. / . ) 

WINDA , ou W I N D A W , {Géóg.mod.) villa du 
duché de Courlande , fur la mer Baltique , á l'em 
bouchure de la "Weta, oü elle a un petit port , a 
quinze milles deMemmel, & á trente de Riga. Long. 
39-24-latit. Sy. 10. ( D . J . ) 

Y/INDELINGEN, o«WINDLING, 'fáíog. mod.) 
Tome X F I I . 
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petíte ville d^Áííemagne dans la Suabe, au duché dé 
Wirtemberg, furleNecker^ prés de rertibouchurs 
de la Lauter. ( 2?. / . ) 

WINDISCH , ( Géod. mod, ) ville de SuííTe , au 
cantón de Heme, dans l'Argaw , a un qüart de lieué 
de Kunigsfeld. leparle de ce village, parce que c'eíl 
ici qu'il faut clíeíchér les reftes infortunés de Tan» 
cienne Fiñdonijfa^ 

Cette vil le, dont j 'a l deja faitmention , ctoit forte 
par fa fituation fur une hauteur, au confluent de 
deux riviéres rapides , la'rges & profondes; je veux 
direl'Aare & la Reufs : on efi furpris que perfonne 
ne fe foit avifé dans Ies derniers ñecles , de rebatir 
Vindonijfa. Les Romains en avoient fait une place 
d'armes,pour arréterrirruptiondesGermains, com-
me Tacite le raconte, liv. IF> de fon hiffoire: & 
c'eít ce que nous apprennent encoré divers monu-
mens qu'on y á déterrés , comme des inferiptions , 
des cachets, & des médailles. 

I I y a long-tems qu'on y voyoit cette infcriptloti 
qui parle d'un ouvrage de Vefpafien : Imp. T. Vefpa-
Jianus. Caf. Aug. VIL Cof. Marti Apolhni Minerva t 
Arcum Vican. yindoniffín(Jís Curies , & c , 

On y a trouvé des modailles de plufielirs empe
reurs , depuis Néron iufqu'iWalentinien. VindoniíTe 
fut enfuite une ville épifeopale fous les premiers rois 
des Francs ; mais Childebert I I . en ttanfporta le fie-
ge á Conílance , vers la fin du fixieme fiecle , parce 
que la premiere de ees deux villes avoit été ruinée 
par les guerres , dans les tems de la décadence de 
l'empire romain. 

VindoniíTe a été un fiege épifcopal, mais on nefait 
point les rioms de ceux qui ont tenu ce fiege fous les 
empereurs romains. I I paroít feulement qué cette 
ville ne fut ruinée qu'avec celles du plat-pays, par 
les armées de Théodebert , roí d'Auftrafie, Tan ó 11; 
Depuis ce tems-lá Vindoniüe n'a jamáis été rétablie, 
& fon évéché eft demeuré fupprimé. I I étoit dans la 
province nommée Máxima fequanorum , fous la mé-
tropole de Befancjon. ( Z?. / . ) 

WINDISCHGRATZ , ( Géog, mod. ) petite ville 
d'Allemagne , dans la baffe-Stirie, prés de la rive 
droite de la Drave. On croit quec'eftla Vendumds 
Strabon. ( Z>. / : ) 

WINDISCHMARCK, (Géog. mod.) conírée d'Al
lemagne , dans le cercle d'Autriche ; elle eft bornée 
aunord , en partie par le comté de Cilley , en partie 
par lahaute Carniole ; au midi parla Morlaquie ; aú 
levantpar laCroatie; & au couchant par la haute 8c 
baíTe Carniole. Ce pays eft prefque toüt montueux ; 
fes habitans parlent efclavon , reconnoiífent Ies ar-
chiducs d'Autriche pour feigneurs , & fontcatholi-
ques. II a pour chef-lieu Medling, ou Metling. Les 
deux principales rivieres de cette contrée font le 
Gurck & le Kulp. ( D . / . ) 

WIÑDRUSH , LA , ( Geogr. mod.) riviere d'An-
gleterre. Elle afafourceau duché de Glocefter, en
tre dans Oxfordshire, & fe jette dans l'Iíis , ou la 
Thamife, á l'occidentd'Oxford. ( D . J . ) 

W I N D S O R , (Géog. mod.) bourg d'Angletefre ¿f 
dans Berkshire, fur la Thamii'e , á vingt-cinq milles 
de Londres. Ce bourg nommé anciennement JFind-
leshore , a droit de marché , députe au parlement, 
& eft remarquable par la maifon de plaifance des 
rois de la grande-Bretagnedont nous parlerons dans 
l'article fuivant. ( D . J . ) 

"WINDSÓR , (Géog. mod.) maifon de plaifance 
des rois de la grande-Bretagne, en Berkshire, fur la 
Thamife. Elle prend fon nom du bourg de Windfor9 
oíi elle eft fituée , & oh les rois cPAngleterre ont tou-
jours eu leur cháteau depuis Guillaume le conque-
rant. 

Edouard I I I . voulant ériger un fuperbe monu-
ment de fes viftoires fur Jean , roi de Franca , ^ 

K K k k 
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D a v i d , roí d'Ecoffe, fit démolir l'ancien paíais de 
Windfor, pour en élever un nouveau plus íuperbei 
JFickam ( Guillauníe ) profondément verfé dans l'ar-
c h i t e ñ u r e , ayant été chargé dé ce foin , s'en ac-
quitta glorieufement, & n'y employa que trois an-
nées; i l mit fur ce palais rinícription fuivante: this 
made JFickam ; comme les paroles de cette infcrip-
tion font equivoques, & qu'elles'íignifient égale-
ment Wickam afai t ceci, ou ceci afait Wickam , fes 
ennemis donnerent un tour malin á l'infcription , fk. 
firent entendre á Edouard, que l'intendant de cet 
édifice s'en attribuoit infolemment toute la gloire. Le 
roiirri té reprocha cette audace á "Wiclcam , qui luí 
répondit d'unair gai, que fes délateurs étoientbien 
odieux, ou bien ignorans dans la langue angloife , 
puifque le vrai fens de l'infcription qu'il avoit mife 
exprés á la gloire de fon ro í , vouloit diré ceci, ce pa
lais nía procúreles bornes de mon prince , 6* mya fait ce 
que je fuis. Edouard fe mit á rire , & la délation des 
envieux de "Wickam ne fervit qu'á l'augmentation 
de fon crédit. Edouard le fit fon premier fecrétaire, 
garde du fceau privé , évéque de "Wmchefter , & 
grand chancelier du royanme. 

La reine Elifabeth & Charles I I . ont embelli le 
cháteau de Windfor, qui paffe aujourd'hui pour la 
plus belle maifon royale qu'il y ait en Angleterre; 
cependant ce cbáteau n'a ni jardins, ni fontaines , ni 
avenues, & fon unique ornement extérieur fe réduit 
á un grand pare rempli de bétes fauves; mais on 
jouit dans ce cháteau d'une vue raviffante, qui s'e-
tend de tous cotes fur une belle campagne, oíi l'oeil 
découvre á perte de vue le cours de la Thamife, des 
champs couverts d'épics , des prairies émaiilées de 
fleurs, & des collines ombragées de foréts ; dé forte 
que ce palais eft un des plus beaux féjours qu'on 
puiffe trouver. Pavillon dit qu'il a été báti & embelli 
par les Fées , pour la demeure ordinaire des Graces , 
& la retraite des plus tendres Amours ; plus beau 
fans comparaifon que la gloire de Niquée; que quant 
awx dehors ils font faits , comme i l plait a Dieu, qui 
en fait bien plus que M . le Noílre ; i l ajoute : 

La natun , en ce lieu , de mille attraits pourvut, 
Pour fe faire admirer, 
Semble tout exprés fe parer 
En s'expofant a notre me, 
InceJJamment le cidy rit} 
Et la teñe qu i l embellit 

D'un verd qui peint fes pres, fes coteaux, fes bo-
cages , 

Tout vous enchante; & Van humain, 
Refpeñant de J i beaux ouvrages i 
N'ofe pasy meare la main. 

Edouard I I I . naquit dans ce beau cháteau, en 1312. 
Sa vie & fes exploits font connus de tout le monde; 
on fait que c'eíl l'un des plus grands & des plus cé
lebres rois d'Angleterre. 11 fut modefte dans fes vic-
toires, & ferme dans fes traverfes. Etroitement uni 
avec fon parlement,il donna d'excellens ftatutspour 
le bonheur de fa nation ; enfin la gloire du prince 
de Galles fon fils concourut á jetter un nouveau 
luftre fur la fienne; c'eft dommage q u i l ait terni ce 
luftre en rompant par puré ambition la glorieufe 
paix qu'il avoit faite avec le roi d'Ecoffe. Je ne luí 
reproche point lapaffion qu'il prlt fur fes vieux jours 
pour la belle Alix Pierce; n'ayant pas connu i'amour 
dans fa jeunefle, i l n'eutpas aífez de forcé pour s'en 
défendre dans un age avancé. II mourut en 1377 , á 
65 ans, aprés avoir joui d 'unli grand bonheur juf-
qu'á Tan 1369 , qu'á peine dans l'hiftoire trouve-
roit-on des exemples d'un regne íi fortuné. Mais de-

{mis ce tems-lá , le fort fe laíTa de le favorifer, & 
e dépouilla de fes illuftres conquétes ; cependant 

l'Angleterre fe dédomtnagea fous fon regne , avec 
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ufure i des tréfors que lui couterent Ies etitreprlfeá 
de fon monarque: elle vendit fes laines , étendit fon 
commerce, 6c forma des manufañures qu'elle ne con-
noilfoit point auparavant. 
, Un autre roi d'Angleterre né á Windfor > eft Henri 

V I . appellé communément T&ran de Windfor. Ilne 
reffembla point á fon illuftre pere Henri V. auquel 
i l fuccéda , en 1422. On trouve dans fa vie une in-
aftion naturelle au bien comme au mal ; auffi fut-il 
le jouet perpétuel de la fortune. Au-bout d'un resne 
de 38jans, Edouard IV . le dépoíféda du tróne ¿c 
neufansaprés, le comte deWarvick, que l'onappel-
loítle faifeur de rois, en débufqua celui-ci pouryré-
tablir Henri V I . Enfin fept mois étoient á peine écou-
lés , qu'Edouard rentra triomphant dans Londres 
remonta fur le tróne , & renferma Henri dans la 
tour , oü i l fut égorgé par le duc de Glocefter , en 
1471 , á 52 ans. 

I I y a deux chapelles á Windfor, Tune neuve , au 
bout de lagalerie du cháteau, & l'autre vieille, beau-
coup plus belle , ou les rois tiennent le chapitre de 
l'ordre de la jarretiere. Cette vieille chapelle eíl en
coré mémorable , pour avoir fervi de fépulture k 
Edouard IV. á Henri V I I I . & á Charles I . 

Edouard IV. fils de Richard duc dTorck , difputa 
la couronne au malheureux Henri V I . qui étoit de la 
maifon de Lancaílre , remonta fur le tróne , & le 
garda jufqu'á la mort. Ce qu'il y a de plus étonnant 
dans la vie de ce prince , c'ell: fon bonheur, qui fem-
ble teñir du prodige ; i l fut élevé fur le tróne aprés 
deux batailles perdues , Tune par le duc d'Yorckfon 
pere, l'autre par le comte de Warvick. La téte du 
pere étoit encoré fanglante fur la muraille d'Yorck , 
lorfqu'on proclamoit,le fils á Londres. II échappa , 
comme par miracle , de la prifon de Médelham. I l 
fut r 6911 dans la capitale á bras ouverts á fon retour de 
Hollande, avant que d'avoir vaincu, & pendant que 
fon fort dépendoit de celui d'un combat que le comte 
de Warwick alloit lui livrer. Enfin aprés avoir été 
viftorieux dans toutes les batailles oü i l fe trouva, 
i l mourut en 1483 , ágé de 42 ans. 

Lorfque ce prince gagna la couronne , c'étoit un 
des hommes des mieux faits de l'Europe. Philippe 
de Comines affure , qu'il fut redevable du tróne á 
Tinclination que les principales dames de Londres 
avoient pour l u i ; mais 9'auroit été peu de chofe s'il 
n'eút pas eu en méme tenis l'aíFeñion de leurs maris, 
& en général celle de la plüpart des Anglois ; cepen
dant on a raifon de lui reprocher fon libertinage, & 
ce qui eft bien pis , fa cruauté &c fes parjures. II fit 
périr fur l'échafaut pluíieurs grands feigneurs qu'il 
avoit pris dans des batailles. I I eft coupable de la 
mort du duc de Clarence fon propre frere, de celle 
d'Henri V I . & du prince de Galles ; enfin la mau* 
vaife foi de ce roi parut dans l'injufte fupplice du 
comte de "Wells qu'il tira de fon afile par un fauf-
conduit, & dans celui du bátard de Falconbridge, 
aprés lui avoir pardonné fon crime. 

Henri V I I I . fils & fucceffeur d'Henri VI I . en 1509,' 
ágé de 18 ans , avoit pris du gout pour l'étude dans 
fa premiere jeuneffe. I I étoit l ibéral, adroit, ouvert, 
& brave. I I défit les Francjois k la bataille des Epe-
rons, en 1513, & prit Térouane & Tournay. De 
retour en Angleterre, i l marcha contre les Ecoffois, 
& les vainquit á la bataille de Floden, oü Jacques IV. 
leur roi fut tué. 

Voluptueux •, fougucux , capricieux , cruel, & 
fur-tout opiniátre dans fes defirs , i l ne laiífe pas que 
d'avoir fa place.entre les rois célebres & par la re-
volution qu'il fit dans les efprits de fes peuples, & 
par la balance que l'Angleterre apprit fous lui a te
ñir entre les fouverains. I I prit pour devife un guer-
rier tendant fon are, avec ees mots, qui/e défind^ 
ejt maítre, devife. que fa nation a rendu quelquefr»5 
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Vcrítable, fur-tout depuis fon regne." 

Ámoureux d'Anne de Boulen, i l fe propofa de IU» 
poufer, & de faire un divorce avec ia femme Cathe-
rine. II foilicita par fon argent les univerfités de 
l'Europe d'étre favorables á fon amour. Muni des 
approbations theologiques qu'il a volt achetées, prefíe 
par fa maítreíTe , laífé des fubterfuges du pape , fou-
tenu de fon clergé , maítre de fon parlement, &c de 
plus encourage par Frangís . ! , i l fit caffer fon ma-
riage, en 1533, par une fentence de Cranmer ? ar-
cheveque de Cantorbery. 

Le pape Clément V I I . enorgueilli des prerogati-
ves du faint fiege, & fortement animé par Charle-
Quint , s'avifa de íulminer contre Henri V I I I . une 
bulle, par laquelle i l perdit le royaume d'Angleterre. 
Henri le fit déclarer par fon clergé chef fupréme de 
l'églife angloife. Le parlement lui confirma ce titre, 
& abolit toute rautorité du pape, fes annates , fon 
denier de faint Fierre, & les provifions des bénéfi-
ces. La volonté d'Henri V I I I . fit toutes les lois , &C 
Londres fut tranquille , tant ce prince terrible trou-
va l'art de fe rendre abfoki. Tyran dans le gouver-
nement, dans la rel igión, &C dans fa famiíle, i l mou-
rut tranquillement dans fon l i t , en 1547, á 57 ans , 
apres en avoir regné 37. 

On vit dans fa derniere maladie , dit M . de Vol -
taire , un effet fingulier du pouvoir qu'ont les lois en 
Angleterre, jufqu'á ce qu'elles foient abrogées; Se 
combien on s'eíi tenu dans tous les tems á la lettre 
plutóí qú'á l'efprit de ceslois. Perfonne n'ofoit aver-
íir Henri de fa fin prochaine , parce qu'il avoit fait 
í latuer, quelques années auparavant par le parle
ment , que c'étoit un crime de haute-trahifon de pré-
dire la mort du fouverain. Cette l o i , aufli cruelle 
qu'inepte, ne pouvoit étre fondee fur les troubles 
que la íbeceffion entraíneroit , puifque cette fuccef-
fion étoit réglée en faveur du prince Edouard : elle 
n'étoií que le fruit de la tyrannie de Henri VIH. de 
fa crainte de la mor t , & de l'opinion ou les peuples 
étoient encoré , qu'il y a un art de connoitre l'a-
venir. 

La grofleur des doigts de ce prince étoit devenue 
fi coníidérable , quelque tems avant fon décés, qu'il 
ne put figner l'arrét de mort contre le duc de Nor-
folck; par bonheur pour ce duc , le roi mourut la 
nuit qui précéda le jour qu'il devoit avoir la tete 
íranchée; & le confeil ne jugea pas á-propos de pro-
céderá l'exécution d'un des plus grands feigneurs du 
royaume. 

Henri V I I I . avoit eu fix femmes; Catherine d'A-
ragon, répudiée ; Anne de Boulen, décapitée; Jean-
ne Seymour, morte en couches; Anne de Cléves , 
répudiée ; Catherine Hovard , décapitée; & Cathe
rine Pare, qui épouía Thomas Seymour , grand-
amiral. Fran^ois I . lui-fit faire un fervice á Notre 
Dame, fuivant l'ufage , dit M . de Thou , établi par 
les rois, quoi qu'il fíit mort féparé de l'églife. 

Je trouve qu'il s'eíl pafle fous le regne d'Henri 
V I I I . plulieurs événemens qui méritoient d'entrer 
dans l'hiíloire de M . de Rapin : j'eri citerai quel-
ques-uns pour exemples. 

En 1 ^ i y , le ro i etant á la chafle de l'oifeau , & 
voulant fauter un foffé avec une perche , tomba fur 
l á t e t e , & fi un de fes valets- de-pié , nomméEd-
mond Moody, n'étoit accouru, & ne lui avoit pas 
levé la tete qui tenoitferme dans l'argile, i l y auroit 
étouffé. 

La 24e année du regne de ce prince, on bátit fon 
palais de Saint-James. Dans la , on inílitua la 
préíidence pour le gouvernement du nord d'Angle
terre. Dans la iS6, le pays de Galles, qui avoit été 
province de la nation angloife , devint un membre 
de la monarchie, & íiit foumis aux memes lois fon-
damentales. 

T o m c X r i I . 
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L'an 30 de ce regne, I'invention de jetter en fonte 

des tuyaux de plomb pour la conduite des eaux , fut 
trouvée par Robert Brook, un des aumóniers du ro i ; 
Robert Cooper, orfevre , en fit les inítrumens, 8c 
mit cette invention en pratique. L'an 25 du meme 
regne , les premieres pieces de fer fonda qu'on ait 
jamáis fait en Angleterre, furent faites á Backílead , 
dans le comté de SuíTex, par Rodolphe Paye, &c 
Fierre Baude. 

Sur la fin de ce regne , on fupprima les lieux pu-
blics de débauches , qui avoient été permis par l'é-
tat. C'étoit un rang entier de maifons tout le long 
de la Thamife , au fauxbourg de Southwarck , au 
nombre de feize, diíHnguées par des enfeignes. Spus 
le regne de Henri I I . on avoit fait au fujet de ees mai
fons divers réglemens de pólice , qu'on peut voir 
dans la defeription de Londres par Stow. Cambden 
croit qu'on nommoit ees maifons Jiews, á caufe des 
viviers qui en étoient proche, oíi Ton nourriífoit des 
brochets ¿¿ des tan ches. 

Le corps de Henri V I I I . eft enfeveli á Windfor ; 
fous un tombeau magnifique de cuivre doré , mais 
qui n'eíl pas encoré fini. 

: Charles I . (dit M . Hume, dont je vais emprunter le 
pinceau ) ,é to i t de bellefigure, d'une phyüonomie 
douce , mais mélancolique. II avoit le teint beau , 
le corps fain, bien proportionné , & la taille de gran-
deur moyenne. I I étoit capable de fupporter la fati
gue , excelloit á monter á cheval, & dans tous les 
autres exercices. On convient qu'il éíoit mari ten
dré , pere indulgent, maiíre facile, en un mot , d i 
gne d'amour &: de refpeíh A ees qualités domeíli-
ques, i l en joignoit d'autres qui auroient fait hon-
neur á tout particulier. I I avoit re^u de la nature da 
goíit pour les beaux arts, 8c celui de la peinture fai-
íoit fa paílion favorite. 

Son caraüere , comme celui de la plüpart des 
hommes , étoit nielé; mais fes vertus l'emportoient 
fur fes vices , ou pour mieux diré fur fes imperfec-
tions; car parmi fes fautes, on en trouveroit peu qui. 
méritalTent juílement le nom de vice. 

Ceux qui i'envifagent en qualité de monarque, 8c 
fous le point de vue le plus favorable , afilirent que 
fa dignité étoit fans orgueil, fa douceur lans foiblef-' 
fe, fa bravoure fans témérité, fa tempérance fans 
aufiérité, fon économie fans avafice. Ceux qui 
veulent lui rendre une juftice plus févere, prétendent 
que plufieurs de fes bonnes qualités étoient accom-
pagnées de quelque défaut, qui leur faifoit perdre 
toute la forcé naturelle de leur influence. Son incl i -
nation bienfaifante étoit obfeurcie par des manieres 
peu gracieufes; fa piété avoit une bonne teinture de 
fuperftition. I I déféroit trop aux perfonnes de m é -
diocre capacité, & fa modération le garantiffoit ra-
r.ment des réfolutions brufques & précipitées. I I ne 
favoit ni céder aux emportemens d'une aífembléepo-
pulaire, ni les réprimer á-propos; la foupleíTe 8c l'ha-
bileté lui manquoient pour l'un , & la vigueur pour, 
l'autre. 

Malheureufement fon fort le mit fur le troné dansí 
un tems oii les exemples de plulieurs regnes favori-
foient le pouvoir arbitraire , &: oíi le cours du génie 
de la nation tendoit violemment á la liberté. Dans 
un autre fiecle, ce monarque auroit été fur d'un re-

-gne tranquille; mais les hautes idees de fon pouvoir. 
dans lefquelles i l avoit été nourr i , le rendirent inca-
pable d'une foumiííion prudente á cet efprit de l i 
berté qui prévaloit íi fortement parmi fes fujeís. Sa 
politique ne fut pas loutenue de la vigueur Se de la 
prévoyance néceífaires pour maintenir fa prérogati-
ve au point oü i l l'avoit élevée. Enfin , expofé fans 
ceffe aux affauts d'une multitude de faótions furieu-
fes, implacables, fanatiques, fes méprifes & fes fau
tes eurent les plus fatales conféquences. Trop r i * 

K K k k ij 
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gotireufe fituation, méme pour ie plus haut degre de 
la capacitó humaine! 

Les partís qui divifoient le royaume étoient des 
^•onvulfions genérales de tous les efprits, une ardeur 
violente & reflechie de changer la conftitution de 
l 'état, un deffein mal con9u dans les royaliftes d'éta-
blir le pouvoir defpotique, fureur de la liberté dans 
la chambre des communes, le deíir dans les év'eques 
-d'écarter k parti calvinifte des Puritains , le projet 
formé chez les Puritains d'humilier les évéques , & 
enfin le plan fuivi & caché des indépendans, qui con-
í i ñ o k á íe fervir des défauts de tous Ies autres, pour 
devenir leurs maítres. 

Au milieu de cette anarchie, Ies catholiques d'Ir-
lande mafl'acrent quarante mille proteftans de ieur 
í l e , & Charles I . écouta le fatal coníeil de foutenir 
ía puiflance par un coup d'autorité. 11 quitte Lon
dres , fe rend á Yorck, raíTemble fes forces , & s'ar-
rétant prés de Nottingham , i l y eleve l'étendart 
r o y a l , ligne ouvert de la guerre civile dans toute la 
«aiation, 

On donne batailles furbatailles, d'abord favora
bles au prince , enfin malheureufes & défaíirueufes. 
Aprés avoir re9u dans fon armée ees odieux irlan-
dois teints du fang de leurs compatriotes , & taillés 
en pieces par le lord Fairfax á la bataille de Nafeby 
qui fuivit la v iñoire de Marílon , i l ne reíla plus au 
monarque que la douleur d'avoir donné á fes fujets 
le prétexte de l'accufer d'étre cómplice de Thorrible 
maflacre commis par les memes irlandois le 22 Odo-
bre 1641. 

Charles marcha d'infortunes en infortunes; i l crut 
trouver fa füreté dans l'armée écoífoife , & fe jetta 
entre fes mains ; mais les Ecoflbis le vendirent, &C 
le livrerent aux commiffaires anglois ; i l s'échappa 
de leur garde , Se fe fauva dans File de W i g h t , ou i l 
fut enlevé 5c transféré au cháteau de Hulíl. Sa mort 
«tant réfolue , Cromwell , Ireton &c Harrifon éta-
blirent une cour de juftice , dont ils furent les prin-
cipaux afteurs, avec quelques membres de la cham
bre-bañe &C quelques bourgeois de Londres. On 
traduiíit trois fois le monarque devant cette cour 
íllégale , ^ & i l refufa autant de fois d'en recon-
noltre la jurifdiftion. Enfin le 10 Février 1649 , 
fa tete fut tranchée d'un feul coup dans la place de 
Wittehall. Un homme mafqué fit l'office d'exécu-
teur , & le corps fut dépofé dans la chapelle de 
Windfor, 

La mort tragique de ce monarque a fait mettre 
en queftion, s'il fe trouve des cas oh le peuple ait 
droít de punir fon fouverain. 11 eíl du-moins cer-
tain que ceux qui donnent le plus de carriere k leurs 
idées , pourroient douter, fi dans un monarque la 
nature humaine eíl capable d'un affezhaut degré de 
déprávation , pour juftifier dans des fujets révol tés , 
ce dernier añe de jurifdiftion. L'illuíion, íi c'en eíl 
une , qui nous infpire un refpeft facré pour la per-
fonne des princes, eíl fi falutaire, que la détruire 
par le proces d'un fouverain , ce feroit caufer plus 
de mal au peuple qu'on ne peut efpérer d'efFet fur 
Íes princes, d'un exemple de juítice qu'on croiroit 
capable de les arréter dans la carriere de la tyran-
nie. 

Je fai qu'on cite dans l'hiíloire de Tancienne Rome 
i'exemple de Néron , que les Romains condamne-
rent comme l'ennemi public , fans aucune forme de 
procés , au chátíment le plus févere & le plus igno-
aninieux. Mais les crimes de cet odieux tyran étoient 
portés á un degré d'énormité , qui renverfe toutes 
fortes de regles. Quand on paííe enfuite de I'exem
ple de Néron á celui de Charles I . & que l'on coníl-
dere la contrariété qui fe trouve dans leurs carac
teres , l'on ne plaint point l 'un, & l'on eíl confondu 
gue i'autre pút éprouve'r une fi fatale cataíltrophe. 
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L'hiíloire , cette grande fource de fageíTe, fournít 

des exemples de tous les genres; & tous les préceptes 
déla prudence, comme ceux déla morale, peuvent 
erre autorifés par cette variété d'événemens , que 
fon valle miroir eíl capable de nóus préfenter. 

De ees mémorables revolutions qui fe font paffées 
dans un lieele fi voifm du nót re , les Anglois peuvent 
tirer naturellement la méme ie^on que Charles dans 
fes dernieres années , en tira lui-méme ; qu'i| e^ 
tres-dangereux pour ieurs princes de s'attribuer plus 
d'autorité qu'il ne leur en eíl accordé par les lois 
Mais les mémes feénes fourniffent á l'Angleterre uñé 
autre inílruclion, qui n'eíl pas moins naturelle ni 
moins utile , fur la folie du peuple , les fureurs'dn 
fanatifme , & le danger des armées mercénaires. Je 
dis lesfureurs du fanaüfrne , car i l n'eíl pas impoffi-
ble que le meurtre de Charles I . la plus atroce de» 
aftions de Cromwell , n'ait été déguifée á fes yeux 
fous une épaifl'e nuée d'illufions fanatiques , & qu'ii 
n'ait regardé fon crime fous l'afpeíl d'une aáion mé-
ritoire. ( Le chevalierDE J A U C O U R T . } 

"WINEDEN, ( Géog. mod.) petite ville d'Allema-
gne , dans la Suabe , au duché de Wirtemberg, fur 
une petite riviere , avec un cháteau fortifié , qui ap-
partient au grand-maitre de l'ordre teutonique. 

Lyferus (Polyearpe) , théologien de la confeffion 
d'Augsbourg, naquit á Wincden en 1552. I I fut un 
des principaux direfteurs du livre de la concorde, 6c 
i i exerca vigoureuíément lacharge de miííionnaire, 
non-feulement pour le donner á íigner á ceux qui 
étoient dans Ies emplois , mais pour opérer la réu-
nion des calviniíles & des luthériens que négocioient 
les agens du roí de Navarre. I I devint miniílre de 
eourá Dreíde l'an 1594 , & y mourut en 1601 pere 
de treize enfans. I I eompofa plufieurs livres latins 
de théologie qui n'exiílent plus aujourd'hui , non 
plus que ceux qu'on fit eontre lui de toutes parts , k 
l'oceaíion des fignatures de fon formulaire. ( D . J.) 

WINFRIED'S-WELL , (Géogr. mod.) c'eíl-á-clire 
fontaim de Winfride ; c'eíl une fontaine d'Angleterre, 
au pays de Galles, dans le comté de Flint, á l'occi-
dent de la viile de ce nom , & dans un petit bourg 
nommé ffo¿y-JFe/¿, c'eñ-k-áirefontainefacrée, ainfi 
dite en eonféquence de la fontaine de Winfride. On 
raconte qu'anciennement un tyran du pays ayant 
violé & enfuite égorgé une l'ainte filie , appellée 
Winfride, la terre pouífa dans le méme endroit la 
fontaine dont nous parlons ; comme i l fe trouve au 
fond de cette fontaine de petites pierres femées de 
taches rouges, la tradition fuperílitieufe du pays fait 
paffer ees taches pour des gouttes du fang de fainte 
Winfride qui ne s'eíFaeeront jamáis. On a báti une 
petite églife fur cette fontaine , & l'on a peint dans 
les fenétres de cette églife la mort tragique de la 
fainte ; mais le favant évéque d'Ely , Guillaume 
Flcetwood, étant encoré évéque de S. Afaph, a de-
trompé le public fur l'hiíloire de fainte Winfride, en 
publiant en 1713 la légende de cette fainte, avec 
des obfervations qui démontrent la fauffeté de cette 
légende. La reine Marie d 'Eí l , femme du roi Jac-
ques I I . eíl la derniere perfonne de haut rang qui ait 
été en pélerinage á Winfr'ud's-Well. ( D . / . ) 

W I N G U R L A , (Géog. mod.) ville des Indes orien
tales , au royaume de Vifapour , fur le bord de la 
mer , prés & au nord de Goa. Les Hollandois y ont 
une loge. 

W I N N I C Z A , {Géogr. mod.) ville de Pologne, 
dans la Podolie , capitale du Palatinat de Braclav, 
fur la rive du Bog , á 12 lieues de Braclav. C'eíl le 
fiege d'un tribunal de juílice , & le lieu de raífem-
blée de la nobleíTe. Long. 46'. Latit. 4^. 27. 

WINSCHOTE, ( Géogr. mod.) petite ville des 
Pays-bas, dans la feigneurie de Groningue , á cinq 
lieues de la ville de Groningue , & a une üeue H 
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bras áe'íner,notíiméDoÍIértt Le Gombat de Winfckote 
en 1548 fut le premier qui fe donna pour la liberté 
des Provinces-Unies , & ce combat fut heureux. 

WINSHEIM , {Géog. mod.) petite ville d'Ailema-
gne , au cercie de Franconiedans le marqulfat 
d'Anfpach , fur la riviere d'Aifch 3 á dlx llenes au 
nord-ouefl de Nuremberg. Elle eíl impériale. Long. 
a 7. ¿ C latit. 49. a.8. 

WlNTERTHOUR , ( Géogr. mod.) en latín r m -
todurum ou Vitudorum , ville de Suifle, au cantón de 
Zurich, fur la petite riviere d'Eulach , dans une 
plalne 5 a huit llenes au nord-eíl de Zurich. Elle eft 
remarquable par fon antiquité, par fes grands prlvi-
leges & par un baln d'eaux minerales. On a trouvé 
dans les environsde /F¿/2«ríÁo«r desmonumens d'an-
tlqultés romalnes, & entr'autres des médallles des 
empereurs Domltien, Conftance ScConílantin. Long. 
3.6.2, '• laút- 47» 42. ( D . J . ) 

W I N W I C K , {G&og.mod^ lleu d'Angleterre, dans 
la province de Lancaííre, fur la route de Londres á 
Lancaftre , entre "Warington & "Wigan. Ce lieu eíl 
remarquable par fon presbytere, l'un des plus riches 
du royanme. On lit dans l'églife cette infcriptlon en 
lettres gothiques á l'honneur du rol Oiwald: 

Hic locus, Ofwalde, quondamplacu'u tibi valdh, 
Nortkain Humbrorum fueras rcx, nunc quoque po

lo rum 
Regna tenes, loco pajfus Marcelde votato, 

WIPPER, ( Géog. mod.") nom commiin á deux r i -
vleres d'Allemagne ; Tune du landgraviat de Thu-
ringe , prend fa íource dans le comté de Mansfeld , 
& tombe dans la Sala ; l'autre a fon origine dans le 
comté de la Marck, & fe jette dans le Rhein par 
deux embouchures. 

WIPPERFURD, {Géog. moff.j) petite ville d'Alle
magne, dans le comté de Berg, fur le bord du Wip-
per qui lui a donné fon nom. 

•WIRISK^YALD , ( Géog. mod.) vaíle forct de 
l'empire ruffien , dans l'Eííhonie , au quartier de 
Wir ie , dont elle occupe une grande partie 6c dont 
«lie prend le nom. 

"SVIRLAND ou W I R I E , {Géog. mod.) quartier de 
l'empire ruffien, dans l'Eflhonie. I I eft balgné au 
nord par le golfe de Finlande. L'Alentakle le borne 
á l'orient; 11 a la Jervie au m i d i , & THarrie au cou-
chant. La forét de Vlrlskwald occupe une grande 
partie du pays, fur la cote duquel on volt les iles de 

rango & de Ekolm. (Z) . 7.) 
"SVIRM, ( Géog. mod.) riviere d'Allemagne, dans 

l'eleSorat de Baviere. Elle fort du lac de Wlrmfée , 
auquel elle fert d'émiíTaire pour porter fes eaux dans 
la riviere d'Amber. 

W I R O W I T Z A , (Géog.mod.) petite ville deHon-
grle , dans FEfclavonie, fur une petite riviere qui fe 
rend dans la Drave : elle eft chef-lleu du comté de 
Verocz. Les Tures la prirent en 1684, mals ils la 
reftltuerent á l'empcreur en 1699 par le tralté de Car-
lovitz. (Z). / . ) 

WIRSUNG, C A N A L D É , (Anatomle.) Wirfung 
Bavarois fe rendit fi célebre dans i'Anatomie,qu'il s'at-
tira l'envle de fes collegues qui, jaloux des viñolres 
qu'il remportoit tous les jours fur eux, leíirent affaf-
finer dans fon cabinet par un italien. On prétend 
qu'il découvrit le premier en 1641 le conduit pan' 
créatique qui s'étend tout le long du pancréas, & qui 
aboutlt avec le conduit choiédoque dans le duode* 
rum. Foye^ PÁNCREAS. 

WIRTEMBERG , DUCHÉ D E , ( Géog. W . ) du
ché fouveraln d'Allemagne , dans la Suabe. Foye^ 
WuRTEMBF.RG , Géog. mod. 
• AV1SB A D E N , ( Géog. mod.) bourg d'Allemagne, 
dans la"W"euéravie? á deux ligues de Mayenee, prés 
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du monaftere d'Erbach, & á íix bú fépt Üéues dé 
Francfort. Ce lieu a des eaux minérales connues dea 
anciens fous le nom ftaquee mattiaca. (Z>. J . ) 

V/ISBICH, {Géog. mod.) petite ville d'Anglelefréj 
dans la province de Cambridge, áil milleu des taa* 
rais, non loin de la mer» avec un cháteau. Elle áp-
partleiit aux évéques d^Eli. En i i j ó l ' O c é a n enflé 
prodlgieufement par ün vent orageux, inonda pen-
dant deux jours tout le pays , y fit un favage i n -
croyabie , & renverfa la ville de Wisbick ¡ ee ne fut 
que fur la fin du quinzieme fiecle que Jean Mófton ¿ 
éveque d'EH, releva le cháteau, & le bátit de b r i -
ques. (Z>. 7.) 

WISBY, {Géog. mod.) en latín du moyen age Pii-í 
bia, Visburgum ; ville de Suéde , dans File de Goth-*' 
land, fur fa cote occidentale. Cette ville autfefoi* 
grande 6c riche , n'eft prefque plus qu'lme bourgade 
murée , baftionnée, & défendue par un cháteau bátt 
prés du port i oü réfide le gouverneur. On prétend. 
que les habltans de ÍFisbi ont dreffé dans le nord les 
premieres caries marines, &c qu'ils ont établi les pre* 
miers, d'aprés Oleron, des reglemens pour le com-
merce & pour la navigation. Long. 3 6̂  Ja, /atit. 5 j * 
3 8 . { D . J . ) 

WISCHAW, {Géog. mod.) petite v i l l e , 8c main^ 
tenant chétive bourgade d'Allemagne , dans la Moq 
ravie, au cercie de Briun. (Z). / . ) 

WISCHEGROD os WISCHEGR A D , ou ^ÍSSE-' 
G R O D , {Géog. mod.) petite ville de Pologne, dang 
le palatinat de Mazovie, fur la Viftule. (Z?. J.) 

W IS K , ( Jeux de canes.) Voyt^ "W" H I S K. 
W I S K O W , {Géog. mod?) petite ville de Pologne; 

dans la Mazovie, fur la gauche du Bog j á 10 lieues 
vers le nord de Warfovie. 

WISLOK oa W1SLOC , {Géog. m d í } petite vil le 
d'Allemagne, dans le palatinat du Rhein, au Craih-
go-w, á 2 lieues au midi d'Heidelberg, entre cette 
ville & Sintzen. Les F r a n g í s la réduiflrent en cen
dres en 1689, & e^e ne s'6^1 Pas rétablie depuis» 
Long. zy. 2.4. lai . 49. 14. 

WISLOKE , L A , {Géog. mod.) riviere de la petite 
Pologne. Elle eft aux confins dü palatinat de Craco*-
v i e , vers les frontieres de la Hongrie, & fe jette 
dans la Viftule un peu au-deíTus de Mielecz. 

WISMAR, {Géog. mod.) ville d'Allemagne, daná 
le cercie de la bafte-Saxe ^ au duché de Meckelbourg, 
dont elle eft cápitale. Wifmar étoit déja un grand vil-» 
lage dans le dixieme fiecle i ce village devlnt ville j ' 
& une ville conftdérable ^ qui dans le treizieme ñe 
cle fut mlfe au rang des villes anféatiques. Les flot-
tes de ees villes s'aíTemblolent dans le port de Wif* 
mar. Le duc Adólphe Fréderic s'empara de Wifmaf 
en 1632 , avec le fecours des Suédois qui y tinrent 
garnifon, & on leür en fit la ceffion par le tralté de 
Veftphalie. Elle fut bombardée en 1711 par le ro l 
de Danemarck; en 1715 les alliés du nord l'affiége-
rent , la prirent, & en démolirent les fortifications* 
Enfin, elle a été rendue á la Suéde en 1721 par lá 
paix du nord , mais toute ouverte , & á condition 
qü'ort n'en releveroit pas les fortifícationSi Cette 
ville eft lituée au fond d'un golfe que forme la meí 
Baltique, á 7 milles de Lubeck, 23 nord-eft de Lu* 
nebourg , i 8 oueft par fud de Stralfund , & 4 de 
Schwerin. Long. aj). Ja. lai. Ó¿.Ó<J,,K 

Mórhof ( Daniel George ) favant íittéf ateur ^ na-
quit á Wifmar l'an 1639, ^ motirut á Lubeck en 
1691, á cinquante - trois ans. Vous trouverez fon 
article dans Ies mémoires du pere Niceron, tom^ 11* 
Je dirai feulement que Morhof a mis au jour un ou-
Vrage fort eftimé, & avec raífon* I I eft intitulé: Po-
lyhiftór , (ivt de notitid aucíotum, & rerum ; Lubeck 
1708, in-4^. La meilleure éditlon de cet ouvrage ^ 
eft eelle de la méme ville en 1732 > en a voL 
( Z > . / . ) 
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W I S T , L'ÍIE , (Géog. mod.) Ufe de la mer d'Ecof-

íe ,& Tune des hébrides. Elle a 36 milles de longueur, 
5 ou 6 de largeur ; elle eft toute entrecoupée de 

lacs & de golfes, & cependant elle eíl affez peuplée 
pour avoir cinq paroifles. 

WISTOCK, {Géog. mod.') bourgade d'AUemagne, 
dans i'éleftorat de Brandebourg , au comte de Prug , 
fur la riviere Dorfa. Ce lieu eíl connu dans l'hiftoire 
par la viftoire que Bannier, général des Suédois, y 
remporta íur les Danois en 1636. 

¿ícidalius ( Valens) y naquit en 1666, & mourut 
en 1595, á l'áge de vingt-huit ans, ayant deja donné 
des preuves de fon erudition par un favant commen-
taire íur Quint-Curce; par des notes íur Tacite, íur 
Velleius Paterculus ; par fes divinations fur Plaute , 
& par des poéfies. On luí a fauffement attribué un 
petit livre qui fiit imprimé l'an 1595, & dont le fu-
jet étoit que les femmes ne font pas des animaux rai-
fonnables , mulkres non ejfi homims. Baillet a mis 
Acidalius parmi fes enfans célebres, & i l a eu-raifon. 
Lipfe en faifoit grand cas , & écrivoit á Monavius: 
Ipfe Falms ( non u fallam augur ) gemmula erit g¿r-
man'm yejlia , vivat modo, Acidalius prit le doñorat 
en Médécine ad honores, car i l n'eut jamáis envié de 
pratiquer. I I n'y avoit que les maladies des manuf-
crits qu'il fe propofolt de guérir. (Z). / . ) 

WITEPSK, (Geog. mod-.') palatinat du grand du
ché de Lithuanie; i l eft borne au nord & au levant, 
par la Ruffie; au mid i , par les palatinats de Minski 
& de Mfciílaw; au couchant, par ceux de Poloczk 
& de "SVilna. C'eft un pays ftérile, & dont les habi-
tans font miférables. JFitepsk eft la capitale. 

"WiTEPSK , (Géog. mod.) ville du grand duché de 
Lithuanie , capitale du palatinat du méme nom , fur 
la Dwina , áu milieu des marais, á 18 lieues au nord-
eft de Poloczk, avec un foirt cháteau. Long. 48. 66. 
laút, 65. 6y. 

W I T H A M , ( Géog. mod.) riviere d'Angleterre , 
dans Lincolnshire. Elle prendfa fource au nord-oueft 
deStanford, vers les frontieres de Leicefter, & fe 
perd dans l 'Océan, prés de Bofton , en roulant fes 
eaux á travers des marais. 

W1TLEY bu WITLEY-CASTLE , {Géog. mod.) 
bourgade d'Angleterre, dans le comté de Northum-
berland, aux confins du comté de Durham, prés de 
la fource de l 'Alov. Halley prend ce lieu pour l'añ-
í ienne Alauna ou Alone, & Camden dit o¡p?Alalina 
eft Allaway. 

"WITLICH , ( Géog. mod.) en latin du moyen age 
Vitelliacum , petite ville d'AUemagne, ,au cercle du 
bas-Rhein , dans le diocéfe de T r é v e s , fur le Léfer. 

W T N E Y , ( Geog. mod.) bourg á marché d'An
gleterre , dans Oxfordshire, fur la riviere de W i n -
druch. Ce bourg eft fameux par fes manufadures de 
couvertures de l i t , par fon école & par fa biblio-
théque. 

W I T T É N A - G É M O T , f. m. (^Hifi. £ A n g l . ) c'é-
toit le parlement des anciens Saxons, felón Guillau-
me de Malmsbury , & le favant Camdem. Le Wit-
téna-gémot étoit Taflemblée générale du fénat & du 
peuple. Le chevalier Henri Spelman l'appelle le con-
feil général duclergé & du peuple, commune conci-
lium tam cleri quam populi. C'étoit dans cette affem-
b l é e , que réíidoit la fouveraine autorité de faire , 
d'abroger, d'interpréter les lois, & généralement de 
régler tout ce qui avoit rapport á la fureté & au 
bien de l'état. Dans le Witténa - gémot qui fe tint á 
Calcuth; i l fut ordonné par l'archevéque , les évé-
.ques , les abbés, les ducs, du pays 6- populo térra. , 
que les rois feroient élús par les prétres & les an
ciens du peuple : ut reges a facerdotibus , & fenioribus 
populi eligantur ; ce fut par eux , que Offa , Ina, & 
autres furent déclarés rois. Alfred reconnoít dans fon 
teftament, qu'il tient d'eux la couronne, quam, dit-
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ií , Deus & principes cum fenioribus populi^ mlferlcerí 
diter & benigne dederant. Edgar fut élü par le peu
ple , enfuite dépofé , & fínalement rétabli dans l'af-
lemblée générale de toute la nation, qu'on nommoit 
le Witténa-gémot. { D , J.) 

W I T T E N B E R G , {Géog. mod.) ville d'Allema-
gne dans le cercle de la haute Saxe, capitale du du
ché de Saxe , fur la droite de l'Elbe qu'on pafle fur 
un pont á 16 Heues au midi de Brandebourg , & ^ 
20 au nord-oueft de Drefde. L'élefteur Frédéric I I I 
V fit b átir un cháteau , 6c y fonda une univeríité en 
1501. Le luthérianifme y prit naiííance en 1517. 
Quelques-uns croyent que Wittenberg eft la Leuco-
rea ou Caldejia des anciens , mais d'autres préten-
dent que Witchind en a été le fondateur. Long. fuí-
vant Caffin & Sickardus , j o . 31'. j o " , latit. 61. 
^ ' • 3 o " ' 

Je connois encoré deux médecins nés á JFittem-
berg, Nymannus (Grégoire ) , & Vater ( Abraham). 

Nymannus eft auteur d'un bon traite latin fur l'a-
poplexie , imprimé Wittebergz 1629 & 1670 in-40. 
& d'une curieufe differtation fur la vie du fotus, 
dans laquelle i l prouve qu'un enfant vi t dans le fein 
de fa mere par fa propre vie , & que la mere venant 
á mourir, on peut le tirer fouvent de fon fein encoré 
vivant & fans l'ofFenfer. Cette differtation a paru 
Witiebergce 1628, Lugd. Batav. 1644, & 1664^-12. 
Nymannus eft mort en 1638 , á 45 ans. 

Vaur (Abraham) , médecin curieux , voyagea 
pour acquérir des lumieres dans fon art , & profita 
beaucoup de celles du fameux Ruyfch. Aprés avoir 
été fon éleve , i l devint fon émule dans l'art des in-
jeñions & des préparations anatomiques , dont ¡I 
compofa un cabinet fplendide : i l en a publié lui mé
me le catalogue fous ce titre ; Abrahami Vateñ , 
mufceum anatomicum proprium , cum prcefatione Lau-
rentii H'eijlen. Helmftad , in-40. avec fig. 

I I a découvertde nouveaux conduits falivaires, & 
a publié quelques autres obfervations dans les tran-
fad, philof. I I mourut en 1751 , ágé de prés de 67 
ans. Voye^ la nouv. bibl. germ. tom. X I I . { D . J.) 

• W I T T E M B E R G , (Géog. mod.) petite ville d'AUe
magne dans l'eleflorat de Brandebourg fur la droite 
de l'Elbe , au comté dé Prégnitz. 

W I T T E N S É E , {Géogr. mod.) lac de Danemarck 
dans le Sud-Jutland, ou duché de Slefwick, dans la 
préfefture de Gottorp, affez prés de l'Eyder, dans 
lequel i l fe déchargepar le moyen d'un émiffaire. Ce 
lac peut avoir un mille de longueur, & trois ou qua-
tre milles de largeur, avec une bourgade de fon 
nom bátie fur fes bords. { D . J . ) 

W I T T O W , ( Géog. mod. ) prefqu'íle d'AUema
gne , dans la partie feptentrionale de File de Rugen. 
Le bourg de Wick eft le feul lieu qu'on y trouve. 

WITZEHAUSEN, {Géog. petite ville d'Al-
lemagne dans le landgraviat de Heffe-Caffel, capitale 
d'un quartier de méme nom, fur la riviere gauche du 
Wefer, entre Munden & Allendord. Long. z?. 8. 
laút. 61. / (T. 

WIZAGNE , ( Géog. mod.) par les Allemands 
Sohienburg, petite ville de Traníilvanie au comté & 
au nord de la ville de Ceben , entre cette ville & 
Medgies : i l y a des mines de fel. 

W I Z N A , ( Géog. mod. ) petite ville de Pologne 
dans la partie oriéntale du palatinat de Mazovie, fur 
la droite de Nárew , entre Tykoczin & Lomza. 

W L A 
W L A D I S L A W , ou WROICZLAWEK , ou 

I N C W L A D I S L O W , ( Géog. mod.) ville de la gran
de Pologne , fur la Viftule , entre Dobzin & Thorn. 
C'eft la réíidence de l'Evéque de Cujavie , & la ca
pitale de la Cujavie , avec une fortereffe. long. 37* 
1 Cu laüc, 6z. 2 (T, 
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^ L O D / I M I E R S , ( Géog. mod.) yilíe de lá péllt* 

Pologne dans la Wolhinie , fur le ruifleau de Lug , 
prés de fon confluent avec le bourg, á 25 lieues au 
nord-eíl de Limbourg , avec un cháteau : des le com-
mencement du onzieme fiecle, cette ville étoit deja 
fortifiée ; cepehdant elle fot prife Tan 1073 par B o 
lefias , onzieme roi de Pologne. Long. ¿¡.z, 65. lat'u. 

w O 
V O B U R N , {Géog. mod.') boutg á marché d'An-

gleterre , dans Bedford-Shire. Ce bourg eft renom-
mé dans le pays pour fa terre á foulon. 

WOCHSTAD , ou WAGSTAD , {Géog. mod.) 
petite ville d'AUemagne au duché de Siléfie , dans 
la principauté de Troppav , avec un cháteau. 

WODEN , {Idolat. Saxone.) l'un des dieux des 
anciens Saxons; i l étoit regardé comme le dieu de 
la guerre > parce que íbus la conduite , les premiers 
Saxons firent de grandes conquétes. Le quatrieme 
jour de la femaine que nous nommons mercredi, 
luí étoit confacré , comme i l appert du mot faxon 
Wodenfdeag, ou Wodnefdeag, qui z pallé dans les 
langues angloife & flamande; íbus le mot de Wed-
nifday dans la premiere , & Ibus celui de Wozn-
fdag dans l'autre. Friga, femme de"SVoden , fot auíli 
révérée comme une déeíie par les memes Saxons : 
le fixieme jour de la íeipaine, le vendredi, lui étoit 
dédié, car i l portoit le nom de Frigedeag, en an-
glois Frída.y,&c en flamand f^rydog. { D . J.) 

W O G U L I T Z I , ou W O G U L T Z O I , ou WOGU-
LITZES , (Géog. mod.) peuples paiens de Sibérie. 
lis habitent aux environs de la riviere de Tura, de-
puis les montagnes qui féparent la Ruffie de la Sibé
rie , jufqu'á la riviere d'lrtis , en tirant du cóté de 
Samaroff. lis íbnt fojets de la Ruffie, & mi paient 
leurs contributions en pelleterles. { D . J . ) 

"WOLAW , {Géog. mod.) ville d'AUemagne dans 
la Siléíie , capiíale de la principauté de méme nom. 
Elle a été bátie dans des marais , á quelque diftance 
del'Oder , á 12 liemes au fod-eíl de Glogav. Long. 
34. 23. latit. 61.26. 

V O L A V , principauté de , {Géog. mod.) la prin
cipauté de Wolaw eft bornée au nord par celle de 
Glogaw , au mi di par celle de Breílav , au levant 
par celle d'Oliffe, 8c au couchantpar celle de Lignitz. 
Elle eft traverfée par l'Oder du midi au nord : fa ca
piíale lui donne le nom. { D . / . ) 

VOLBECK , {Géog. mod.) contrée d'AUemagne 
dans la "SVeftphalie, au diocéfe de Munfter. La ca-
pitale de ce pays eft Munfter. 

WOLCOAVAR > {Géog. mod.) ville du royanme 
de Hongrie dans l'Efclavonie , for le Walpo , prés 
dulieu oü cette riviere fe' jette dans le Danube , en
tre la ville d'ElTek; & celle du petit-Varadin. Quel-
ques-uns prennent cette ville pour l'ancienne Val-
cum: c'eft la méme que ValpO , & i l n'en faut pas 
faire deux articles différens. foyei W A L P G . {D.-J.) 

WOLFFENBUTTEL, ( Géog. mod.) ville d'AUe-
magne dans le cercle de la bafíe Saxe , au duché de 
Brunfwick fur l'Ocker, dans la principauté de méme 
nom , á 10 lieues au levant de Hildesheim. I I y a 
un cháteau oíiréíideleprince de BrunfvickAVolffen-
buttel; mais ce qui vaut mieux que le cháteau , c'eft 
la belle bibliotheque qui s'y trouve. Long. fuivant 
Harris, aá". 3 / . ,6". latit. 62. n . {£>. / . ) 

V O L F F E N B U T T E L , principauté de , {Géog. mod.) 
cette principauté confine avec les duchés de Lune-
bourg & de Magdebourg , les principautés de Hal-
oerftadt, de Grubenhagen & de Calenberg , & 1 e-
veché de Hildesheim. Les principales villes de la 
Principauté de Volffenbuttel, font Brunfvick, V o l 
ffenbuttel j , Hemftadt, fyt. 
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V O L F R A M , f. m. { H i f i . nat.) fpumatupt i mine 

de ferarfenicale&difficileáfondre. F. S P U M A L U P I * 
WOLFSBERG , {Géog. mod.) petite ville d'AUe

magne dans la baíTe-Carinthie , fur la riviere de La-
vand : elle appartient á l'évéque de Bamberg ^ & 
elle a pris fon nom déla montagne remplie de loups , 
au pié de laquelle elle eft fituée. { D . J . ) 

V O L G A , L E , {Géog. mod.) riviere de l'empire 
Rulíien , & l'une des plus grandes riviere;? de l'uni-'' 
vers. Elle eft appellée AtceL par les Tartares , & elle 
tire fa fource du lac de Vronow , á une petite dif
tance déla ville de Rzeva-Vflodimerskoi en Rulfie , 
vers les frontieres de la Lithuanie , á 56 d. 15'. de 
latitude. 

Aprés un cours de deux lieues, elle paíTe par le lac de 
"Wolgo, & en fortant de lá ^ elle commence á pren-
dre le nom de Wolga. Auprés de la ville de Twer , 
qui eft envlron á 20 lieues de fa fciurce , elle porte 
déja de grands bateaux de charge. Cette riviere tra-
verfe píefque toute la Ruffie, depuis Twer jufqu'á la 
ville de Niefna , oíi la riviere d'Occa , qui eft Une 
autre riviere coníidérable , vient s'y jetter du fud-
oueft. 

Son cours eft á-peu-prés de l'oueft á l'eft , depuis 
Niefna jufqu'á foixante werftes au-delá de la ville de 
Cafan , oü la riviere .de Kama vient s'y jetter du 
nord ; fon cours eft ici fud-eft; de lá elle tourne 
tout-á-fait au fud , -& va fe dégorger aprés un cours 
de plus de quatre cens lieues d'Allemagne , dans la 
mer Cafpienne , á dou^e lieues de l'autre cóté de la 
ville d'Aftracan, á 45 d, 40'. de latitude. 

Cette riviere tbunnille de toutes fortes de poiffons, 
& furtout de faumons , ü'efturgeons & de brochets 
d'une grandeur extraordinaire 6c d'un goüt exquis ; 
fes bords font partout également fértiles , ce qui eft 
quelque chofe d'étonnant , vu la longueur de fon 

•cours, 5c la rigueur du dimat des provinces qu'elle 
parcourt en de9á de la ville de Cafan, & quoiqu'au 
fud de cette ville , les bords du Wolga ne lóient pas 
trop cultivés á caufe desfréquentes courfesdes Tar
tares Koubans ; ils ne laiflent pas d'étre d'une ferti-
lité fi extraordinaire , que les afperges y croiffent 
d'elles-memes , 8c d'une grolfeur toute particuliere ; 
fans parler de quantité d'autres herbes potageres que 
la nature feule y produit abondamment. { D . J . ) 

WOhGkST ^{Géog. mod.) ville d'Allemagne dans 
les états de Suede, au duché de Poméranie , á 5 mil-
les de la mer Baltique fur le bord occidental de la 
troiñetne branche de l'Oder , qui prend le nom de 
Pfin, á 12 lieues au fud-eft de Stralfund , 8c á 20 au 
nord-oueft de Stetin. Elle a un des meilleurs ports 
de la mer Baltique, avec un cháteau pour défenfe. 
L'élefteur de Brandebourg prit cette ville en 1675 , 
mais elle revint aux Suédois en 1679. Long. 31. 4 J . 
latit. 64. (3. { D . J . ) 

V O L G D A , {Géog. mod.) riviere de l'empire Ruf-
fien. Elle prend fa fource auprés du grand Novogo- . 
rod , dans le lac d'ílmen , & fe rend dans celui de 
Ladoga. Cette riviere eft de la largeur de l'Elbe , 
mais fon cours eft un peu plus lent. 

W O L K A C K , {Géog. mod) petite ville d'Allema
gne dans la Franconie, for la gauche da Mein , dans 
l'évéché de Bamberg , au nord-eft de Vur ízbourg . 

V O L K O V A , L A , ou V O L C H O V A , {Géog. 
mod.) riviere de l'empire Ruffien , dans le duché de 
Novogorod : elle fort du lac l imen, 8c va fe rendre 
dans le lac de Ladoga. 

V O L L I N , {Géog. mod.) ville des états de Suede 
en Allemagne, au duché de Poméranie, dans la fei-
gneurie de Volgaft. Elle eft fituée á 4 lieues aufud-
oueft de Cafmin, dans une íle formée par deux em-
bouchures de l 'Oder; favoir, la plus oriéntale ap
pellée le Diwenow, 8c celle du milieu appellée la 
Swine. La commodité de fon^ort y attiroit autrcfois 
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«an bon commerce, qui a été depuís transféré a l . i l -
beck Long.^z, j o . laiit. . i ó'. 

Bugenha-geñ ( Jean') , fameux théologien luthé-
^rien , naquit á Wolltn en 148 5, & mourut en 1558 , 
"á 73 ans. O n a de luí des commentaires fur les píeau-
«nes , & des annotations fui: Job , "Jerémie , 3onas , 
Samuel & le Deutéronome, & furtoutes les épitres 
•de S. Paul. I I aida áLuther á traduire la bible en al-
lemand, & íl traitoit íes amis tous les ans á pareil 
jour que l'ouvrage avoit été achevé, appellant cet 
^anniverfaire hiféicde la verjion de la -bible. (Z?,/ . ) 

WOLMAR , {Géog. mod/) petite ville de l'empire 
Hu^en dans lá Livonie ] au pays de Lettie, fur lé 
Tréiden. Elle a été bátie toute en bois aprés avoir 
« t é ruinée par les Mofcovites & les Polonois. Fruc-
tus belli ! Long. 41. zS.- laát. 5o. j o . j (Z?, / . ) 
< "WOLODIMER , W . ) province del'em-
plre Ruffien, avectitrede duché ; elle eft bornee 
au nord par le Wolga, au midi par le duché de Mof-
•üx>ti •, au levant par la feigneurie de la baffe Novogo-
rod , & au couchant par le duché de Sufdal. C'eíl 
une contrée dépeuplée •, couverte de forets, & bai-
gnée de marais. La riviere de Clefma la traverfe. 
Wolodimer eíl fa capitale , & pour mieux d i ré , la 
feule ville de cette province. 

W O L O D I M E R , {Géog. mod.) ville de l'empire 
Ruffien, capitale du duché de meme nom, próche la 
riviere de Qefma-Reca, fur une montagne, á cent 
cinquante werfles au nord de Mofcou. Elle fut fon-
dée dans le commencement du dixieme íiecle, & a 
été la réíidence des ducs de Mofcovie. Long. 60, 
38. l a ú t . 6 S , 4 4 . { D . I . ) 

"WOLOCDA, {Géog. mod.') province de l'em
pire Ruffien. Elle eft bornée au nord par celle de 
Kargapol, au midi par celle de Sufdale, au levant par 
celle d'Oftioug, & au couchant par celle de Biélo-
zéro. Toute la pvoviríce n'oiíre qu'une feule ville de 
meme nom, des eaux croupiíTantes, & des forets 
impénétrables, Toüt y eft défert. (Z>. / . ) 

W O L O G D A , ( Géog. mod.) ville de l'empire Ruf
fien, capitale de la province de meme nom, fur lá 
riviere de Wologda, á cent lieues de Mofcou. On y 
comptetrois ou quatre églifes báties en piérres, or-
nées de domes couvérts de fer blanc. Son archevé-
que eíl desplus anciensde la Mofcovie.Zow"'. óy . 22. 
lat. 3c). 10. ( D . J.*) 

WOLOSSEZ, f. m. ( f f i f l . nat. Médeeine.) maladie 
^ -finguliere, affez connue en Sibérie. Elle fe manifefte 

par v.n abfcés, dans lequel le pus ou la matiere fe 
change comme en un pelotón de eheveux. M . Gme-

•lin dit avoir vu des perfonnes qui l'ont affiiré qu'il 
•leur étoit forti comme des flocons de eheveux de ees 
abfcés. I I préfume que cette maladie & ees abfcés 
viennent de petits vers auffi fins que des eheveux 
d'un blanc fale, & qui ont fur le dos une raie bruñe , 
dont la bouche eft conformée comme celle des fang-

. fues; les eaux de ce pays font remplies de ees fortes 
de vers / qui quand on va fe baigner, s'iníinuent en
tre cuir & chair, & s'y multiplient á la fin coníidé-
rablement. Le remede que les gens du pays employ ent 
contre cette maladie, eft defaire baigner le malade 
dans de la leffive chaude, dans laquelle on a mis de 
l'anferine, {anferina.) Gmelin, voy age de Sibérie. 
• WOLSTROPE, {Géog. mod.)bourg d'Angleterre, 
dans le comté de Lincoln, oü naquit Ifaac Newton, 
le }our de noel, v. f. de l'an 1642. 

C'eft dans cet homme merveilleux , que l'Angle-
terre peut fe glorifier, d'avoir produit le plus grand 
& le phis rare génie, qui ait jamáis exifté pour l'or-
nemeñt &l ' inítruélionde l'efpece humaine. Attentif 
á n'admettre aucun principe qui n'eüt Texpéríence 
pour fbndement , mais réfolu d'admettre tous ceux 
qui porteroient ce carañere , tout nouveaux, tout 
extraordinaires qu'ils fuffent; fi modefte qu'ignorant 
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fa iupériorité fur le refte des hommes; Jl en ¿tolt 
moins foigneux de proportionner fes raifonnemens 
á la portee commune ; cherchant plus á meriter 

nom qu a 1 acquenr; toutes ees raifons le fi-
rent demeurer long-tems inconnu; mais faréputation 
á la fin fe répandit avec un éclat, qu'aucun ecrivain 
pendant-le <ours de fa propre vie , n'avoit encoré 
obtenu. 

11 leva le voile qui cachoit les plus grands myfte-
res de la nature. I I découvrit la forcé qui retient les 
planetes dans leurs orbites. 11 enfeigna tout enfem-
ble á diftinguer les caufes de leürs moiívernéns Se i 
les calenler avec un exaflkude qu'on n'auroit pu exl-
ger que du travail de plulieurs fiecles.Créateur d'une 
bptique toute nouvelle & toute vraie, i l fít connoí-
tre la lumiere aux hommes, en la décompofant. En-
fin i l apprit aux phyficiens , que leur feience devoit 
etre uniquement foumife aux expériences & á la 
géornétrie. 

11 fut re9U en 1660 dans runiverfité de Cambridge 
á I'áge de 18 ans. Etant dans fa vingt & unieme an-
néeji lachepta (comme i l paroirpar les comptes de fa 
dépenfe ) les Mifcellanca de Schooten , & la géomé-
triedeDéfcartesqu'il avoit lúe i l y avoit deja plus de 
6 mois > conjointementavec la c/amd'Ougíhred. 11 ac-
quitdansle meme tems les oeuvres du dofteurWallis. 
En lifant ees derniers ouvrages, i l y faifoit fes remar
ques , & pouffoit fes découvertes fur les matieresqui 
y éíoient traitées; car c'étolt fa maniere d'étudier. 
C'eft par le moy en des remarques que fít ainíi ce beau 
génie , & de quelquesautrespapiersoriginaux, dont 
quelques-uns font dates, qu'il eft aifé de déíigner en 
quelque fa^on, par quels degrés i l inventa la méthode 
des fuites ou fluxions; c'eft ce qui paroitra par les 
obfervationsfuivantesdu favantM. Guillaume Jones, 
membre de la fociété royale , qui a eu ees papiers 
de M. Newton entre les mains. 

En 1655, Wallis publiá fon aruhemica infim-
toruni, dans laquelle i l quarra une fuite de cour
bes, dont les ordonnées étoient 1. 1 —x^y \ —x-\ 
% i — x 213. 1 — 21 4, &c. & i l démonttra quefiFon 
pouvoit interpoler au milieu les fuites de leurs aires, 
í'interpolation donneroit . la quadrature du cercle. 
En lifant cet ouvrage pendant l'hiver des années 
1664 & 1665, M . Newton examina comment oa 
pourroit interpoler les fuites des aires; & i l trouva 
que Taire du fefteur circulaire, élevé fur l'arc dont 
le finus eft x & le rayón l 'unité, peut étre expri-
mée par cette fuite ar—¿X 3 — ^ ? X . 5 — T T T ^ 9» 
&c. ¿c de-lá i l déduifu bien-tót la fuite X + f X 3. 
+ T { -j X 7, - f TyyT X 9, fi-c. pour la longueur de 
l'arc, dont le finus eft X , par cette feule raiíbn, que 
cet are eft en meme proportion avec fon feñeur, 
que tout le quart avec un are de 90 degrés. 

Dans le meme tems, & par la méme méthode, 
i l découvrit qüe la fuite X - j ; X * + ' T X i X * 
+ lrX^' - ± X 6 , & c . eñ l'aire hyperbolique, dans 
l'hyperbole reftangulaire, interceptée entre la cour
be, fon afymptote & deux ordonnées, dont le dia-
mettre eft -ST, & que cet aire eft parallele á l'autre 
afymptote. 

Durant l'été de l'année 166 5, la pefte l'ayant obli-
gé de quitter Cambridge , i l fe retira á Boothby, 
dans la province de Lincoln, oü 11 calcula Taire de 
l'hyperbole par cette fuite, jufqu'á cinquante-deux 
figures. Dans le méme tems, i l trouva moyen d e-
noncer tOüt difFéremment, & d'une maniere plus 
générale la cinquante - neuvieme propofition que 
"W'allis n'avoit démontrée que par degrés, en redui-
fant tous les cas en u n , par une pulffance dont 1 ex-
pofant eft indéfini. Voici de quelle maniere. 

Si l'abfciffe d'une figure courbe quelconque, eit 
appellée X , quem&cn repréfentent des nombr^* 
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que l'ordonftée élevée á angles droits, (oh % * Pai

re de la figure, fera - — ^ ^ l ^ L j & fi l'or-
donnée eft compofée de deux, ou de pluíieurs or-
données femblables, jointes par les figures - f ou —-f , 
Taire íera compofée aufli de deux ou de pluíieurs aa-
tres aires femblables, jointes par Ies fignes - j - ou —. 

Au commencement de l'année 166 5, i l trouva une 
méthode de tangentes , femblable á celle de M M . 
Hudde, Gregory ou Slufius; & une méthode de dé-
terminerla courbure d'une courbe, á un point donné 
quelconque. En continuant á poufler la méthode de 
l'interpolation, i l découvrit la quadrature de toutes 
les courbes, dont les ordonnées font les píiifíances de 
binomes avec des expofans entiers , ou rompus ou 
fourds, politifs ou négatifs: i l trouva aufli le moyen 
deréduire une puiíTance quelconque de tout binóme, 
en.fuite convergente ; car en interpolant la fuite des 
puiffances d'un binóme a-\-x, a* + i a x x* ; x'' 
+ 3 tí A: H- 3 tf2 + 3 a x l + x i , &c. i l découvrit que 

a + x —a + n a - X- r—a 

x i z l a " ' 3 x> + , &c. oíil'expofant (n) de la puií-
fance, pouvoitétre aufli un nombre quelconque, 
entier ou rompu, oufourd, ou poíitif, ou négatif; 
a & x des quantités quelconques. 

Au printems de cette méme année, i l trouva le 
moyen de faire la méme chofe par la divilion & 
l'extraftion continuelle des racines. Peu de tems 
aprés, i l étendit cette méthode á l'extraéHon des 
racines des équations I I iníroduifit le premier dans 
l'analyfe , des fraftions & des quantités négatives 
& indéfinies, pour étre les expofans des puiílán-
ces; & par ce moyen i l réduifit Ies opérations de 
la multiplication, de la divifion &¿ de rextraftíon des 
racines, á une feule maniere commune de Ies envi-
fager. Par-lá, i l recula Ies bornes de l'analyfe, & 
pofa les fondemens néceflaires pour la rendre uni-
verfelle. Environ trois ans aprés, le vicomte Broun-
cker publia la quadrature del'hyperbole , par cette 

O I J 6 3 1 

fuite + + + 
+ -! 5 &c. qui n'eft autre chofe que la fuite que 

M. Newton a^oit déja t rouvée, 1 —" T + T + 7 + 

Peu de temsápres, Nicolás Mercator publia une 
démonftration de cette quadrature, par le moyen de 
la divifion, que le do£i:eur "Wallis avoit employé le; 
premier dans fon o/w aruhmeticum, publiéen 1657^ 
üíi i l avoit réduit la frañion A par une divi-

fien perpétuelle á la fuite A + A R r \ . A R * + A 
R-t + A I H + i&c. 

On voit done que Mercator n'avoit aucun droit 
de prétendre á l'honneur de la découverte de la qua
drature de l'hyperbole , puifcpe le dofteur Val l is 
avoit découvert la diyifion long-tems.aüparavant, de 
méme que la quadrature de chaqué partie du produit; 
ce que Mercator auroit du reconnoitre, quand i l 
joignit ees deux découyertes enfemble. 

C'étoit une grande richeffe pour un géometre , de 
pofféder une théorie fi féconde &£ íi générale ; c'étoit. 
une gloire encoré plus grande , d'avoir inventé une 1 
théorie fi furprenante, 6c fi ingénieufe; i l étoit natu-
rel de s'en aflurer la propriété qui. cOnfifte dansrlá; 
découverte ; maisM. Newton contenta de la.ri-
chefle, Se ne fe picqua point de la gloire, Son manuf-
critlur Ies fuites infinies , fi.it fimplement qommuni-
qué á M . Collins ,• & au lord Brouncker , & encobe 
ne le fut-il que piarle doñeur Barrow, qui nepermit 
pas á l'auteur d'etre tout-á-fait aufli modeñe qu'il 
Teüt'voulu. Ce manuferk tiré en 1669 du cabinet de. 

M . Newton ^ porte pour titré , mkhoit qut pavois 
trouvée autrefois, &c . & quand cet autrtfois ne feroit 
que trois ans , i l auroit done trouvé avant l'áge de 
vingt-quatre ans , toute la belle théorie des fuites; 
mais i l y a plus, ce méme manuferit contenoit, 6¿ ' 
l'invention &: le calcul des fluxions ou infiniment 
petits, qui ontcaufé une fi gt'ande conteflation entre 
M . Leibnitz & M . Newton , 011 plutót entre l'AUe-» 
magne & l'Angleterre. 

En 1669, Newton fut nominé profeffeur eil ma* 
lliématiquc á Cam* ridge, & y donna bientót des le* 
^ons d'optique. I I avoit déja fait des découVertes fittf 
la lumiere & fur les couleurs en 1666. I I en avoit 
méme communiqué un abregé á lafocióté royale , en 
1671 ; & cet abregé fut inféré dans Ies Tranf. phi-
lof. du 19 Février 1672 , n0 80. I'ouvrage auroit: 
parupeude tems aprés, fans quelques dil'putes qui 
s'éleverent á cette occafion, & dans lefquelles M» 
Newton refufa de s'engager. 

íl publia dáos les Trunfaciions du 28 Mars 1672 , 
n0, 81. ladeícription d'un nouveau télefeope c a t f 
dioptrique de fon inveníion. On trouve encoré dans 
les mémes Tranfaclions , aun. /673 , /674 , / 6 7 Í , 
& iGyG, plufieurs autres pieces de ía main , relati-
ves á fon télefeope, & á la théorie de la lumiere &: 
des couleurs. 

En 1672, i l fit imprimer á Cambridge la géogra-
phie de Varenius, avec des notes. Dans l'hiver de 
1676 & 1677, i l trouva que par une forcé centri-
pete enraiíon réciproque du quarré de la diftance, 
une planete doit fe mouvoir dans une ellipfe au* 
tour du centre de forcé, place dans le foyer infé-
rieur de Tellipíe , & décrire par une ligne tir.ée á c& 
centre , des aires proportionnelles aux tems. I I reprit 
en 1Ó83 , l'examen de cette propofitiort , & y en. 
ajouta quelques autres fur lesmouvemens des corps 
célefles. • • 
. En 1684, i l informa M . Halley, qu'il avoit dé-^ 

montié la fameufe regle de Kep íe r , <• que les pla-
• >Í netes.fe meuyent dans les ellipíes, & qu'elies dé*-' 

» crivent,des aires proportionnelles aux tems, par' 
>> des ligues tirces au loled, placé dans le foyer in*: 

i » térieur de l'ellipfe ». Au mois de Novembre fui*: 
j yant , i l envoya la démonftration au méme Halley r 

pour la communiquer á la fociété royale, qui la fit' 
inférer dans fes regiftres. 

Ce fut á la follicitation de cette illuftre fociété 
que Newton travailla á fes principes , dont les deux/ 
premiers livres furent montrés á la méme.fociété ertT 
manuferit.. Le dofteur Pemberton nous apprend quer 
les premieres idées qui dpnnerent naiflance á cet; 
ouvrage, vinrent áM. Newton ,lorfquilquittaCam* 
brldge en 1666 , á l'occafion de la pefte. Etant feul-
dans nn.jardin, i l fe mit á méditer fur la forcé de lá 
pefanteur ; & i l lui parut que , puifqu'on trouve que' 
cette forcé ne diminue point d'urte maniere feníible 
k la plus grande diftance. du centre.de la terre oíi 
nous puifíions monter, ni au haut des édi&es Ies.' 
plus elevés, ni méme au fommet des plus hautesv 
montagnes, i l étoit raifonnable de conclureque: 
cette forcé s'étend beaucoup au-delá de ce qu'on le. 
croit communément; pourquoi pas aufli loin que la 

. kine, fe dit-i l á lui-méme? Et fi cela eft, cette forcé 
I doit influer fur fon mouvement: peut-étré eft-ce-li 
; ce quila retient dans fonorbite? Cependant, quoi-
I que l 'añion de la pefanteur ne fouffre aucune ditni-

nution fenfible á une diftance quelconqüe dupcentre-
;. de la t e r r é , oü nous pouvons nous placer, iL eft. 

trés-pofiible que fon añion differe en forcé á ua&-
diftance, telle qu'eft celle de la lune. 

i Pour faire une eftimation du degré de cette dimi*' 
nut ion, M . Newton conlidéra que fi la lune eft re-
tenue dans fon orbite par Pa&ion de la pefanteur > 
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on ne peut doutef que les planetes da premier ordre 
ne fe meuvent autour du íbleil par la méme cauíe. 
En comparant eníliite les périodes des diverfes pla
netes avec leur diftance du íbleil, i l trouva, queíi 
une forcé telle que lapefanteur les retient dans leurs 
cours, cette aftion doit diminuer dans la raifon in-
verfe des quarrés des diítances. I I fuppofa dans ce 
cas, qu'elles fe meuvent dans des cercles parfaits , 
concentriques au folei l , & les orbites de la plupart 
ne different pas efFe&ivement beaucoup du cercle. 
Suppofant done que l'aftion de la pefanteur, éten-
due jufqu'á la lunc, décroit dans la méme propor-
tion , i l calcula fi cette aítion feroit fuffifante pour 
reteñir la lune dans fon orbite. 

Comme i l n'avoit point de livres avec l u i , i l 
. adopta dans fon calcul celui quiétoit en ufage parmi 

les Géographes & parmi nos marinlers, avant que 
Norwood eút mefuré la terre; c'eíl que foixante 
milles anglois font un degré de latitude fur la furface 
du globe. Mais comme cette fuppoíition eft faúffe , 
chaqué degré contenant environ 69 demi-milles, 
fon calcul ne répondit pas á fon attente ; d'oíi i l con-
clut qu'il falloit du-moins qu'il y eút quelque autre 
caufe , outre l'aftion de la pefanteur fur la lune ; ce 
qui le fit réfoudre á ne pouíter pas plus loin dans ce 
lems-lá , fes réflexions fur cette matiere. 

Mais quelqués années aprés , une lettre du do-
fteur Hooke l'engagea á reehercher, felón quelle 
ligne un corps qui tombe d'un lieu e levé , defeend, 
en faifant attention au mouvement de la ierre autour 
<ie fon ̂ xe. Comme un tel corps a le méme mouve
ment que le lieu d'oíi i l tombe par une révolution de 
ia terre , i l eft conlidéré comme projetté en-avant, 
& en méme tems attiré vers le centre de la terre. 
Ceci donna occafion á M. Newton, de revenir á fes 
aaiciennes méditations fur la lune. 

Picart venoit de mefurer en France la terre , & 
eii adoptant fes mefures, i l pamt á M. Newton que 
la lune n'étoit retenue dans fon orbite , que par la 
forcé de la pefanteur; & par conféquent, que cette 
force en s'éloignant du centre de la terre, décroit 
dans la proportion qu'il avoit auparavant conjeftu-
rée. Sur ce principe, i l trouva que la ligne que dé-
crít un corps qui tombe, eft une ellipfe, dont le cen
tre de la terre eft un des foyers. Et comme les pla
netes du premier ordre tournent autour du foleil 
dans des orbites elliptiques, i l eut la fatisfaftion de 
voir qu'une recherehe qu'il n'avoit entreprife que 
par puré curiofité, pouvoit étre d'ufage pour les 
plus grands deffeins. C'eft ce qui Tengagea á établir 
une douzaine de propofitions relatives au mouve
ment des planetes du premier ordre autour du fo-
Ifeil. 

Enfin, en 1687, M . Newton réyéla ce qu'il étoit; 
& fes principes de philofophie virent le jour á Lon
dres , in-40. fous le titre de philofopkice naturalis 
principia mathematica. I I en parut une feconde édi-
tion á Cambridge en 1713 , i/2-40. avec des addi-
tions & des correílions de l'auteur, & M . Cotes eut 
foin de cette édition. On en donna une troilieme 
édition á Amfterdam, en 1714, ¿«-4°. La derniere 
beaucoup meilleure que les précédentes, a été faite 
á Londres en 1726, in 40. fous la direftion du do-
fíeur Pemberton. 
- Cet ouvrage, dit M . de Fontenelle, oíi la plus 

profonde géométrie fert de bafe á une phy fique toute 
nouvelle, n'eut pas d'abord tout l'éclat qu'il méri-
t o i t , & qu'il devoit avoir un jour. Comme i l eft 
écrit trés-favamment, que les paroles y font fort; 
épargnées, qu'affez fouvent les conféquences y naif-
fentrapidement des principes, & qu'on eft obligé á 
fappléer de foi-méme tout l'entre deux; i l falloit que 
le public eút le loiíir de Tentendre. Les grands géo-
metres n'y pasyinrent qu'en l'étudiant avec fo in ; 
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les mediocres ne s'y embarquerent qu'ex cites par 
le témoignage des grands ; mais enfin , quand le l i -
vre fot fuífifamment connu, tous ees fuíFrages qu'il 
avoit gagnés lilentement, éclaterent de toutesparts 
& ne formerent qu'un cri d'admiration. Tout le 
monde fot frappé de l'efprit original qui brille dans 
l'ouvrage de cet efprit créateur , qui dans tout l'ef-
pace du liecle le plus heureux, ne tombe guere en 
partage qu'á trois ou quatre hommes pris dans toute 
í'étendue des pays favans. Aufli M . le marquis de 
l'Hópital difoit que c'étoit la produñion d'une in-
telligence célefte, plutót que celle d'un homme. 

Deux théories principales dominent dans lesprin-, 
cipes mathematiques, celle des forces centrales, & 
celle de la réfiftance des milieux au mouvement; 
toutes deux prefque entierement neuves , & trai-
tées felón la íublime géométrie de l'auteur. 

Kepler avoit trouvé par les obfervations céleftes 
de Ticho Brahé 1. que les mémes planetes décrivent 
autour du foleil , des aires égales en des tems égaux; 
2. que leurs orbites font des ellipfes, le foleil étant 
dans le fojer commun; 3. qu'en différentes planetes 
les quarres des tems périodiques , font en raifon des 
cubes des axes tranfverfes de leurs orbites. Par le 
premier de ees phénomenes, M . Newton démon-
tra que les planetes font attirées vers le foleil aa 
centre ; i l déduiíit du fecond, que la forcé de l'at-
traftion eft en raifon inverfe des quarrés des di-
ftances des planetes de leur centre; & du troifieme, 
que la méme forcé centripete agit fur toutes les 
planetes. 

En 1696 , M . Newton fot creé garde des mon-
noies, á la follicitation du comte d'Hallifax, prote-
fteur des favans, & favant lui-méme, comme le font 
ordinairement la plúpart des feigneurs anglois. Dans 
cette charge, Newton rendir des fervices importans 
á l'occafion de la grande refonte, qui fe fit en ce 
tems-lá. Trois années aprés , i l fot nommé maítre 
de la monnoie , emploi d'un revenu trés-confidéra-
ble , & qu'il a poffédé jufqu'á fa mort. On pourroit 
croire que fa charge de la monnoie ne lui convenoit 
que parce qu'il étoit excellent phyíicien; en effet, 
cette matiere demande fouvent des calculs diffici-
les, outre quantité d'expériences chimiques, & i l 
a donné des preuves de cé qu'il pouvoit en ce genre, 
par fa table des eflais des monnoies étrangeres, im-
primée á la fin du livre du dofteur Arbuthnot. Mais 
i l falloit encoré que fon génie s'étendit jufqu'aux 
affaires purement politiques, & oü i l n'entroit nul 
mélange des feiences fpéculatives. 

En 1699, i l fot nommé de l'académie royale des 
Sciences de Paris. En 1701 , i l fut pour la feconde 
fois choift membre du parlement pour l'univerfité 
de Cambridge. En 1703 , i l fot élu préfident de la 
fociété royale, & Ta été fans interruption jufqu'á fa 
mort pendant vingt-tjois ans. I I a eu le bonheur, 
comme le dit M . de Fontenelle , de jouir pendant fa 
vie de tout ce qu'il méritoit. Les Anglois n'en ho-
norent pas moins les grands talens, pour étre nés 
chez eux ; loin de chercher á les rabaiffer par des 
critiques injurieufes; loin d'applaudir á l'envie qui 
les attaque, ils font tous de concert á les élever; & 
cette grande liberté qui Ies divife fur des objets du 
gouvernement c iv i l , ne les empéche point de fe 
reunir fur celui-lá. Ils fentent tous, combien la gloire 
de l'efprit doit étre précieufe á un é ta t , & celui qui 
peut la procurer á leur patrie , leurdevient iníini-
ment cher. 

« Tous les favans d*ün pays qui en produit tatit, 
» mirent M . Newton á leur tete par une efpece d'ae-
» clamation unánime , & le reconnurent pour leur 
» chef. Sa philofophie domine dans tous les excel-
» lens ouyrages qui font foms d'Arigleterre ,coiiime 



W O L 
0 fi elle étoit dejá confacrée par le re ípeñ d'une lon-
v oue fuite de fiecles. Enfin, il a été reveré au point 
» que la mort ne pouvoit plus lui produire de nou-
» veaux honneurs; il a vu fon apothéofe. 

» Tacite qui a reproché aux Romains leur extré-
»> me indiffe.rence pour lesgrands hommes de leur 
»» nation, eíit donné aux Anglois la louange toute 
»> oppofée. En vain, les Romains fe feroient-ils ex-
» cni'és fur ce que le grand mérite leur étoit devenu 
» familier; Tacite leur eút répondu , que le grand 
» mérite n'étoit jamáis commíin; ou que méme il 

faudroit, s'ilétoit poíílble, le rendre commun par 
»> la gloire qui y feroit attachée ». 

En méme tems que M . Nevton travaillolt á fon 
grand ouvrage des principes, i l en avoit un autre en
tre les mains, áííffi original, auffi neuf, moins géné-
ral par fon titre, mais auiii étendu par la maniere 
dont i l devoit traiter un fujet particulier. C'eft fon 
Optique , ou Traite des reflexións , réfraftions, infie-
xions, & couleurs la lamiere, Cet ouvrage pour le-
quel i l avoit fait pendant le cours de 30 années , les 
expériences qui lui étoient néceffaires , parut á Lon
dres pour la premiere fois en 1704 j La fe-
conde édition augmentée, eft celle de 1718, in-80. 
&latroilieme de 1711, auííi in-80. Le dodeur Sa
muel Clarke en donna une tradu£Hon latine fur la 
premiere édition , en 1706, //2-4°. & fur la feconde 
édition en 1719 auííi /«-4°. La traduftion franíjoife 
de M. Cofte , faite fur la feconde édition, a été im-
primée á Amfterdam en 1710, en 2 vol. ¿«-/2. 

L'objet perpétuel de Vopdque de M. Newton , eft 
l'anatomie de la lümiere , comme le dit M . de Fon-
tenelle. L'expreííion n'eft point trop hardie, ce n'eft 
que la chofe méme : un trés-petit rayón de lumiere 
qu'on laiffe entrer dans une chambre parfaitement 
obfeure , mais qui ne peut étre fi petit j qu'il ne foit 
«ncore un faifeeau d'une infinité de rayons , eft di-
vifé, difféqué, de facón que Ton a les rayons élé-
mentaires qui le compofoient féparés les uns des au-
tres, &teints chacun d'une couleur particuliere, qui 
aprés cette féparation ne peut plus étre altérée. Le 
blanc dont étoit le rayón total avant la diffeftion, 
rcfultoit du mélange de toutes les couleurs particu-
lieres des rayons primítifs. 

« On ne lépareroit jamáis ees rayons primitifs & 
» colorés , s'ils n'étoient de leur nature tels qu'en 
« pafiant par le méme milieu, par le méme prifme 
»> de verre, ils fe rompent fous différens angles, & 
» par-lá fe démélent quandils font re^us á des dif-
» tances convenables. Cette difiéreme réfrangibili-
»> té des rayons rouges, jaunes , verts, bleus , vio-
» lets, & de toutes les couleurs intermédiaires en 
» nombre infini (propriété qu'on n'avoit jamáis 
» foup^onnée, & á laquelle on ne pouvoit guere 
» étre conduit par aucune conjefture), eft la décou-
» verte fondamentale du traité de M. Newton. La 
» différente réfrangibilité amene la différente réfle-
» xibilité. 

» II y a plus, les rayons qui tombent fous le mé-
» me angle fur une furface, s'y rompent, & reflé-
» chifíent aiternativement; efpece de feu qui n'a pu 
» étre appercu qu'avec des yeux extrémement fins, 
» & bien aidés par l'efprit. Enfin, & fur ce point 
» feul, la premiere idée n'appartient pas á M . New-
» ton; les rayons qui paífent prés des extrémités 
» d'un corps, fans le toucher, ne laifíent pas de s'y 
»> détourner dé la ligne droite, ce qu'on appelle 
» inflexión. Tout cela enfemble forme un corps 
»> -tioptique fi neuf, qu'on peut déformais regarder 
» cette feience comme entierement düe á l'auteur >u 

M. Newton .mit d'abord á la fin de fon optique, 
deux traités de puré géométrie; l'un de la quadra-
t*re des courbes , l'autre un dénombremem des lignes, 
qii ' il appelle du troifieme ordre. I I les en a retranchés 
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depuis, parce que le fujet en étoit trop dlíTeíent de 
celui de l'optique, & o n les a imprimes á-part quel-
ques années aprés. Ce ne feroit plus ríen diré , que 
d'ajouter i c i , qu'il brille dans tous fes ouvrages une 
haute & fine géométrie qui appartenoit entierement 
á M . Newton. 

En 1705 , la reine Anrte le fit chevalier. I I publia 
en 1707 á Cambridge, in-80. fon Arithmetica univer-

Jalis i five de compojitione & refolutione arithmeticce f 
Uher. En 1711 fon Analyfis per quantitatum feries, 
fluxiones & differentias, cum enumeratione linearum 
tenii ordinis , parut á Londres, in-jf . par les foins de 
M, Guillaume Jones, membre de la fociété royale, 
qui avoit trouvé le premier de ees ouvrages parmi 
les papiers de M . Jean Collins, qui l'avoit eu du do-
fteur Barrow en 1669. En 1712 on imprima plu-
fieurs lettres de M . Newton dans le Commercium epif-
tolicum Z>. Joannis Collins, & alioium de analyfipw 
mota , juffu focietatis regitz editum. Londres, in-jj.0. 

I I fiit plus connu^ue jamáis á la cour, fous le roí, 
Georgesl. La princefle deGalles, depuis réined'An-
gleterre, a dit fouvent en public qu'elle fe tenoit heu-
reufe de vivre de fon tems, & de le connoitre. I I 
avoit compofé un ouvrage de chronologie ancienne, 
qu'il ne fongeoit point á publier; mais cette prin
cefle á qui i l en confia les vues principales, les trou-
vaf i neuves & fi ingénieufes, qu'elle voulut avoir 
un précis de tout l'ouvrage, qui ne fortiroit jamáis 
de fes mains, & qu'elle poflederoit feule. I I s'en 
échappa cependant une copie, qui fut apportée en 
France par l'abbé Conti,, noble véniíien; elle y fut 
traduite, & imprimée á París , fous le titre á'Jbrégé 
de chronologie de M . le chevalier Newton, faic par lui" 
méme , & traduit fur le manuferit anglois, avec quelques 
obfervations, Cette chronologie abrégée n'avoit jamáis 
été deftinée á voir le jour; mais en 1728 l'ouvrage 
entier parut á Londres, m-40. fous ce t i t re , la chro
nologie des anciens royaumes, corrigée par le chevalier 
Ifaac Newton, & didié a la reine par M . Conduit, 

Le point principal de ce fyftéme chronologique, 
eft de rechercher (en fuivant avec beaucoup de fub-
til i té, quelques traces aflez foibles de la plus ancien
ne aftronomie grecque) , quelle étoit au tems de 
Chiron le centaure, la pofition du colure des équi-
noxes, par rapport aux étoiles fixes. Comme on íait 
aujourd'hui que ees étoiles ont un mouvement en 
longitude, d'un degré en foixante-douze ans; fi on 
fait une fois qu'aux tems de Chiron, le colure paf 
foit par certaines étoiles fixes, on faura, en pre-
nant leur diítance á celles par oíi i l pafle aujourd'hui, 
combien de tems s'eft écoulé depuis Chiron jufqii'á 
nous. Chiron étoit du fameux voyage des Argonau-
tes, ce qui en fixera l 'époque, & néceflairement en-
fuite celle de la guerre de Troie, deux grands évé-
nemens, d'oü dépend toute l'ancienne chronologie. 
M . Newton les metde 500 ans plus preche de Tere 
chrétienne, que ne le font ordinairement les autres 
chronologiftes. 

Ce fyftéme fut attaqué peu de tems aprés en Fran
ce par le P. Souciet, & en Angleterre par M . Shuclo 
ford. M . Newton trouva en France méme un illuftre 
défenfeur, M . la Nauze, qui répondit au P. Sou
ciet dans la continuation des mémoires de littérature 
& d'hiftoire. Halley, premier aftronome du roi de 
la grande-Bretagne, répondit \ M . ShuckFord , dans 
les Tranfacl. philofoph. n°. 397. & foutint tout l'af-
tronomique du fyftéme; fon amitié pour l'iíluílre 
mort, & fes grandes connoiííances dans la matiere 
dont i l s'agit, tournerent de fon cóté les regards at-
tentifs des gens de lettres les plus hábiles, qui n'ont 
point encoré ofé prononcer; & quand i l arriveroit 
que les plus fortes raifons fuffent d'un c ó t é , 8c de 
l'autre le nom feul de Newton , peut-étre le pu
blic refteroit-il encoré quelque tems en fufpens. 

L L11 ij 
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La fanté de ce grand homme fut toujours ferme 1 

& égaie jufqu'á l'áge de 8o ans; alors i l commen^a á 
étre incommodé d'une incontinence d'urine, qui 
l'attaqua par intervalles ; mais i l y remédioit par le 
regime, & ne fouffrit beaucoup que dans les der-
niers 20 jours de fa vie, On jugea furement qu'il 
avoit la pierre; cependant, dans des accés de dou-
leurs fi violens que les gouttes de íueur luí en cou-
loient fur le vifage, i l conferva toujoursfa patience, 
fon courage & ía gaieté ordinaire. I I lut encoré les 
gazettes le 1% Mars, &c s'entretint long-tems avec le 
dofteur Mead; mais le íbir i l perdit abfolument la 
connoiíTance, 6c ne la reprit plus, comme íi les fa
cultes de fon ame n'avoient été fujettes qu'á s'étein-
dre totalement, & non pas k s'affoiblir. 11 mourut le 
lundi fuivant 10 Mars, ágé de 8 5 ans. 

Sbn corps fut expofé fur un lit de parade, dans la 
chambre de Jerufalem, endroit d'oü Ton porte au 
lieu de leur fépulture, les perfonnes du plus haut 
rang, & quelquefoisles tetes couronnées. On le por
ta dans l'ábbaye de Veftminíler, le poéle étantí'ou-
tenu par le lord grand chancelier, parles ducs de 
Montrofe & Roxburgh, & par les comtes de Pem-
brocke, de Suflex, &c de Maclesfield. Ces lix pairs 
d'Angleterre qui firent cette fonftion folemnelle, 
font aífez jtiger quel nombre de perfonnes de diñin-
élion groííirent la pompe fúnebre. L'évéque de Ro-
chefter fit le fervice, accompagné de tout le clergé 
de l'églife. Le corps fut enterré prés de l'entrée du 
choeur. I I faudroit remonter chez les anciens grecs, 
fi l'on vouloit trouver des exemples d'une auííi gran
de vénération polir le favoir. La famille de M. Nev-
ton a encoré imité la Grece de plus p r é s , par un 
monument qu'elle lui a fait élever en 1731, 6c fur 
lequel on a gravé cette épitaphe: 

H . S. E. Ifáa'cus Newtoñ, eques auratus yqui animi 
vi prope divina planetarum motus ¿figuras , cometarutn 

fem'uas, Oceanique oejius , fuá mathejífacem prceftren-
ce, primus demonfiravit. Radiorum lucis dijjimilitudi-
tiss , colorumque, indi nafcentium proprietates, quas ne
ma Jufpicatus erat, ptrvejiigavit. Natura, antiquitatis^ 
S.fcriptum , fedulus, fagax , interpres. Dei O. M . 
majejlaum philofophid aperuit. Evangelii Jimplicita-
Um moribus exprejjit. Sibi gratulentur mortales tale 
tantumque extitijje humani generis decus. Natus XXV. 
Dec. A. D . M . DC. X L I I . Obiit Man. x x . M . 
DCC. X X V I . 

M . Newton avoit la taille médiocre, avec un peu 
d'embonpoint dans fes dernieres années. On n'ap-
percevoit dans tout l'air 6c dans tous les traits de fon 
vifage, aucune trace de cette fagacité 6c de cette pé-
nétration qui regnent dans fes ouvrages. I I avoit pin
tó t quelque chofe de languiíTant dans fon regard 6c 
dans fes manieres, qui ne donnoit pas une fort gran
de idée de lui á ceux qui nele connoiflbient point. I I 
étoit plein de douceur, & d'amour pour la tranquil-
lité. Sa modeftie s'eft toujours confervée fans alté-
ration, quoique tout le monde fut conjuré contre 
elle. Une regnoit en lui nulle lingularité, ni natu-
relle^ni affeftée. I I étoit fimple, affable, 6c ne fe 
croyoit difpenfé ni par fon mér i te , ni par fa réputa-
t ion, d'aucun des devoirs du commerce ordinaire de 
la vie. 

Quoiqu'il ftit attaché á l'églife anglicane, i l j u -
geoit des hommes par les moeurs, 8c les non-confor-
miftes étoient pour l u i , les vicieux 6c les méchans. 
L'abondance oíi i l fe trouvoit, par un grand patri-
naoine 6c par ion emploi, augmentée encoré par fa 
fage économie , lui ofFroit les moyens de faire du 
bien, 6cfes aftes de libéralité enversfes parens,com
me envers ceux qu'il favoit dans le befoin, n'ont été 
ni rares, ni peu conlidérables. Quand la bienféance 
exigeoit de lui en certaines occaüons, de la dépenfe 
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8c de I'appareil,il étoit magnifique,8cde bonne cra-
ce. Hors delá. tout faite étoit retranché dans fa mai^ 
fon , 6c les fonds refervés á des ufages plus folides 
II ne s'eft point marié , 6c a laillé en biens meubles' 
environ 32 mille livres fterling, c'eíl-á-dire 700 
mille livres de notre monnoie. 

Le dofteur Pemberton nous apprend que le che-
valier Newton avoit lu beaucoup moins de mathé-
maticiens modernes qu'on né le croiroit. U condam-
noit la méthode de traiter les matieres géométriques 
par des calculs algébraiques ; 6c i l donna á fon traite 
d'algebre, le titre üArithmedque univerfelle, par op-
pofition au titre peu judicieux de Géométrie^ que 
Defcartes a donné au traité dans lequel i l enfeigne 
comment le géometre peut s'aider de cette forte de 
calculs, pour poufíer fes découvertes. I I louoit Slu-
lius, Barrow 6c Huyghens, de ne fe lailfer point aller 
au faux goút qui commen9oit alors á prévalolr. H 
donnoit auífi des éloges au defíein qu'avoit formé 
Hugues d'Omérique, de remettre l'ancienne analyfe 
en vigueur; 6c i l eftimoit beaucoup le livre d'Apol-
lonius , De feclione rationis, parce qu'il y donne une 
idée plus claire de cette analyfe qu'on ne l'avoit au* 
paravant. 

M . Newton faifoit un cas particulier du génie de 
Barrow pour les découvertes, 6c du ftyle d'Huy-
ghens, qu'il regardoit comme le plus élégantécrivain 
parmi les mathématiciens modernes. I I fut toujours 
grand admirateur de leur goüt , 6c de leur maniere 
de démontrer. I I témoigna fouvent fon regret d'a-
voir commencé fes études mathématiques par les 
ouvrages de Defcams Se d'autres algébriftes , avant 
que d'avoir lu les écrits d'Euclide avec toute í'atten» 
tion que cet auteur méritoit. 

M . Leibnitz ayant propofé aux Anglois comme un 
défi, la folution du fameux probléme des trajeüoires, 
Cette folution ne fut prefque qu'un jeu pour M. 
Newton. I I re^ut ce probléme á quatre heures du foir, 
6cle réfolut dans lámeme journée. 

Auretour de la paixftipulée par le traité d'Utrecht, 
le parlement fe propofa d'encourager la navigation 
par des récompenfes, 6c M . Newton ayant été con-
fulté furia détermination des.longitudes, i l remit á 
ce fujet, á un commité de la chambre des commu-
nes, le mercredi 2 Juin 1714, le petit mémoiredont 
voici la traduftion. 

« On fait divers projets pour,déterminer la longi-
» tude fur mer, qui font vrais dans la théorie , mais 
» trés-difíiciles dans la pratique. 

» Un de cesprojets a été d'obferverletemsexac-
» tement, par le moyen d'une horloge; mais jufqu'á 
» préfent on n'a pu faire encoré cThorloge qui ne fe 
» dérangeát point par l'agitation du vaiífeau, la va-
» riation du froid 6c du chaud, de l'humidité & de 
» la féchereíTe, 6c par la différence de lapefanteur 
» en diíFérentes latitudes. 

» D'auti-es ont eflayé de trouver la longitude, 
» par l'obfervation des éclipfes des fatellites de Ju-
» piter; mais jufqu'á préfent on n'a pu réuffir á les 
» obferver fur mer , tant á caufe de la longueur des 
» télefeopes dont on a befoin, qu'á caufe du mou-
» vement du vaifieau.. 

>> Une íroifieme méthode a été de découvrir la 
» longitude par le lieu de la lime; mais on ne con-
» noit pas encoré aífez la théorie de cette planete 
» pour cela. On peut bien s'en fervir pour détermi-
» ner la longitude á deux ou trois degrés prés, mais 
» non á un degré. 

» La quatrieme méthode eft le projet de M. Dit-
» t on ; cette méthode eft plutót bonne pour teñir 
» reglftre de la longitude fur mer , que pour latrou-
» ver lorfqu'on l'auroit une fois perdue, ce qui peut 
» arriver aiíément dans un tems couvert. Ceux qui 
» entendent la marine, font le mieux en état de ju-
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jj, ger jufqu'oíi ce projet eft praticable , & ce qu'il 
^ couteroit á l'exécuter. En faifañt voile, felón cette 
» methode , i l faudroit, quand on auroit á traverler 
» une grande étendue de mer , naviger droit á To-
» rient ou a l'occident , & d'abord prendre dans la 
» latitude du lien le plus voifin de celui oü on doit 
» aller au-delá j & enfuite faire cours á Teítou á 
>, l'ouefl: jufqu'á ce qu'on y arrive. 
• » Dans lestroispremieresinéthodes,il fautaVoir 
» une horloge réglée par un reffort & reftifiee cha4-
» que fois au lever 8¿ aü coucher du foleil j pour 
ti marquer l'heure , le jour & la nuit. Dans la qua-
»> tríeme méthode on n'apasbefoin d'horloge. Dans 
» la premiere, i l en faut avoir deux , ce l le^ i , & 
» l'autre mentioñnée ci-deíTus. 
. >> Dans qüelqu'une des trois premieres méthodels 
>. ilpeut étre de quelque ufage de trouver la longi-
» tude á un degré prés , &c d'une plus grande utilité 
» encoré, de la trouver á 40 min. ou á un demi-de-
4 gré prés, s'il eft poííiMe , & á proportion du íuc-
» ees on mérite recompenfe» 

» Par la quatrieme méthode i l eft plus aifé de 
» mettre le marinier en état de connoitre á 40 , 60 
v ou 80 milles, l'éloignement oíx i l fe troüve des 
» cotes, que de traverler lesmers.On pourroit bien 
» accorder une partie de la récompeníé á l'inven-
» teur, quand la chofe fe feroit exécutée fur les có-
» tes de la grande-Bretagne pour le falut des vaif-
» feaux qui reviennent, &C le refte lorfqu'on auroit 
» trouvé moyén par4á d'aller á un port éloigné, fans 
» perdre fa longitude , fi cela fe peut ». • 

Aprés la rhort de Newton on troliva dans fes 
papiers quántité d'écrits fur l'antiquité > fur l'hiftolre, 
furia chimie, fur les mathématiques, & mémefur la 
théologie. En 1727, i l parut á Londres ¿n-g^.une 
traduñion angloife de fon traite du fyftemc de Vu-
ñivtTS. 

En 173 3, oh imprima dafls la méme ville 
fes remarques fur les prophéties de Daniel & fur l'a-
pocalypíe de S. Jeam Cet buvrage a été traduit en 
latín par M . Suderman , & publié á Amfterdam en 
Í737m-40.avec de favantes notes. Le dofteurGray 
attaqua fans ménagement, & d'une maniere qui n'e-
toít pas honorable , les obfervations de Newton fur 
les prophéties'de Daniel. Quoiqu'on puifle entendfé 
d'une autre maniere les écrits du prophete > íl n'y a 
ríen néanmoins que de fenfé dans Thypothéfe de 
Newton, & fesraifonnemens á cet égard font bien 
éloignés d'étre d'une nature á faire pitié , comme le 
dofteur Giray a ofe l'avancer. 

En 1736 , M. Colfonmit au jour á Londres in-40. 
la méthode des fluxions & des ilutes infiníes, avec 
l'application de cette méthode á la géométrie des 
lignes courbes. C'eft une traduñíoh du latín du-che-
valíer Newton , dont roríginal n'a jamáis été im
primé. 

M. Birch ayaht fait ímprímer á Londres en 1737 
in-8Q. les auvres mélées de Jean Greaves, y a inféré la 
traduñion angloife d'une diflertation latine de M . 
Newton fur la coudée facrée des Juifs \ qui étoit á la 
fuíte d'un ouvrage intitulé Lexicón propheúcum, mais 
que M. Newton n'avoit pas fini. 

Enfin ceux qui voudront ne ríen négliger fur la 
connoííTance des ceuvres philofophlques de ce grand 
homme, doivent lire l'ouvrage profond de M. Co
lín Mac-Laurín, intitulé, hifioire des découvertes phi-
lofopkiques du chevalier If. Newton, en quatre livresj 
Londres 1748, m-40. {Le Chevalier D E J A V C O V R T . ) 

W O L V E R H A M P T O N OK "WOLVERTON, 
( Géog, mod.) bourg á marché d'Angleterre , dans la 
province de Stafford , á l'occident de la Tame. Ce 
bourg fe nommoit ancíennement JFolfrunesham áa. 
nom de Wolfiune, femme dévo te , qui y bátit wn mo-
na£ere. (Z>. / . ) 

O O 
W O M I E , ( Géog: anc. ) c'eft la méme place qué 

Mídnick , ville de la Samogitle ^ fur le Wírvíts , fié-
ge & rélidence de i'évéque de Samogitie. Vbye\ 
MÍDNICK. 

WONSEISCH, ( Géó.g. mod. ) bourg de Franco-
nie , dans le marggraviat de Cullembach á environ 
díx milles de la ville de ce nom» 

C'eft dans ce bourg que naquit en 1565 $ Taub-
mann (Frédér íc )^ mort en 1613 , ágé de 48 ans. 
Son pere étoit un fimple artifan , & le fils ayant la 
paflion deslettres, fut envoyé á Cullembach o i t i l 
mendia fon pain pour étudíer. I I fe diftingua par fes 
talens , & fut nommé profeífeur dans la méme aca-
démie. On a de luí plulieurs ouvrages , & entr'au-
tres, d'excellens eómmentaíres fur Plante, comtncn-
tarius in Plauíum, Francofurti 1605 , in-foL. Le pere 
Nicéron a donné favíe dans fes mém. des homrnes ¿fe 
lufires , Tome X V I . (Z>. / . ) 

\yONSIDEL, (Géog.mod.) petite ville d'AUe-
magne , dans la Saxe , au Voigtland , fur l'Egra, au 
midi d'Hoíf. On la regarde comme étant de la Fran-
conie, á caufe de fon fouveraim I l y a auX environs 
quelques mines de cuívre & de fer. 

WOODBRIDGE, ( Geog. mod.) bourg á marché. 
d'Angleterre, dans la province deSuffolck, fur la 
viviere de Deben, á cinq ou fix milles au nord dTp-
fwich; c'eft un grand & beau bourg , oü i l y a une 
trés-belle églife & deux ou trois chantiers pour la 
conftruílion des Vaifléaux. 

WOODCOTE , {Geóg. mod.) lieu d'Angleterre > 
dans le comté de Surrey. Toüt prouve que ce lieu 
eft la Neomagus de Ptolomée, /. / / . ck. üj. oü la No-
viomagus d'Antonin; c'étók une des principales cites 
des RégneSi 

W O O D L A N D , ( Géog. mód.) on appelle JFood-
Íand, en Angleterre , la partie occídentale du comté 
de"Warwich, á caufe des bois dont elle eft cOuverte; 
Ancíennement on la nommoit Arden, qui en langue 
gauloife íignifioit la méme chofe. 

W O O D S T O K , (Géog. mod.) ville d'Angieterréj 
dans Oxfordshire á foixante milles au nord oueft de 
Londres. Elle a droit de teñir marché, &c d'envoyer 
des députés au parlement. 

Henri I . fit batir á JFoodJIok une maifon royale j 
qüí fut aggrandie dans la íliíte par Henri I I . & dé-
truíte dans les guerres civiles du tems de Charles L 
I I y avoit un labyrinthe oíi la belle Rofemonde, mai-
treffe d'Heñri I I , fut, dít-on fans aucun fondement, 
empoifonnée , par la vengeancé d'une reine jaloufé 
( l a reine Eléonor) . Elle fut enterrée á G o d í i o w , 
dans le couvent des religíeufes, avec cette épitaphé 
latine, químontrele goút des poíntes de ce teras-lá: 

Hac jacet in tumhd Rofa mtindi, non Rofamunda i 
Non redolet, fedolei, quee redoleré foleta 

Le tombeau avoit été placé au milíeú du chefeul1 
de l'églife, couvert d'un drap de foie. Un évéqué 
de Lincoln norntré Hügfies, trouva contre la décen-
ce, que le tombeaU d'une femme telle qu'avoít été 
Rofemonde, fut expofé aux yeux des filies qui 
avoient faitvoeu de chafteté; íl le íít ótér dü choeur 
& tranfporter dans le cimetiere. Mais les réligieufes 
áíFeftiohnées á la mémoire de Rofemonde , tirerenc 
fes os du cimetiere, & les rémirent honorablemeñt 
daas le choeur de leur églife. 

JFoodflok qui étoit un dómaine de la couroñhe i 
fut aliéné par aSe du parlement en faveur du duc dé 
Marlborough, comme une marque publique de rer 
eonnoíffance pour les fervíces íignalés qu'il avoit 
rendus á l'état, partículierement á la batáille de Blein-
heim ; & e'eft pour en perpétuer la mémoire , qu'oh 
y bátit lepalais ñommé Bleinheim-houfi: 

Prés du- confluent de la Tamife & de ía rivleré 
Evenlode, on yóit un monument íout-á-fait fingii --

file:///yONSIDEL
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lier ; c'eft un rang de groffes pierres de grartdeur & 
deforme inégales, elevees íur leur bafe 5c difpofees 
«n rond; comme les habitans appellent ce monu-
ment de pierres Rollmc -Jlones,cette dénomination 
a donné lieu de croire que c'étoit en effet un monu-
ment de Rollo , chef des Normands , qui paila en 
Angleterre en 876, & qui iivra deux bataillesaux 
Anglois dans le comtéd'Oxford. 1,0«». de Woodjlok 
té', 18. latiuSi. 4 j . 

C'efl: da as La maiíbn royale de Woodjlok bátie par 
le roi Henri I . que naquit le vaillant Edouard, fur-
nommé le prince no'tr, á caufe de ía cuiraffe bruñe 
& de l'aigrette noire de fon cafque. Ce jeune prince, 
íils d'Edouard I I I . eut prefque tout rhonneur de la 
bataille de Creci, que perditPhilippede Valois con-
tr« les Anglois le z6 Aoút 13.46. Dix ans aprés le 
méme prince noir entra en France , íbumit TAu-
vergne, le Limoufin & le Poitou. Le roi Jean ayant 
Taffemble fes troupes, Tatteignií á Maupertuis, á deux 
lieues dePoitiers, dans des vignes d 'oüilnepouvoit 
fe fauver. Le prince de Galles demande la paix au 
r o i ; i l ofFre de rendre tout ce qu'il avoit pris en 
France , & une treve de fept ans. Jean refufe toutes 
ees conditions, attaque hult mille hommes avec qua-
tre-vingt mille , &c eft défait á la bataille qu'on nom
ine de Poitiers, le lundi 19 de Septembre 1356. Le 
prince de Galles le mene á Bourdeaux, d'oü i l fut 
cohduit l'année fuivante en Angleterre. 

En 13 66 , dom Pedre, roi de Caítille, étant atta
que parles Fraagois ,veut recours a a prince noirlem 
•vainqueur. Ce prince fouverain de laGuyenne, qui 
devoit voir d'un oeil jalouxle fuccés des armes fran-
Soifes ,pr i t par intérét & par honneur lepartile plus 
jufte. I I marche en Efpagne avec fes Gafcons & fes 
Anglois; Bientót fur les bords de l'Ebré , & prés du 
village de Navareí te, Dom Pedre & le prince «o/V 
d'un cote , de l'autre , Henri de Tranftamare 8c du 
Guefclin, donnerent la fanglante bataille qu'on nom
ine de Navareíte-, Elle fut plus glorieufe au prince noir 
que celles de Crécy & dePoitiers, parce qu'elle fut 
plus difputée. Sa viftoire fut complette ; i l prit du 
Guefcün & le maréchal d'Andrehen, qui ne fe ren-
dirent qu'á lui. Henri de Tranftamare fut obligé de 
fuir en Aragón , & le prince noir rétablit don Pedre 
i u r le thróne. Ce roi traita plufieurs rebelles d'üne 
ínaniere barbare , mais que les lois des états autori-
íent du nom de juftice. Don Pedre ufa dans toute fon 
«tendue du malheureüx droit de fe venger. Le prince 
noir qui avoit eu la gloire de le rétablir, eut encoré 
eelle d'arreter le cours de fes cruautés. I I eft, aprés 
Alfred, celui de tous les héros quel'Angleterre a le 
plus en venération. 

Tpujours reípedueux envers fon pere. Brave fans 
aférocíté, fier dans les combáis, humain au fort de la 
viéloire, affable envers tout le monde, généreux & 
plein d'équité. I I avoit ipoufé la plus belle femme du 
royanme; on l'appelloit la ¿elle Jeanne, & i l euttou-
jours pour elle l'attachement le plus tendré. 

-Il poíTédoit toutes les vertus dans un degré émi-
aient, & íamodeftie en particulier ne fauroit trop 
s'admirer. I I fe íint debout auprés du xoi Jean fon 
•prxfonnier , tandis qu'il foupoit, & ,cherchant pen-
dant tout le repas á le confoler de fon malheur, i l lui 
sdit qu'il ne négligeroit rien pour Tadoucir ., & qu'il 
itrouveroit toujours en lui le plus refpeíhieux parent, 
,5*11 vouloit bien lui permettre de fe glorifier de ce 
á i t re . 
- .11 mourut en \ 376, ágé de 46 ans, du vivant du 
íroi fon pere. On recut la nouvelle deia mortavec 
-aun deuil inconcevable, & le parlement d'Angleterre 
•.aftiftaen-GorpsáfesfunérailIes. Le roi de France lui 
ü t faire un fervice á Notre-Dame. Le roi Edouard 
sdécéda un an aprés fon fils , & Richard, fils de cet 
illuftre prince de Galles jfuccéda á la couronne .á 
i ' ige de onze ans. 

w O O 
Chaucer (Geófíroi) le pere de la poéfie angloife * 

& le maitre de Spencer, de plus comtemporain du 
prince noir, naquk comme luiá 'Woodftok 'feloU 
Pitféus, & á Londres felón d'autres ; mais fans croi^ 
re la premiere opinión la mieux fondee, je l'em-
brâ Te volontiers, parce qu'elle me donne fujét de 
parler icide cet aimable poete, dont les vers natu-
reís brillent á-travers le nuage gothique du tems & 
dú langage, qui voudroient oíEofquer fon beau ge-
me 

I l v i t l e jour la feconde année du regne d'Edouard 
I IL l'an 13 28. Né d'une bonne familia , i l fit fes pre, 
miefes études á Cambridge; & des l'áge de dix-huit 
ans qu'il compofa fa cour d'amour, i l paffoit déjá 
pour bon poete par d'autres pieces qu'il avoit faites. 
Aprés qu'il euf quitté l'univeríité , i l voy^gea; & 
au retour de fes voyages , i l entra dans le temple 
intérieur ( Inn-temple ) pour y étudier Ies lois mu-
nicipales d'Angleterre. y 
- Ses talens & fa bonne mine l'introduifirent 
á la cour en qualité de page d'Edouard I I I . pofte 
d'honneur & de confíánce qui ne fut que le premier 
pas de fon avancement. Bientót le roi en le quali-
fiant par fes lettres-patentes de dilecíus Valetus noJlert 
lui donna vingt mares d'argent annuellement paya-
bles fur l'échiquier, jufqu'á ce qu'il pút le pourvoir 
mieux. I I fut nommé peu de tems aprés gentilhom-
me privé du roi , avec vingt nouveaux mares d'ar
gent de rev.enu. Au -bout d'un an i l fut fait porte-
écu du xdi,fcutifer regis, emploi qui étoit alors trés-
honorable. 

Se trouvant par cette charge toujours prés de la 
perfonne du r o i , i l fe fit aimer & eftimer des per-
fonnes du premier rang, principalement de la reina 
Philippe , de la princeílé Marguérite,filie duroi,&: 
de Jean de Gand, duc de Lancaftre. On fait qu'il 
eut l'honneur de devenir dans la fuite beau-frere 
de ce prince qui époufa la foeur de la femme de 
Chaucer; & c'eft auííi par cette raifon, que le poete 
partagea toutes les viciílitudes de la honne & de la 
mauvaife fortune du duc. 

I I féjournoit fouvent á Woodftok oh. i l demeuroit 
dans une maifon de pierres de taille, proche de 
Pasck-Gate , qu'on appelle encoré á-préfent la maU 
fon de Chaucer. Sa fortune croiflant par la proteñion 
du duc de Lancaftre, i l fut employé dans les affaires 
publiques qui lui procurerent un bien de mille livres 
fterling de rente, revenu trés-confidérable dans ce 
tems-lá , & prefque égal á celui de dix fois la méme 
fomme dans le liecle oü nous vivons. 

Le bonheur de Chaucer ne fut pas toujours dura
ble. La ruine du duc de Lancaftre entraina la íienne 
pour quelque tems. I I fe retira dans cette conjonc-
ture á Woodjlok, pour jouir des tranquilles plaifirs 
d'une vie ftudieufe; & ce fut lá qu'il compofa en 
13 91 fon excellent traité de l'Ajlrolabe. 

Cependant au milieu de fes études la fortune fe 
plut á lui fourire de nouveau, & á lui rendre fes 
bonnes graces; mais ayant alors prés de foixante-
dix ans, i l prit le parti de.fe retirer dans un cháteau 
oü i l paíTa les deux dernieres années de fa vie. I I 
quitta le monde en homme qui le méprife, comme 
cela paroit par une ode qui commence FLie for tht 
prefe, &c. qu'il compofa dans fes dernieres heures. 
I I mounade 2.5 Ofíobre 1400, & fut enterré dans 
l'abbaye de "Weftminfter. 

_Son humeuí étoit un mélange de gáieté, de mo-
deftie 6c de gravité. Sa gaieté paroiftbit plus dans fes 
écríts que dans fes manieres; & c'eft lá-deflusque 
Marguérite , corntefíe de Pembroke, difoit que l'ab-
ience de Chaucer lui plaifoit plus que fa converfa-
tion. I I étoit trop libre dans fa jeuneíTe; mais vers 
la fin de fa vie, le p'oéte badin fit place au philofo* 
phe grave* 
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II íut lié avec les hommes les plus célebres de Ton 

tems. H avoit eu des relations avec Petrarque, & 
quelque liaifon avec Bocace, duquel i l a emprunté 
quantité de chofes, & quidans ce tems-lá travail-
kút á perfeftionner la langue italienne, comme 
Chaucer le faifoit de fon cote par rapport á la lan
gue angloife. 

Ses ouvrages font nombreux; mais Ton ne doit 
point douter qu'il n'y en ait une grande partie de 
perdue. Le poeme intitulé Troilus 8c Ckriféidt, eíl de 
fes premieres années. I I en faut diré autant de fon 
Conce dulaioureur, qui fcandalifa tant de monde, & 
qui fe trouve dans ü peu de manufcrits. Ce í l de fa 
demeure de la. Rmommie, que M . Pope a emprunté 
en partie l'idée de fon temple de la Renommée^ I I fit 
le tefiameni d'amour (qui efl: un de fes meilleurs ou
vrages) vers la fin de fa vie, Dryden, dans fes fables 
imprimées en 1700, a mis en langage moderne la 
légende de la femme dévote , le conté du chevalier^celul 
de la femme de Bath, & le poéme de lafíeur & de la 
feullle. U a fait auffi avec quelques additions, le ca-
raclcre du bon cure, á l'imitation de la defeription du 
íKrf ,par Chaucer dans fon prologue, M . Pope a auffi 
habillé á la moderne le contedu marchand, & \Qpro
logue de la femme de Bath; c'eíl ce que plufieurs per-
fonnes d'efprit ont fait á l'égard de quelques autres 
euvrages de no.tre auteur. Sa vie publiée par M . 
Jean U r r y , eíl á la tete de fes amres imprimées en 
1711 á Londres, ¿n-^/io, éditionfupérieure á celle 
de 1601. 

Tous les gens de goüt en Angleterre donnent de 
grandes louanges á Chaucer. Le chevalier Philippe 
Sidney dit qu'il ignore ce qu'on doit le plus admi-
rer, ou que dans unfiecle fi ténebreux Chaucer ait 
vufi clair; ou que nous, dans un ñecle fi éclairé, 
marchions fi fort en tátonnant fur fes traces. Son 
flyle eft en general familier, fimple & femblable á 
ceiui des comédies, mais fes caraíleres font par-
lans. Son péléñnage de Cantorbery eíl entiérement á 
lui. Son but eíl de dépeindre toutes les conditlons, 
& de dévoiíer les vices de fon fiecle ; ce qu'il fait 
d'une maniere également juíle & vive. Mil ton , dans 
le poéme intitulé ilpenferofo, met Chaucer au rang 
des maítres de l'art. 

Pour enrichir utilement & agréablement fa lan-
¿ie , i l adopta tous les mots prove^aux , franí^ois 
& latins qu'il trouva convenables, leur donna une 
nouvelle forme, & les méla fpirituellement avec 
ceux de la langue angloife; i l en bannit auffi tous 
les termes rudes ou furannés pour leur en fubílituer 
d'étrangers plus doux & plus propres á la poéíie. 
Du tems de la reine Elifabeth, a langue commen^a 
á s'épurer davantage, & elle prit fous Waller de. 
nouvelles beautés. 

II faut cependant convenir que les vers de Chau
cer ne font point harmonieux; mais fes. contempo-
rains lestrouvoienttels Mls.reííemblent á l'éloquence 
de cet homme dont parle Tacite, aurikus fui tempo-
ris accommodata. D u reíle , Chaucer a prouvé dans 
fes cantes de Cantorbery , qu'il favoit peindre les dif-
férens cara£leres; & toutes les humeurs (comme on 
les nomme aujourd'hui) de la nation.angloife de fon 
fiecle. II n'y a pas jufqu'aux carafteres graves 8p fé-
rieux oü iln'ait mis de la var ié té ; car ils ne font 
pas tous graves de la méme rnaniere, Leurs dif-
cours font tels que le demande leur age , leur voca-
tion , & leur édu catión; tels qu'il leur convient d'en 
teñir, & ils ne conviennent qu'á e.ux feuls. QueL-
ques-uns de fes perfonnages font vicieux&-d,autres 
fonthonnetes-gensi les uns font ignorans 8c les au
tres font bien inílruits. Le libertináge, me,me.des,ca
ra cleres has. a fes nuances , qui y méttent de la var 
nete. Le bailli , le meünie.r,, le cuiíinier, font, autant 
dhpinmes.djííerens , 8í quidifferent autant l'un.de 
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l'autre, que la dame pñeuré affedée & h/erfíme d i 
Bath, bréchedent. {Le chevalier D E J A Ü C O U R T . ) 

"SYOOLLI, {Géog. mod.) contrée d'Afrique, le 
long de la riviere de Cambra , au nord. Les mar-
chands d'efclaves traverfent cette contrée pour fe 
rendre au port de Kover. Sa capitale qui n'eílqu'un 
hameau, s'appelle Kaunkale. ( D . J . ) 

WORCESTER, (G¿og. mod.) ville d'Angleter-
r e , capitale du Worceílershire , fur la penté d'une 
colline , au bord de la Saverne , qu'on y paffe fur 
un pont, á 80 milles au nord-oueíl de Londres. 

Cette ville fut bátie par les Romains, qui en firent 
une place forte contre les Bretons ou Gallois ; c'eíl 
le Branonium d'Antonin , 8c le Bronogenium de Pío-
lomee. Les Saxons la nommerent Wogar - Cefler , 
Wtogorna-Cefier 8c Wire-Cefier, peut-étre de la foret 
de "Wire, qui en eíl voifine. Les Gallois l'appellent 
Car Wrangon; 8c les latins modernes l'ont nommée 
bigornia. 

Cette ville a beaucoup fouffert de la part des Da-
nois, qui la pillerent, 8c la réduifirent en cendres , 
en 1041. Elle fouffrit encoré la méme défolation 
en 1113 , par un incendie fortuit qui confuma, en-
tr'autres édifices , le cháteau 8c l'églife cathédrale. 

Worcefler s'eíl néanmoins relevée de fes pertes; 
c'eíl aujourd'hui une grande 6c belle ville , partagée 
en dix paroilTes, bien bátie, fermée de murailles , 
excepte dans la partie qui eíl bordée de la Saverne, 
Se qui n'a pas befoin. de murs. On y entre par fept 
jorres , 8c l'on y compte douze églifes, entr'autres 
a cathédrale, oü eíl le tombeau du roi Jean, 8c ce

iui du prince Arthur, ílls aíné du roi Henri V I I . Les 
habitans ont trois marchés par femaine , 8c font un 
grand négoce de draperies. 

Le fiege epifcopal de Vorcejler a été établl en 680, 
par Sexwulphe, évéqkie des Merciens. Le diocéfe 
comprend toute la province , 8c une partie de War-
wickshire. Long. ¡ó. 24. latit. Sz. zó . 

Somers(Jean) , grand-chancelier d'Angleterre, a 
fait honneur á Worcefier, lien de fa naiflance, en 
l'année 1651. Peu aprés l'avénement du roi Guil-
laume .8c de la reine Marie á la couronne , i l fut 
nommé folliciteur - général , enfuite procureur-
eénéra l , bien - tó t aprés garde du grand fceau, en-
fin grand-chancelier, 6¿ l u n des régens du royau-
me pendant l'abfence du roi ; mais au commence-
ment de l'année 1700 , i l fut dépouillé_de fa dignitó 
de grand-chancelier, parle créditduparti.des torys. 
N'ayant plus d'emplois publics, i l confacra fon tems 
aux mufes, 8c fut élu préfident de la fóciété royale. 
11 mourut en 1716 , á 64 ans. I I joignit á l'étude de 
la jurifprudence 8c de la politiq.ue , celle des belles-
lettres , qu'il poíTédoit parfaitement, comme i l pa-
r,oitpar fatraduílion de la vie d'Altibiade de Plutar-
que; mais M . Addiffon loue fortement fon mérite k 
bien d'autres égards ; écoutons-ta 

I I artive ordinairement , dit - i l , qu.'en voulant 
étouffer l'amour de la gloire , qui a jetté de profon-
des racines dans les ames nobles, on détruit en mé
me tems plufieurs vertus ; 8c qu'il n'y a rien de plus 
propre áplonger l'homme dans Tindolence, qued'ar-
racher de fon cceur le defir de la xéptílation. Mais 
lorfque faps aucun aiguillon de vaniliéy^in homme 
eíl zélé pour le bien du genre-humain ^.Sc^cpi'il n'eft 
pas moins foigñeux á cacher qu'á fairede belles ac-
tions ; nous pouvonsétre aflurés qu^ cVíi.uh coeur 
plein de bonté 8c de magnanimité», L'hiíloire , con
tinué AddiíTon, nous offre un grand exemplé de ce 
beau cáradere dans mylord Somers , dont la devife 
étoi t , prodejje quam confpici. 

I I s'eíl, ufé par fon application aux ¿tudes pro
pres á le. reqdre utile au public, enformant des 
deíTeins pour le bien de fa patrie, 8c en appuyant 
les mefures qui pouvoient es.faii'.e.r.éuffir. Mais ce 
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qu'il a fait, n'a ¿té que dans la vue du bien public; 
IOUS fes généreux efforts n'ont eu d'autre but ; le de-
fir d'acquérir de la reputation n'y eíl entré pour 
rien. 

Toute fa vie a été décorée d'une aimable modeílie, 
qui a relevé d'autant plus fes yertus, qu'elles étoient 
comme cachees fous cette ombre eftimable. Son ap-
plication á ce qu'il y a d'épineux dans l'étude du droit, 
nel'avoit point rendu décifif. II ne favoit ce que c'é-
toit que de difputer fur des chofes indifFérentes,pour 
faire parade de la fupériorké de fes lumieres. A une 
grande polltefle , qu'il tenoit de réducatlon, i l j o i -
gnoit une grande forcé de raifon. 

S33 principes étoient foutenus par la vertu, Scpar 
cela méme, ils ne vaiúoient point au gré de Tambi-
tion , de l'avarice ou de la haine. Ses idées n'étoient 
pas moins fermes que droites. I I a fini fa carriere 
dans une parfaite unión avec les amis choiíis auxquels 
i l s'ctoit lié en la commei^ant. Le grand homme ne 
paroiffoit pas davantage en l u i , comme patrióte & 
miniítre d 'état , que comme favant univerfel. En 
partageant fon tems entre les affaires publiques & la 
retraite, i l fe perfeftionna non-feulement- dans la 
connoiflance des hommes &c des affaires, mais en
coré dans celle des arts & des fciences. 

Quoiqu'il paffát par les dlvers degrés des honneurs 
de la robe, on le regarda toujours Comme un homme 
qui méritoit un poíte pkis élevé que celui qu'il occu-
polt , jufqu'á ce qu'il fut parvenú á la plus haute di-
gnité , á laquelle cette forte d'étude puifle conduire. 
I I poííédoit dcux talens, qui fe trouvent rarement 
réunis dans une meme perfonne, un fond de bon 
fens , & un goút exquis. Sans le premier , la fcience 
n'eft qu'un fardeau, &C fans le dernier, elle eíl défa-
gréable. 

Son éloquence étolt mále Sfperfuafive. Son ñyle 
éíoit pur, v i f 8c poli. On a ofé comparer pour la ca
pacité , cet illuftre feigncur avec le lord Vérulam, 
qui a é t é c o m m e l u i , grand-chancelier d'Angleter-
re. Mais la- conduite de ees deux grands hommes 
dans les memes circonftances, a été fort différente. 
Tous deux ont été aceufés par-la chambre des com-
inunes; l'un qui avoit donné prife fur l u i , fuccom-
ba , & fut réduit á une humiliation , qui ternit beau-
coup l'éclat d'un caraítere íi élevé : mais mylord 
Somers avoit un trop lúr garant dans fon intégrité, 
pouj- craindre vine impuiflante attaque contre fa ré-
putation; & quoique fes aecufateurs euffent été bien 
aifes de laifler tomber leurs griefs , i l les prefla de 
Ies foutenir, 8¿ vouluí que l'affaire fíit décidés : car 
la méme grandeur d'ame , qui lui faifoit méprifer la 
gloire, l'empéchoit de fouffrir patiemment un injuíle 
Bláme. 

I I n'y a pas de doute que ect homme rare ne figure 
dans l'hiftoire de notre nátion; mais nous ne devons 
pas nous attendre á y voir briller fon mérite dans 
tout fon ijour ', parce qu'il a écrit plufieurs chofés , 
fans fe faire connoítre ; qu'il a eu la principad part 
á d'excellens-confeils 5 fans qu'il y parüt ; qu'il a 
rendu des fervices á plufieurs perfonnes , fans qu'el
les aientfuaBoíi ils partoient; & qu'il en a rendu 
del£és-gránds á fapa t r ie ,dqnt d'autres ont eu l'hon-
neur; email ímot i pareé qu'il á taché de faire de 
belles aftioh^, plutót que de s'acquérir un grand 
nom, , 
• Je fai qu'on pourroit attribuer ce magnifique éloge 
é\x lord Somers á l'amitié d'AddiíTon ; mais i l faut 
du-moins accorder , que les grandes qualités de ce 
íejgneur ont été bien frappantes, puifquefes enne-
mis méme les reconnoifíent, & que madame Man-
ley n'a pii s'efflpeeher de méler des louanges par-
jn i les traits fatyriques dont elle le noircit. « I I avoit, 
» dit-elle , dufeu &de la modération, de refpri t& 
w á§ k coniplaifancc ? des luraiere^tendues, réu-
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>> mes á un jugement folide. Le dieu de l'éloquencff' 
» continue-t-elle, étoit maítre de fa langue. Miner-
» ve elle-méme avoit fon domicile dans fon cerveau 
» pour l'infpirer, auffi-bien que dans fon coeur pour 
>> luí donner du feu. Sa fagefle &c la férénité de fon 
» tempérament, entretenoient l'union dans la ca-
» bale. Enfin , i l n'y avoit que lui qui pút reteñirle 
>> furieux Cethégus ( mylord Sunderland ) , auíli-
» bien que l'inconfidéré Catilina ( l e marquis de 
» "Warton) ». (Le chevalíer D E J A U C O U R T . ) 

WORCESTERSHIRE, (Géog.'mod.) province 
méditerranée d'Angleterre, au diocéfe de "Worcef-
ter. Elle a 130 milles de tour , & contient environ 
544 arpens. 

La Saverne la traverfe toute entiere , & prefque 
par le milieu du nord au fud , & veqok en paflant les 
eaux de trois ou quatre rivieres. Elle eft encoré ar-
rofée de la Stoure, & de laSalvarpe á rorient,8c 
de la Thame á l'occident, un peu au-deffous de la 
ville de "Worcefter: l 'Avon venant du cóté de War-
vr ick , lave auífi un coin de cette province au 
fud-eft. 

TForuJiershin eft féparé au fud-eft de Hereford-
shire par les montagnes nommées Malvernes, qui 
s'élevent á la hauteur de fept milles. Cette provinca 
eft une des meilleures de l'Angleterre. En été on y 
voit de belles & grandes campagnés couvertes de 
b l é , d'excellens pátura^es, & de foréts ; i l s'y trou-
ve auffi quelques puits d'eau íalee » & quelques fon-
taines médicinales. Les haies font bordees de poi-
riers, dont on preffe le fruit pour en faire un excel-
lentpoiré. Les rivieres qui l'arrofent lui fourniffent 
beaucoup de poiffon. En particulier la Saverne y 
nourrit quantité de lamproies , qui fe plaifent dans 
les eaux limonneufes , telles que font celles de cette 
riviere. L'air répond au terroir : i l eft faln & tem
peré. Outre Worcefter la capitale, i l y a oaze autres 
bourgs ou villes á marché. Enfin les mufes ont fleuri 

, de bonne heure dans cette province. 
Des le xv. fiecle, LiaUton (Thomas) fe fit une 

grande réputation par fon livre des tenares, oimage 
dont le chevalier Edouard Coke fait le plus bel élo
ge. L'archidiacre Nicholfon , dans fon english hifio-
rícaílibrary y part. I I I . p. /651 , London y íSgs , ob-
ferve que ce livre eft entre les mains de tous ceux 
qui fe deftinent á l 'é tude, ouá la profelfion du droit 
municipal d'Angleterre, & qu'il a été imprimé plus 
fouvent qu'aucun autre livre de droit. Quantité de 
fes éditions font trés-fautives ; & i l faut s'en fervir 
avec précaution, parce que les ridicules notes mar
ginales de quelques poíTeíTeurs ignorans des copies 
manuferites, fe font gliffées dans le texte , & qu'on 
y cite fans rime ni raifon , des cas auxquels l'auteur 
n'a jamáis p e n f é . . . Un grand nombre d'articles de 
fon droit commun, font á préfent changés par des ac-
tes parletnentaires, & d'autres ne font plus en ufage. 
Par exemple , tout ce qui regarde les dons en franke-
mariage, &£. ne fert qu'aux difputes ,á fournir 
quelques queftions fubtiles pour exercer les jeunes 
gens dans les colleges , ou inns de cour. A l'égard de 
quelques endroits qui paroiffent obfeurs á-caufe de 
la briéveté á laquelle laméthode de l'auteur l'obli-
geoit, on peut les trouver plus amplement expliques 
dans le journal thcyear-book. d'Edouard IV. oü 1 on 
verra fouvent le fentiment de Littleton fur divers cas 
épineux, avec Ies raifons fur lefquelles i l étoit ap-
p u y é ; d'autres fujets ont ététraités plus amplement 
par BraQon & par Bretón, que notre auteur a abre-, 
gés en ce qu'il y a de principal. > A ' 

Habington (Guillaume), naquit dans le cortte de. 
Vorcef ter ,cn 1605, & mourut en 1654. Sesou-. 
vrages font des poéfies, fous le titre de cafiara, Lon
dres ,163 5, in-8. & en profe, Vhijloire (TEdouardlr-
rei iFJngUtfrre, Loodrcs, ^ í 0 ; ^ " " P ^ . ^ ^ f l 
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l^'ícliolíbfl WouV^ 'qiié raufetóf a áó'ñhé ÜM áflei 
bdle ébaüche du regne d'Edouard IV. &'qirila fait 
le pof trait de ce prince dans un ftyle fléuri •, d^üne 
maniere auffi reiren-.blante qu'on poüvoit í'aíten-
dre a'.ufl homme ü Fort éleigné par le tems j de i 'o-

'•ffoojxr (Geóí-ges) j évéque áe Báth & de Wells 
haquit dans le comté de Worcefter, en 1640, & 
moürut en 1717, á 87 ans; Ses oüvrages font rem-
plis d'érudition en tout genre; máis je n'en eiterai que 
deitx-, peti connus des étrangers dontje donnerai ^ 
par cette raifon , ün coürte analyfe ; je veux parier 
de Ton tlfaité du earéme, & de fes reeherches íur les 
ancienncs meíiu-es. 

Son traké du earéme párut á Lohdre en 16^4 ^ 
irr-8. L'auíeur y prouve que dans le iv . fiecle j lo r l -
que la religioh chretienne eommen^a d'avoir un plus 
grand nombre d'écrivains , la qiutdragéfímt , ainfi 
qu'on parloit dans ce tems-lá , s'obfervoit aife gé-
néralénlenl par les ehrétiens , pendant 40 jours. Si 
nous feiiiontons vers le milieu du i i j . fiecle ^ nous y 
troLiverons deja qilelqúe détail de l'auftérité avec la-
quelie Ies ehrétiens obfervoient la femaine de la paf-
íion; détail qui nolis vient d'un des plus grands hom-
mes de l'Eglifejqu'on avóit eonfultés fur i'heure qu'-
on pouvoit finir le jeunei 

Cette grande auítérité de la feihaine-fainte, qui 
ne le cédoit en rien á celíe dont on a ufé dans la 
fuite •, donne tout lieu de penfer que les ehrétiens 
de ce tems-lá ̂ n'ont paslailTéála génération íiiivante, 
le foin d'y ajouter la dévotion de-, femaines prece
dentes ; fur-tout pliifque nous trouvons qu'ürige-
ne, maítre de Denys, parle en termes exprés de la 
quadragéfime, comme coniacrée au jeüne. I I eft vrai 
que nous n'avons ce paíTage d'Origene que de la ver-
lion de Paiffin > qui ri'étoit pas le tradufteür le plus 
exañ; mais i l n'étoit pas le plus mauvais ; ainfi 
i l y a plus d'apparenee qu'ilatraduit ici fidellement, 
que le contraire, n'y ayant aucune raifon particuliere 
de foup^onner de la falfifieation dans ee ternle, plu-
tótque dans un autre de la périodé , ni de s'étonner 
qu'il foit parlé d'une ehofeü eonnúe affezpeu de tems 
aprés* 

II paroít par le temoignage dé Tertullieh ( qir'on 

Íteut mettre dans le fecond fiedle, aulli-bien que dans 
e tíoifieme) , qu'au fentiment de l'Eglife de fon 

tems, les jours dé la-monde Jefus-Chrift, le ven-
dredi & le famedi-fairtt devoient étfe confacrés au 
jeüne > en vertu de l'auíbrité des apotres 5 qu'on n'é-
toit^point obligé de jeüner d'autres jours^éc comme 
en vertu d'un précepte divin ; mais que cela étoit 
laiffé á la diferétion des fideles , felón qu'ils le ju-
geoient á-propos. Cette efpece d'ineertitude né luí 
permettoit pas naturellemerit d'en diré davantage ^ 
vu le fu jet qu'il traitoit , ni de nous inííniire des dif-
férentes eoutumes des églifes fur cette partie arbi-
Iraire du earéme, qüoique Ton puíITe reCeuillir d'ail-
leurs, méme de Teríullierí, qü'on obfervoit des ee 
tems-lá uri efpace plus confidérablej 

Mais poür remoñter plus haut j & noús appro-
íher davantage du fiecle des apotres vers l'an í^o^ 
aprés la mort de S. Jean Irénée f évéque vénéráble 
qui avoit eoñverfé particulierement avec Polycarpe^ 
€omme celui-d avec S. Jean & d'autres apotres; If é-
née 5 dis-je j nous a iníltuit , quoique par occafion 
feulement 5 des pratiques différentes de fon tems j 
i l nous apprend que íes uns eroyoient devoir jeü
ner un joúr , les auíres deux jours, eeux-ei plufieurs 
jours , ceux-lá quarante joüís. 

Les reeherches du favant Hooper yar íes ancienneí 
mefurei des Afhéniens j des Romains, & partieuliere^ 
ment des Juifs ont été imprimées á Londres en 1721, 
tn _80,L'auteür déelare dans fa préface qü'ayant lu aveé 
íoin fur cette matiere deux traiíéí eurieux, qui pa-
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rüfeíii préfqüé éii mériie-tems teii" í'áhnée téî  i 
l'üh du dofteur Cuniberland , níbrt évSqüe de Pé -
terborovi'gh i & l álítfe du dofteur Edoüard Bef-riáfd i 
imprimé d'abord avec le commentáire du doñeni" Po-
cock fur Ofée, qü'ayant aufliexamiHélesdiíTertaíioriá 
deM.Greaveí íüi- le pié&fürlédenier romain louéesí 
avee raifon par lés deux auteürs dóíit on vient dé 
parier , i l s'étoit attaché á rechercher piuS exafte-
ment les mefures des hébreux ; & qu'áyaiít báti fur 
les principes fürs de M . Greaves, ayant fuivi la mé-
thode de í'évéque Gumberland & profité des riéheá 
matériaux raflemblés par le doíleur Bernáf d , i l 
toit fait le lyftéme fuivanti 

Píemierement qü'ayant examiné en gérléfaí léá 
difíerentes mefures pour la longueurj lá capacité, ítí 
poids&Ie rapport qú'eües Ont lesunesaüxautres,ila 
fixé les mefures angloifes áUxqUelíes i l voüloit réduire 
celles des jüifs, afín de s'eii faire de plus juftés idéesí 
Enfuité j comme i l falloit chercher la connoiíTance 
des mefures des juifs dans ce qué nous eri bm dit 
des écrivains de divers tems & de divers pays^ & 
qu'il falloit réduire leurs différentes mefures á celles 
d 'Angleteí te, i l a été obligé d'examiner quelquesS 
unes des mefures aiodernes ^ mais fur-tout les an-
ciennes mefures des Athéniens & des Romains ; 8c 
que muni de eeS feeours j i l a rapporté & comparé 
enfemble ee que i'on a dit dé plus vraiffemblable 
touehánt les mefures des jüifs , & s'eft miá en étac 
d'cn donner une connoiífance auffi t la i re& auffi cer-
taine qu'il eíl poffible. Ses reeherches font done di* 
vilées en quatré partieS; 

Dans la premiere i i l exámine les méfures éri g^-
ral j & particulierement celles d'Angleterre, & qiiel-
ques aütres dont orí fe fert de nos jours á Radie, en 
Efpagne, en Hollande & en Egypte. Dans la fe-
conde , i l réchelche íes mefures d'Athénes á caufe 
des atiteurs grees qu'il fimt corífultér, Dans la t ro i -
fieme) i l fexamine les mefures aneiennes des Ro
mains qui fuppoferit la connoiffance de celles d'Athé
nes ^ & dont l'intelligenee eíl néceíTaíré pour fe fer^ 
Vir aveé fruit des auteurs latins, Dans la quatríemej 
i l s'agií des mefufés des juifs. 

Vient enfuite uri appendix toilchánt les no r t í &: 
la valeiir des mohnoies angloifes & des mefures eft 
vaiffeaüx. Dans cet appendix, i l dit que toutes les 
aneiennes mefures angloifes de cette efpece qué 
nousavons relies des SaxonSjvértoientüfelón tdütes 
appatenees, á eéüx-ei des Sarrafins , aüíS-bieil que 
la monnoie angloife. I I remarque qüe poür ee qui eíl 
des nbms des vaiffeaüx connus en Efpagne & eri íta-; 
lie j comme cetix de pipe^ de botte, de barril ¿ &c, 
i l en ehefeheroit l'origine dáns la Méditeiránée, & 
de-lá chez les peuples orientaux ̂  de qüi venoient 
les chofes contenues dans ees vaiUeaux ; car puif-
qu'il parok claiferiient qüé tóus les poids fórit phé-
riieiens d'origine , & que les riiefures eft vaiffeaüx 
riiéme de l^eau, étoienf abfplument néceflaires aux 
Phéniciens poiír leur provifión dans ieurs vcfyages 
par terre ^ auffi-bien que par mer ; qu'entrb íes l i 
quides ^ le vin & l'huile étóient des produits de 
leurs cotes, ( le mot vin non-feüleméht, mais les 
noms fabuleux de Bacthus, de SefniU, de SiUne 
avec fon áne dériotant cette origine ) , i l eíl: affez na-
turel de penfer qüe les nomS phéniciens, des vaif
feaüx pafferent avec ce qu'ils contendiéüt dans les 
iles de la Crece ; & que dans la füite lorfque les Sar
rafins fe furent rendus máitres de cette rtier, ilsadop-» 
tererit d'abord les noms orientaux qü'ils trouvérent, 
& en donnereftt eneOre d'autreá du méme ordre ; 
e'eft ee qu'on peut conje^urer par rapport á p lu -
fietirs vaiffeaüx du levant, ndn-feulement de ceux 
qui eontiennent de l'eau, mais de ceux qui fervent 
á naviger, car ils prennent fouvent leurs noms les 
wns des autres. Aini i U a'eft point du tout h o r s d « 
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Ínropos de Ies rechercher dans lefud-eft, quoique 
es Saxons, les Danois & les Normands ayent éte 

grands navigateurs en leur tems , & qu'on puiffe 
affez naturellement préfumer qu'ils ont rapporte 
leurs noms germaniques en Angleterre. 

Le dofteur Jean Arbuthnot dans la préface de fes 
taiUs des ancienn&s monnoies, poids & mcfures , &c, 
expliqués en pluíieursdiffertations ,donne une haute 
idee des recherches du doñeur Hooper, & nous dit 
que l i Ton examine l'unité de vue qui regne dans 
tout l'ouvrage , l 'exañitude des calculs, la fagacité 
des conjeftures, l'habileté á corriger, & á compa-
rer enfemble Ies paffages des anciens auteurs, & l'é-
rudition qui brille dans fes recherches, on eft obligé 
d'avouer qu'elles furpaffent tout ce qu'on avoit en
coré publié fur cette matiere. 
c Mais I'écrivain le plus fameux du comté de Wor-
cejler eft Butler (Samuel) , auteur á'Hudibras. I I na-
quit en i6ix , felón les uns, ou plutót vers I'année 
1600 , fejxm M . Charles Longueville , qui a en 
étre mieúx inftruit que perfonne. Butler étoit fils 
d'un honnéte fermier, qui le fit étudier á Worcejler; 
& ál'univerfité. Au goüt de la Poéfie , i l joignit ce-
l u i de la Peinture ; & l'on ne doit pas s'en étonner, 
carprefque toutes les parties de la Poéfie fe trouvent 
dans la Peinture. Le peintre doit animer fes figures, 
& le poete préte un corps aux fentimens & aux ex-
preffions ; l'un donne de la vie á une belle image, 
& l'autre de la forcé & du corps á des penfées fu-
blimes. 

Aprés le rétablifiement de Charles IL ceux qui 
étoient au timón des affaires faifanr plus de cas de 
l'argent que du mér i te , notre poete éprouva la vé-
rité d'une fentence de Juvenal. 

fíaud fucile emergunt, quorum vinutilus objlat 
Res angujla domi. 

- Jamáis efpérances ne furent plus belles que Ies 
fiennes lorfqu'il vint á Londres. Devaneé par fa ré-
putation , i l fe vit aecueilli de tout le monde , lu 
avec admiration & nourri de promefíes de fe voir 
honoré de la faveur du prince. Mais quelle fíit fa 
jeeompenfe ? I I ne gagna par fon génie , par l'agré-
ment de fa conVerlation , par la régularité de fes 
moeurs , que la pauvreté & des louanges. I I ne re
tira pas du produit de fes vers de quoi fe faire enfe-
velir ; mais i l conferva fa fanté jufqu'á la derniere 
ryieilleíTe , & mourut en 1680 fans plaintes & fans 
regrets á í'áge d'environ 80 ans. 

I I demeura fans tombe jufqu'á ce que l'Alderman 
Barber , depuis maire de la ville de Londres, eut la 
générofité d'honorer la mémoire de cet homme i l -
l u í l r e , en lui érigeant un tombeau dans l'abbaye de 
/NVeftminfter. 

C'eft le poéme tfJfüdihras qui lui acquit fa grande 
réputation ; & quoiqu'il s'en foit fait plufieurs édi-
tions, i l n'y en a aucune qui égale le mérite de l'ou
vrage. M . Hogarth, dont le génie femble avoir beau-
coup de rapport avec celui de Butler, a gravé á l'eau-
forte une fuite de tailles-douces, contenant les aven
tures d'Hudibras & de Rodolphe fon écuyer , qui 
ont tout le grotefque qui convient au fujet. 

On a fait quantité d'imitations de cet agréable 
poéme , parce qu'un ouvrage original n'a pas plutót 
paru, que les barbouilleurs en font de mauvaifes 
copies. Des que Guilliver eut publié fes voyages, 
i l fe vi t d'abord une multitude de parens qui naif-
foient comme autant de champignons , & qui fati-
guerent le public de leurs fades aventures. Le Beg-
gar's opera a été accompagné d'une longue fuite 
d'opéras inlipides. Le bon Robinfon Crufoé lui-
méme n'a pu fe fauver des mains de la gent imita-
trice. Je regarde de femblables produfíions comme 
autant d'avortons difgraciés, deftinés par Apollon 
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á fervir de mouche aux beautés virginales. 

On peut donner plufieurs raifons pourquoi des 
imitations ou des fuites des pieces originales en ao 
prochent fi rarement pour la beauté. En premier 
lieu , les écrivains d'un génie fupérieur dédaignent 
d'étre copiftes ; comme ils trouvent en eux un ridie 
fonds d'invention , ils ne cherchent point á empnm-
ter des autres. Secondement, un auteur qui travailie 
dans un goítt nouveau eíl fi plein de fon idee i l la 
combine fans ceffe de tant de manieres, qu'ií i'en. 
vifage fous toutes les faces ou elle peut paroítre avec 
avantage. 

Les eííals qu'on a fait pour tradulre Hudibras en 
latín , ou end'autreslangues, n'ont point eu de fuc-
cés ; & l'on ne doit pas fe flatter que ce poéme réuf-
fifle dans une traduñion , parce que le fujet & les 
diverfes parties qui y entrent font burlefques ne 
regardent que 1'Angleterre dans un petit point de 
fon hiftoire, & n'ont du rapport qu'á fes coutumes. 
On raconíe dans ce poéme ( qui tourne en ridicule 
la guerre civile) une fuite de petites aventures pour 
fe moquer des tetes rondís qui faifoient cette guerre. 
Or tout cela n'a point de grace dans une langue 
étrangere. 

I I manque un commentaire complet fur ce poéme 
dont quantité d'endroits perdent de leur beauté , de 
leur forcé & de leur feu faute d'étre bien entendus 
aujourd'hui par les Anglois mémes. On pourroit 
joindre á ce commentaire des obfervations fur l'é-
conomie, la conduite , les comparaifons & le flylc 
de ce poéme , ce commentaire donneroit au plus 
grand nombrede lefteurs une connoiflanceplusjufte 
des beftutés quis'y trouvent. Je voudrois auíli qu'on 
en remarquátles défauts, car l'auteur d'Hudibras a 
trop fouvent affefté d'employer des images baffes, 
& les expreffions les plus triviales pour relever le 
ridicule des objets qu'il dépeint. I I reffemble fouvent 
á nos bateleurs, qui croient donner de l'efprit á leurs 
bouífbnspar leshaillons dont ils Ies couvrent. La 
bonne plaifanterie confifte dans la penfée, & nalt 
de la repréfentation des images dans des circonftan-
ces grotefques. 

Butler a pris l'idée de fon Hudibras de ̂ admirable 
don Quixote de Cervantes ; mais á tous les autres 
égards, i l eft parfaitement original par le but, les 
fentimens & le tour. Voici quel a été fon but. Com
me le tems oü l'auteur vivoit étoit fameux parle 
zele aífefté qui regnoit pour la religión & la liberté, 
zele qui avoit bouleverfé les lois & la religión d'An-
gleterre en introduifant l'anarchie & la confiifion, 
i l n'y avoit rien de plus avantageux dans cette con-
jonáure aux yeux de tous les royáliftes, que d'ar-
racher le mafque á ceux qui s'en étoient fervi pour 
fe déguifer, & de les peindre des couleurs les plus 
ridicules ; c'eíl: ce qui fait qu'il ne les cenfure pas 
d'un ton (érieux , mais toujours en plaifantant pour 
mieux frapper au but qu'il fe propofe. 

Dans cette vue, le poete fuppofe que les máxi
mes prefque impraticables des puritains fur la rigide 
adminiílration de la juftice ont tourné la cervelle á 
fon chevalier, de la méme maniere que la leñure 
des livres de chevalerie avoit dérangé l'efprit de 
don Quixote. Le chevalier d'Hudibras fe met done 
en campagne pour rétablir chacun dans fes droits; 
& i l étendméme fa proteñion á des ours qu'on mene 
á la foire , non pour leur profit, mais pour celui de 
leurs condufteurs , fuppofant que ees animaux ont 
été privés arbitrairement de leur liberté natureile, 
fans qu'on leur ait fait leur procés dans les formes 
& par-devant leurs pairs. Comme tout le poeme 
eft fur le ton plaifant, les différentes aventures du 
pieux chevalier & de fon ridicule écuyer font dans 
le méme goüt , & finiffent toujours plaifamment. 
L'économie & le tour du poéme dans fon tout ont 
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qiielqilé choíe de fi neuf, qu'on y a doane le ñorA 
de gout hudibrajlique. Les uns l'appellent po'éme bur-
lefque, les autres héroi-comique , & d'autres ¿pi-comi* 
que ; mais ce dernier nom ne lui convient ni pour 
la mefure du vers , ni pour la maniere bruíque 
de finir Par ês deux letíres du chevalier & de la 
veuve-

Qiioi qu'ii en foit , le poeme Hudibras a été fou-
vent cké Se loué par les plus illuftres écrivains de 
fon fiecle & du nótre , par le comíe de Rocheí ler , 
Prior, Dryden, Addiflbn, &e* Le héros de ce poisme 
eft un faint don Quixotte de la feñe des Puritains , 
& le redrefleur de tous les torts imaginaires qu'on 
¿ i t á fa Dulcinée ; i l ne lui manque ni roffinante > ni 
aventures burlefques, ni méme un Sancho ; mais l'é-
cuyer anglois eíl tailleur de métier , tartuíFe de naif-
fance, & fi grand théologien dogmatique, que , dit 
le poete, 

Myjleres favoit ¿Lemeler 
Tota comme aiguilles enfilcf. 

On a fur-tout loué dans Hudibras Ies parodies du 
merveiüeux (AÍWz¿«<!ry)poetlque; teile eft entr'au-
tres fa defeription de la renommée , dont on fentira 
encoré mieux le plaifant, fi Ton veut la comparef 
avec la defeription férieufe de la renommée parVir-
gile. II ne fe peut rien de plus bifarre que la figure 
& l'habillenient de la renommée dans Hudibras : fes 
deux trompettes & íes avis qu'elle vient donner font 
d'un excellent comique. 

II eft vrai que la verfification du poete n'eft pas 
harmonieufe, Se qu'elle doit déplaire á ceux qui n'ai-
ment que des vers nombreux Se coulans ; ceux au 
contraire qui ne s'arrétent qu'aux chofes & aux idees, 
prendront un grand plaifir á la lefture d'Hudibras. 
Ce plaifir, dit un anglois , peut étre comparé á celui 
que fait une jolie chanfon, accompagnée d*un ex
cellent violón ; au-lieu que le plaifir qu'on éprouve 
á la lefture d'un poéme épique férieux eft femblable 
á celui que produit le Te Deum de M . Handel lorf-
qu'il touche lui-méme Porgue, Sí qu'il eft accompa-
gné des plus belles voix Se des plus beaux inftru-
mens. 

Hudibras eft l'idole du parti de la haute-églife, 
dont i l eft, pour ainfi diré , le breviaire, tandis que 
le gros des non-conformiftes regardent ce poéme 
comme une piece fort odieufe. M . Fenton, dans fa 
belle építre á M. Southerne, faifant allufion au tems 
qui fait le fujet ó!Hudibrasfuppofe plaifamment que 
lorfque les théatres furent fermés, la comédie prit 
un autre habit Se parut ailleurs , Ies conventicules 
luifervant de théatres. La reforme qui fuivit la mort 
du roi Charles I . ayant été auííi rigide qu'elle le fot, 
i l étoit naturel á un poete d'un efprit auííi enjoué que 
M, Fenton, d'en railler ; mais c'eft ce qu'il fait avec 
nobleffe. 

_ Ce tems, dit-il dans le langage des dieux, fut fui-
vi d'un autre plus abominable encoré , fouillé du 
fang d'un grand monarque : la tragedie n'eút pas 
plutót vu fa chute, qu'elle s'enfuit, Se céda fa place 
aux miniftres de la juftice. La comédie , fa foeur , 
continua toujours fes fonñions, Se ne fit que chan-
ger d'habillement. Elle commen^a par compofer fon 
vifage, Se apprit á faire pafler des grimaces pour des 
fignes de régénération. Elle fe coupa les cheveux, Se 
pnt un ton tel que celui d'un tambour de bafque 
ou d'un bourdon. Elle inftruifit fes yeux á ne s'ou-
vnr qu'á demi, ou á s'enfuir en-haut. Bannie du théa-
|re, elle prit gravement une robe, Se fe mit á babil-
ler fur un texte Mais lorfque par un rniracle 
dela bonté divine l'infortuné Charles remonta fur 
le troné de fon pere, lorfque la paix Se l'abondance 
revinrent dans nos contrées , elle arracha d'abord 
íonbonnet de fatin Se fon collet- Se priaWycherley 
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de íbirtenií íes íntéréts , Se dé fairé páróítre haídi-* 
ment de l'efprit Se du bon í e n s ; Etheridge Se Sidley 
fe joignirent á lui pour prendre fa défeníe j ils méri^ 
terent tous, Se re9urent des applaudiflemens. ( £ e 
chtvalitr D E J A V C O V R T 

W O R D T , ( Giop mod.) pétite ville > oü plutót 
bourg de France, dans la baííe-Alface , 8c qui appar-
tient au comte de Hanau Liedenberg. Cette ville 
pafibit aütrefois pour la capitale du pays de "Wafgav, 
aux confins duquel elle eft fituée, fur la riviete Sauti 
L'empereur Louis IV . accorda á cette ville Pan 1330 
quelques privileges Se immunités; ( D . / . ) 

W O R I N G E N , ( Géog. mod.) petite ville d'Alle-
magne, dans l'éleftorat de Cologne, für la rive gau-4 
che du Rhein, á trois iieues de Cologne. I I s'y livra 
en 1297 une grande bataille, entre Ies troupes de l'e-
lefteur Se celles de la ville de Cologne ^ pour favoir 
á qui des deux partis refteroient Ies clés de Worin* 
gen , qu'on y avoit portées fur un chafiot; la viftoi* 
re décida pour la ville de Cologne. Long. 24. 46"* 
iat. 3o. 4<?. 

Y/ORKSOP, (Géog. mod.) boüfg a mafché d*An* 
gleterre dans la province de Nottingham , fur le 
bord de l'Idle. Le terroir de ce bourg eft fertile en 
régllíTe , qui eft la meilleure du royaume de la gran-
de-Bretagne. 

W O R K U M ou W O R C U M , (Géog. mod.) añeieñ* 
nement Fbudriken, petite ville des Pays Bas j dans la 
Hollande méridionale, fur la rive gauche de la Meu-
che, au coníluent du Vahal, á j Iieues au-deíTus dé 
Dort. Elle eft entourée de bonnes murailles, 8: dé-
fendue par quatre baflions. L'air qu'on y reíp'ire eft 
meilleur que dans le refte de la Hollande, Se Ies eaux 
y font plus faines. Philippe de Montmorency, comte 
de Horn , á qui cette ville appartenoit ayant été 
décapité á Bruxelles en 1568 , fans láilTer de pofté-
rité,fa veuve vendit Workum aüx états généraux pour 
90 mllle florins, Long. zz. i j . Iat. ó z . 48. { D . / . ) 

W O R K U M OU W O R C U M , (Géog* mod.) ville des 
Pays-Bas, dans la Frife, au comté de "Weftergo, fur 
le Zuyderzée, á 4 Iieues de Harlingen, avec un pe-
tit port , dont les habitans fe fervent pour faire quel-
que commerce. Le territoire de cette ville éft aíTez 
fertile , parce qu'il eft arrofé du V l i e t , Se coupé de 
plufieurs canaux. Long, 23. / • lut. S¿ . 

Tiara (Petréius) philologue du feizeme fiecle, na-
quit á Workum, en Frife , Tan 1516 , Se mourut en 
1588. I I a traduit du grec en latin divers morceaux, 
comme Platohis Sophijla , Euripidis Medea, Pytha* 
gora , Phocylidis , & Theognidis fententia, Sec. 

Bos ( Lambert) littérateur célebre , eft auííi né á 
Woratm, en Frife, en 1670 , Se mourut profefleur á 
Francker en 1717, aprés avoir donné plufieurs ou* 
vrages qui lui ont fait beaucoup d'honneuf; voici 
les principaux: I . exercitationesphilologicm, inquibus 
tiovi foederis nonnulla loca é profanis maximh auciori* 
bus gmeis, illu¡irantur, Francker 1713 , in-80. G'eft 
un excellent livre en fon genre. I I . Myflerii EllipJioS 
groed fpecimen, Francker 1702, i n - ¡ z , I I s'eft fait 
plufieurs éditions de ce l iv re , qui eft d'un grand ufa-
ge pour l'étude de lalangue grecque. I I I . Antiquitatwn 
gmcarum, prcecipuh atticarum brevis deferiptio, Franc
ker 1713 , i n - t z . IV . Animadverfiones adJcñptores 
quofdam grescas & latinos, Francker 171 5 , in-S0. Cet 
ouvrage concerne principalement la partie de la cri
tique qui regarde la correftion des auteurs anciens. 
M . Bos s'y eft conduit avec beaucoup de retenue, Se 
ne décide que fur des chofes bien claires. I I explique, 
xl corrige , Se i l défend divers paffages de Céfar & 
d'Horace , avec la modération convenable. V . I l 
donna en 1709 une nouvelle édition de la verfion des 
feptantes,in-40, Secette édition accompagnée de pro-
légomenes, eft fort belie, tant pour le papier, que 
pour les carafteres; mais i l feroit á defirer que l'au-

M M m m i j 
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tem eüt confulté qaelq-aes exemplaires manufcrits, 
6 qu'il eüt donné le texte conforme á ceiúi de l'édi-
tion faite á Rome, íur Texemplaire du vatican. C'eft 
en ees deux points, que rédition des feptante mil'e 
au jour par M . Breitenger, en 1730, 1731 & 1732, 

if^. tom. i/z-40. eft préférable a celle de Bos, car 
elle lui eíl; bien inférieure en beauté d'impreííion. 
( i ? . / . ) 

WORLITZ , ( G e V mod^ Peíite ville d'Allema-
gne, dans la haute - Saxe , dans la principante d'An-
l ia l t , fur la gauche de l'Elbe , au-deíTus de Deffau. 
Long. 30. %8. lat. Si . 64. 
. W O R L I T Z , l a , (Géog. mod.) riviere d'AlIemagne, 

<en Bohéme. Elle prend fa fource dans le comté de 
<ilatz, & fínit par tomber dans l'Elbe , au-deííbus 
de TrebochofF. 

W O R M S , ( Géog. mod.) c'eft l'ancien Borbetoma-
•gum ou Bqrbuomagus Fangionum ; viile libre & im-

périale d'AlIemagne , dans le palatinat du Rhein, á 
7 milles de Mayence, á 6 de Spire, á 4 d'Oppen-
heim, á 3 de Manheim, 6¿: á 2 de Franckendal, avec 
un évéché fufFragant dé Mayence. 
, Attila ayant ruiné cette v i l l e , Clovis la fit rebá-

^ir , & la reine Brunehaud prit foin de Tembellir. 
,ElIe eíl dans un excellent pays, & dans une íituation 
agréable, mais fans fortifications , & í'ans garniíbn; 
eile-eíl pauvre , triíte , & dépeuplée , les Fran9ois 
l'ayant ruinée prefque entierement en 1689. 

Les luthériens y font en grand nombre, propor-
tionnellement aux Catholiques. Ennn, tout ce que 
Worrns a de remarquable , confifte dans les diettes 
tjui s'y íbnt tenues autrefois , & dans la quantité de 
vin qu'on recueille aujourd'hui dans fon voifmage. 
On prétend que les vignes y produifent tous les ans 
environ mille foudres de vin ; le foudre eft un ton-
neau qui tient 250 gallOns d'Angleterre. Long. x6. 
•4. lat, 40. ¿1. 

C'eft dans une affemblée tenue á Worrns, par l'em-
pereur Henri I I I , que Brunon fon coufin, ancien 
évéque de T o u l , fot élü pape en 1048 fous le nom 
de Léon I X . En 1 o 5 3 , i l excommunia les trois ííls 
de Tancréde de Hauteville , nouveaux conquérans 
de la Pouille, du comté d'Averfa , & d'une partie 
du Beneventin ; ce pape fe mit en tete de les aller 
combattre avec des troupes italiennes 6c allemandes 
que Henri I I I . lui fournit; mais les Tancredes taille-
rent en pieces l'armée allemande, & firent difparoí-
tre l'italienne. Le pape s'enfuit dans la Capitanate ; 
íes princes Normands le fuivirent, le prirent , & 
l'emmenerent prifonnier dans la ville de Bénévent. 
Léon I X . moürut á Rome l'année fuivante; on a ca-
nonifé ce pape. « Apparemment qu'il fit pénitence 
» d'avoir fait inutilement répandre bien du fang, & 
w d'avoir mené tant d'eceléfiaftiques á la guerre, I I 
» eñ sur qu'il s'en repentit, fur- tout quand i l vit 
» avec quel refpeft le traiterent fes vainqueurs , & 
»> avec quelle infléxibilité ils le garderent prifonnier 
» une année entiere. Ils rendirent Bénévent aux prin-
» ees Lombards , & ce ne fut qu'aprés l'extindlion 
» de cette maifon, que les papes eurent enfin la ca-
» pitale. 

Schmidt ( Jean-André ) profefleur en théologie, á 
Helmftadt, naquit á Worms en 1652 , & mourut en 
172.6 dans fa foixante-quatorzieme année. Le pere 
Niceron l'a mis dans fes Mémoins, tom. I X . au rang 
des hommes illuftres, & a donné le catalogue de fes 
ouvrages , qui confiftent pour la plüpart en théfes 
ou en differtations fort médiocres. ( Le ckevalier D E 
J A U C O U R T . 

W O R M S , évéché de, ( Géog. mod.) éveché d'AlIe
magne, enclavé dans le Palatinat, entre les baillia-
ges d'Oppenheim & de Neuftat. L'églife de JForms 
eft une des plus anciennes d'AlIemagne ; elle jouif' 
íbit de la diguité de mét ropole , avant que le pape 
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Zacharie eut conféré l'an 745 la dignité archiéplfco-
pale de Worms k l'églife de Mayence. Warnen fot le 
premier qui prit limplement le titre d'évéque de 
Worms. Cet évéché eft aujourd'hui rédifo a des 
bornes fort étroites , á caufe du volfinage des états 
proteftans, & des ufurpations de l'éleñeur palatin 
au point que le domaine de l'évéque ne confifte 
qu'en quelques villages prefque tous ruinés. ( D J \ 

W O R S K L O , L E , ou VORSKLO , {Géog. moÁ 
riviere de l'empiré Ruffien. Elle prend fa fource dans 
le pays des Cofaques, & fe rend dans le Dniéper ou 
Boryfthéne, au-deíTous de Krzemientuk. 

WORSTED , ou ^yORSTEAD , ( 6 % . m0(/.) 
bourg á marché d'Angleterre , dans la province de 
Norfolk. 

Wharton (Henr i ) , favantthéologien, naquit dans 
ce bourg en 1654 , & mourut en 1695 , dans la 
trente-unieme année de fon age. I I détruiíitfon tem-
pérament vigoureux par une- application infatiga
ble á l'étude , fans que rien au monde püt le détour-
ner de cette paífion. 

Son principal ouvrage eft un traité du célibat du 
clergé, imprimé á Londres en i6§8 in-40. Comme 
i l n'a jamáis été traduit en fran^ois , & qu'il roule 
for un objet trés-intérefíant , j'en vais donner im 
grand & bon extrait. 

I I remarque d'abord que le célibat impofé dans 
l'Eglife romaine aux eceléfiañiques , doit fon origi
ne au refpefl: & au zele immodéré pour la virginité 
qui regnoit dans l'ancienne églife , & que l'exemple 
deplulieurs églifes particulieres avoit autoriíé. La 
loi du célibat des prétres eft facile á foutenir par des 
raifons trés-fpécieufes: elle peut s'appuyer non-feu-
lement de fa conformité avec les premiers tems, mais 
alléguer encoré l'exemple & l'autorité des papes, 
desconciles& des dofteürs qui ont impofé le célibat 
au clergé , & lui en ont recommandé Tobfervation. 
C'eft pourquoi i l fe trouve peu de théologiens qui 
aient ofé entreprendre de montrer que ees autorités 
ne font pas concillantes , &; que cette antiquité eft 
un appui bien foible. On s'eft généralement contenté 
de toucher cette matiere en paífant, & de citer feu-
lemeht quelques auteurs anciens en faveur de l'ufage 
oppofé. Le clergé d'Angleterre , qui fe fait un hon-
neur particulier de ne pas s'occuper de fes intéréts, 
méme dans des chofes permifes , a évité cette dlf-
pute , de peur qu'en plaidant pour la légitimité du 
mariage , les gens qui aiment á jetter partout du ri-
dicule , ne les aecufaffent de défendre la caufe de 
leurs goüts , de leurs penchans & peut-étre de leur 
pratique. 

I I importe cependant de développer rorigi-
ne , l'occafion , les progrés & rétablilfement de 
la loi du célibat des prétres dans les divers ñecles de 
l'églife. Le but de l'ouvrage de M . Wharton eft de 
difeuter cétte matiere á fonds, & de prouver que 
l'eftime qu'on eut autrefois pour le célibat, n'étoit 
ni raifonnable, ni univerfelte ; que la loi ancienne 
& moderne qui l'a preferit, eft injufte , & que l'an
cien ufage á cetégard n'eft point une autorité cenfee,' 
ni un exemple qui juftifie la pratique moderne fur ce 
fujet. En conféquence , i l devoile les motifs qui ont 
donné lieu á la grande eftime du cél ibat , á ron-
gine de la loi qui l'impofe , & fuit ainíi l'hiftoire du 
célibat & du mariage des eceléfiaftiques de fiecle en 
fiecle. I I déclare en méme-tems n'avoir été porté á 
ce travail par aucun prejugé, ni par des vues d'inte-
rét particulier, n'ayant jamáis fait l'elTai des plaifirs 
du mariage, & n'ayant point l'honneur d'étre pre-
tre de l'églife anglicane. 

I I entreprend de prouver dans fon traité les quatre 
propolitions foivantes. 10. Le célibat du clerge n a 
été inftitué ni par J. C. ni par fes apotres. 20. Una 
rien d'excellent en f o i , 6c ne procure aucun avan-. 
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tage réel Ü l'égllfe , & á la religión chretiénne. 
j0. L'impoíition du célibat á quelqu'ordre deperfon-
nes que ce fo i t , eíl injufte & contraire á la loi . de 
Dieu. 4°. I I n'a jamáis été prefcrit ni pratiqué univer-
fellement dans l'ancienne églife. 

Une des principales raifons alléguées par les par-
tifans du célibat des pré t res , eíl qu'il y a une forte 
d'indécence & d'impureté dans l'afte du mariage , 
qui fait qu'il eft peu convenable á un prétre de palTer 
des bras de fa femme á l'adminiftration des chofes 
feintes; deíbrte que comme le clergé de l'églife chre
tiénne en adminiílre journellement les facremens , 
& offre á Dieu les facriíices de louanges & d'aftions 
de graces au nom de tout le peuple , ou du moins 
qu'il doit étre toujours prét & en état de le faire , 
ceux qui le compofent doivent par pureté s'abílenir 
toujours des devoirs du mariage. Tel a été le grand 
argument en faveur du célibat, & celui que les pa
pes & Ies conciles ont employé depuis le tems d'O-
rigene jufqu'á nos jours ; mais le bon fens diííipera 
bientót les lueurs trompeufes d'un raifonnement qui 
n'eft fondé que íur les écarts de l'imaginaiion 
échauffée. 

En eíFet, l i par cette indécence 8c cette impureté 
qu'on trouve dans l'ufage du mariage , l'on entend 
une indécence & une impureté morale , l'on s'abufe 
certainement , & l'on adopte alors l'opinion r id i -
cule des Marcionites & des Encratites condamnée 
par les conciles méme. Que l i l'on veut parler d'une 
impureté phyí ique, celle lá ne rend pas un homme 
moins propre au fervice de Dieu, ni ne doit l'exclure 
davantage de l'exercice des fondions facrées, qu'au-
cune autre de la nature humaine. Enfin , quand l'on 
ílippoferoit contre la raifon qu'une impureté phyíi
que de cette elpece auroit quelque chofe d'indécent 
pour un eccléfiaílique; elle feroit infíniment moins 
á craindre qu'une turpitude morale á laquelle les pré-
tresfont néceflairement expoféspar un célibatforcé, 
que la nature déíavoue. 

M . Wharton établit dans la partie hlftorique de 
fon t ra i té , que l'on regarda le célibat des prétres 
comme une chofe indifférente dans les deuxpremiers 
fíceles , qu'on le propofa dans le troiíieme, qu'on le 
releva dans le quatrieme, qu'on l'ordonna en quel-
ques endroits dans le cinquieme , d'une maniere 
néanmoins infíniment différente de la doftrine & 
de la difcipline préfente de l'Eglife romalne; que 
quoiqu'il fut prefcrit dans quelques provinces de 
l'occident, on ne l'obfervoit pas généralement par-
tout. Qu'au bout de quelques ñecles , cet ufage s'a-
bolit, ce joug parut infupportable , &C que le ma
riage prévalut univerfellement, jufqu'á ce qu'il fut 
condamné & défendu par les papes du onzieme fíe-
cle; que leurs décrets Se leurs canons demeurerent 
néanmoins fans effet par l'oppofition générale de 
toute l'églife , & que dans la fuite plufieurs papes & 
un concileuniverfel de l'églife Romaine permirentle 
mariage aux eccléíiaíliques; que durant tout ce tems 
lá , le célibat n'a jamáis été ordonné ni pratiqué dans 
l'églife oriéntale depuis le liecle des apotres; qu'au 
contraire , la loi á cet égard a été rejettée par un 
concile de l'églife univerfelle , condamnée par un 
autre , & n'a méme eu lieu dans l'occident , que 
lorfque l'ambition des papes 8c leurs ufurpations les 
ayant rendus maitres de la difpoíition de tous les 
grands bénéfíces , la pauvreté devint l'apanage des 
eccléíiaíliques mariés, ce qui les engagea á renoncer 
volontairement á 1'unión conjúgale , environ deux 
Cens ans avant la réformation. 

Voici maintenant les faits qui compofent la partie 
hiftorique de l'ouvrage de M. Wharton; i l les déduit 
avec beaucoup d'ordre & de recherches. 

On voit d'abord, d i t - i l , en remontant aux apo
ces , que plufieurs d'entr'eux ont été mariés. Le fait 
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n'eft pas contefté par rapport á S. Fierre; & Clément 
d'Alexandrie , Strom. /. / / / , p. 448. aíTure que Phi-
lippe & S. Paul l'ont été pareillement. « Condaní-
» neront-ils auífi les apotres , dit- i l í car Fierre & 
» Fhilippe ont eu des enfans , & ce dernier a marié 
» fes filies. Paul , dans une de fes építres , ne fait 
» point difficulté de parler de fa femme, qu'il ne me* 
» noit pas avec l u i , parce qu'il n'avoit pas befoítt 
» de beaucoup de fervice ». Divers martyrologes 
du ixB liecle nomment une fainte Fétronille Vierge , 
filie de S. Fierre. 

L'hiíloire eccléfiaftique des trois premlers fie-" 
cíes , parle fouvent d'évéques & d'autres prélats 
mariés. Denys d'Alexandrie, cité par Eufebe , hijl* 
ecclej. I . V I . c, x l i j . parle d'un évéque d'Egypte nom* 
mé Cheremont, qui pendant la perfécution de Dé»* 
cius, íiit obligé de s'eníuir en Arabie avec fa femme. 
Eufebe , /. V I H , c. ix . fait encoré mention d'un évé
que nomméPhilée, quifouffrit le martyre fous D io -
clétien, & que le juge exhortoit á avoir pitié de fa 
femme & de íes enfans. S. C^prien devoit étre ma-
rié , pulique Pontius, qui a ecrit fa vie , dit que fa 
femme ne put jamáis le détourner d'embraíTer le 
Chriftianifme. I I eíl vrai- qu'en méme tems on v i t 
des évéques & des doñeurs donner au célibat les 
éloges les plus ou t rés : éloges qui firent une vive 
impreffion fur un grand nombre d'eccléfiaíliqués ; 
de-lá vient que le concile d'Elvire en Efpagne, ténu 
vers l'an 305 , ordonne généralement aux évéques , 
aux prétres & aux diacres qui font dans le fervice r 
de s'abílenir de leurs femmes. 

Le concile de Nicée , aflemblé en 315 , juílifie la 
nouveauté du célibat des eccléfiaíliques. Socrate 
rapporte que les évéques ayant réfolu de faire uñe 
nouvdh l o i , ro'/xoc mpov, par laquelle i l feroit ordoH-
né que les évéques , les prétres & les diacres fe fe-
pareroient des femmes qu'ils avoient époufées lorf-
qu'ils n'étoient que laics ; comme l'on prenoit les 
opinions, Paphnuce, évéque d'une villede la haute-
Thébaide , fe leva au milieu des autres évéques, & 
élevant fa vo ix , dit qu'il ne falloit point impofer un 
fi pefant joug aux clercs & aux prétres , que le ma
riage eíl honorable , & que le lit nuptial eíl fans ta
che ; qu'une trop grande févérité pourroit étre nui-
fible á l'églife ; que tout le monde n'eíl pas capablé 
d'une continence fi parfaite , & que les femmes ne 
garderoient peut-étre pas la chaíleté ( i l appelloit 
chaíleté, dit l 'hiílorien, l'ufage du mariage contraje 
felón les lois ) ; qu'il fuffifoit que ceux qui avoient 
été admis dans le clergé ne fe mariaffent plus, fans 
que l'on obligeát ceux qui s'étoient mariés étant 
laics á quitter leurs femmes. Paphnuce foutint cet 
avis fans aucune partialité; car non - feulement i l 
n'avoit jamáis été marié , & méme i l n'avoit ja
máis eu connoiffance d'aucune femme , ayant été 
elevé des fon enfance dans un monaílere , & s'y 
étant fait admirer par fa finguliere chaíleté. Tous 
les évéques fe rendirent á fon fentiment, & fans de-
libérer davantage , laifferent l'aíFaire en la liberté de 
ceux qui étoient mariés. 

I I eíl encoré certain que dans le méme concile de 
N i c é e , fe trouvoit Spiridion, évéque de Trimite eh 
Chypre, qui avoit femme &• enfans, Sozofnene, 1.1. 
c. x j . &c Socrate , ¿. I . c. x i j . le difent. Un concile 
arien tenu á Arles en 353, défendit d'admettre au* 
ordres facrés un homme marié , á moins qu'il ne 
promit la converfion de fa femme : ce qid fait yoir 
qn'il s'agit d'une femme paienne.Le concile de Gan-
gres en Paphlagonie, aflemblé vérs l'an 370 , cón-
damna Euílathe, évéque , lequel foutenoit qu'on ne 
devoit pas communier de la main des prétres ma-, 
riés. 

On trouve encoré vers la fin du quatrieme fiecle, d ' i t 
luílres évéques mariés, entr'auíres Gregoire, évéqu«í 
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tle Nazianíe , Se pere de l'autre Grégoire & de C é -
íaire. Comme i l fot elevé á répilcopatversTati 329, 
i l reílilte que fes deux fils, du moins le óadet, étoient 
nés depuis l'épifcopat de leur pere. Grégoire de 
Nifle étoit mari«., & c'eíl un fait qui n'eíl pas dou-
leux. S. Chryfoílome fur la fin du méme íiecle s'eft 
expliqué d'une maniere bien pofitive fur le fujet en 
-queftion , i l dit «que quand S. Paulordonne á Tite, 
,»» qu'il faut que l'évéque foit mari d'une feule fem 
» me; i l vouloit fermer la bouche aux hérétiques qui 
» condamnoient le mariage , & juftifier que cet état 
* eíl íi p r é c k u x , que quoiqu'on y fot engagé , on 
» pouvoit pourtant étre elevé au troné pontifical 
Homil. 1. ad tic, p, tyoi , 

On trouve un exemple memorable dans le cin-
quieme fiecle d'un évéque marié , c'eft celui de Sy-
nél ius , élu évéque de Ptoléma'ide en Cyrene, par 
Théophi le , patriarche d'Alexandrie. Synélius tacha 
de fe difpeníer d'accepter l'épifcopat; i l déduifit fes 
raiíons dans une lettre á Eutrope fon frere, & le pria 
<le rendre publique la proteftation fuivante : « j 'ai 
» une femme ĉ ue j 'ai re5ue de Dieu , & de k main 
» facrée de Théophile ; or je déclare que je ne veux 
» ni me féparer d 'e l lé , . ni m'en approcher en ca-
*> chette comme un adultere : l'abandonner feroit 
» une aclion contraire á la piété , vivre avec elle 
»» en fecret, feroit contre la l o i ; au contraire s je 
.a* prierai Dieu qu'il me donne beaucoup d'enfans & 
,» vertueux ». Cette proteñation n'empécha pas qu'il 
ne fot évéque , & qu'il ne fit de grands fruits : i l fal-
loit done que la loi qui impofe le célibat ne fot pas 
jétablie. 
: A cet exemple du cínquieme fiecle, on peut ajou-
í e r celui deS. Hilaire , évéque de Poitiers , qui étoit 
jnarié , Sí qui eut au-moinsune filie de fon mariage. 
Jean Gil lo t , qui a donné une édition de ce pere de 
4'égliíé en 157a., non-feulement ne difeonvient pas 
;dii fait, mais i l cite méme un paflage de S. Jeróme , 
•par lequel i l paroít qu'il étoit plus ordinaire alors 
d'éhre des évéques mariés que des Evéques dans le. 
célibat, parce que Ies premiers étoient jugés plus 
.propres á la vie paítorale. 

La premiere loi qui impofa le célibat aux ecclé-
-fiaftiques, futcelle du pape Sirice, élu en 385, & qui 
;liégea jufqu'á l'an 398. Antonin, archevéque de Flo-
rence , convient lui-méme de cette époque ; mais 
l 'églifed'Orientne recut pointl'ordonnance de l'Oc-
;cident. Pacien , évéque de Barcelone , qu'on doit 
aulli mettre entre les évéques mariés , ne falfoit en 
fon particulier aucun cas de cette l o i , comme i l s'en 
exprime lui-méme. « Siricius , direz-vous , a enfei-
» gné cela , mais depuis quand , mon frere ? íous 
» l'empire de Théodofe ? C'eft-á-dire prés de qua-
» tre cens aprés la naiífance de J. C. H s'enfuit de-lá 
*> que depuis l'avenue de J. C. jufqu'á l'empire de 
* Théodofe , perfonne n'a eu d'intelligence ». 

La nouvelle loi de Sirice ne fot d'abord re^ue que 
xle peu d'églifes. S. Paulin, évéque de Nole , ne fe 
<rut point obllgé de s'y foumettre , & i l appelle l'or-
donnance de Sirice une fuperbe diferétion. II garda 
toujours fa femme aprés avoir été ordonné pré t re , 
& 11 l'appelloit fa Lucrece ; c'eíl ce qui paroit par la 
yeponfe qu'ilfit á Aufone. Ce dernier l'ayant nommé 
TanaqulUe par illufion á l'empire qu'elle avoit fur 
fon mari , dans ees vers. 

Si prodi Pauline times , nojlraque vereris 
Crimen amicitia , Tanaquií tua nefeial ijlud. 

. Paulin lu i répondlt : 

. , Nec Tanaquil mik i , fed Lucretia con/ux. 

Paulin parle d'un autre prétre nommé Aper, qui 
garda fa femme aprés fon ordinatlon. Le pape Inno-
cent L.renouvella la ioi de Sirice en 404 , mais elle 
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fot encoré mal-obfervée ; car dans tout le cours de 
ce fiecle , on trouve des ^ccléfiaíliques mariés • tel 
eft Sidoine Apollinaire, év'eque de Clermont en'Au 
vergne , & tel eft Profper , évéque de Rhége qu? 
parle ainfi á fa femme. ' 

j4ge j a m , precor, mearum 
Comes immota rerum, 
Trepidan brevemque v 'uam 
Domino meo dicamus. 

En Orient on s'en tlnt aux concites de Nicée Sede 
Gangres , quoiqu'il y eüt quelque diverfité de cou-
tumes en quelques endrolts. « En TheíTalle, dlt So-
» crate ( hifi. ecclif. L V. c, xx i j . ) , quand un elere 
» demeure depuis fon ordinatlon auprés delafemme 
» avec laquelle i l avolt contraélé auparavant un lé-
» gitime mariage, i l eft dépofé; aulieu qu'enOrient 
» Ies eleres &; les évéques mémes s'abftiennent de 
» leurs femmes, felón qu'il leur plait, fans y étre 
» obligés par aucune loi ni par aucune néceffité; car 
»• i l y a eu parmi eux plufieurs évéques , qui depuis 
» qu'ils ont été élevés á cette dignité, ont eu des en-
» fans légitimes de leur mariage >>. 

Dans le vj . fiecle, les lols fur le célibat des píe-
tres furent plus régulierement obfervées, du-moins 
confirmáes. Auííi peut-on citer plus de qulnze cou-
clles tant de France que d'Efpagne , tenus dans ce 
fiecle-lá , qui renouvellerent les défenfes de tout 
commerce des eccléfiaftlques , tant avec leurs pro
pres femmes qu'avec des femmes étrangeres. 

Cette rlgueur fot féverement interdite en Orient, 
non-feulement dans ce fiecle , mais dans le fuivant, 
comme 11 paroit par le xi i j . canon du conciie de 
Conftantinople , appellé in Trullo. Ce canon porte : 
« nous favons que dans l'égllfe romaine 011 tlent 
» pour regle que ceux qui doivent étre ordonnés 
» dlacres ou prétres, promettent de ne plus avoir 
» de commerce avec leurs femmes ;mais pour nouŝ  
» fuivant laperfeñiondel'ancien canon apoftoliqiíe, 
M nous voulons que les mariages des hommes qui 
» font dans les ordres facrés, fobfiftent, fans les 
» priver de la compagnie de leurs femmes dans les 
» tems convenables. Enforte que fi quelqu'un eft ju-
» gé digne d'étre ordonné foudiacre, diacre ou pré-
» tre, i l n'en fera point exclu pour étre engagé dans 
» un mariage legitime, & dans le tems de fon ordi-
» natlon on ne lui fera point promettre de s'abftenir 
» de la compagnie de la femme, pour ne pas desho-
» norer le mariage que Dieu a inftitué & béni par 
» fa préfence ». Ce conciie étoit compofé de quatre 
patrlarches d'Orlent & de cent huit évéques de leurs 
patriarchats; auffi les Grecs l'ont-ils reconnu pour 
cecuménique , & ils en fuivent encoré aujourd'hui 
les décifions. 

Pour ce qui regarde l'Eglife romaine, elle ne rela
cha ríen defa févérlté, malgré les oppofitions qu'on 
lui fit de toutes parts; tantót ce fot Üdalrlc, évéque 
d'Ausbourg , dans le ix. íiecle, & Plerre Damien 
fous Nicolás I I . & Alexandre I I . qui firentfur cette 
rlgueur des remontrances humbles & ralfonnées; lis 
ne gagnerent ríen. Grégoire V I I . au contraire eten-
dit cette rlgueur fous la peine d'anathéme perpétuel; 
mais fa conftitution fot mal recue en Allemagne, en 
France, en Flandres , en Angleterre & en Lombar-
die. L'oppofition fot portée fi loin á Cambral, qu'on 
y fit brüler un homme qui avoit avancé que les pré
tres mariés ne devoient point célébrer la meíTe ni 
l'office d iv in , & qu'on ne devolt pas y aílifter. 

De favans hommes confidérant les abus du célibat 
des prétres , ont fait des le xv. fiecle plufieurs ouyra-
ges, pour prouver la néceffité de rendre le manage 
aux pafteurs. L'archevéque de Palerme, connu fous 
le nom de Panormitanus, fe propofe cette queftion 
dans fon commentaire fur les decrétales, « fi l'Egh-
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fe ne pourroit pas ordonner aujourd'huí que Ies 

„ mais j'eftime que pour le bien & le falut des ames 
» elle feroit bien de l'établir ainfi. Ceux qui vou-qui 
w droient fe contenir pour mériter davantage , en 
„ feroient les maítres. Ceux qui ne voudroient pas 
» vivre dans la continence, pourroient í'e maríer », 
Polydore Virgile penfedeméme. « Je puis diré (ce 
» font fes termes ) que loin que cette chaíleté for-
j , cée l'emporte íur la chafteté conjúgale, au con-
» traire l'ordre facerdotal a été extrémement desho-
» noré, la religión prophanée, les bonnes ames affli-
» gees, & l'Eglife flétrie d'opprobre-, par les débau-
» ches oü entraine l'obligation au célibat; de forte 
* qu'il feroit de la république chrétienne, & de l'or-
f, dre eccléfiaílique , qu'enfin on reílituát aux pré-
» tres le droit du mariage public , dans lequel on 
» pourroit vivre faintement ». 

M. Wharton a publié plufieurs autres ouvrages 
outre fon traite du célibat. 11 en préparoit encoré de 
nouveaux qu'on a trouvés parmHes papiers, entre 
lefquels on a fait imprimer deux volumes de fes fer-
mons. (¿« Cluvalier D E J A U C O U R T . } ' 

•WOTTAVE L A , {Géog.mod.} riviere d'AUemagne, 
en Bohéme. Elle prend fa fource dans le comté de 
Pillen, vers les confins de laBaviere, coule del'oc-
cident en orient, traverfe le cercle de Pragh, & va 
íe jetter dans le Muldaw. (Z?. 7.) 

WOTTON-BASSET, ( Géog. ) ville d'An-
gleterre, dans le comté de Wi l t . Elle a droit de mar
ché , & envoie deux députés au parlement. 

"SVOUW, (Géog. mod.) village des Pays-bas, dans 
lafeigneurie de Berg-op-zoom,Óc á quatre milles de 
la ville de Berg-op-zoom. La pólice de ce village eíl 
compofée d'un droffard, d'un bourguemeílre, de 
fept échevins &c de douze geemenfmannen ou jures. 
Le bourguemeílre eíl le receveur des deniers publics 
& économiques, dont les recettes portent chaqué 
année prés de vingt mille florins pour le feul village 
de "Wouw. I I y a une églife dans ce village pour les 
Proteílans, & une chapelle pour les Catholiques. 
{ D . J . ) 

W R 
"W RE A K , ( Géog, mod.) riviere d'Angleíerre, 

dans la province de Leiceíler, qu'elle arroíé de l'eíí 
á l'oueíl, & vient enfuite fe jetter dans la Stoüre. 

W R E X H A M , ( Géog. mod.) petite ville d'Angle-
terre, au pays de Galles, dans le comté de Denbigh. 
Son églife a un choeur d'orgues, ce qui eíl rare dans 
ce pays-la. 

W R O N O W , L A C , ( Géog. mod.) lac de l'empire 
ruffien, dans la province de Rzeva. C'eíl dans ce lac 
que le Wolga prend fa fource. yoye[ W O L G A . 

WROXETER ou WROKCESTER, {Géog. mod.) 
bourgade d'Angleterre, dans Shropshire , fur laSa-
verne, un peu au-deffus de la ville dé Shrewsbury. 
Plufieurs favans anglois prétendent que cette bour
gade ou village s'eíl élevé fur les ruines de la Viroco-
nium de Ptolomée ou de la Friconium de l'itinéraire 
d'Antonin. ( D . J . ) 

w u 
V U I S T , ( Géog. mod.) petiteíle déla merd'E-

coffe , & l'une de celles qu'on ccmnoit fous le nom 
d'iles de Sketland; c'eíl une íle unie, fertile & affez 
bien peuplée. 

WURTCHAFFT, ( f f i f i . mod. d'Alkmagne.) c'eíl 
le nom allemand qu'on donne á Vienne á l'ancienne 
f'fte de Vhóte ou de Vhátejfe, L'empereur Léopold re-
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noüvelia póur Fierre le grand cette féte qui n'avoit 
point été en ufage pendant fon regne. L'auteur de 
l'hiíloire de l'empire de Ruffiefous Fierre le grartd 
n'a point dédaigné de décrire la maniere dont le 
wurtckajft fe céiéhta. 

« L'empereur eíl l 'hótelier, l'impératrice l'hóté* 
» liere, le roi des Romains , les archiducs , les ar* 
M chiducheffes font d'ordinaire les aides, & re^oi-
» vent dans rhótellerietoutes les nations vétues á lá 
» plus ancienne mode de leur pays : ceu)£ qui font 
» appellés á la féte, tirent au fort des billets* Suf 
» chacun de ees billets eíl écrit le nom de la nation 
» & de la condition qu'on doit repréfenter. L'un a 
» un billet de mandarín chinéis , l'autre de mirza 
» tartare, de fatrape perfan, ou de fénateur romain; 
•> une princeffe tire un billet de jardiniere ou delai-' 
» tiere ; un prince eíl payfan ou foldát. On forma 
» des danfes convenables átous ees carafteres.L'hó* 
» te & rhóteffe & fa famille fervent á table* 

» TelleeílTancienne inílitution; mais dans ¿ette 
» occafion le roi des Romains Jofeph & la comteff^ 
» de Traun repréfenterent les anciens Egyptiensü 
» l'archiduc Charles & la comteíTe de Walílein lígu-
» roient les Flamands du tems de Charles-quint* 
» L'archiducheffe Marie-Elifabeth & le comte de 
« Traun étoient en tañares ; rarchiducheffe Jofephi* 
» ne avec le comte de Vorkla étoient á la perfane; 
» rarchiducheffe Marie-Anne & le prince Maximi-
» lien de Hanovre, en payfans de la Nord-Hollande. 
» Fierre s'habilla en payfan de Fri íe , & on ne luí 
» adreffa la parole qu'en cette qualité, en luiparlant 
» toujours du grand czar de Ruífie. Ce font de trés-
» petites particularités; mais, dit M . dé Voltaire, ce 
» qui rappelle les anciennes moeurs , peut á quel-
» ques égards mériter qu'on en parle dans l'hiíloire. 
( / > . / . ) 

W URTEMBERG, "WURTENBERG ou V l R -
TENBERG, ( Géog. mod. ) duché fouverairt d'AI-
lemagne , dans la Suabe. íl eí lborné au nord par la 
Franconie, l'archevéché de Mayencé & le palatinat 
du Rhin: aumidi, par la principauté de Hohenzol-
lern & de Furílemberg : au levant, par le comté 
d'Oetingen , le marquifat de Burgaw, le territoire 
d 'Ulm, ó-e. au couchant, par une partie du palati
nat du Rhhi , du marquifat de Bade & de la forét-
noire. I I a z i lieues de long & prefque autant de 
large. 

L'empereur Maximllien I . l'érigea en duché á la 
diete de "Worms en 1495 , en faveur d'Evérard l * 
barbu. La maifon de Wurumbtrg qu'on dit defeendre 
d 'Evérard, grand-maítre de la maifon de Ch?rle-
magne, eíl réduite á deux branches, favoir laducale 
6c celle de Wummberg Q'éls, établie dans la baffe 
Siléfie. La ducale eíl aujourd'hui catholique. 

Ce duché eíl un pays des plus fértiles &jdes plu^t 
peuplés d'AUemagne. Les grains, les fruits & les pá-
turages y font en abondance. Le Danube qui paffe 
dans fon voiílnage , & le Necker qui les traverfe s 
contribuent beaucoup á enrichir les habitans par la 
facilité qu'ils ont de tranfporter leurs denrées chez 
l'étranger. Le duc de Wurtemberg eíl grand veneur de 
l'empire, & i l a droit dé porter la cornette imperiale, 
lorfque l'empereur commande les armées en per* 
fonne. 

Conran, furnommé de Léonbergh, en latin León-
toñus, moine de l'ordre de Cíteaux, naquit en 1460 
dans le duché de Wummberg, & publia diversécrit^ 
que vous indiqueront les bibliographes; c'eíl affer 
d'en citer ici deux ou trois, dont ils ne font aucune 
mention. 

Le premier eíl une révifion, corre£lion & aug-
mentation de la glofe ordinaire de "Walafridus Stra-
bo, moine de l'abbaye de Fulde, fur toute l'Ecriture 
Ste. Cette glofe ordinaire eíl une chaine d'interpretes 
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de rEcriture compofée ¿aas des tems de barbarie , 
& qui á k honte des íciences, a eupius de trente édi* 
lions. La tremiere éft de Nuremberg en 1496 , fix 
Yo\,m-fol. & ia derniere efi d'Anvers en 1634 , en 
€ix volumes íra'/o/. Le fecond des ouvrages de Lean-
tergh eft iíne édkioii des PcftiUiz Uugonís de fanclo 
CkarO, m umverfd biblid^ -a Bale en 1504, en fix 
vol. in-fdl. Ceft uneomment3ire íur la bible, éneo» 
-re plus barbare que le precedent-. 

Uf l troiíieme ouvrage de Leontoríns éft tine édi-
tíon des'dper^fancíi Ambtopi , Bafiüa 1506, en deux 
vol. ¿«-4°. L'auteur vivoit encoré en 15 ao. 

v//í</r/(Jacq\ies), théologien lutbérien du Xvj-.fie-
cle,Haquit'aHmdansle duebé de en i j iS* 
11 fit grand bruit par fes fermons & par fes iivres de 
controvelrfe que perfonne nelit aujourd'htti.U ínou* 
tut en 1590, Sgé d'enviíon 6z ans, apres avoir été 
mgrié deux fois. U eut de fon premier mariage neuf 
gar^ons-Sc neuf filies, & i l étoit fi pauvte en íe ma* 
riant , que fes parens l'avoient deíliné á étre char-
pentier» 

•Fri/Miñ (Nicodéme ) naquit dans le ducbe da 
Wuherríberg t a 1547. I I a donné des ouvrages de lit-
térature & de poéfie, dont vous trouverez l'en-
«uyeux catalogue daas le p, Niceron. I I mourut en 
1590., ágé de 45 

Hunnius (iEgidius ) , atitre théotegien de la con'-
feffibn d'Ausbourg, naquit dans un village du pays 
tie Wurtmbtrg l'an 15 50. I I fut également fécond & 
«n Iivres pleins d'inveátives & en enfans. On a fait 
«me édition de fes oeuvres en cinq volumes in^folío. 
JDans ce recueil eíl fon Calvinusjuddifans. l i y accu-
íeCalvin de tant d'héréfies, & avec tant de violen-
'ce, que ce réformateiir auroit pu craindre le fortde 
Servet , fi Hunnius eüt pa lefaire arréter. I I mourút 
i'an 1603 , au li t d'honneur;> c'eft-á-dire en combat-
tant contretes Calvimftes, les Catboliques & les 
•demi-Lutbériens. {Le chevalier D E JAVCoUAt.') 

W R T Z B O U R G , ( Géog. mod.) ville d'Alle-
magne , capitale de Tevéché de méme nom , fiir le 
Mein , "qu'on paíle fur im pont, á 18 lieues au fud-
Oueíl de Bamberg, & á 120 au nord-oueft de Vien-
ne. Elle a é t é autrefois impériale , mais elle eft au-
jourd'hui fujette á fon évéque qui y réfide. I I y a 
danseette ville une petite univeríité,érigéeen 1034. 
íong . 27. j í . latít.^c). z . ( D . 7.) 

" W u R T Z B O U R G , év-échéde, (Géog.mod.)Vévéché 
de JFurtibourgeñ borne par le comté de Henneberg, 
le duché de Cobourg , l^abbaye de Fulde , l'arche-
vécbé de Mayence, le marquifat d'Anfpach, & l'évé-
ché de Bamberg. I I fut fondé en 741 , par S.Bonifa-
Ce ; i l eft d'une grande étendue , & celui qui en eft 
revetu eft duc de Franconie. Le chapitre eft compo-
fé de 24 cbanoines & de cinq dignitaires. On ne peut 
parvenir á cet eveché fans avoir été chanoine. ( i? . / . ) 

W Y 
W Y C K - T E - D ü E R S T E D E , ( Géog. mod.) en 

latin du moyen age JDurefiadtum , petite ville des 
Pays-bas, dans la province d'Utrecht, fur le Rhin , 
au commencementdela riviere de Leck, á environ 
quatre lieues d'Utrecht, & á deux au-deffous de 
í lheven. Charlemagne fit donation de cette ville & 
de íonterritoire á mrmacarus, fixieme évéque d'U
trecht. Jean Erithéme raconte qu'elle avoit autrefois 
trois lieues de circonférence , & cinquante - cinq 
cgliles paroiffiales ; mais que les Normands 5c les 
Panois la rumerent julqu'á trois fois, . 

W Y S 
Cette pétite ville fivt bátie fur le bord du Rhírt 

par Gisbert d'Abconde, évéque d'Utrecht, en 1 ?oo* 
On lui donna le nom de Durfied >, parce qu'elle etoit 
voifine des mines de Taneienne ville de Dureftat 
autrefois la capitale du comté de Teyfterband. Du* 
reftat étoit une place importánté , & qui ayant été 
plufieurs fois faccagée par les Normands & par d'au» 
tres barbares, fut entieremeht abandonhée, i i y a 
prés de neufcens ans. Longie.¿z. %. littit.61^ _}0/ 

W Y E , L A , 0« WIÉ , (Géog. mod.^ riviere d'An-
gletcrre, dans la province de Derby; un peu au-def
fous de fa fource , neuf fontalnes meridionales for* 
tent d'un rocher, dans l'efpacé de viftgt-quatre piés -
i l y a huit de ees fontaines dont les eaüx font chau* 
des, & l'eau de la neuvieme eft tres-froide» On a 
élevé dans cet endroitun bátiment de pietre de tail*. 
l e , pour íes faire paffer par deffous. I I eftaffei vrai» 
femblable queces eaux ont étéconnuesdesRomains 
& qu^ls en ©nt fait ufage pollr des bains: car on volt 
dans cét endfoil un chemin pavé , nommé Bath^au. 
qui partde Buxton, & conduitáhuitmillesde-lá', au 
village de Bafgh. La iPyt coiile de Buxton á Balee-
"^e l l , & fe jetteun peu aii-deflbus dans le Darven 

WYE , l a , [ Gióg. feoi.) en latih moderne Paga^ 
riviere -d'Angleterre au pays Üe Galles. Elle preni 
fa fource au eomté de Montgommery > arrofe ceux 
de Radnor & de Hereford. ( Z>. / . ) 

y Y L , ou W Y L E N , 0« WEIL , ( Géog. mod.) 
petite ville de SuilTe, entre le Thourgaw & le Tog-
genbourg, St la capitale desterres anciennes del'ab-
bé de Saint-Gall, qui y a fa cour & fon palais; mais 
les quatre éantons, Z u r k h , Lucerne , Schwitz, & 
Glaris, ont droi t , comnie protefteur de l'abbaye de 
Saint-Gall, de teñir tour-á-tour á ^ 7 / , unhomme 
íjui a le titre &C l'autorité de capitaine du pays ; on 
change cet homme tous Ies deux ans ; &c ni fon au-
to r i t é , ni celle de I'abbé de Saint-Gall, n'empechent 
point que la petite ville de Jpyi ne jouiffe de grands 
privileges. { D . j . ) 

W Y L A C H , ou W I L A C K , ou 1LLOK , {Glog, 
mod.') bourgade de la baffe-Hongrie, dans l'Elclavo-
nie, furiadroite du Danube, á dix lieues áufud-eft 
d'Eífex. Lazius croit que c'eft l'ancienne Ivollum* 
{ D . J . ) 

"WYNANDER-MEÉR , {Géog. mod.) lacd'An. 
gleterre , dans la province de "Weftmorland. Foyt{ 
W l N A N l D E R - M E E R . ( Z > . / . ) 

W Y R E H A L L , W í R E H A L , ^ R H A L , ^ É R A t l - i 
& par Ies Gallois Kill-Gury , ( Gíogr. mod. ) pfef-
qu'íle d'Angleterre , en Cheshire. Elle s'étend du 
nord-oueft au fud-eft, de la longueur de feize milles, 
fur huit de largeur. Autrefois elle étoit inculte &tou-
te afforejlée, pour me fervir du terme de ia Jurifpm-
dence du pays ; mais Edouard I I I . Ia fit déforeller, 
c'eft-á-dire qu'il permit á tout le monde d'en extir-
per le bois, d'y cbaffer, & d'y batir. Aufli elle eíl 
aujourd'hui paffablement peuplée , & parfemée de 
jolis bourgs qui cómpofent enfemble treize paroifles, 
I I eft vrai que fon terroir eft í e c , mais la peche y eft 
ahondante. { D . J.) 

WYSOGROD , ( Géog. mod, ) petite ville de la 
grande Pologne, au duché de Maíbvie j fur la Viftu-
le , entre Warfovie & Plocczko, á fix lieues de cet
te derniere ville. Long. 46.22. latit. 5 j . 40. (P-

WYSSERA , LA , ( Géog. mod.) riviere del'em-
pire ruífien, en Sibérie. Elle tombe des tochers, des 
montagnes de Joégoria , & fe jette dans la riviere 
deCam, laquelle fe decharge dans le Volga. 

X 
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X 

já̂ s*?̂ ?̂ *̂ ^ f- f- ( Gram.) c*eft la vingt-

^ ^ Á T A ^ Í í ' í t r O Í f i e m e l e t t r e J & l a d i x - h u i -

L n # * * * * f J tieme confonne de l'alphabet 
^ ^ # Js. * & e'efteenom quieílféminin; 

maiscettedénominationnefau-
t ..*,-̂ ?\1lí'/?&>,,f\ ¿\ roit convenir á l'épellation ; 
h 1 pour défiener ce carañere , 

relativement a l a deíhnation 
originelle , i l faut l'appeller xe , nom maículin. 

Nous tenons cette lettre desLatins, qui en avoient 
pris l'idée dans l'alphabet grec ^ pour repréfenter les 
deux confonnes fortes C S , o\i les deux foibles G Z . 
C'étoit done l'abréviation de deux confonnes reu-
nies, ou une confonne double: X duplicem , loco € 
& S, vel G & S , pojlea a gmeis inventam, ajjumpji~ 
mus, dit Prifcien, ( lib. I . ) c'efl: pourquoi Quinti-
lien, ( / . i v . ) obferve qu'on auroit pu fe paffer de ce 
carañere ; X l'uterd curen potuimus , J í non qucBjiJfe-
mus: & nous apprenóns de Viftorin ( ¿¡rt. gram.!.) 
que les anciens Latins écrivoientfeparément chacune 
des deux confonnes réunies fous ce feul caraftére; 
¡atini voces quee in Xlitteram incidunt ¡J i in declinatio-
ne tarum apparebat G, feribebant G & S , ut conjügs 
legs. Nigidius in libris fuis X l'uterd non ejl ufus, 
tiquüatem fequens. 

J'ai dit que les Latins avoient pris l'idée de leur X 
dans l'alphabet grec; non qu'llsy ayent pris le caraC-
tere qui y avoit ia méme valeur, favoir S ou £ , mais 
parce qu'ils ant emprunté \ e X y qui y valoit K H> 
ou 'K., pour íignifier leur C S ouG Z . 

Cette lettre a dans notre ortographe différentes 
valeurs; & pour les déterminer je la confidérerai 
au commencement, au milieu, & á la fin des mots. 

I . Elle ne fe trouve au commencement que d'un 
trés-petit nombré de ríoms propres, empruntés des 
langues étrangeres j & i l faut l 'y prononcer avee fa 
valeur primitive CS, excepté quelques-uns, devenus 
plus communs & adoucis par l'ufage comme X a 
vier , que Ton prononce G^avier; Xénophon , que 
l'on prononce quelquefois Sénophon ; Xbném^, qui 
fe prononce Siméne^ ou Chiméne[. 

I I , Si la lettre X eft au milieu du mot , elle y a 
diferentes valeurs, felón fes diverfes pofitions. 

IO. Elle tient lieu de CS entre deux voyelles, 
lorfque la premiere n'eft pas un e initial ; comme 
axe, máxime , Alexandre, Mexique ^ fexe, Jlexiblc, 
vexation, Jixer, Ixion , oxicrat, paradoxe , luxe , 
luxation , fluxión , & C . 

On en exceptoit autrefois les mots Bruxelles, Fk-
xelles , Uxelles , qui ne font plus excéption, parce 
qu'on les écrit conformément á la prononciation , 
Bruxelles, Flejjelles , Uffelles ; maisil faut encoré ex-
cepter aujourd'hui j ixain ¿Jlxieme, deuxieme, dixain, 
dixaine, dixainier, dixieme, oíi X fe prononce com
me Z ; & foixante , foixantaine, fóixanüeme, que 
l'on prononce foijfante , foijfantaine , foijfantieme. 

2o. Elle tient encoré lieu de CS", lorfqu'elle a 
aprés elle un Cguttural, fuivi d'une des trois voyel
les d , o, K , ou d'une confonne , ou lorfqu'elle efl: 
fuivie de toute autreconfonne , excepté H ; comme 
eveavation, excómrriunié, exciife \ exclujion , excrc-
ment, exfolier, expédient, mixtión, exploit, extrait. 

3 o. Elle tient lieu á e G Z , lorfqu'étant entredeux 
voyelles , la premiere eft un e in i t ia l ; & dans ce 
casia lettre A qui précéderoit Tune des deux voyel
les eft réputée nulle : comme dans examen, héxa.'-
metre, exicution , exhérédation, ex i l , exhiber } exor-
de, exhárter , ejéüitation , txhumer. 

Tome X V l l % 

4*. EUe tient l ieu de C g u t t u r á l , qtiand é l l e eft 
fuivie d'un C í i í í l a n t , á caufe de la voye l l e f u i v a n t é 
e ou i ; comme exces , excittr, qu i fe prononcent 
vech , ecciter. 

I I I . Lorfque la lettre X eft á' la fin des m o t s , elle 
y a , f e l ó n l ' o c c u r e n c e , d i f f é r e n t e s v a l e u r s . 

IO. Elle vaut autant que CS" á l a fin des ríoms pro
pres , Palafox, FolluXy Styx ; des nomsappellatifs , 
bórax, indeX , larynx, lyrtx , fphinx; S¿ desdeiut 
adjeftifsperplex, préfix. 

2o. Lorfque les deux a d j e ñ i f s n u m é r a u x Jíx tdixt 
nefont point fuivis du nom de l'efpece n o m b r é e , o n 
y prononce x comme un fifflementfortj/ea aidix t 
prene -̂en Jix. 

3q. Deux ,Jix, d ix , é tant fuivis du nom de l'efpece 
n o m b r é e , commen9ant parune v o y e l l e , ou par une h 
muet te , oublen ¿¿xm'étant qu'unepartie é l é m e n t a i r e 
d'un mot numeral c o m p o f é & fe trouvant fuivi d'upe 
autre partie de m é m e nature , on prononce Xcomme 
un fifflement foible ,OVL Z l deux hommts , fix aunes , 
dix ans, dix-huit, dix-neuj\ dix-neuvieme. 

4° . A la fin de tout autre mot J f n e fe prononce 
pas , ou fe prononce comme Z . Voici les occafions 
oül 'on prononce la fin des m o t s , le mot fuivant 
commen^ant par une v o y e l l e , ou par une h muet te ; 
IO. Aprés aux, comme aux amis, aux hommes. IO. A 
l i f i n d'un nom fuivi de fon adjeft i f , quand ce n o m 
n'a pas x au fingulief; chevaux alertes, chevtux ¿pars, 
travaux inútiles , feux ardens ^ vatux indiferets. 30. A 
la fin d'im adjeftif fuivi dü nom avec l eque l i l s'ac-
eorde ; heurtux amánt , faux aceords , ajfreux éta t , 

féditieux infulairesk 40. Aprés les verbes veuxScpeuxi 
eómme je véuxy aller ̂  tu peux '¿crire t je ptux atten-
dre ^ tu en veux üm. 

X dans la n u m é r a t i o n romaine \ va lo i t 1 o ; & avec 
un t rak hóíifoñtaí A valoit 10000. ^ valoit feule-
ment 1000. / avant X enfouftrait une u n i t é , 8c 
¿STsa: 9 ; au contraité X l t z x i , X I J — i x , X l l l 
= 1 3 , XIV-zz 14 , XV-zz 15 , frc. X avant L o u 
avant C, indiqué qit'il faut d é d u i r e 10 de 50 ou de 
100 ; á iní i X í t r - q ó , XCzzyo. 

La monnoie frappée á Amiens eft m a f q u é e X . 
{ B . E . R . M . ) 

X , ( Médail. Monnoie. Litterat..) on voit fouvent 

les lettres greqties x & í» j jointes ainfi ^ fur les 
anciennes m é d a i l l e s . Nous t r o u v ó n s la premiere let
tre, c'eft-á-dire un X , fur de grandes monnoies de 
c u i v r e , oíi cette marque p a r o í t áVoir é té mife pour 
des raifons de p ó l i c e c iv i le . 

Quelques antiquaires Ont pris cette marque pour 
une date , & d'autres pour la lettre initiale d'un nom 
p r o p r é ; mais ees deuxconjeftures nefont a p p u y é e s 
d'aucune raifon f ó l i d e . M . SVard fuppofe bien rtiieuX 
q ü é cette lettre eft une a b b r é v i a t i o n du mot gree 
XPHMA , qui veut diré monnoie , & qu'on a g r a v é 
c é t t e marque fur ees pieces pourindiquer leur cours 
comme monnoie ; Ce m o y e n a paru d'autant plus 
p r o p r é , que ees fortes de monnoies n'ont aucune 
empreinte de tete de r o i , C ó m m e l'ont nos mon* 
n o i é s d'or & d'argent , niais on y vo i t u n Júpi ter 
avec une aigle perchée fur un foudre au revers» 

Ce caraftere |g fut enfuite t r a n f p o r t é , par Cohf* 
tantin , fur fes monnoies & fes d r a p e a í i x á un tout 
autre deffein; i l en fit ufage pour déf igner en abre-
g é l e m o t X P i c T o C ; en quoi i l fut fuivi non-feule-
ment par quelques-uns de fes fucceíTeuVs, mais paf 
des par t i cuüers qui firent graver d é v o t é m e n t la mé
me marque ^ fur leurs lampes & autres meubles. 

N N n n 
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Leméme ufage «utlieu pour les vafes confacrés dans 
les églifes. 

Dans la luite, la marque vintá étre employée 
dans les manuícrits , fimplement pour notes criti
ques , fervant á coter des endroits remarquables ; 
& alors cette marque fut mife pour les deux lettres 
initiales du mot grec XPHCIMON , utile j c'eft ce que 
nous appfénons d'Ilidore Orig. /. I . c. xx. F'oyei les 
Philof. Tranf. n0. 474. §. /. \Le chevalier D E J A V -
COURT. ) 

X X ^ , {Ecríture?) du coté de leur figure, les 
deux premieres font compofées dans leurs premieres 
parties-de la 1 , 8 , 7 , 6 , 5, parties d'O, & un plain 
boutonné en forme de point. Dans leurs fecondes, 
c 'eñ un C antier. 

A l'égard de la troiíieme x , la premiere partie eíl. 
un c renverfé, la feconde eít un e pur; celles-ci fe 
íbrment en un feul tems, du mouvement mixte des 
doigts & du poignet; celles-lá en deux tems, du 
méme mouvement. Voye^ le vol. des Pl . de ÜEcri-
ture , & leur explic. 

X , (Econom. rujllq.') Vx du moulin eíl une plece 
de fer, en forme d'x, qui a un trou quarré au milieu 
pour recevoir látete du petit fer. Sur cette piece eíl 
pofée la meule de deffus , & Vx eíl entaillée de toute 
Ion épaiíTeur dans la meule de deíTus. Foyeŝ  nos PL 
de moulin, (Econom. rujliq.') 

X A — ; 
X A B E A , EXAB1A , {Géog. W . ) dans le Portu-

k n de Michelot; petite ville d'Efpagne, au royanme 
de Valence, avec vine rade,dont le cap S. Martin 
fait l'entrée. (Z ) . / . ) 

X A C A , f. m. {Hi j l , mod!) nom d'un dieu japo-
nois. Voye^ les anides philofophie des I N D I E N S , 6* des 
JAPÓN o ís . 

X A G U A , f. m. (Hifi- nat. Bol. exot.) le xagua 
d'Oviedo paroít étre le genipanier, dont on a donné 
les caraíleres zu moe GENIPA. 

C'eft un grand arbre commun dans toutes les í!es 
de l'Amérique. I I eíl haut comme un chene, épais, 
droit , folide, couvert d'une écorce cendrée Se ridée. 
Ses branches s'étendent d'efpace en efpace en manie
re de bras, de méme que celles des fapins de l 'Eiiro-
pe. Ses feuilles font difpofées par touífes ondées , 
longues d'un p i é , larges de 4 pouces, 6c finiíTant en 
pointe. 
. I I s'éleve du milieu de ees feuilles de gros bou-
quets de fleurs d'une feule piece, en cloche, larges, 
découpées profondément en cinq pointes; de cou-
leur bianche en s'épanouiffant > & eníín d'un jaune-
foncé. D u centre de cette fleur fortent cinqétamines 
& un piílil, qui a fon origine dans !e fond du cálice. 

Quand la fleur eíl tombée , ce cálice devient un 
fruit gros comme le poing , de figure ovale, égale-
ment pointue par les deux bouts. Ce fruit eíl charnu, 
couvert d'une écorce épaiffe, grife-verdátre, & 
comme faupoudrée de pouííiere; la chair du fruit 
eít tendré , bianche , féparée en deux loges qui font 
remplies de femences demi-rondes, applaties, fem-
blables á nos geítes communes. Le fue de ce fruit 
teint en noir; mais d'une noirceur qui fe diffipe d'el-
le-méme, au bout de quelques jours. 

Lejanipaba de Pifon, n'eíl qu'une efpece de xa
gua ou de genipanier. /^¡rK^ JANIPABA , (Z). / . ) 

X A G U A , {Géog. mod.') port de l 'Amérique, dans 
Tile de Cuba, fur fa cote méridionale, entre l'ile de 
Pinos & la ville de Spiritu-Sanfto , environ á! 1 5 
lieues du port de la Trinité, C'eílun des plus beaux 
ports de l 'Amérique; i l a 6 lieues de circuit, & une 
petite xle dans le milieu, oü l'on trouve de l'eau dou-
ce. ( D . J . ) 

X A H U A L I , f. m. (Hi j l . nat. Botan?) bel arbre de 
lanouvelle-Efpagnejdont les feuilles rdfembient á 

X A 
celles du frene. Son bois eíl fort pefant & compañe; 
fa couleur eíl jaune & mouchetée : i l porte un fruit 
femblable au poivre. Les Indiens en tirent une l i -
queur qui les fortifíe, & dpnt ils fe fervent pour fe 
noircir les jambes 8c le corps. Cette couleur ne s'en 
va point á l'eau, mais elle difparoit d'elle-méme en 
une quinzaine de jours. 

XA1NTES, (Géog. mod.) ville de France,capitale 
de la Saintonge,/^oye-j S A I N T E S . 

XALAPPA, (Géog. mod.) ville de TAmerique 
feptentrionale, dans la nouvélle Efuagne, province 
deTlafcala, dans les ierres, á 16 lieues de la Vera-
Cruz. Ses habitans font un mélange d'indiensSc d'ef-
pagnols. (Z>. / . ) 

X A L C O C O T L , f. m. (Hift. nat. Botan.) c'eft Ie 
nom que les Mexiquains donnent á un arbre qui pa-
roit étre le méme que le goyavier, appellé par les 
Efpagnols guyabo. 11 y en a de deux efpeces au Me-
xique. La premiere a les feuilles de l'oranger, mais 
elles font píus petites & velues ; fes fleurs font blan-
ches ; fon fruit eíl rond, & rempli de petits grains 
comme les ligues. Ses feuilles font aílringentes & 
acerbes ; elles guériffent, dit-on, la galle. L'écorce 
eíl auffi trés-efficace; on lui attrlbue la vertu de gué-
rir les enflures des jambes, les piales fiíluleufes, & 
méme la furdité. Son fruit fent la punaife, ce qui 
n'empéche pas que fon gout ne folt excellent. La fe-
conde efpece differe de la premiere , en ce que fon 
fruit eíl plus gros &c n'a point une odeur íi forte. 

XALISCO , L E S I L E S D E , (Géog. mod.) lies de la 
mer du Sud, fur la cote de la noavelle Efpagne, á 
l'occident de Guadalajara, 8c tout auprés du cap 
Corriente, au midi de l'embouchure de la mer Ver-
meille. Elles font au nombre de quatre. (Z>, / . ) 

X A L O N , L E , (Géog. mod.) riviere d'Efpagne, 
Elle a fa fource dans la vieille-Caftille, auprés de 
Médina-Céli, 8c fe perd dans l'Ebre, au-deffus de Sa-
ragoífe. C'eíl le Salo des anciens. ( D . J.) 

X A L X O C O T L , f. m. (Hi(l . nat. Botan.) Foyei 
X A L C O C O T L . 

XAMABUG1S, f. m. (Hi j l . mod. fuperjlition.) ce 
font des efpeces de bonzes ou de moines japonois, 
qui fuivent le budfdo'ifme, ou la religión de Siaka. 
Ils fervent de guides aux dévots pélerins qui vont 
vififer les temples de leurs fauíTes divinités. lis leur 
font faire le voyage piés nuds; les obligent d'obfer-
ver une abílinence trés-févere, & ils abandonnent 
fans pitié les infortunés qui font hors d'état de íui-
vre la caravane, & qui périíj'ent faute de fecours 
dans les deferís que l'on eíl forcé de traverfer. En
fuñe ees moines barbares remettení leurs pélerins 
fous la conduite des genguis, bonzes encoré plusin-
humains , qui les íraitent avec une duretéque le ía-
natifme le plus outré auroit peine á juílifier, Foyei 
SIAKA. 

X A M D E L L I L H A , terme de relation, priere d'ac-
tion de graces que font les pauvres árabes aprés leur 
repas. Les grands feigneurs árabes invitent fouvent 
des gens du petit peuple, Se méme des pauvres, á 
manger avec eux; ees fortes de conviés fe levent 
toujours d'abord qu'ils ont finide manger, 8c pour 
lors ils ne manquent jamáis de diré á haute voix xam-
dellilha, mot qui lignifie Dieu foit loué. Ce difcours 
eíl tres-noble , 8r ne s'adreífe point au maltre de la 
maifon ; mais á Dieu feul qui eíl l'auteur de tous les 
biens. ( D . J.) 

X A M I , í. m. (Méd. árabe.) les Arabes défignent 
par ce mot le caroubier , mais ce n'eíl pas notre ca-
roubier de Naples ou d'Efpagne; c'eíl un arbre bifin 
différent, qui eílpeut-étre racaí ia^equelportedes 
íiliquei. SedoaneTm fruit qui eít aftringent, quahte 
que les Arabes attribuent á la plante qu ils appellent 
xami. ( D . J.) 

X A M O , le defen de, (Géog. W . ) " valle defert de 
la Tartarie, vers les fxontieíes de la Chine. La nou-



vetíe-íiaí-té de la^tande RuíSé le cóu^e eii qitatre.^r-

XÁlSi í í- («^?» óñ nomme ainíi eñ quel-
í|ues endrotts de la domination du grand-feigneur ^ 
ce qú'on nomme commuñément kan , cAa«, & ctírtf-
'vanferaü F̂ byê cQS mois. ^iciio'n. dccórnmeru. 
' XAÑTHÉ, f. m. (Myí.W.) les poetes ne paríent 
í)oint comme l'hiftoire. Chez eux rien ne s'epere 
^ue merveiliexifement. 

l/n brigé ier'ribli áük ytiix des tndtdois •, 
•. Ceft-Néfium tn -courrottx qui gourmandz tespvts, 

' Apres le fanglant combat qm fut donné fur Ies r i* 
ves du.-Kanthe, le lit de cefleuve fe trouva chargé 
He corps morrs, fon eau fe déborda dans la cámpa-
gné , on retira de l'eau les cadavres , on les brídá 
íur un bucher. Commení Homere raconte-t-il ce 
fait? Ilfeiht , Iliad.l. X X í . qué ce fleuve eppreffé 
dans fon l i t , en íit fes plaintes á Achille , & que ce 
heros neTayant pas fatisfait, i l fe déborda contre lu i , 
& Te pourfuivant avec rapidiíé i l í'auroit noyé , 4 
Neptiine & Minerve envoyés par Júpiter ^ ne lui 
eúíient pfomis Une prompte fatísfañion. Le rnéme 
poete ayant á nous apprendre que les in'ondations de 
la m'er ruinerent , queique tenis aprés la retraite des 
Grecs, cette faraeufe muraille, qu'ils avoient éie-
vée pendatit le fiege de Troie , pour fe mettre á cou-
Ve"t des infultes de leurs ennemis , dit que Ñeptune 
irrité de l'entreprife des Grecs-, étoit alié prier Jú
piter de lui permettre de Fabatíre avec fon trident; 
& qu ayaní intéreífé Apollon dans fa vengeance ,ils 
avoiént travaillé de concert á renverfer cet ouvrage. 
Si Turnus brüle la floíte d 'Enée, Virgile fait paroi-
tre Cybele, qui change fes vaiíTeaux en nymphes de 
lamer. (Z?.7.) 

X A N T H E J XAntus, ( Giog: dncí) fameufe riviere 
de la Troade, dans l'Afie mlneure. Elle d fa fource 
au mont Idai, & fe perd dans rHellefponí. Piine, 
l. F . c, xxx. dit qu'elle fe joint avec le Simoís , au-
tre i'iviere célebre dans les poemes d'Homere & de 
Virgile; ees deux rivieres vont enfemble au port des 
AchéenSi 

Bien des autéurs croyent que le Xanthe & le Sea* 
inandre ne font qu'une feule riviere , fondés fur ees 
^ers d'Homere , Iliad. v. 74, 

Les díeux CappdLent Xanthe , & les hommes Scu-
matidfe* 

t ^eñ dans fon hiftoire des animaux, /. V I H . c. x'xfi 
donne une origine affez naturelle de ce double nomi 
II dit que le Scamandre a la vertu ¡, que les brebis qui 
boivent de fon eau, deviennent rouíTes , Ictifist?: de* 
la , ajoute-il, cette riviere a pris le no ni de Xanthe > 
tiré de lá couleur qu'elle donne aux brebis^ 

1 ° . Xanthe, riviere de l'Afie mineure, dans la L y 
t i e ; elle a fa fource dans le mont Taurus, arrofe 
ks villes de Xanthe & de Patare , & fe jette enfuite 
dans la mer Méditerranée.Ptolomée, l.V, c, iij. en met 
i'embouchureaprés TelmeíTe > auprés de Patare. Stra* 
bon affure , /. X I F . p, G66, qu'on rappelloit ancien-
nement Sirhes. I I dit qu'en le remontant dix ftades j 
on trouvoit le temple de Latone, & que foixante 
nades plus haut que ce temple, étoit la ville qu'ii • 
Pomme Xanthe. Ovide , métamorph. i. I X . v. 646. 
dit cette rmere: 

Jam Cragon , & Lymiren Xanthlqüt reliquerat 
; lindas,, • ' • • .v^ ' ' " 

5 . Xanthe o\i Xantftopotis, ancienne ville del'A-
r.e mineure , dans la Lycie. Strabon, /. X Í F p. G6G. 
dit que c'étoit la plus grande ville de cette province. 

a vu dans Pafticle précédent qu'elle étoit á 70 
«ades de fon embouchure, felón cet auteur, Pline , 
V c xxvij. l'en met 315 mille pas; c'eíl 6 mille 
Pas de plus qué le calcuí de Strabon. Ptolomée, /. F . 

Tms X F l t , 
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c. •iijAz hónitrié dans íh lifte de viiles DiéditErranéés". 
Appien raconíe commení les iiabitáns de X(tmke ^ 
íimouréux de leur liberté, veyant léur ville priíepar 
Bruíus >, l'uh des meurtriers de Céíar , fe donnerent 
eux-mémes la mort , de brúlerent leur viile , plutót 
que de fe foumettre au yalnqueur. I I remarque que 
c'étoit poiir latróifieme fois que cette ville éproúvoit 
un pareii deííin;que lámeme chofe étoit arri,vé& lorf-
que Harpale , général du grand Cyrus j avoit aífiégé 
la viile de Xamhe, & lorfqu'Alexandre > üls de Phi-
íippe avoit cru s'en rendre maítre. 

Cette ville fé releva dans la fuite ; car oütre que 
Strabon & Pline, poflérieurs au tenis deBrutus, en 
parlent comme d'une viile fubfiílante^ je Ja trouve 
au rang des villes épifcopales de la Lycie , fous le 
nom ¿zXanthi, qui eít le géniíif de fon nom , dans 
la notice dé Léon le fage» Mais elle eft nommée 
HctiSoí, Xahthüs dans eelle d'Hiéroclés ; elle eft du 
Mentafili, dans la Natolie ^ fur la cote méridionale; 

4°. Xante, riviere" d'Epire. Helenas , qui s'étoit 
etabll dans ce pays-la , aprés le faC de T r o i é , avoit 
donné le nom de Xanthe á un petit ruiíTeau. C'eft ce 
que Virgile > JEneid. I. I l h v. ¿ S o . exprime par ce. 
vers: 

íiréntem Xantki cognomine rlvurn 
JignafcO'. 

5C. Xanthe , viUe ancienne de Pile de Lesbós ^ t&, 
Ion Etiénne le geographe. 

C'eft de Xanthe, ville de Lycie j qu'étoit Olen j 
poete grec, plus anclen qu'Orphée. I I compófa plu-
íieurs hymnes , que l'pn chantoit dans l'ile de Délos 
aux grandes folemnités de la religión ^ norrimément 
enl'honneur de la déefle Lucine, qu'il difoit etre la 
mere de Cupidon. Quelques auteurs prétendent qu'il 
fot l'un des hyperboréens qui fondérent l'oracle de 
Delpnes, & qu'il y exer^a le premier la fonftion de 
prétre d'Apollon , je veux diré ^ celle de rendre r é -
ponfe aux confultans en vers hexametreSi 

Ménécrate étoit de ia méme villei 11 avoit fait 
l'hiftoire de la Lycie, celle de Nicée, & eelle d'Her-
cule. íl ne faut pas le confoftdre avec Ménécrate 
d'Élée, qui avoit décrit l'Hellefpont, & les pays qui 
le bordent. C'eft une perte confidérable que celle de 
cet ouvrage, au-lieu que les ceuvres de Ménécrate 
de Lycie , n'étoient pas de la premiere réputationi, 

X A N T H í Q Ü E S , f. m. pl . {Antiquités greques.y 
^nv&iza; féte des Macédoniens , & qui. étoit ainíi 
nommée, parce qu'elle fe célébroit dans le mois 
Xanthus, & dans le tems que toute la famille royale 
étoit purifiée, ainíi que Tarmée , par la luftrationi, 
Aprés cette cérémonie ,lafete commen^oit, l'armée 
íe partageoit en deux camps > qui fe mettoient en ba-
taille l'un contre l'autre, & faifoient pour, le plaiíij* 
des fpeftateurs toute forte d'évolutiohs & de combata 
felnts. Foyei Potter. Archesól. grcée. ll I I . c. XXÍ t. h 
p.417. { D . J.) 

XAÑTHIUM» f. I (Hijl . nat. É o t ^ genre de 
plante qu'on a déjá carañérifé fous le nom vulgaire-
de petit glouteron , au mot G L O U T E R O N * 

Tournefort compte trois efpeces de de geñre de 
plante , entre lefqueíies nous nous contenterons de 
décrire la plus commune , xanthium vtilgdre, en an-1 
gtois, the fmaü vurdock. 

Sa tige s'éleve íeulement á lahauteut d'un pié & 
demi; elle eft rameufe , vélue , marquée de points 
rouges. s'étendant au large : íes feiiilles font beau^ 
coup plus petites que celles de la bardane, vertes 
approcharit de celles du pas-d'áne, dentelées en leurs 
bords , d*un goút un peu ácre , tirant fur Taromati-
que ; fa fleur eíi un bouquet á fleurons , femblable 
á de petites Veffies , 8c contenant chacune une éta* 
mine ; ees fleurons tombent facilement , & ils né 
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laiffent aprés eux auctme gráiné; inais 11 nait fur les 
mémes piés qui fleuriffent, des fruits oblongs, gros 
comme des petirés olives , hérifles de piquans qui 
s'attacbent aux habks; chacun de ees fruits eft diviíé 
dans ía longueur en deux loges, qui renferment des 
femencés óblongues ; ía racine eíi petite , blancbe, 
garnie de fibres -aífez groffes. Cette plante croit dans 
íes ierres graffes , eontre les murailles, & dans les 
folies dont'l'eau a été defféchée. Sa racine eft d'un 
gciit acre & amer, ce qui fait qn'on l'eftime digefti-
Ve & réfolutive; on remploíe -̂mais fans íuccés, dans 
les tumeuTS fcrophuletifes. ( D . J . ) 

X A N T H O , f. f. {Mytkolog.} une des nymphes 
oeéanides, -compagne de Gyrene, mere d'Ariftée, 
felón Virgile. 

2CA.NTHON , { Hifi. nat.) nom que les anciens 
uaturáliftes ont donné á un marbre d'un jaune verdá-
tre. On l'appelloit auíS marmor htrbofum „• on croit 
qu'il étoit le méme que cekii qu'on nommoit marbre 
ténarierí. 

XANTHURUS DES INDES, {Ichthyol.) nom que 
BOs haturaliftes ont donné au poiffon appellé par les 
Hollandois ged-jlard. í l eft de la groffeur & de la 
forme de la carpe; fes machoires font armées de pe-
tites dents ferrées , & fort pointues ; fon dos eft 
jaune , & fa queue l'eít encoré davantage; fon ven-
tre eft d 'un blanc bleuátre ; fa tete eft bruñe , &c fes 
ftageoires íónt cPun beau rouge. On prend ce poiftbn 
á Thamejon entre les rochers , fur le bord de la mer 
des Indes orientales, & ií eft également bon & fain. 
Ray. Ichthyograph. (D . / . ) 

X A N T H Ü S , f. m. (Hifi. nat. Lkkol.) les anciens 
naturaliftes ont donné ce nom á une pierre,ou plutót 
nne efpece d'hématiíe, c u dé mine de fer, d'un jaune 
palé. Son nom grec , annonce cette cOul'eur. 

'Ceft la meme íübftance á qui quelques auteurs ont 
donné le rom á'élaütes. 

XANT-HÜS J mois, (Calend. des Macedón.*) mois 
macédonlen, qui étoit le íecond du priníems, & qui 
répondoií au mois judaique nommé Nifan , & au 
jnois égypíien5 appellé Fharmuthi. Le nom de ce 
mois fe tfoüvé áu H . liv. des Macchab. xj. j o . An-
llochus écrit aux juifs : « Nous accordons jufqu'au 

> trentieme du mois Xamhicus, proteñion & füreté 
» á tóus ceu-x qui fe trouveront en route pour venir 
» ici . ( /> . / . ) 

XANXUS , f. m. {Cpnchyliog.} gros coquillage 
femblable á ceux avec lefquels on a coutume de pein-

. diré les Tritons ; les Hollandois le font pécher vers 
File de Cey lan, ou á la cóte de la pecherie oü eft le 
royaume de Travanjor: ceux qu'ori peche fur cette 
cote, ont íous les volutes de droit á gauche; s'il s'en 
trouvok quelqu'un dont les volutes fuffent difpofées 
v<de gauche á droite, les Indiens l'eftimeroient infini-
xnent, parce qu'ils croyent que ce fut dans un 
'xafixus de cette éípece qu'un de leurs dieux fut obli-
gé de fe caeher. 

La compagnie hollandoife des Indes orientales ne 
permet pas aux indiens de fa domination de vendré á 
d'autres qu'á elle Ies xanxus qu'ils peuvent pécher; 
elle les debite á un prix fort cher dans le royaume de 
Bengale , o u on les fcie pour en faire des bracelets. 
i D . J . ) 

XAOCHEÜ, ( G é V mod^Vúlt de la Chine, dans 
la province de Quantong , dont elle a la feconde me-
tropole. ¿OKÍ*. íuivant le p. N o e l , iSo, 4 j . j o. lat, 
24. 42.10. 

XARAFFE, f. m. (Commerce.*) les xaraffes íoath. 
Goa , & dans toutes les villés de commerce de la 
cote de Malabar, des efpeces de changeurs, q u i , 
pour un petit profit qu 'on ieur donne, examinent 
íes efpeces d'argent, fur-tout les pandaos férafins , 
qui ont cours dans le négoce, & dont la plíipart font 
íaux ou alteres. Ces xaraffes. foat des chrétiens i n -
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diens qui fe tiennent au coin des rúes , & qui font 
expérimentés dans la connoiffance de ces pardaos 
que fans les pefer &c fans fe ferviír de la pierre de 
touche, ils diftinguent une piece fauffe entre mille.' 

On doit d 'autánt plus fe fíer á ce$ changeurs, qu'ils 
font obligés de garantir les pieces qu'ils ont vilitées. 
Outre cet emploi qu'ont les xaraffes, ce font aufli 
eux qui changent les monnoies, 6c qui fourniíTent 
aux marchands les efpeces dont ils ont befoin, en fe 
contentant pour tout profit de quelques bufamos d'é-
tain , petite monnoie , dont les trois valept deux reis 
de Portugal, c 'eft-á-dire, deux deniers en France. 
I I y a auíii de ces xaraffes á Conftantinople , au Cai
re, & dans les villes de négoce de l'empire Ottoman 

X ARAGU A , (Géog. mod.') ville capitale du royau
me de méme nom, dans Tile de Saint-Domingue; 
c'eft une ville toute délabrée. 

X A R A M A , L E , {Géog. mod.) petite riviere d'Ef-
pagne , dans la nouvelle Caftille. Elle a fa fource au í 
confins de la vieille Caftille , & fe rend dans le Tage, 
á 8 lieues au-defíus de Tolede , & proche dAran-
juez. { D . / . ) 

X A T I V A , (Géog. mod.) ville d'Efpagne au royau
me de Valence, fur le penchant d'une coliine, au 
pié de laquelle coule le Xucar, á neuf lieues au 
midi de Valence, 6¿ á vingt au nord-oueft d 'Ali-
cante. 

Philippe V . tralta inhumainement cette ville dans 
le cours de la guerre du commencement de ce ñe
cle, parce qu'éíle s 'étoit déclarée parla forcé en fa-
veur de Charle, archiduc d'Autriche. I I la fit afllé-
ger, en 1706, & rafer de fond-en-comble aprés I'a-
voir prife. Enfuite conlidérant la beauté de fa litua-
t ion, i l éleva fur fes ruines une autre ville qu'on 
nomme á-préíent Sanr-Fhiiipt. Long. i 6. áo.latic, 
68. 66. 

Le pape Calixte I I I . étoit natif de Xativa. II ca-
nonifa l'homme qui lui avoitprédit fon élévation au 
poníificat, qu'il n'obtint cependant qu'á l'áge de 76 
ans. I I excita toute TEurope á prendre les armes 
contre le t u r e , & ce projet ne fut pas heureux pour 
les chrétiens. I I donna les meilleurS bénéfices á fes 
parens qui ne les méritoient guere. I I mourut en 
1458 , au bout de trois ans & quelques mois de re
gué. 

André (Jean) mahométan , naquit á Xativa dans 
le xv. fiecle, 6c fuceéda á fon pere dans la charg* 
d'alfaqui de cette v i l l e ; mais i l abandonna fa reli
gión, 6c fe fit chrétien. I I eft auteur d'un livre inti
tulé confujion de la feñe de Mahumed. Ce livre a été 
publié premierement en efpagnol, & traduit furl'i-
talieo en fran9ois par M . le Févre de la Boderie, 
París 1574, Tous ceux qui écrivent contre le 
mahométifme, citent beaucoup cet ouvrage. 

Malvenda (Thomas) religieux dominicain, né á 
Xaúxa en 1566 , mourut á Valence en Efpagne en 
162.8 á 63 ans. Les ouvrages qui fubfiftent encoré 
de l u i , font: IO. un traité de Anti-Ckrifio, dont la 
meilleure édition eft celle de 1621. 2 ° . Une nou~ 
velle verjion du texce hébreu de la bible, avec des noteSy 
imprimée á Lyon en 1650, en 5 yo\.in-fol. 

EfpagnoUt (Joíeph-Robert Ribera, dit 1') peintfe 
dont je n'ai point parlé en traitant des écoles de pein-
ture, naquit en 1589 á Xativa, 6c mourut á NapIes 
en 1656. I I étudia la maniere de Michel-Ange Cara-
vage, 6c fe plut comme lui á repréfenter des fujets 
terribles & pleins d'horreurs. Né dáns la pauvreté, 
un cardinal fut frappé de fes talens, & touebé de 
fon indigence, i l l'emmena dans fon palais & le com-
bla de faveurs ; mais l'Elpagnolet voyant que fon 
changemeent de fortune le rendoit pareffeux, quitta 
le cardinal pour reprendre le goüt du travail. H fe 
rendit á Napies, s'y í ixa, en devint le premier pein-



X A T 
trc, & s'y enrichit. Ses principaux ouvráges font 
dans cette ville, & á rEfcurial. I I y a beaucoup d'ex-
preffion dans fes tetes , oíais fpn goút n'eft pas no
ble & fon pirtceau n'a ríen de gracieux. (Z>. / . ) 

XAVIER, (Géog. mod.') cháteau d'Efpagne, dans 
la Navarre , au pié des Pyrénées , á fept ou huit 
lieues de Pampelune. Je parle de ce cháteau, parce 
que Fran^oisS¿Jeróme Xavier, onde & neveu, y 
prirent naiíTance. 

Le premier furnommé l'apotn des Indes y naquit 
en 1506, & í e liad'amitié á Paris avec ígnace de 
Leyóla. II fedeftinapour miflionnaire dans les Indes 
orientales , & arriva á Goa en 1542., fous la pro-
teñion de Jean I I I , roi de Portugal. I I mourut dans 
Fiíle de Sancian, á vingt-trpis lieues des cotes de la 
Chine, en 1552, age de 46 ans. Grégoire X V . le 
canonifa en 1612 , & íbixante ans aprés le P. Bou-
hours ecrivit fa vie fur les mémoires qu'on lui cOm-
muniqua, & qu'il embellit á fá guife. 

I I efl: ceftáin que Fran^ois Xavier n'étoit pas un 
homme du commun, ni un apotre evangélique, car 
i l prétendoit <« qu'on n'établiróit jamáis aucun 
» chriílianifme de durée parmi les payens, á moins 
» que les auditeu'rs ne fuíTent á la portee d'üñ mOuf-
» quet« . C'eíl le P. Tíavaretté, traite S. p. 436. 
col. 6 ) qui nous apprend cette fa^on de penfer dé 
fon confrere, fur les moyens d'opérer la converfion 
des payens. De^ia el fantó que mientras no efluvieran 
dcbaxo del mofquete , no avia de aver chrijliano de 
provecho. Le P. Tellez dans fon hiftoire d'Ethiopie , 
/. IF . c. ia . ne fait point de difficulté d'avouer la mé-
Jne chofe: « 9'a toujours été d i t - i l , le fentimentque 
» nos religieux ont fonr.é concernant la religión 
ít catholique, qu'elle ne pourroit étre d'aucune du-
» rée en Ethiopie, á moins qu'elle ne füt appuyéé 
» par les armes «. Efíe foy Jempre o parecer que os 
nojjos religiofos formaram d*aquellas coufas tocantes a 
la religiam cdtholica , a qual narii podia fer de dura em 
Ethiepia , fim ier auihorhade di armas. 

Jeróme Xavier fervit fon oncle dans Ies miffions 
des Indes orientales oü i l pafla en 1581, aprés étre 
éntré chez les jéfuites en 1568. II futfucceffivement 
reñeur á Bazin & á Cochin, maítre des novices , 
& fupérieur de la maifon profeffe. de Goa. 11 eft 
mort dans cette ville en 1617 , aprés avoir été nom
iné á l'archevéché d'Angarríale, tranfpofté álorsá 
Cranganor. 

Ses confreres difent des merveilles de fa miífión 
áuprés du grand mogol Akébar; cependant malgré 
les díftinétions que ce prince accorda á Jéróme Xa
vier , i l continua de cétébrer avec fes fils fa féte 
ordinaire en l'honneur du Solell; & quand i l fut áu 
lit de mort , i l déclara au P. Xavier que loin d'étre 
convertí, i l étoit comme engagé d'honneur á main-
tenir la fe¿Ie qu'il avoit jufqu'alors favorifée ; c'eíl 
ie P. Catrou qui dans fon hiftoire du Mogol, rious 
apprend cette particularité; mais i l y en a une autré 
qui a fait connoitre le P. Jéróme Xavier en Europe, 
plus que fes converfions aux Indes; ce font deux 
ouvráges qu'il a compoíés, & que Louis de Dieü a 
fait imprimer á Leyde , en 1639, ¿«-40. L'un eft 
l'hiíioire de Jefus - Chrift , 6¿ l'autre ¿ e l l e de S. 
Pierre, en Perfan. Louis de Dieu les traduiíit en 
íatin , & les mit au jour avec des remarques. 

» L'ouvrage , en lui - méme , dit M . la Croze , 
» hift. du Chrift. des Indes, /r. J J J , eft u n amas 
» monftrueux de fíñions & de fables gróffieres , 
» ajoutées & fouvent fubftituées aux paroles des 
» faints évangéliftes. Au re f te , Jéróme Xavier n'eft 
» auteur de cette efpece d'alcoran, que pour ce 
y> qu'il y a de profane & de fuperftitieux. I I l'avoit 
» compofé en portugais , & la verlion perfane dorit 
» Alégambe & les autres jéfuites lui font honneur, 
** n'eft nullement de lui . Elle a pour áutéur' un máhó-
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» Senarim- Kafem, comme Xavier lui-méme l'a-
» voue á la fin de ion premie* ouvrage, pagt 
» 6 8 6 » . 

M . Simón eft du méme fentimént, que cette hif
toire a d'abord été compofée en portugais, & i l en 
dit affez fur le fond du l i v r e , pour faire voir ce qu'il 
en penfe. «I I {Xavier') compofa cette hiftoire, dit 
» M . Simón, Hift. cric, des verf. du N . T. ch. xvij* 
» p. zoS.k Agrá oü i l étoit alors , á la follicitation 
» du grand-mogol. I I paroit de plufieurs mots qui 
» font dans le pffrfan, qu'il a été d'abord compofé 
» en langágeportugais,d'oü i l a été enfuite mis en 
» perfan. Louis de Dieu s'eft fort emporré contre 
» cet ouvrage, á-caufe des additiOns prifes des l i -
» vres ápoCryphes qu'on y a inférées. Et en efFet, 
» qüolque ce proteftant n'ait pas gardé affez de mo-
» dération dans fa préface & dans fés notes, on he 
» peut nier qu'il n'eút été plus á-propos de traduire 
» en perfan le texte pur des évangiles , que de don-
» ner un mélánge de ees évangiles & de pieces apo-
» cryphes , fóus fe tifre de Vhiftoire de Jefus-Chriji. 
» Le p. Jéróme Xavier a auffi compofé un ouvra-
» ge femblable, intitulé Hhijloire de S. Pierre , qiii 
» ñ'eft pas écrit avec plus d'exaítítudé que le pre-
« mier ». 

Pietro-Della Valle, de retour de fes voyages de 
Perfe , examina la verfion latine de Louis de D i e u , 
r& la trouva á peu de chofes prés fidelle , fuivant le 
récit de Nicolás Antonio. 

I I eft vrai que le p. Pétau prétend que Ies deux 
pieces dónl i l s'agit ne font point de Jéróme Xa
vier; mais i l a contre lui l'aveu d'Alégambe, de N i 
colás Antonio & deM. Simón. On trouverales deux 
pieces du p. Jéróme Xavier dans J. A. Fabricius , 
cod. apóc. N . T . t. I .p .301. edit. tyic). On voit dans 
l'hiftoire de Jefus-Chrift, compofée par ce jéfuite, 
entr'áufres pieces fuppofées, deux lettres. Tune de 
Lentulus & l'autre dePilate, toutes deux écrites á 
Tibere. Dans la premiere, I'auteur fait le portraít 
de Jefus-Chrift, comme les péirttres le repréfentent 
depuis long tems dans leurs images, 8c racontent 
quelqués-uhs de fes miracles; dans la feconde , i l 
parle auffi des miracles dé Jéfus-Ghrift & de fon af-
cenfion dans le ciel; mais i l n'y eft fait aucune men-
tion de fa mort , & moins encoré de fa réfurrec-
tion. (Z). / . ) 

XAUXA^Ííeoir. mod?) ou lariviere de Maragnan^ 
riviere de rAmérique méridionale, & une des plus 
confidérables. Sa principale fource eft dans le lac 
Cincha-Cocha, vers les 304, 20 delongitude, & les 
10 d. de íatitude méridionale. Elle prend enfuite le 
nom &Ucayale , va fe rendre dans l'Amazone á S. 
Joachim d'Omaguas. La vallée de Xauxa oü court 
cette riviere, a 24 lieues de long, & 5 ou 6 de large. 
Elle étoit peuplée de plus de vingt mille habitans 
quand les Efpagnols y arriverent. On n'y trouve a«-
jourd'hui & la que quelques chetives bourgades 
d'Indiens. { D . J.) 

X A U X A V A , (Géog. mod.) montagne , riviere & 
ville d'Afrique, felón Marmol, La montagne fait par-
tie du grand Atlas, au royanme de Maroc. La riviere 
fort de cette montagne ^ ¿k la ville eft bátie fur le 
bord de ía riviere, á environ einq lieues dé Maroc. 

X E l 
X E L V A , (Géog. mod.) peúie villa d'Efpagne, 

áu royanme de Valence, prés du Guadalaviar, á 
fept lieues de Ségorfae, & á dix lieues au-déff«s de 
Valence. Long. ly . iG. latit.^S). 42. (Z?, / . ) 

XÉNÉLASIE, de Lacédémone. (Hift . de LacédL 
mone.) La xénélafu eft en géneraJ le droit de bour-
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cordé á un etanger. 

Les lóis de Lacédénióñe étdient íi rerftárqi'.sbles 
\pár íeur'íingüla'rité á cet égard, q'ti'dn ñeTe laííe j 
-point d'en parler. Lycurgue qui en-ílit í'aiiterit: ^ les 
tifa de fon'váíterg'énie. irforrha dans.Ie íein méme 

' de la'Grece-, un peiíple nóuveaii, qui n'avoir rien 
de commun avec le reíie des' Grecs que'le langage. 

";Les Lacedémoraeris devihíe'nt par fon moyen des 
'liommes uniqües' dans leür efpe'ce , diíFéréhs de toiis 
'les áufíés par leür 'maniere co'míiie:.par l'eurs fenti-
'snens, par l a faijon ítieme de s'habüre'r & de' fe hour-
r i r cómmepar le cara£tere de refprit &':dii'coeur ; 

"snais ríen ñe "centribua davaníage á enfaire une natioh 1 
i íb l ée , que la bfeile loi de Lycurgue , de n'accorder 
í a xlnéldjic á aucun étrangef, fans de preíTans riiotiís, 

meme d'empéchér que tout étranger eutáTa vo-
l o n t é , la libre entrpe en Laconie. 

Cet établiíTement avoit les .plus grands avaníages. 
I l s'agiffoit d'établif une forme de gouvefnement & 
des feglés-de conduke éxtraordinaires j une religión 

"himple & d é h ü é e de cette pompe extérieure qui en 
"faifoit ailieiíts í'objet principal, un cuite libre de la 
pliipaft des fuperftitidns qui regnoient chez les au-

*íres.'péuples, des fétes & des jéux o ü la jeuneíTe de 
Tura te de í'autre fexe parcñííbit n u é j iin partage 
•;«gal des ierres entre les paíticuliers, avec ce qu'il 
^alloit précifément á cbácun pour vivre; robligation 
'de ínanger en commUn avec une extréme frugalité, 
îá pfófcíipíion de l'or & de Targení, l'uíage enfin de 

vendré ni acheüer, de ne donner ni recevoir, de 
•ne cuítiver hi árt de luxe, ni conimefce, hi marine, 
•de ne poitit vóyáger hofs du pays , fins la permií-
5fion de í 'état, &- de ne point fe conduire pár les 
^naximes étrangeres, Ces différentes lois ne pou-
"voient s'obferver en lalffant á rétranger ü n libré ao 
"ees; les unes auroient été fouverainemeht impru-
-dentes , & les aufres auroient renfermé une enfiére 
^mpoffibilité. Qu'on juge enfuite fi lá xénélajíe n'e-
-toit pas un réglément néceiTaíre pour leur fervir 
'd'appui. 

Elle étoit propte á prévenir loute's Ies v i o l e ñ C e s 
'8¿ Ies perfidies dont les étrangers jaloux pouvoient 
"fe réndre coupables. Lacédémone n'avoit plus á 
craindre, ni un Hercule qui aprés avoir été íecu 
^ans fes mufs, maífacrát fes princes, ni un París 
q u i enlév'át la femme de celui qui lui donnoit un 
trop facile accés, ni de nouveaux Myniens, qui par 
i a plus noire ingratitude, conjuraffent la perte de 

• t e u x cjui leur auroient accordé l'hofpitalité. Le 
peuple é to i t á conven des efpions, & de toutes 
jperfonnes mal-intentionnées, que le deíir de nuire 
auro i t pü amener ou reteñir dans le pays. Les for-
'ces de I'état inconnues aux voifins, leur en deve-
noient plus fedouíables. Les endroits foibles dont 
i l s auroient pu tirer avantage, étoient dérobés á leur 
•yüe; tout étoit myftere pour eux, non-feulement 
Tintérieut de la république, fes projets, fes deíTeins 
caches, mais encoré fes moeurs & fa pólice; rien 
de plus eapable de les tenir dans le refpeft. 

Le grand bien de la xmélajie, étoit encoré de 
prevenir les innovations que le commerce des étran-
jgers ne manque jamáis de faire dans le langage & 
'dans les moeurs. Les máximes une fois établies par-
"íni les Lacédémoniens , devoient s'y conferver plus 
rfaines , nul mélange n'en altéroit la pureté ; elles 
devoient y étre plus longtems uniformes, nul genre 
•de v i e dmérent n'infpiroit le goút de la nouveauté; 

fi rinconftance ou la malice des particuliers 
les.portoiexít á innover, du-moinsils n'avoient point 
d'exemples étrangers qui fomeritaíTent leur envié. 
11 étoit par conféquent & plus rare d'y voir le dé-
íordre j & plus facile d'y remédier. 

hsi étrangers íbnt fouvegt dans des difpoíitions 
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peú favoíables | ü pays dans leqKel i[s v:ennr,at 
voyager. Les mieux inteutionnés apportent nécef-
fairement avec eux des facons de pénfer& (i'?a¡r 
-capsbles de'troublér l'harmónie "d'un petit etat-^oh 
doit re.gner une régularité parfáite. Lycurgue v'ou-
íut qüe: le'fien fut de cette hattire. 11 avoit établi 
dans íiñtéri'eur lín arrangement sur & conílant que 
les atteintes feules du dehors pouvoient troubler 
Dáns cette idee , le^ étrangers lui parurént fufpecls' 
j l cru't devoir les éloigner pour prévenir dans fon 
etatla corrupíion des moeurs. 

Rome avilit pe-a-á-peu la digniíé de citóyeft en 
la rendaní trop commun'e. Lacédémone par fon 
extreme referve á áccorder ce droit, le rendit eíli-
mable & précieux. Le titre de citoyen^ devenu trés-
rare , acquit un nouveau prix dans l'idee des étran
gers. Nous en avohs un bel exemjíle dans Hérodote, 
Les Lacédémonieñs Voúloiént attifér auprésd'eux 
Tifamené eléen de nation & devin célebre, pour 
le mettre avec lears rois á la téte des troupes contre 
les Peírfes. L'oracle l'avoit ordonné, car i l falloit des 
raifons fupérieures a la politiqfte ordinaire, pour les 
obliger de prendre un géhéra'l étranger-, lis lui íírent 
done les offres les plus avantageufes; Tifamene les 
rejetta, demandant uniquement les privileges & 
l'honneur de citoyen de Spafte. Ih le refuferént d'a-
bord» mais á l'approche de Tennemi -, i l fallut y 
confentir, Alors Tifamene exigéa qú'on lui accor-
dát encoré la méme grace pour fon frere Helias, 6c 
l'on fut obligé d'acquiefcer á fa reqúéte : ce íbnt 1Í\ , 
dit Hérodote j les deux feules perfonnes a qui Lacé
démone ait accordé le droit de xéntlajii, L'hiílorien 
fe trompe , mais ce qú'il dit prouve au-moins Fidéé 
avantageufe qu'on avoit de fon tems j d'un citoyen 
de Sparte. Les Áthéniens montroiení bien le cas 
qu'ils en faifoient, lorfqu'ils fe plaignóient ouverte-
ment, de ce que Ies Lacédémoniens ne cómimmi* 
quoient leürs privileges á aucun étrangef. 

II n'eftpourtant pas vrai que l 'entrée de Spafte fut 
fermée á tous les étangers ; Lycurgue lui - méme íií 
p a í í e r Thalés de l'íle de Crete á Lacédémone, afín 
que cet étfang'er qui joignoit au talent d'un poete, 
tout le mérite d'un légiflateur, prétát les charmes de 
la poefie á des loix dures & rebutanteSi Les Lacé
démoniens le fe9iirent par un ordfe exprés de l'o
racle, 6¿ attribuerent á fon arrivee la céffation d'uné 
pefte qüi les défoloit. Quelqite tems aprés, les ma-
glárats firent auffi venir de Lesbos, le póüte Ter-
pandre, qui rádoucit le peüple mittiné; Phérécyde, 
qui étoit , je penfe , athénien, vint auffi á Sparté 
comme citoyen, & Ces tfois étfangefs qui chan-
toient continuellement les nouvelles máximes de la 
république, y fufent comblés d'honneúrs i il eít vrai 
que Phérécyde périt enfuite malheuréufement, mais 
le bien public en decida. 

Ce fut encoré un oracle qui fit venif \ Lacédé
mone Tyf tée , poete athénien : fa patrie l'envoya 
par dériuon aux Lacédémoniens, pour leur fervir de 
chef dans la guerre de Mefféne, mais ils en tirerent 
des avantages réels. Les foldats animés par fon 
chant & fa poéíie, remporterent une viñoire com« 
pletíe. Les Lacédémoniens d'ailleurs, peu partifans 
des poetes, firent grand cas de celui-ci, jutqu'á or-
donner qu'on ne marcheroit jamáis á l'ennemi, 
qu'on n'allát entendre auparavant á la tente du roí, 
les vers de Tyr tée , pour en etre plus difpofé á com-
battre, & á mourir pour la patrie. Telle fut l'originé 
de leurs chanfons guerrieres fi connues dans l'an-
tiquité. Tyrtée écrivit de plus en faveur des Lacédé
moniens , un traité de leur république, qui 
point parvenú jufqu'á nous. Une chofe remarquable 
eft qu'ils ne reejurent cet étranger dans leur patrie 
qu'en le naturalifant, & le faifant citoyen de Spar
te i afin, dit un Lacédémonien , qu'il ne foit pas 

" ' • -
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¿ i t , que nous ayons jamáis eu befoin cTun general 
etranger. 

U y avoit d'autres étrangers que Lacédémone fe 
trouvoit heureufe d'accueillir, fans crainte d'en-
fraindre Ies intentions de fon légiílateur. Je parle 
des alliés, qui avec des troupes venoient á fon fe-
cours. C'eíl ainfi ^u'á la naiffance de la république, 
fous le regne de Telécus, les Egides qui compofoient 
une famille thébaine, vinrent de la Béotie á Sparte, 
pour faciliter la prife des deux ou troisj villes voifi-
nes que les Doriens avoient laiffées aux anciens ha-
bitans. La troupe auxiliaire avoit pour chef Timo-
machus, qui le premier fit executer aux Lacédémo-
niens les loix de la guerre prefcrites par Lycurgue. 
On peut done joindreTymomachus &c ía famille á 
Tyrtée , á Phérécide , á Terpandre» & á Thalés. 

La ^eW/íz/zen'empéchoitpoint les Lacédémoniens 
d'appeller chez eux des médecins, & d'autres per-
fonnes hábiles, á mefure qu'ils en avoient befoin. 
Le fcythe Abaris trouva Sparte expofée á de fré-
quentes mortalités cauíées , dit-on, par les vapeurs 
& par le chaud qu'envoyoit 1c voifmage du mont 
Taygete. U fit des facrifices & des luftrations accom-
pagnees fans doute de remedes plus efficaces, & 
ees maladies ne reparurent plus. Bacis bseotien , cé
lebre parplufieurs opérations merveilleufes, guérit 
par des purifications, les femmes lacédémoniennes 
qu'une efpece de manie avoit faifies. Anaximandre 
phyficien de Milet , avertit un jour les Lacédémo
niens de quitter la v i l l e , parce qu'il alloit arriver un 
tremblement de terre. lis le firent, & i l s fe retire-
rent dans la campagne avec leurs meubles, c'eíl-á-
dire, leurs armes. La violence de la fecoiilTe déta-
cha le fommet du mont -Taygete, & renverfa la 
ville, oíi quelques jeunes gens demeurés au milíeu 
du portique, périrent fous les ruines. Ce fut le mé-
me Anaximandre, fuivant Diogéne Laerce, ou fon 
difciple Anaximene de Mile t , fuivant Pline, qui fit 
á Lacédémone le premier cadran folaire. 

On ne tranfgreffoit point la xénélafie, en recevant 
les minillres étrangers á Lacédémone pour des rai-
fons d'état ; les Spartiates fe trouvant néceífaire-
ment engagés dans le cours des. affaires publiques, 
de négociation , de confédération, de projets de 
guerre, & detraités de paix qui demandoient le mi-
niftere des étrangers. Auíii furent-ils re^us á Sparte 
avec toutes fortes d'égards & de politefíe , fur-tout 
depu:s I'attentat qu'on y eut commis contre les am-
baffadeurs de Perle en les précipitant dans un puits. 
Les Lacédémoniens affligés d'abord aprés.de plu-
fieurs máux, les attribuerent á leur cruauté. Perfua-
dés que le ciel en pourfuivoit la vengeance, ils pro-
poferent dans une grande aflemblée d'expier leur 
crime par la mort volontaire de quelque citoy en. 
Sperthiés & Bulis, deux fp'artiates des plus ilíuílres, 
s'oífrirent aulíi-tót pour vidimes , & s'allerent pré-
fenter au roi de Perfe. Ils furent traites magnifique-
ment fur la route par les fatrapes ; arrivés á Suze , 
Xerxés leur dit que s'ils avoient violé le droit des 
gens par le meurtre de fes ambaffadeurs , i l n'avoit 
garde de faire une aftion pareille á celle qu'il avoit 
á leur reprocher , ni de leur donner occaíion de 
ceffer d'étre coupables en acceptant leur fatlsfañion, 
& illes renvoya avec cette réponfe pleine de gran-
deur. Les Lacédémoniens en profiterent & re^urent 
depuis ce tems-lá aufli dignement que les Athéniens, 
tous les députés qu'on leur envoyoit des pays vo i -
fins ou éloignés. Les exemples en íont fréquens dans 
l'hiftoire , i l feroit ennuyeux de les rapporter. 

Nous avons déja remarqué que la xenüafu ne re-
gardoit point les troupes étrangeres qui venoient 
au fecours de Lacédémone. La politique demande 
qu on ait encoré plus d'égards pour des alliés, que 
pour les naturels d'im pays , & i l eft de j'intérét 
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d'un peuple guerrier d'en ufer ainíi. Celui-ci cepen-
dant crut devoir conferver avec fes alliés une cer-
taine referve. Les étrangers avec lefquels ils fai-
foient des campemens & des marches ignoroient juf-
qu'au nombre des Lacédémoniens qui compofoient 
l'armée confédérée. lis avoient beau faire des quef-
tions ou des plaintes fur cet article, elles étoient 
recues avec une forte de fierté, comme i l paroitpar 
quelques réponfes d'Agélilas, d'Arifton & d'Agis. 

Mais dans le tems des folemnités & des fétes qu'on 
célebroit certains jours de l'année , i l étoit permis 
aux étrangers de venir á Sparte en étre les témoins. 
La maniere dont on y produifoit la jeuneíTe de I'un 
& de l'autre fexe , devoit piquer une curiofité déré-
glée. De-Iácette propolition cynique rapportée dans 
Athénée : « Nous n'avons que des éloges á donner 
» á la coutume de Sparte, qui montre fes filies núes 
» aux étrangers ». Ils accouroient en foule á ees 
fpeñacles. On les placjoit á I'ombre , tandis que les 
Lacédémoniens demeuroient expofés aux ardeurs 
du foleil. Xénophon parle de Lichas , qui fe diflin-
guoit par fon attention á' régaler Ies étrangers qui 
venoient pour-lors á Lacédémone; & peut-étre qu'il 
faut rapporter á ees fortes d'occafions le feíiin Co-
pis, décrit fort-au-long par Athénée , oü les étran
gers mangeoient fans diílinftion avec Ies habitans 
du pays. 

La xénélafie lacédémonienne crut encoré devoir 
fe relácher dans Ies conjonñures en faveur dequel-
qües particuliers, ou méme de quelques peuples en-
tiers , que des raifons uniques rendoient agréables 
á la nation. Arion, célebremuficien deLesbos,ayant 
fait naufrage vers Ies cotes de Laconie, fe fauva fur 
le cap Tcnare ; on lui donna retraite , & i l confacra 
dans le ¡temple dApollon , fitué fur le meme pro-
montoire , une ílatue de bronze pour monument de 
fon aventure. Thémiftocle , aprés Ia;bataille de Sa-
lamine, ne recevant ni d'Athénes fa patrie , ni du 
relie des Grecs Ies honneurs qu'il méritoit , fe ren-
dit á Lacédémone. On lui donna la couronne d'oli-
vier , avec le plus beau char qui fui dans la ville , & 
trente dps principaux citoyens l'efcorterent á fon 
retour jufqu'á la frontiere ; honneurs inouis, que 
les Lacédémoniens ne déférerent jamáis á aucun 
etranger. 

Akibiade & quelques autres, obligés de fortir de 
leür pays par des raifpns^d'état, trouverent auíii un 
afyleá Lacédémone. I I y eut entre ce général athénien 
& un citoy en de Sparte une hofpitalité particuliere, 
dont Endéas, fils du lacédémonien, tira dans la fuite 
degrands avantages. _ 

L'athénien Périclés fut uni á Archidamus , roi de 
Sparte, par Ies mémes liens de cette hofpitalité per-
fonnelle,. dont les droits étoient íifacrés , qu'Archi-
damus ravageant les ierres des Athéniens , n'ofoit 
toucher á^celles de Périclés. Agéfilas , autre roi de 
Sparte , qui aimoit Xénophon athénien , Texhorta 
d'envoyer fes enfans á Sparte pour étre élevés á la 
lacédémonienne. Toutes les fois que les Déliens al-
loient á Lacédémone , ils y étoient re9us avec dif-
tinftion ; on leur donnolt la préféance fur tout le 
monde, parce que leurs ancetres faciliterent aux 
Diofcures la délivrance d'Hélene, Les Phliaíiens qui 
avoient été fideles á leur alliance avec la république 
dans le tems de fes malheurs , comme dans fes plus 
beaux jours, s'étant rendus áLacédémone, re^urent 
toutes fortes d'honneurs. 

Si d'autres n'eurent point á fe louer de l'accueil 
de Lacédémoniens, ils devoient s'en prendre á eux-
mémes ; Archiloque de Paros étoit á peine entré 
dans la ville, qu'on Ten fit fortir pour avoir autrefois 
dit dans fes poéíies, qu'il vaut mieux fuir que mou-
rir les armes á la main. Ils chaflerent encoré Méan-
drius tyran de Saraos, pour avoir diíhibué des vafe î 
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d'or & cPargent; & Mythecus, trop habile cuifinier, 
poiir avoir employé des mets qui flattant le gout, 
lieconvenoient point á la frugalité lacedémonienne. 
Cette extreme attention á réprimer l'affluence des 
étrangers dans leiir pays étoit d'autant plus necef-
faire , que ees étrangers s'aviferent quelquefois d'a-
bufer des bontés dont on les honorolt aprés les avoir 
re^is , juíqu'á commettre de bafles iníblences au 
milieu méme de Lacédémone : témoins ees hommes 
hardis de Clazomene, qui remplirent de boue & 
d'ordures les cbaires des éphores deítinées á rendre 
la juí l ice, & á regler les aíFaires de l'état. Ces ma-
giñrats affeflierent de n'en point paroitre offenfes; 
íls firent limplement annoncer dans les mes cette 
brdonnance iaconiqne : « Qu'on fache qu'il efl per-
» mis aux Clazoméniens de faire des íbttifes ». 

Lacédémone eut des magiftrats particuliers pour 
avoir l'oeil fur les étrangers; on les nommaproxenes, 
du nom de leur emploi; ils étoiént chargés de rece-
voir les étrangers , de pourvoir á leur logement, dé 
fournir á leurs befoins & á leurs commodités, de les 
produire en public , de les placer aux fpeftacles Se 
aux jeux , & fans doute de veiller fur leurs aftions. 
L'ufage des proxenes devoit étre commun parmi les 
differens peüples de la Grece, qui s'envoyoient con-
tinuellement des députés les uns des autres pour trai-
ler les affaires publiques : par exemple, Alcibiade 
athénien & Polydamas theffalien furent proxenes 
des Lacédémoniens, Fun á Athénes & l'autre en 
Theffalie ; par la méme raifon, les Athéniens & les 
TheíTaliens avpient leurs proxenes lacéderiioniens 
dans la ville de Sparte. 

L'étranger n'eut jamáis plus de liberté de venir 
chez les Lacédémoniens, que lorfqu'ils fe furent ren-
dus maitres d1 Athénes. Le reláchement quis'intro-
duifit alors dans les imóeurs entraína peu-á-peu la 
décadence de leur xinüafit, & des principales má
ximes de leur gouvernetnent. Ils commencerent á 
recherchér Ies píaifirs de la vie , & i l fallnt bien qué 
íes étrangers léur en procuraflelitles moyens, puif-
que Lacédémone n'avoit ni négoce , ni connoiíTance 
des arts frivoles. On en vint dans la fuite des téms 
jufqu'á oüyrir aux étrangers dans la ville de Las uii 
éntrepót general pour le com'merce maritime. Eníín 
la xénélajii s'oublia, & les Spartiates perdireht leúrs 
vertus. Get article peut páfóitre long, mais i l s'agit 
de Lycurgue & de Lacédémone. {Le chtvalier D É 
J A V C O U R T . ) 

X E N I ^ E , (Géog. anc.) Cicerón nomme alníi des 
bains. On les appelloit de ce m ó t , quafí hófphales, 
comme i l paroít par l'oraifon pour Coelius , c. xxv. 
Quelques éditions porterit Xenia ad Balmas Xenias. 

Gruter a rétabli le mot Xenias fur l'autórité des 
maímferits. Ces bains étoient publics. (Z>. y . ) 

XÉNIES, f. f. pl. xenia , (Littérat?) ce mot figni- , 
fioit chez les Grecs Iespréfens cp'ils íaifoient á leurs 
hótes pour renouveller l'amitie & le droit d'hofpita-
lité. Les gens riches & magnifiques dans cette na-
tión avóient des appartemens deréfervejavec toutes 
les commodités poffibles, pour y recevoir Ies étran-
|éfs qui venoient loger chez eux. La coutume étoi't 
qu'aprés les avoir traité le premier jour feulemént, 
ils leur envoyoient enfuite; chaqué jour quelqUes 
préfens des chofes qui leur venoient de la campagne, 
comme des poulets, des ceufs, des herbages & des 
fruits. Les étrangers de leur cóté ne manquoient pas 
de rendre á leurs hótes préfens pour préíens, & ces 
dívers dons de part & d'áutre s'appélloient %witt, 
comihe on le voit dans Homere , qui nomme ainíi 
íes préfens que fe font Glaucus & Díomede. C'eft 
du'mot xénia qu'a été formé celui de xénodochion , 
níaifon oíi Ton re9oit gratuitement les étrangers qui 
Vóyagent. ( D . J . ) 

XÉN1L , L E , mod.') riviere d'Efpagne. 
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Elle prend fa fource au royaume de Grenade paffe 
prés de la ville de Grenade , & va fe rendre dans le 
Guadalquivir. C'eft lá Síngales des añeiens. 

XÉNISM>ES,f.m. {Ant iq . gfeq.) farefai , facri. 
fice qu'oíFroient les Athéniens dans leurs fétes ana-
cées en l'honneur des Diofcures. Ces facrifices 
s'appélloient în<r¡xlt , parce que ces deux divinités 
étoient Ujivot , c'eft - á - diré étrangeres. Athénée 
deipnof. I . I I . fait mention des jeux qu'on célébroit 
dans cette réjouiffance. yeye^Votitr ¡anhxol. grxc. 
I . I I . c. xx. tome I . p.3 G6. ( £ ) . / . ) 

X É N I U S , {Mythologie.} c'eft-á-dire l'Ao/^iw. 
fííryc'etoit chezles Grecs une des épithetes de Jú
piter, 

XÉNOCLÉE , f. f. {Mytholog.) prétreíTe de Del-
phe. Ayant vu venir Hercule pour confulter l'oracle 
d'Apollon , elle refufa de lui rendre aucune réponfe 
parce qu'il étoit fouillédu fang d'lphitus qu'il venoit 
de tuer. Hercule offenfé de ce refus emporta le tré-
pié de lá prétreíTe , & ne confentit de le rendre qu'a
prés qu'il eut xeqvL íatisfaftion. C'eft de-lá, dit Pau-
fanias ^ que les Poetes ont pris occaíion de feindre 
qu'Hercule avoit combattu contre Apollon pour un 
trépié. ( D . / , ) 

XENODOQUE , f. tn. { H i f i . nat.) c'étoit dans 
l'églife romaine un officier chargé de l'infpeílion du 
lieu nommé Xenbdochium, déftiné á recevoir les hó
tes , pélerins ' , pauvres , voyageurs , ce que nous 
pourrions rendre en fran^ois par hofpitalier. Voyê  
HOSPITÁLIER. 

S. Ifidore, prétre d'Alexandrie, & qui vivoit dans 
le quatrieme fiecle , fut notiimé Xtmiochus, parce 
qu'on lui avoit confié dans cette églife le foin de la re-
ception & du traitement des étrangers. 

X E N S I , ( Géog. mod, ) province de la Chine j la 
troifieme de cet empire; elleeftbornée par la grande 
muradle , par le fleuve Jaime & par des montágnes. 
Elle contienthuit métropoles &c cent fept cités, quel
ques mines & beáucoup de rhubarbe ; le terroir y 
éft feftile, á caufe des rivieres & des torrensqui l'ar-
rofent : Sigan eft la capltale de cette province. 
( B . J . ) 

X E N X U S , f. m. QSilk mod. fuperflit.) ce font des 
moines du Japón qui profeffent la religión de Budfdo. 
Le p. Charlevoix, jéfuite , nous apprend que pour fe 
rendre agréables aux grands, ils ont cherché á ren
dre la morale facile, & á débarraffer la religión de 
tout ce qu'elle peut avoir de génant: ce font des ca-
fuiftes reláchés qui décident toujours en faveur des 
paffions. 

Ils nieht l'immortalité de l'ame , & l'exiflence de 
l'enfer & du paradis ; ils enfeignent que toutes Ies 
efpérances des hommes dóivent fe borner aux avftn-
tages de la vie préfente , & ils preteñdent appuyer 
leurs opinions fur la doñrine intéríeure de Siaka , 
qu'ils accommodent á leürmorale corrompue. w V i 
S I A K A . 

XERANTHEME , f. m. xeranthemuum , ( fSÍñ 
nat. BotA genre de plante á fleur radiée , dont le 
difque eft compofé de pluíieurs fleurons foutenus 
par un embryon; la cOiironne de cette fleur eft for-
mée de pétales plats qui ne tiennént á aucun em
bryon , & qui font cóntenus avec les fleurons dans 
un méme cálice. L'embryondevient dans la fuite une 
femence garnie d'un chapiteau compofé de petites 
feuilles.Tournefort, /«/?. rúherb. ^oye^PLANTE. 

XERES , D E B A D A J O S , OtóXÉRks DE LOS CA-
V A L L E R O S , {Geóg. niod.) ville d'Efpagne dans l'Ef-
tramadure , au royaume de Léon , fur le torrent 
d'ArdilIa , á 4 lieues au midi de Badajos. Charles V. 
luiaccordaletitre de cité. Sonterroir eft rempli^ex' 
cellens páturages, oh l'on nourrit quantité de betes 
á comes. Long. 10. 40. latit. ¿ 8 . §. { D . / . ) 

XÉRIÍS DE L A F R O N T E R A , ( Géog. md . ) vdle 
d'Efpagne, 
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¿*gfpagñlí , dans l'Andaloufie , fur le bord du Guá-
dalquivir, á deux lieues du port de Saiiite-Marie, á 
trois d'Arcos, á quatre de Saint-Luc^rj á t inq de 
Cadix, á quinze de Sévilie, á vingi-huit de Cordoue, 
& á cent de Madrid. Elle eft'grande & peuplee de 
beaucoup de nóblelTe. Elle a été bátie fur Ies ruines 
de l'ancienne Afla regia. Son teíroir eft des plus Fér
tiles, couverl d'orangers, dé citronniers, d'oliviers 
& d'autres arbres fruitiers. Les vignes y produifent 
les meilleurs viris d'Efpagne, C'eft aux environs de 
cette villeque Roderie, dernier roi des Goths,per-
dit en 711 une bataille d^ciíivei. Long. n . 30* Imt . 

XÉRÉS D E LA F R O N T E R A , ( Géog. mod.) nom de 
daix bourgadés de l'Amérique feptentrionale , dans 
la'nouvelle Efpagne; Tune eft dans l'audience de 
Guatimala, l'autre dans la province de la nouvelle 
Galice, á 30 lieues de Guadalajara. 

XÉRICA, { Géog. mod. ) petite ville d'Efpagne , 
aü'royaume déValence,fur le Morvédro, au-deíftis 
de Ségorbe,&ádeux lieues de cette ville. Long. 1G. 
¿2. latit. JC) . 56. 

XERIMENHA, ( Géog. mod.) petite ville de Por
tugal , dans la province d'Alentéjo , au fud-oueft 
d'Elvas, pres de la Guadiana. 

XEROMYRON , f. m. ( Pharríiacie anc.) les an-
ciens nbnimoient ainíl une compolition d'aromates 
fecs réduits»en pondré, qu'onappelle impropremeht 
origueat g r a s ; a r 'ú r?ztitroix. dans leur compofition 
aucun ingrédient qui fut tel. (Z) . / . ) 

XÉROPHAGIE, ( Hifi. eccléf.) dans l'hiftoire ec-
cléfiaftique, eft l 'añion de fe nourrir d'alimens fecs. 
Ce mot eft derivé du grec , & compofé de l;npo;,/ec, 
& de ipayuv, manger, comme qui diroit jeúne ou Üon 
nt mange que des chofis feches. 

Cétoit le ñom que dans la primitive églife on don-
noit auxjours dé jeúne auxquels on ne mangeoit que 
du pain avec du fel, & oíi Ton ne buvoil que de l'eau. 
Ces grands jeünes fe faiíoient pendant les lix jours 
de la femaine fainte par dévotion, mais non par obli-
gation ^ & Tertullieri, dans fon livre de l'abílinen-
ce, remarque que l'Egiife recommandoit la xéropha-
git comme une prátique utile en tems de perfécution. 
Elle condamria leS Montaniftes qui vouloient faire 
de la xérophagk un précepte poúr tout le monde pen
dant pluíieurs carémes, qu'ils prétendoient inftituer 
dans le cours du caréme. Philpn rappórte que les Ef-
féens úu ElTériieris & Ies Thérapeutes obfervoient 
auffi Aes xérophagies en certains jours, n'ajoutant au 
pain & á l?eau que du fel & de i'hyíTope. Foye^ Es-
sÉNTENs é* THÉRAPEUTES. 

Les athletes chez; les payens pratiquoient auffi en 
cénains jours la xéróphagié, mais uniquement par 
principe de fanté, & pour entretenir leurs forces. 
Poyei A T H L E T E S , JÉUNE , A B S T I N E N C E . 

XÉROPHTHALMIE o¿>/Któí S G L É R O P t H AL-
MIE f. £ ( Chirurgie. Malad. des yeux.) en latin lip-
pitudo aritfa palpebrarum , gratellé des paupieres; 
c'eft uñé chaffie feche , fermefnent adhérente aux 
bords des paupieres, lefquelles font un peu enflées, 
rouges , médiocrement douloureufes, & péfantes. 

XEROPHTHALMIQUES, (Médecine.) áe fyk 
& iifTdhfxídt.,- ophtkalmicaJicca.; ce font des remedes 
proprés pour Tinflammation feche des y e u x ; tels 
font le lait de femrne, lepetit-Iait, l'eau de guimau-
ve, les eáux dé chélidoine ^ d'euphraife, de cyanus 
ou bluet, & de plantain. wkpQ OPHTHALMÍQUES. 
. XÉROTRIBIE , f. f. ( Médee. atic.) xerotribia en 

latin, en grec ^ t p i l i t u , de Ztpe, fec^ & jp/jS» ,froiier; 
c'éíoit^ chéz les aneiens, toute friñioh feche faite 
avec la main ou autrement fur une partie malade > 
pbaiy rap^eller la chaleuí & la circülation. (Z>. / . ) 

XERTE * L A , ( GisTit. m&d.\ 0« la Xertte. riviére 
TomeXVlL K 0 / * 
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á'Éfpagrté, au royaume de Léon j dans- l'Eftrama-
dure. Elle a fa fource au mont de Tornavacas., & 
aprés un cours de treize lieues elle fe rend dans. í'A-> 
ragon. ( / ? . / . ) • 

XESTE, XESTA, du grec H E S T H S , f. m. ( j E / k 
anc. ) mefure attique égale au fextier romain. royeg 
S E X T I E R . 

. • x í IJÍ; 
XlCONA , ( Géog. mod.) & par l'aüteur de la Po-

hlaci&n général dé las EJpagnas , Sexonar; petite ville 
d'Efpagne, au royaume de Valence, entre des mon-
tagnes , au nord%d'AIicante , avec un cháteau b á d 
fur une hauteur. I I croít dans fes environs du vih 
auffi eftimé que celui d'Alicante. Long. /7 . xz. latit* 

X I L O A , L A , ( Géog. mod. ) riviere d'Efpagne, 
en Aragón. Elle a fa fource auprés d'Albarazin, & fe > 
jette dans-le Xalon auprés de Galatajud. 

XILOC ASTRO, (Géog. W . ) bourg de la M o -
rée , au duché de Clarence, á deux lieues au fud du 
golphe de Lepante, & á treize au levant de la ville . 
de Pairas. Niger fuivi par M. de Lifle, croit que ce 
bourg a été fondé fur les ruines de l'ancienne jEgyra» 
ville du Péloponnéfe, dans TAchaie propre. 

XILOTÉPEQUE, ( Géog. mod. ) cantón de l ' A 
mérique feptentrionale, au Méxique. I I eft au nord- . 
oueft de Méchoacan, entre ta riviere de Panuco & 
la ville de México. II renferme quelques bourgs & . 
des villages. 

XIMENA , ( Géog. *ÍJ¿. ) ville d'Efpagne, dans 
l'Andalouíie, á, cinq lieues au nord de Gibraltar, fur 
une montagne pleine de rochers ,.au pié de laquelle 
eftdu cótéde l'orientj un paystrés-fertile, arrofépar 
une petite branche du Guadiaro. L'ancienne Ximena 
eft fur le fommet de la montagne , Se I'on juge par les 
arcades 8c par les voutes, qu'elle a été bátie par les 
Maures. M . Conduitt y a trouvé l'infcription fuivan-
te fur une pierre d'une des portes de cette ville mi* 
née : L . Herennio Hertnniano, L. Comelius Herennius 
Rujiicus Nepos ex tejlamentopofuit nonis Martiis, Sex* 
Qtuntiüb Condiano, Sex. (¿uintilio Máximo Coff. Le 
pere Mariana , liv. I I I . ch. ¿/. dit que la caverne oíi 
Craffus vint fe cacher, étoit proche de Ximena. M. . 
Conduitt fit fans fuccés trois lieues á la ronde pour 
la découvrir ; cependant i l eft vrai qu'il y a plufieurs 
cavernes dans cette partie deTEÍpagne. Long. iz .30. 
latit. ¿ C i ó . (£>. / . ) 

X t M E N I E , f. { . { H i j l . nat. Bot.} Ximenia, genre 
de plante á fteur monopétale, en forme de cloche, 
divifée en trois parties , dont l'extrémité eft ordi- í 
nairement recourbée en-dehors. Le piílil fort du cá
lice , & devient dans la fuite un fruit ovoide & m o u , 
qui contient un noyau dans lequelily a une amande > 
de la méme forme que le fruit. Plumier, novaplant. 
amer. genera. Kiye{ P L A N T E . 

X l N G U , L E , (Géog. mod.) riviere de l'Amérique 
méridionale, qui prend fa fource dans les mines du 
Bréíil, & fe rend dans l'Amazone, entre Ies forts de 
Paru & de Curupa, par plufieurs bouches. Le Xíngu 
peut avoir une lieue de large á fon embouchure. 

. C'eft la méme riviere que le. p. d'Acunha nomme 
Paranaiba, & le p. Fritz dans fa czxXz^Aoripana; elle 
defeend, ainíi que celle de Topayos, des mines du 
Bréíil; elle a un faut á fept á huit journées au-deífus 
de fon embouchure , ce qui n'empéchepas qu'on ne 
puiffe la rémonter en canot, au-moins deux cens 
lieues , s'il eft vrai que cette navigation demande 
plus de deux mois. 

Ses bords abondent en deux fortes d'arbres aro-
matiques, l'un appeílé cuclúri, & l'autre puchiri. 
Leurs fruits font á-peu-prés de la groffeur d'une o l i 
ve 'y on les rape cotome la nüix mufeade, & on s'eft 

O O 0 0 . 
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fert aux mémes ufagss, L'écorce du premier a la fa-
veur & l'odeur du clou de giroflé, que les Portugais 
ncmment ír<zvo ; ce qui aiaitappeller par corruption 
l'arbre qui produitcette écorce, boís de crabepav les 
Francois de Cayénne. Si les épiceries qui nous vien-
nent de l'Orient, laiffoient quelque choíe á defirer 
en ce genre, celles-ci feroient plus connues en Eu-
rope. On ne laiffe pas d'en porter á Lisbonne une 
aíTez grande quantité. Elles paíTent en Italie & en 
Angleterre, oh elles entrent dans la compoíition de 
diverfes liquears. ( Z?. / . ) 

X / A 7 4 , ( Géog. anc. ) ville de Thefíalie, avec 
un lac nominé Xynias; ce nom n'eíl que legénitif 
de l'autre, & veut diré de J^nie^Tite-Live , liv. 
X X X Í I . & I . X X X I X . parle de Jfy/"íE airplurier. 
Ce n'étoit qu'une bourgade aux confias des Perrhe-
bes. ( Z ) . / . ) 

XIPHIAS , f. m. ( Phyf. } météoreignée en forme 
d'epee. ^oy^ MÉTÉORE. 

I I diíFere de celui qu'on appelle acomias, en ce 
que ce dernier eft plus long & moins large dans le 
milieu , reíTemblant davantage á un dard. Fojei 
A C O N T I A S . Chambers, 

XIPHINUS, ( Mft . nat. ) nom fous lequel on a 
VOulu défigner le faphire. 

X I P H I O N , f. m. ( Hifl . ñau Botan.) genre de 
plante décrit fous le nom d'im'¿«/¿ewx. Voye^ IRIS 
BÜLBEUX. 

XIPHOIDE CARTILAGE , ( Anat.^ le cartilage 
xiphoide eñ. une petite appendice du flernum; en 
appelle ce cartilage xiphoide ou enjiforme , parce qu'il 
eftaigu , & reíTemble"un peu á la points d'une epee. 
Quelquefois ce cartilage eft triangulaire, ou oblong, 
ou partagé en de«x , dont la plus grande partie pafle 
par-deffus la plus petite , comme on le voit dans la 
plante que Ton nomme hippogloffum, & entre ees 
deux parties, l'artere Se la veine m^mmaire paíTent 
de chaqué cóté. D'autrefois ce cartilage^eít féparé en 
deuxcommeune fourchette, I I eft ordinairement de 
la Icngueur d'un pouce, quelquefois de deux, trois, 
& méme de quatre, ainfi que Palfin Ta remarqué. 
Bourdon rapporte avoir vu un fujeí oíi ce-cartilage 
manquoi". 

Plufieurs anatomiftes prétendent que lorfque ce 
cartilage n'eft point divilé, i l le rencontre un trou 
par lequel paffentles vaifleaux mammaires internes. 
Quelquefois aulíi on óbferve un trou au milieu du 
fternum par oíi paffent ees vaifTeaux , ce qui arrive 
plus fouvent aux femmes qu'aux hommes; mais 
quand i l manque aux femmes , Ton trouve prefque 
toujours un trou dans ce cartilage ; quelquefois aux 
hommes ees vaifleaux paflent aux cótés. Riolan af-
fure avoir vu une femme , qui avoit ce trou íi grand 
dans le fternum , que Ton y pouvoit prefque intro-
duire le petit doigt, 

Ilarrive quelquefois par une caufe intérieure, que 
le cartilage xiphoide vient á fe relácher & á s'enfon-
cer en-dedans:cet accident eft fuivi de grandes dou-
leurs, par la compreflion que fouffre alors le ven-
tricule, avec perte d 'appét i t , & vomiflemens: ce 
quifait que le malade devient maigre 6c fort foible. 

Pour réduire ce cartilage, quelques chirurgiens 
confeillent d'appliquer deux ou trois fois une ven-
toufe qui ait une grande embouchure, & de la tirer 
fubitement & avec effort, aprés l'avoir laifleeun peu 
de tems, afin de donner au malade la liberté de ref-
pirer. Cependant cette forte de reduñion propofée 
par lesanciens , n'eft plus en ufage & eft mal ima-
ginée; on fe contente dans ce cas de porter le doigt 
affez profondément, en l'appuyant fous la courbu-
r e du cartilage, pour le redrefler autant qu'il eft pof-
fible; mais i l faut convenir qu'on n'en vient point 
á bout; cependant le léfteur peut confulter la difler-
tation de Codronchus, de prolapfu cartilaginis mu-
pronata, (. 

X O D 
Le commun peuple appelle la courbure du xiphoi

de dont nous venons de parler, le brecha, ( D . / . ) 
XIPHOS , f, m. ( Antiq. grecq. ) , nom d'un 

fupplice capital chez les Athéniens qui conílftoit i 
avoir la tete tranchée par l'épée. Potter, Archceoi, 
grcec. tome 1. page /33. (Z) . / : ) 

• X I R I A , ( Géog. mod.} montagne de laMorée, fur 
lesconfins delaZaconie 6c duBelvéder. Onlaprend 
pour l'ancienne Pholoe, montagne de l'Arcatlie 
dont Pline parle, t. I V . c. v j . { D . J .) 

XIRIS , 1. m. ( Hif l . nat. Botan. ) c'eft le nom que 
les Botaniftes, les Bauhins, Gérard , Parkinfon , 
Ray, Tournefort, & autres, ont donné á notre 
glayeul puant. Voyei-en Vanide, 

Mais dans le fyftéme botanique de Linnsus, le 
xiris forme un genre de plante particulier, dont voici 
les caraderes. 

Le cálice de la fleur eft une forte d'épic fait d'é-
cailles arrondies , creufes , rangées en maniere de 
tulles , qui divifent la fleur; la bale de l'épic a deux 
battans, arqués en forme de petit batean. La fleur 
eft compofée de trois pétales, grands , applatis, dé-
ployés, & denteiés dans les bords; les étamines font 
trois. íiiets déliés, plus courts que la fleur; les boffet-
tes des étamines font oblongues 6c droites ; le germe 
du piftil eftarrondi; le ftyle n'eft qu'un flmple filet; 
le ftigma eft divifé en trois parties ; le fruit eft une 
capfule arrondie, contenant intérieurement le cálice, 
avec trois loges, & trois battans; les graines font 
trés-nombreules, 6c fines comme de la poufliere. 
Linnsei, gen.pLa.nt.p. 1 i . { D . J .} , 

X O A , o « X A O A , ou SEWA, (Géog. mod.) royan
me de l'Ethiopie, dans rAbiflinie; c'eft un grand 
royanme arroíe du fleuve Jéma, qui le coupe de 
l 'eftál 'oueft. ( Z ) . / . ) 

XOCHICOPALLI , f. m. ( Hift. nat. Bot. exot. ) 
arbre demédiocre hauteur des Indes occidentales; 
i l eft commun dans la province de Méchoacan. Son 
tronc & fon écorce produifent par inciflon une 11-
queur qui fent le l imón, & á laquelle on attribue les 
vertus de la réíine copal. Les feuilles de cet arbre 
font longues de cinq á fix pouces , larges de deux, 
d'un verd obfeur; fes fleurs font compofées de quan
tité d'étamines jaunes. ( Z>. / . ) . 

X O C H I N A C A Z T L I , f. m. { Hifi . nat. Botan* 
exot. ) plante mexiquaine qui croit dans la nouvelle 
Efpagne ; fa fleur, dit Hernández, entre dans la 
compoíition du chocolat; elle contribue á le rendre 
agréable á l'odeur & au goút. ( Z?. Z.) 

X O C H I O C O T Z O L , f. m. ( Hift. nat. Botan.) 
c'eft le nom que Ies Indiens mexiquains donnent á 
l'arbre qui fournit parincifion la réfine appellée U-
quidambar. Cet arbre eft d'une grandeur extraordi-
naire; fes feuilles reffemblent á celles du larix; elles 
font divifées dans leurs deux parties en trois angles, 
blanchátres d'un c ó t é , d'un verd obfeur de l'autre, 
& dentelées á l'entour; l'écorce de cet arbre eftrou-
geátre. Foye^ L I Q U I D A M B A R . 

X O C O X O C H I T L , f. m. ( Hift. nat. Botan.) ar
bre particulier á la province de Tabafco, dans la 
nouvelle Efpagne; ce qui fait que les Efpagnols ont 
nommé fon fruit poivre de Tabafco. Cet arbre eft trés-
grand; fes feuilles font femblables á celles d'un oran-
ger, & font d'une odeur agréable; fes fleurs font rou
ges , reflemblent á celles d'un grenadier, & ont l'o
deur de l'orange; fes fruitsfontronds, d'abord verds, 
enluite rougeátres; enfin ils deviennent noirs; leur 
goíit eft fort acre; on s'en fert pour affaifonner les 
aliraens. 

XODOXINS , f. ta. plur. { H i f t . mod.fuperftit.), 
ce font des broiues ou moines japonas de la feíte 
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¿e Budsdo ou de Siaka, qui fuivent littéralement Ies 
preceptes de Slaka, & qui ont en horreur la morale 
reláchée des Xenxüs ; ils rendent un cuite particu-
lier au dieu Amida. Foyq; SlAKA ( religión de.) 

XOIS, ( Geog. anc.') viile d'Egypte, dans le no-
me qui prenoit d'elle le nom de X o l u ; Ptolomee, 
/, I V . c. v. parle du nóme & de la ville. ( D , J . ) 

X O L O , ( Géog. mod.) grande ile d'ASe, dans 
l'Archipel des Moluques, á trente lieues de Minda-
nac, vers le fud-eft, & qui efl: gouvernee- par. fon 
roi particulier. J'ai deja parlé de eette ile íbus le 
nom de Gilolo; j'ajouterai feulement que c'eft dans 
cette He qu'arrivent tous les navires de Borneo ; & 
on peut rappeller la foire de tous les royaumes mau-
res. La chaleur de l'air y eñtempérée par des pluies 
frcquentes qui rendent le terroir abondant en rís. 

On affure que cette íle eft la feule des Philippines 
oíi i l y ait des éléphans; & parce que les Indiens ne: 
les apprivoiient pas, comme Ton fait á Siam & á 
Camboye , ils s'y font extremement multipliés ; on 
y trouve des chevres , dont la peau eft mouchetée 
comme celle des tigres. On eftime beaucoup un oi-
feau nommé falanzan ^ qui fait fon nid comme les-
moineaux; ees nids étant bouillis, paffent pour for-
tiíians. Parmi les fruits, cette ile a ledurion, &beau-
coup de poivre que les habitans recueillent verd, & 
un fruit particulier qu'ils appellent ¿«paradis.r&c les 
Efpagnols fruit du io i ; parce qu'il ne fe trouve que 
dans fon jardin. I I eft gros comme une pomme ordi-
jiaire, de couleur de pourpré ; i l a de petits pepins 
blancsjgros comme des goufíes d'ail, couvetts d'une 
¿coree épaiffe comme la femelle d'un foulier,.qui 
font d'un goüt trés-agréable. ( i ? . / . ) 

X O M O T L , f. m. { H i f i . nat. Ormtholog.^ nom 
d'imoifeau d'Amérique, dont les liidiens employent 
les plumes pour fe parer; c'eft un oifeau de riviere 
oudemarécage áp iés plats , & garnis d'une ménv-
brane comme l'oie ; fa gor^e eft bnme; fon dos & 
lapartie fupérieure de les ailesfonf noirs; quand cét 
oifeau eft en colere, i l drefíe íes plumes de fa tete 
en forme de créte. ( Z>. / . ) 

XOXOUHQUITICLÍPATLI , f. m. (Hifi .ríat . 
OrnithoLog. ) nom amériquain d'une pierrejdu genre 
dts jafpes, &: d'un trés-beau verd> mais ordinaire-. 
ment elle eft pá le , quelquefois teinte de gris, & mar-
quetee de taches d'un verd foncé. On trouve cette 
pierre parmi les néphrétiques dont le pays abonde, 
& dont les Indiens font grand. cas á caufe des vertus 
qu'ils lui attribuent dans diverfes maladies ; cepen-
dant ils n'en donnent aucune á cette efpece particu-
liere.(Z>./ .) 

X R 
XPHSTOS , (Infcript. ) ce mot qui veut diré tres-

hon , fe trouve fréquemment fur les tombeaux, & 
dans les aneiennes épitaphes des Grecs & des Ro-
mains. (Z>. / . ) 

XPOA , ( Mujíque ancienne.) n'eft point le genre 
chromatique, comme l'ont cru plufieurs traduüeurs. 
Xpoa n'eft autre chofe que 18 diviíion d'un genre mu-
ficalenfesdifferentesefpeces , felón Euclide. (J9. / . ) 

X P T Z O O U A A E , {Antiq. grecq.} c'eft-á-dire, gar-
dien de l'or d'Apollon; quoiqu'il n'eút point l'or en 
garde. C'étoit un miniftre fubalterne du temple de 
Delphes, adminiftraieur de tout ce qui regardoit la 
propreté de ce temple facré; i l habitoit á l'entrée du 
fanÉhiaire. H falloit qa'il felevát tOus les jours avec 
le foleil , & qu'it balayát le temple avec des rameaux 
de laurier cueillis autour de la fontaine de Caftalie; 
qu'il attachát des couronnes du méme laurier fur les 
murailles du temple &c fur les autels autour du t ré-
P'e facré; qu'il en diftribuát aux prophetes, aux 
phasbadesr aux poetes , aux fáerificateurs, & a u x 
autres miniñres. 

Tome X F U , 

X Y L 657 
I I alloit aprés cela pulfer de I'eau de la fontaine de 

Caftalie dans des vafes d'or, & en rempliílbit les 
vafes facrés places á l'entrée dü temple,oílTon étoit 
obligé de purifier fes mairts én entrant. I I faifóit en-
fuite une afperlion de cette méme eau fur le pavé 
du temple, für les portes , 6c fur leS murs, avec utl 
goupillon de laurier. 

Quand tout cela étoiü achevéj i l prenoit un aré 
ou un carquois, & alloit dónner la chaffe aux 01-
feaux qui venoient fe pofer fúr les ftatues dont le 
temple étoit environné; voilá d'oii lui vint lé flOift 
de gardien de l'or d'Apollon. I I ne tuoit pourtaht ees 
oifeaux qu?á4a-derniere extréraitéy &lorfqü'il avoit 
employé fíins effet les cris & les menaces; mais en
tre les oifeaux la colonííbe étoit privilégiéé, & p o u -
voithabiter en süreté dans le temple dudieu. 

Le miniftre dont nous parlons , étoit obligé de 
vivre dans la continence pendant les fonÉHons dé 
fon miniftere; i l eft vraiíTemblable qu'il y en avoit 
plufieurs-de fon ordre qui fe íelayóient tour-á-tour. 

X u 
Efi auítj caoíi.üíiaoosái üapa uo • 

XUCAHA , ou X U C A A H I , ( Botan, des Avahes^ 
nom d'une plante célébrée poür fes vertus par les 
anciens médecins á r a b e s m a i s nous ne connoiííbns 
plus aujourd'hui cette plante. Sa racine etoit for-
mée de différens noeuds, qui étant féparés & féchés, 
acquéroient une couléur jaunátre ; la fiibftance dé 
cette racine étoit trés'-légeré > fpqngieufe, d'une 
odeur arómatique agréáble , mais d'un gout amer; 
du refte femblable de figure á la racine du fouchet; 
ils la vantoient pour fes vertus cordiales & ftoma* 
chiques. (Z>. / . ) 

X U C A R , L E , f í f M mod:) riviere d'Efpagne, au 
royanme de Valence. Le Xucar eft le Suero fluvius 
des anciens, fleuve "de l'Efpagne tarragonoife. I I 
prenclfa fource dans la nouyeíle-Caftille, traverfe la 
petite province de la Sierra, oü i l re^oit deux petites 
rlvieres, le Gabriel & l'Oriara; aprés cela i l vient 
arrofer le royanme de Valence en largeur, de l'oc-
<;ident á l 'orient, & ya perdre fon nom & fes eaux 
dans la mef, prés d'une petite place nommée Culle-
ra, qui donneíbn nom á un cap voifin. { D . / , ) 

X U C H I N A C A Z T ^ I , f. m . { H i { i . nat:Bot.) fleur 
du Mexique, qui a la forme d'une oreille húmaine. 
Les pétales font d'un beau pourpre á l ' intérieur, & 
vertes en-dehors; l'odeur en eft trés-agréable. Les 
Efpagnols la nommentjíordfe la oreja, owfieur de/ V 
reille. 

X U E H I A , (<7w|'. <tóc.) corttrée de la SiciIe>feÍon 
Diodore de Sicile, /. r . c. vi i j . on l'a nommée enfuir 
te Leontinus ager. L'ancien nom venoit de Xutus fon 
anclen maitre, Se le nouveau de la ville Leomini, au
jourd'hui Lentini. Etienne le géographe fait une ville 
de ce cantón. 

X U I T C H E U , (G¿og. ville de la Chine dans 
le Klangíi , elle eft voifme du fleuve Hoayang. Long. 
fulvant le P. Noe l , 4^/ ¿ o " , latit. z8. ¿ z . 
( n . J . ) 

X V - V I R , {Antiq. Infcrip. Méd.) écriture abré-
gée qui veut diré quindecim vir. Les Antiquaires fe 
fervent de cette abréviation d'aprés les médaíl les , 
& autres moriumens de l'ántiquité. ( D . / . ) 

X U X U Y , (Géog. /n<?£Í;) autrement & plus eom-
munément Sari-Salvador ; ville de PAmérique mé-
ridionafe aü Paraguay, dans la partie feptentrionale 
du Tucuman, fur une riviere qui fe jette dans Rio-
Verttíeio. 

X Y 
X Y L O - A L O E , le bois de l 'aloés, appellé auffi 

agallochum. Foye^ A L O E S . Ce mot eft compofé de 
IvAoy, Bois, & de *hw , alo 'is, 

O O o o i j 
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X Y L O B J L S A M U M , {Hlf l . dts drogues.) on M -

famí ügnum ,.en grec %v*opa.M(¿y.oir, e í lun nom fous 
lequel on apporte en: Eurqpe des, tiges -ou des ra-
meaux gréles , ligneux , minees, tortusi, noüeux, 
branchus, de la groffeur d'uné plume d'oie, ou du 
peti tdoigt , couvertside deux écorces; rextérieure 
de ees écorees eíl minee, r idée , rouíTe jl ' intérieure 
eft d'un ve:rd-pále , d'üne faveur & d'une odeur un 
peu réíineufe , ,qui approche de celle áeYopohalfa-
.mum, lorfqu'il e& récent. I I eíl rare de. trouver le 
vrai bpis du baumier dans Jes boutiques; oit íi l'on 
en trouve, i l eft vieitx 6c fens aucune odeur. A la 
place du xylobalfdrTium on y íubflitue des rameaux 
de lentifque oints Üopobaljamiim, { D . A ) i 

X Y L O C A R P A S U M , £ m. (HijL nat. Bei. anc.) 
nom donnepar les anciens. aüteursá une forK dé bois 
.véneneux-; e'étoit le bois d'un arbre dont la gomme 
s'appelloit carpafum, & qui étoit eneore plus véns> 
neufe que le bois méme. Sa eouleun étoit tout-á-fait 
femblable á celle de la myrrhe, venoit du meme 
pays, & fe trouvóit quelquefois mélee avee. elle , 
ce qui caufoit de crüels aecidéns á pluíieurs particu-
liers: aujourd'hui nous ne'ebnnoinons plus ni l'ar-
bre, ni cette gomme, vénéneufe; & notre myrrhe 
n'eíl flinefte á perfdnne. { D . J . ) 

X Y L O N A R B O R E U M , % B. (Hift.nat. Botan.) 
cette plante eí l un arbriíTeau que l'on cultive en 
"Egypte; íes branche§ & fon .troné font durs & l i 
gneux. Les.Chirurgierís de ¿e pays fe fervent de fon 
cotón pour fáire des tentes au lieu de Unge, d^ns Iq 
panfement des plaiés & des uleeres :• ils en font le 
memeufage que eelui que nous faifoniS du linge dans 
íes hémorrhagies. Ils'emplpient trés-fréquemmerit 
le mucilage du xylon '&ins tóutes les'^vres brülaii-
tes, & dans les poifons,quii menacent d^érofion l'ef-
tómac &: les inteílins , áiníi que dans les toux qui 
yiennent de la chute d'humeurs acres,& falúas,.Prof-
per 'Alpin, de med. agyf* 

Cette plante a íes propriétés des mauves. Ses fe-
ménces font éraployees dans les maladies de póitri-
ne , 6c dans les toux violentes; elles facilitent l'ex-
peíloration. 

XYLOPHORIE , f. | { H i j l , anc.) formé du grec 
fyÚVy ¿o« , :& de$tpa),Jetforte. . . 

La .xylophorie étoit ime féte des Hébreux , dans 
laquelle on portoit éh folemnité du bois au temple, 
pour l'entrétien du feu faeré qui brüloit toujours fur 
l'autel des holoeauíles. Nous ne trouvons cette féte 
marquée, dans aucun endroit de TEcriture; mais Jo-
fephe en fait mentioni', hv. I I . de la guenedes Juifs , 
c. xv i j . 6c Ton croit communément qu'elle fut iníli-
tuée dans les derniers tems de la nation,, lorfque la 
race des Nathinéens étant prefqu'éteinte, les prétres 
8c les lévites n'avoient plus de ferviteurs pour leur 
préparer & leur apporter le bois néeeffaire aux fa-
crifíces.T^oy^NATHÍNÉÉNS. 

Selden yeut que cette pj.oyifion fe fit dans le mois 
Jb , qui révient á-peu-prés á Juillet. D'autres la met-
tent au mois E l u l , qui répond á notre mois d'Aoüt. 
Les rabbins enféignent qli'oií'préparoit avee grand 
foin le bois qui devoit étre brfilé fur l'autel ¿ qu'on 
le nettoyoit trés-proprement, 6c qu'on n'y laiíToit ni 
pourriture, ni rien de gáté 6c de vermoulu. Mais 
on fait quels fond ií y a faire fur la plupart de leurs 
traditions. Calmet, diciion. de la bib. 

XYLOPOLIS , iG.¿og. anc) ancienne ville de la 
Macédoine dans la Mygdonie, felón Ptoloméé, Ub, 
I I I . e.xüj. Pline, /, TT. c. x. donne le ^om des ha-
bitans felón fa coutume, 6c dit Xylopdlita. (JD. J.) 

X Y L O S T É O N , f. m. {Hill .nat . ^ . ) "genre de 
plante á fleur monopetale, K)utenue par un cálice 
aouble , qui n'a qu'un pédicule, 6c qui eíl profon-
¿ement déeoupé, 6c fait en forme de tuyau. Ce cali-
ce devient dans la fuite un fruit á deux baies molles, 

X Y S 
qm'renferment thacufle une femence applaf'p v 
prefque ronde. Tournefort, iníi. rei herh 
P L A N T E . • ' ^ ' 1 

Ori n'en connoit qü'une feule efpece celle ¿ 
Py^rénées. C'eíl un arbaffeau qui fe foutiént de 1 
méme , fans s'attaeher aux plantes voifmes. I I po ff" 
un bois blane; fes feüilles font oblongues' moü * 
d'un verd-blanehátre, un peu velues. Ses fleurs f ^ t 
WaheMtres, attaehées deux á deux fur un me " 
pédicule, formées en tuyaux, évafées en cloche "fc 
déeoupées en quatre oü cinq parties; ee's tuyaux font 
foutenus par un double cálice. Ce cálice aprés l 
ebúte des fleurs, devient un fruit á deux baies groA 
fes comme de petites eerifes, molles, rouges ' rem-
plies d?un fue amer, défagréable, 6c de quelques fe-
mences applaties, prefque ovales. Ce fruit au nom
bre de einq ou fix baies, eíl émétique 6c purgatif • ü 
n'eíl point d'ufage en medecine, 6c avee raifon 

XYNELOPOLIS (Giog. anc.) ville bátie par 
Alexandre. On ne fait pas trop oíi elle étoit. Elle ne 
fubíiíloit deja plus du tems de Pline, /. Fl , c. xxli j . 
qui d i t : La navigation d'Oneíicrite 6c de Néarque * 
ne. marque ni les manfions, ni les diftances; 8c pre-
mierebient* on h'explique point ni fur quel fleuve 
ni en quel endroit étoit Xynelopolis bátie par Ale
xandre ¿ d'oü leur route commen^oit. Cellarius 
Geogr. ant. l . I I I . c. xx i j . p . 864 . ajoute: i l femble 
qu'elle ait été au bout de la Gédroíie, prés de l'em-
bouchure de l'lndus, paree que leur navigation com-
menee en ce cantón la. (Z>. / . ) 

.: X Y N O C É E S , f. £ pl. (Hift. anc.) fétes célebres 
chez les Athéniens, inílituées au fujet de la reunión 
que Théfée fit de toutes les bourgades & petites 
communautés de TAttique, en un feul corps de ré-
publique. Elles étoiént íignalées par des facrifices, 
des jeux, 6c des repas publies dans le Prytanée. Leur 
nom eíl formé du grée %wlo\x mv, enfemble ou avcct 
6c de otKt6),inkabieo, pour marquer la réunion ou 
fociété qu'avoient alors formée tous ees habitans, 
auparavant indépendans 6c difperfés. Poíier. 

X Y S T A R Q U E , f. m. (Antiq. grec.) officier qui 
préíidoit aux xyíles 6c au ftade. Son autorité s'éten-
doi t , non fur tout ce-Gymnafe; mais feulement fur 
tous les endroits de cet édifice, oíi s'exer^oient les 
athletes, c'eíl-á-dire íur les xyí les , le ílade, la pa-
leí l re , comme l'infinue Tertullien, 6c comme il eíl 
faeile de le conjeñurer d'une ancienne infeription 
greeque, qu'on l i t á Rome fur le piédeílal d'une íla-
tue, dans le forum Trajani, 6c qui eíl rapportée en 
latin par Mercurial. Au reí le , íi le xyjiarque n'étoit 
pas précifément le méme que le gymnafiarque, on 
doit fe perfuader qu'il lui étoit peu inférieur, 6c 
qu'il tenoit dans le Gymnafe un rang tres-honora
ble, puifque Ammian Marcellin fait mention en quel-
que endroit, de la pourpre 6c de la coüronne du xy

jiarque ; ce qui prouve que cet officier préfidoit aux 
jeux 6c aux exercices. ( D . J . ) 

X Y S T E , f. m. {Littérat. & Archit. antiq.) e'étoit 
ebez les Crees 6c les Romains, un lieu d'exercice 
confaeré á diVers ufages; mais quoique le mot grec" 
xyjlos, défigne un lieu couvert deíliné aux exercices 
de la gymnaílique , le mot xyflus des Latins fignifie 
d'ordinaire une promenade découverte. Indiquons 
la/forme 6c la coupe des xyjies, car c'eíl une chofe 
peuconnue. 

i0. On faifoit l'alignement d'une place quarrée 
ayant de circuit deux ílades, qui font 250 pas. Trois 
de fes faces avoient un portique fimple , avee des 
grandes falles deííbus , oü les Pbilofophes 6c autres 
gens de lettres fe rendoient pour difeourir 6c s'en-
tretenir enfemble. 

A la face , qui devoit étre toumée au midi , les 
portiques étoient doubles , de peur que les pluies 
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cThiver ou d'ofage, ne puffent paffer jufqu'au fecond, 
& qu'en été l'on eut auffi le moyen de s'éloigner da-
vantage du foleil. Au milieu de ce portique , i l y 
avoit une grande falle d'un quarré & demi de long , 
oul'on donnoit le9on aux enfans ; á cóté de cette 
falle étoient les écoles de jeunes filies ; fur le derrie-
re étoit le lieu oü les athletes alloient s'exercer: plus 
avant, tout-au-bout de la fa^ade du portique, ori 
avoit les bains d'eau.froide. 

A main gauche de la falle des jeunes gens, les lut-
teurs s'alloient frotter d'huiie , pour fe rendre les 
membres plus fouples & plus robuí les , & proche 
de-lk étoit la chambre froide , oü ils venoient fe de-
pouiller. On entroit enfuite dans la chambre í i éde , 
dans laquelle on commencoit á faire du feu & fe te
ñir un peu chaudament, pour entrer apres dans l'é-
tuve>oü le poéle étoit d'un cóté, & de l'aütre le bain 
d'eau chande. L'architede ayant bien confidéré que 
la nature ne paffe jamáis d'une extrémité á l'autre , 
que par des milieux tempérés, voulut á fon imita-
non , que pour aller d'un lieu froid en un autre 
chaud, e paffage fe trouvát tiede. 

A l'ilTue de tous ees appartemens, i l y avoit trois 
portiques; celui du cóté de l'entrée étoit fitué vers 
le levant ou le couchant; les deux atures étoient á 
droite &c á gauche , tournés l'un au feptentrion, &c 
l'autre au mid i ; celui du feptentrion étoit double , 
& large comme la hauteur de fes colonnes. Le por
tique qui regardoit le midi étoit fimpíe, mais beau-
coup plus ampie que le précédent, Pour faire fon 
compartiment on laiffoit, tant du cóté du mur, que 
du cóté des colonnes, 10 piés de largeur. Cet efpa-
ce donnoit un chemin en forme de levée , de laquel-
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le on defeendoit deux marches par un efcalier de 6 
piés , qui entroit dans un parterre couvert ayant au 
moins 12 piés de profondeur. C'étoit-lá que les ath
letes venoient s'exercer en hiver, fans recevoir au-
cune incommodité de ceux qui s'aíTembloient fous 
le portique pour les regarder: les fpeftateurs de leur 
cóté avoient aufli l'avantage de bien voi r , á caufe 
de l'enfoncement du terreln oh combattoient les ath-
letes; ce portique s'appelloit proprement le xyfíe. 

On avoit foin en bátiífant les xyjles, de ménager 
entre deux portiques quelques bofquets, & des al-
lées d'arbres pavees á la mofaíque. Proche du xyjie, 
á la face du portique double , on faifoit les aligne-
mens des promenades découvertes, qu'on nommoit 
péridromídes, dans lefquelles les athletes fe rendoient 
en hiver. 

A cóté de ees édifices étoit une place, oíi le peu« 
)le venoit fe ranger pour voir plus commodément 
es jeux. A l'imitation de ees fortes d'édifices, quel

ques empereurs romains pour fe faire aimer du peu-
ple , batirent des thermes magnifiques, oíi tout le 
monde pouvoit aller & prendre le plaifir des bains. 
/̂ qye^ T H E R M E S . (Z>. 7.) 

X Y S T I Q U E , f. m. ( Antiq. rom.) nom que l'on 
donnoit á Rome aux athletes des gymnafes & aux 
gladiateurs q u i , l'hiver, fe battoient fous des por
tiques , & non pas en plein air. Suétone, vie d''Au~ 
guíle, c. xlv. en parle. 

X T S T I S , ( Gcog. anc.) ancienne ville d'Afie ; 
dans la Carie, felón Etienne le géographe. Pline , 
/. f . ch. xx ix . en fait memion, & nomme fes habir 
tans Xyfiianí. (JD.J .) 
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K*^5^-^TS=SI'R5(írr2S nj. c'eft ia vingt-quatríeme 

Ir 1 

^ >- • ^ lettre & la fixieme voyélle de 
f ^ not rea lphabet ,o í ionl ' appel -

y t r \ ¿ ê ' Srec' Cette dénomination 
x »**^*^ vient de ce que nous en fai-

íbns ufage au lieu de Vu ( u pfí-
lon ) des Grecs, dans les mots 
qvii nous en viennent & que 
nous pronon^ons par un i , 

comme martyr , Jyllabe, fymboh, fyntaxe , kypocrl-
te , &c. car la figure que nous avons prife , aprés les 
Romains , dans l'alphabet grec, y repréfentoit le G 
guttural, & s'y nommoit gamma. 

Les Latins avoient pris, comme nous,ce caraftere 
pour repréfenter Po grec ; mais ils le prononcoient 
vraiffemblablement comme nous pronon^ons u , & 
leur u equivaloit á notre ou: ainfi ils prononcoient 
les mots Jjr ía , Jyracufce , fymbola , comme nous 
prononcerions/ana >furacoufce , fumbola. Voici á ce 
ílijet le témoignage de Scaurus: ( de orth.) Y iuteram 
fupcrvacuam latino Jcrmoni putaveruht , quoniam pro 
iUd U cederet: f i d cum qucedam in noflrum fermonem 
grceca nomina admijjaJint 9 in quibus evidenterfonus hu-
jus Htterce exprimitur, ut hyperbaton & hymnus , 6* 
hyacinthus , & Jimilia ; in eifdem hác íuurd neceffarib 
jitimur. 

Le néographifme moderne tend á íubíHtuer Vi 
fimple á Vy dans les mots d'origine grecque oh Ton 
prononce i , & fait écrire en conféquence manir, 
fi l labt, fimbole., Jíntaxe , hipocrite. Si cet ufage de-
vient general, notre orthographe en fera plus fimple 
de beaucoup , & les étymológiftes y perdront bien 
peu. 

Dans ce cas , á I'exception du feul adverbe y , 
nous ne ferons plus ufage de ce caraftere que pour 
repréfenter deux i i confécutifs; mais appartenans á 
deux fyllabes, comme danspayer, payeur, moyen, 
joyeux, qui équivalent á pai-ie>r, pai-icur, moi ün , 
joi-íeux, 

Anciennement, les écrivains avoient introduit Vy 
á la fin des mots , au lieu de l'í fimple : on ne le fait 
plus aujourd'hui, & nous écrivons balai, mari, l i d , 
moi, toi , foi , r o i , loi , aujourd'hui, &c . c'eíl; une 
amélioration réelle. 

Baronius nous apprend, que Y valoit autrefois 150 
dans la numération, & Y 150000.' 

Y eíl la marque de la monnoie de Bourges. ( E . R. 
M . B . } 

Y , Y , j , (Ecrirure.') ees deux dernieres dans leur 
figure font compofées dans leur premiere partie, de 
Ja derniere partied'/« &c del'/ confonne; la premiere 
eíl compofée d'un accent circonñexe, déla derniere 
partie d'une lignemixte, & de la queue d'un g. Foye^ 
le volume des Planches á la table de VEcriture , P ¡ , 
des alphabets mineurs. 

Y , {Géog. mod.) I T o u VYé, efiungolphe du 
Zuyderzée , qui fépare prefque entierement la Hol-
lande méridionale de la feptentrionale; c'étoit au
trefois une riviere. Elle en coníerve encoré le nom, 
quoique par l'inondation du Zuyderzée , elle foit 
devenue une efpece de bras de mer, fur lequel eíl 
íituée la ville d'Amfterdam, en forme de croiflant. 

Antonides Van-dír-Gols, ainfi nommé du lieu de 
fa naiffance , & l'un des célebres poetes hollandois 
du dernier fiecle, a immortalifé l ' l ' ' , parle poeme 
qu'il intitula de Y-Stroom , la ritiere á'Y ; le plan 
de ce poéme, au défaut de l'ouvrage m é m e , mérite 
d'étre connu des étrangers. 

I I eíl divifé en quatre livres. Dans le premier , 
Tome X F I l . 

l'auteur décrit ce qu'il y a de plus remar<Jitable íur 
le bord de I'JT du cóté d'Amfterdam; i l ne néglige 
aucun ornement pour embellir, & pour varier fa ma-
tlere. I I y a quelque chofe d'heureux dans le tableau 
qu'il trace d'un quartier d'Amfterdam appellé 17/«-
neuve. I I compare la rapidité dont les bátimens de 
cette íle ont été conftruits, á la maniere dont Ies 
murailles de Thebes s'éleverent d'elles-méraes , dó 
ciles au fon de la lyre d'Amphion; cependant, dit-
i l , cette ile avec fes palaís magnifiques qui feront un 
jour leur propres fépultures, ne fe fera connoítre á 
la poftérité la plus reculée , que par la gloire d'avoir' 
éte le féjour de I'amiral Ruyter. I I prend de-lá occa-
fion de chanter les louanges de ce grand homme de 
mer; enfuite i l expofe aux yeux du lefteur les báti
mens qui couvrent les bords de V Y ; mais ce n'eft 
pas d'une maniere feche qu'il les peint, tout y brille 
d'ornemens, & des couleurs les plus vives. 

En parlant de la compagnie des Indes occidenta
les , i l rapporte les guerres que cette fociété a enes 
avec les Por tugáis. I I décrit avec étendue le magafin 
de Pamirauté, & le palais de la compagnie des I n 
des orientales. Dans la defeription du, premier , i l 
fait une peiníure auífi grande que terrible , de tous 
les inftrumens de guerre qu'on y trouve entaffés. 
C'étoit autrefois , dit l'auteur , l'ouvrage des plus 
grands monarques , d'élever un capitole ; mais icí 
des marchands ofent élever jufqu'au cie l , un báti-
ment qui furpaíTe les palais des rois. La puillance de 
la compagnie eft aíiéz connue, par l'orient foutnis á 
fes lois; & le cháteau prodigieux qu'elle a fait conf» 
truire recoit le jour de plus de trois mille & trois 
cens fenétres. 

Dans le fecond livre , le poete parcourt une car-
riere tres - vafte, & qui renferme en quelque forte 
une partie de l'univers. Aprés avoir fait l'éloge de la 
navigation , i l pafle en revüe les flottes nombreufes 
qui couvrent l ' f , & qui vont prendre dans le mon
de entier tout ce qui peut fervir á la néceííité & á 
l'orgueil des hommes. A cette occafion, i l parle des 
expéditions hardies de I'amiral Heemskerk , defti-
nées á chercher une route abrégée vers les Indes par 
la mer Glaciale. I I s'étend fur les malheurs oíi l 'A-
mérique eft tombée par fes propres richefles. I I i n 
troduit l'ombre d'Attabalipa , q u i , charmée de voir 
dans les Hollandois les ennemis de fes bourreaux, 
leur fait l'hiftoire des cruautés des Efpagnols. 

L'auteur fait dans fa defeription la flotte des In 
des : fa muíe parcourt les différens pays de cette 
vafte contrée , & décrit avec pompe les différentes 
richeffes dont chacune de ees provinces charge les 
yaiffeaux hollandois, Non contente de donner une 
idée de l'étendue du négoce de la Hollande dans ees 
climats, elle dépeint la puiflance de fes armes &; de 
fes trophées, & nous trace pour exemple le tableaji 
d'une bataille oii fesfoldats remporterent une viftoire 
fignalée fur les habitans de MacaíTar. L'auteur re-
tourne enfuite vers l 'T , en décrivant les pays qu'il 
découvre fur fon paffage, 

Etant de retour , i l détaUle les principales mar-
chandifes que les autres parties de l'univers four-
niífent á la Hollande , comme une efpece de tribuí 
qu'elles payent á l'induftrie de fes habitans. En par
lant des vins & d'autres objets de luxe qui viennent 
de France , i l declame avec autant d» forcé que de 
bon fens contre les vices que ce méme pays tache 
de communiquer aux Hollandois. 

Le livre troifieme eft une fiñion d'un bout á Pau-
tre : le poete eft entraine tout-d'un-coup au fond da 
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I T : i l t o i t le íletíve avec fes deml-diextx Se fes nym-
phes , allant k une fete qui devoit fe donner á la 
cour de Neptune pour celébrer l'anniverfaire du 
mariage de Thétis 8c de Pelee. L'auteur ne fuit 
i c in iO^ide , pi les autres mythologiftes: i l feint que 
Thétis autrefois mariée au vieux Tritón , & laíTe 
de la froideur de cet epoux furanné , s'étoit retirée 
de la cour de Neptune pour pleurer fes malheurs 
dans la retraite. Neptune &¿ les autres divinités de 
la mer touchées de fa douleur,la rappellent, caffent 
fon mariage , 8c fe réfolvent á runir au courageux 
Pelée , á qui ils deftinent en mema tems l'imniorta-
liteavec une éternelle jeuneffe. Thétisaccepte joyeu-
fement ce par t i , Se Tritón plus charmé des plaiíirs 
de la bonne chere que de ceux de l'amour , n'y fait 
aucune Qppofition. Le mariages'acheve, 8cles dieux 
des eaux enfolemnifent tous les ans la mémoire. 

C'eíl á une de ees fétes que le fleuve alloit alors 
avec toute fa cour : le poete y fut mené auffi par 
une des divinités aquatiques , qui le cacha dans un 
endroit du palais de Neptune, oh fans étre vu i l pou-
voittoutvoir.Les autres fleuves entrent dans la falle 
du fefíin , 8c á mefure qu'ils arrivent, le poete eíl 
inltruit de leurs noms, de leur origine & de leur 
.puifíance. Les delcriptions qu'il en fait font poeti-
ques 8c favantes , c'eíl i'endroit le plus beau du 
jpoéme. Le dieti préfomptueux de la Seine , éclate 
contrel'Ten paroles injurieufes: T íTu i répondavec 
autant d'éloquence que de phlegme. Le dieu de la Sei-
¡piqué, íinit fa déclamation en s'adreffant á l'Ebre , 
8 i lui reprochant d'étre infenlible á la fierté d'un fu-
.jet rebelle. L'Ebre replique que la halne qui l'avoit 
•animé autrefois contre l 'T , avoit été purinée par le 
'feu de la guerre , qu'il l'avoit reconnu pour libre. 
On voit afíez que cette fiftion eft une allégorie de 
l'invafion de la Francedans les pays-bas efpagnols, 
8c de la triple alliance. 

Dans le quatrieme livre , l'auteur s'attache á dé-
jpeindre l'autre bord de l ' T , qui eft embelli par plu-
íieurs villes de la nord-Hollande : elles fourniroient 
cependant une matiere affez feche, fi l'imagination 

-fértile du poete ne favoit tirer des moindres fujets, 
•des reffources propres á enrichirfon ouvrage. En dé-
tcrivant la v-iüe d'Edam , autrefois nommée Ydam , 
•c'eft-á-dire, digue. de ÜY, i l rappelle l'ancienne fable 
d'une fyrene prife auprés de cette ville par des pé-
cheurs : i l en fait une efpece de l ibyl le , en lui pré-
tant la pfédiñion de toutes les cataftrophes que les 
'Bataves devoient furmonter avant que de parvenir 
á cette puiffance , dont l'auteur a donnéde fi grandes 
idées. Cette prophétie eft un abregé de rhiftoire 
de Hollande , 8c ce nfeft pas lendroit de l'ouvrage 
fur lequel les fleurs de la poéfie font répandues avec 
le moins de profufion. La fyrene fínit par tracer un 
afFreux tablean de ees batailles navales qui fe de
voient donner un jour fur les cotes de Hollande , 
entre cette république 8c l'Angletetre ; eníín, l'ou
vrage eft terminé par un difcours aux magiftrats 
d'Amfterdam , á la fageffe defquels l'auteur rappor-
te avec raifon la richefle de cette puiflante vilie. 

Si ce poéme ne mérite pas le nom ftcpiqut, i l ne 
paroit pourtant point indigne de ce titre par l'heu-
reufe fiñion qui y regne, par la noblefíe des pen-
fées, par la variété des images, 8c par la grandeur de 
l'expreffion. A l'égard des défauts qu'o.n y remarque, 
fi Ton réfléchit á la précocité des talens de l'auteur 
qui n'avoit que vingt-quatre ans quand i l l e mit au 
jour , l'on croira fans peine que s'il ne fut pas mort 
á la fleur de íHi age , i l auroit conduit fon ouvrage 
plus prés de la perfeftion. Quoi qu'il en foi t , i l y 
a peu de poemes hollandois oii l'on trouve plus de 
beautés que dans celui-ci. ( L t Chevalier D E J A U -

Y A M 
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_ YABACANI , f. m. (f f i f l . nat. Botan, ttrmc de reU: 
tion.) nom que lesfauvages donnent dans quelm,^ 
íles de l'Amérique á une racine dont on vante la 
grande vertu contre les ferpens. Les Fran^isnom-
ment cette racine la racine apintl : on peut en voir 
l'article d ans l'hiftoire de Tacad, des feiences, qui eüt 
mieux fait de ne point tranferire dans fon beau re-
cueil les petits contes fabuleux de M . de Hauterive á 
ce fujet, ann. /724./'. i<). Le plus plaifant eft la re
flexión qui les termine : « rien , dit l'hiftorien , n'eft 
» íi commun que les voyages 8c les relations, mais 
» i l eft rare que leurs auteurs ou ne rapportent que 
» ce qu'ils ont vu , ou ayent bien vu ». (Z). / ) 

TABAQUE , {Géog. mod) petite ile de l'Améri
que , une des Lucayes, au nord-oueft de celle de 
Maguana , 8c au nordde celle de S. Domingue. Latit. 
felón de Laet, 22. j o, (Z>. / . ) 

YACARANDA , f. m. ( Hifi . nat. Bot. exot.) ar-
bre de Tile de Madagafcar; fon fruit eft gros comme 
les deux poings , 8c bon á manger quand i l eft cuit. 
Les fauvages en font une efpece de bouillie pour 
leur nourriture. 

YACHICA , f. m. (Hifi . nat. Botan, exot.) efpece 
de prunier de Madagafcar; i l porte des fleurs j aunes, 
8c des fruits femblables aux prunes, dont le noyau 
contient une amande blanche 8c douce. 

Y A C H T ou Y A C , f. m. {Marine.) bátiment ponte 
8c maté en fourche , qui a ordinairement un grand 
m á t , un mát d'avant & un bout de beaupré , avec 
une corne, comme le heu , 8c une voile d'étai. II a 
peu de tirant d'eau , 8c eft trés-bon pour des petites 
bordées , 8c fert ordinairement pour de petites tra-
verfées , 8c pour fe promener. On jugera de fa for
me 8c de fa grandeur par les proportions fuivantes. 

Proportions genérales £un yaéi t . 

longueur de la quille., 
longueur de l'étrave á l'éíambord p 
longueur du ban, 
creux, 
hauteur de l'étambord , 
hauteur de l 'étrave, 

Les grands yachts font á-peu-pres de la méme fa
brique que les femaques ; ils ont des écoutilles , une 
tengue élevée áTarriere , 8c une chambre á l'avant, 
au milieu de laquelleil y a une ouverture qui s'éleve 
en rond au-deffus, en lanterne , 8c qui eft entourée 
d'un banc pour s'afleoir. Ils ont encoré un faux-étai, 
deux pompes de plomb , une de chaqué cóté. La 
barre de leur gouvernail, qui eft de fer , eft un peu 
courbée , 8c i l a au-deffus une petite tenque , dont 
la grandeur eft proportionnée á la hauteur de la bar
re. Ordinairement leur beaupré n'eft pas fixe, & on 
peut l'óter 8c leremettre quand on veut. Coyei PL 
X I I I . fig. 2. le dejfein d'unyacht, 

Y A G U T H , f. m. (Hift.anc.) divinité adorée paf 
les anciens Arabes idolatres: elle avoit la figure d'un 
lion. 

Y A M A M A H , ( Géog. mod.) ville de l'Arabie-heu-
reufe , dans le cantón d'Hégias ; c'eft une ville du 
défert , dans la régiondes montagnes, mais dans une 
plaine á l'orient de la Mecque. Elle a peu d'habitans, 
peu de palmiers 8c beaucoup de ruines : Atval & 
Refem luidonnentyi d. 45 de long. & z i d. 31 de 
latit. { D . J.) 

YAMBO , ( Géog. mod.) petite ville d'Afie dans 
i'Arabie , fur la cote oriéntale de la mer Rouge , 
route de Médine , avec un petit port qui en eft eloi-
gné de 10 lieues. Long. i j . 42. latit. 21. 38. 

YAMÉOS , L E S i {Céogr. mod. ) peuple fauvage 

piel. 

45. 

7. 
12 



Y A R 
de l'Amerique ínéridioñale; leur laftgue eñ d'une 
diíficulté inexprimable , & leur maniere de pronon-
cer eíl encoré plus extraordinaire que leur langue : 
ils parlent en retiraftt leur refpiration , & ne font 
fonner prefqu'aucune voyelle. Ils ont des mots que 
nous ne pourrions ecrire , méme imparfaitement , 
íans employer moins de neuf ou dix íyllabes, & ees 
mots prononcés par eux, íemblent n'en avoir que 
irois ou quatre. Patarrarorincouroac fignifie en leur 
langue le nombre treis ; heureufement pour ceux qui 
ont áfFaire á eux, leur arithmétique ne va pas plus 
loin. 

Les Yaméos font fort adroits á faire de longues 
farbacanes , quifont l'arme de chaffe la plus ordinaire 
des Indíens. Ils y ajuftent de petites fleches de bois 
de palmier, qu'ils garniíTent, au-lieu de plume, d'un 
petit bourlet de cotón plat & minee , qu'ils font fort 
adroitement , & qui remplit exaétement le vuide du 
tuyau. Ils lancent la fleche avec le fouffle á trente 
pas , & ne manquent prefque jamáis leur coup. Un 
inftrument auííi íimple que ees farbacanes , fupplée 
chez eux au défaut des armes á feu. Ils trempént la 
pointe de leurs fleches dans un poifon fi añif , que 
quandil efl: re9u, i l tue en moins d'une minute í'ani-
mal, pour peu qu'ii foit atteint jufqu'au fang. Mém. 
de tacad, des feienc. ann. iy^S. ( Z). / . ) 

YAMGAYA, ( Economie. ) eípece de mets fort en 
ufuge chez les Koreki & les autres habitans de Kamt-
chatka. On le fait en mélant le fang des rennes avec 
de la graifle ; on met ce mélange dans Feflomac de 
Tanimal, & on le fait fumer dans la cheminée. 

Y A M I A M A K U N D A ¿{Géog. OTO¿.) vilie d'Afri-
que dans le royanme de Tomani, au midi de la r i -
viere de Cambra. Sesb'abitans commercent en ivoire 
&en efclaves: les Anglois y ont un comptoir. (£>./.) 

Y A N D O N , f. m. ( Hift. nat Ornitholog. ) efpece 
d'autruche de l'íle de Madagafca'r. 

YANG-CHEU , (Géog. mod.} ville de la Chine , 
dans la province de Nankin, & fa feptieme metro-
pole ; elle eíl marchande , riche & peuplée. Long. 
íiiivant le p. Noel, / i í f . j^ ' .30". latit. 33. S.^DJ.) 

YANí , (Géog. mod.) pays d'Afrique á l'eft du 
royaume de Burfali, le long & au nord de la riviere 
de Cambra, dans l'efpace de 80 lieues. On le divife 
en haut & en hzs-Yani, qui font féparéspar la rivie
re de Sami, (Z>. / . ) 

Y A N O W ou JANOW , (Géog. mod.) nom de 
deux petites vilies de Pologne; Tune dans la Podo-
lie , au couchant de Kaminiek, fur la petite riviere 
de Feret; l'autre aux confins de la Poldaquie & de 
la Lithuanle , fur le Boug. (¿>. / . ) 

YAPOCO , (Géog. mod.) riviere de l'Amérique 
méridionale dans la Cuianne ; elle a plus d'une lieue 
de longueur á fon embouchure. (Z>. / . ) 

YAQUÉ , (Géog. mod.) grande riviere de l'íle de 
S. Domingue; elle a faíource dans les montagnes de 
Cibar, & aprés s'étre groffie de plulieurs autres r i -
vieres , elle fe jette ennn dans la mer , au couchant 
de Monte-Criflo , longue chaine de montagnes; les 
Frangois nomment cette riviere la riviere de Monce-
Ckrijio, mais c'eíl un nom ridicule. ( £>. J.) 

Y A R D , f. f. (mefure d? Angleterre.) nom de la ver-
ge d'Angleterre; elle eíl de fept neuviemes d'aune 
de Paris, ainfi neuf verges d'Angleterre font fept au
nes de Paris, ou fept aunes de Paris font ntwí verges 
d'Angleterre. La maniere de réduire les verges d'An
gleterre en aunes de Paris, eíl de diré en fe fervant de 
la regle de trois: fi neuf verges d'Angleterre font fept 
aunes de Paris, combien tant d'aunes de Paris ? Et 
fi au contraire l'on veut faire la reduílion des aunes 
de Paris en verges d'Angleterre , i i faut diré , íi fept 
aunes de Paris font neuf verges d'Angleterre, com
bien tant d'aunes de París feront-elles de verges d'An-
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gleteíre? La regle vous indiquera ce caté voüs chef-
chez . ( ¿? . / . ) 

YARE j L A , ( Géog. mod.) riviere dAhgléterre 
dans le comté de Norfolck ; elle prend faíouree vers 
le nord-oueí l , d'oü coulant vers le fud-eíl , elle 
arrofe la ville de Norwich qui en eíl la capitale Ven-
fuite aprés s'étre groílie d'autres rivieres , elle fe 
rend dans la mer , & forme á fon embouíhüre un 
bon port appellé de fon nom , Ydrmoutk. ( D . J.) 

Y A R M O U T H , {Géog. mod.) ville d'Angleterre 
dans la province de Nerfolck, á rembouchuré de 
l'Yare, d'oh lui vient fon nom ,336 lieues au nord-
eft de Londres; elle eíl grande , bien bá t ie , & á 
quelques fortifications : ion port eft fort bon. La 
principale richefle de fes habitaris confiíle dans la 
peche des harengs,qui eíl trés-abondante fur la c6tek 
Cette ville s'eíl accrue des ruines de l'ancienne Ga-
riam nonum dont i l eíl parlé dans la notice de l'em* 
pire ; car la riviere d'Yare , qui donnoit fon nom á 
la ville , fe nommoit en latin Gariam. Sá long. tS. 65. 
latit. 6%. 3. Z-o/2|r.fuivantStréer , K). 61. ¿o" . l a t i t . 
6 z . 5 6 . { D . J . ) 

YASSA, f. f. ( H i f i . mod. Jurifprud.) c'eíl ainfi 
qu'on nommb chez les Tartares, un corps des lois, 
dont le fameux conquérant Cengis-Kan pafle pour 
étre Fautéur. Timur-Beg ou Tamerlan les fit obfer-
ver dans fes valles états , & elies font encoré en v i -
gueur aujourd'hui chez les tartares de Krimée, & 
dans plufieurs autres parties de I'Afie, ou ees lois 
font appellées Yajfa J'enghiskani. Quelques orien-
taux amis du merveilleux prétendent que Cengis-
Kan n'en eíl point l'auteur, mais qu'elles font dues 
á Turk qui , fuivant les traditions orientales, étoit 
fils de Japhet, & petit-fils de N o é , fondateur de la 
nation tañare. M . de la Croix a donné dans la vie 
de Genghis-Kan un extrait de ees lois, en vingt-un 
articles. 

iü . I I eíl ordonné de ne croire qu'un feul D i e u , 
créateur du ciel & de la t é r r e , qui donríe la vie & 
la mort, les richeffes & la pauvreté; qui accorde & 
refufe ce qu'il veut, & qu'il a un pouvoir abfolu fur 
toutes chofes. 

Io . Les prétres de chaqué fe£le, & tous Ies hom-
mes attachés aux cuites, les 'médecins, ceux qui 
lavent les cops des morts, feront exempts de tout 
fervice public. 

30. Nul prince ne pourra prendre le titre de 
grand-kan, fans avoir été elu légitimement par les 
autres kans généraux & feigneurs monguls affem-
bles en diete. 

40. I I eíl défendu aux chefs des tribus de prendre 
des titres pompeux, á l'exemple des fouverains ma-
hométans. 

50. I I eíl ordonné de ne jamáis faire la paix avec 
aucun fouverain ou peuple, avant qu'ils fuífent en-
tierement fubjugés. 

6o. De panager toujours Ies troupes en dixaines, 
centaines, milliers, dix milliers, &c: parce que ees 
nombres font plus commodes, 

70. Les foldats, en fe mettant en campagne, re-
cevront des armes des officiers qui les comman-
dent, & ils les leur remettront á la fin de l'expédi-
tion ; les foldats tiendront ees armes bien nettes, & 
les mbntreront á leur chef, lorfqu'ils fe prépareront 
á donner bataille. 

8o. I I eíl défendu, fous peine de mort, de piller 
Tennemi, avant que le général en ait donné la per-
miffion. Chaqué foldat demeurera maitre du butin 
qu'il aura fait, en donnant au receveur du grand-kan 
les droits preferits par les lois. 

o0. Depuis le mois qui répond au mois de Mars ¿ 
juíqu'á celui d'Oélobre , perfonne ne prendra de 
cerfs, de daims, de lievres, d'ánes fauvages, ni 
d'oifeaux d'une certaine efpece; afín que la cour Se 
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les armees feouyent affez de gibier pour les grandes 
chaffes d'hiver. 

10o. I I eft défendu, en tuant les bétes , de leur 
fouper la gorge; mais i l eíl ordonné de leur ouvrir 
le yentre. 

i IO, U efl permis de manger le fang & les intef-
tins des animaux. 

11 *" On regle Ies privileges & les immunités des 
tarkani, c'eíl-a-dire, de ceux qui íbnt exemptés de 
toute taxe pour les fervices qu'ils ont rendus. 

13 o. I I eft enjolnt á toute homme de fervir la íb-
ciété d'une maniere ou d'une autre; ceux qui ne 
vont point á la guerre , íbnt obligés de travaiüer 
un certain nombre de jours aux ouvrages publics, 
& de travailler un jour de la femaine pour le grand-
|can. 

14o. Le vol d'un boeufou de quelqu'autre chofe 
du méme pr ix , fe puniflbit en ouvrant le ventre 
du coupabie. Les autres vols moins conlidérables 
étoient punís par fept, dix fept, vingt-fept, trente-
fept,. & ainfi de lliite jufqu'á 700 coups de báton , 
en raifon de la valeur de la chofe volee. Mais on 
pouvoit fe racheter de cette punition en payant neuf 
ibis la valeur de ce qu'on avoit volé. 

15o. I I étoit défendu aux.Tartares de prendre á leur 
fervice des gens de leur nation : ils ne pouvoient fe 
faire fervir que par ceux qu'ils faifoient prifonniers 
de guerre. 

16o. I I étoit défendu de donner retraite á l'efclave 
d'un autre, fous peine de mort. 

17o. En fe mariant, un homme étoit obligé d'a-
cheter fa femme. La polygamie étoit permife. Les 
mariages étoient défendus entre les parens de pre
mier & du fecond degré , mais on pouvoit époufer 
Ies deux foeurs. On pouvoit ufer des femmes efcla-
ves- . . 

18o. L'adultere étoit puni de mort, & i l étoit per-
,mis au mari de tuer fa femme prife fur le fait.Les ha-
bitans de Kaindu furent á leür follicitation, exemp
tés de cette l o i , parce qu'ils étoient dans l'ufage 
d'oíírir leurs femmes & leurs filies aux étrangers. 
Mais Genghis-Kan, en leur accordant cette exemp-
íion » déclara qu'il les regardoit comme infames. 

19o. I I étoit permis pour l'union des familles, de 
faire contraéler des mariages entre les enfans, quoi-
que morts, §£ l'on faifoit la cérémonie en leur nom. 
Par-lá les familles étoient réputées alliées. 

10°. I I étoit défendu , fous des peines rigoureu-
fes, de fe baigner, ou de laver fes habits dans des 
eaux courantes dans le tems oü i l tonnoit; les Tar-
tares craignant extraordinairement le tonnerre. 

21o. Les efpions, lesfaux témoins, les íbdomif-
tes, les forciers étoient punis de mort. 

ai0. Les gouverneurs & magiftrats qui comman-
doient dans des provinces éloignées, étoient punis 
de mor t , lorfqu'ils étoient convaincus de malver-
fation ou d'oppreflion. Si la faute étoit légere, ils 
étoient obligés de venir fe juflifier auprés du grand-
kan. 

Gengis-Kan publia un grand nombre d'aütres 
lois , mais celles qui précedent font les principales; 
elles furent en vigueur fous le regne de ce conqué-
rant & de fes fucceífeurs. Par la premiere de ees 
lois, on voit que les tartares mongids étoient théiftes 
dans l'origine, ce qui n'empécha point prefque tous 
les princes de la maifon de Gengis-Kan, de tolérer 
& de favorifer les feftaires de toutes les religions 
dans leurs états ; ce font méme les feuls fouverains 
dont l'hiíloire faffe mention, qui aient été aíTez fen-
fés pour accorder á tous leurs fujets une tolérance 
entiere. 

YASSI, ( Géog. mod.) Les fran^ois écrívent mal 
laffi , & peut -é t re ai-je moi-méme commis cette 

iaute. C'eíl une grande ville de la Moldavie , fur la 
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petíte rivlere de Scifa , qui fe rend peu.g.prés danS 
le Pruth, au nord-ellde Socyowa. Long, ^ 
latit. 47. 

Yajfi riche par fon commerce avec l'Afie, eft tou
te ouverte, íans portes & fans murailles; mais on 
y voit une donzaine de vaftes cháteaux flanqués de 
tours terraffées. Tous ont du canon & des magafms 
d'armes pour fe défendre. Ge, font autant de mo-
nafteres oü des moines grecs font leur falut fous la 
proteftion du ture. Le chriftianifme n'a point de 
moines auffi anciens. S. Bafile fut leur patriarche 
au quatrieme liecle ; mais i l y avoit longtems que 
les perfes &: les indiens au fein de l'idolátrie, avoient 
des moines. L'occident s'eft livré plus tard á l'inac-
tion de la vie contemplátive. C'eft dans ees forte-
reffes bafiliennes que le peuple cherche un a^le, 
lorfque les Tartares viennent á paffer. On ne voit 
peut-étre nulle part autant de moines raffemblés; 
car le méme fpeñacle fe montre fur un coteau ea 
face de la ville. 

Cette grande quantité d'hommes qui confom-
ment & ne produifent rien,d¡minue les richeffes de 
YalJi, & les revenus de l'hofpodar, L'ignorance ou 
ils vivent doit moins s'attribuer á leur parefle, ou 
aux bornes de leur efprit, qu'á l'efclavage , & on 
s'apper^oit en general, qu'oa tireroit un grand partí 
des Moldaves du cóté des armes, des arts & des 
fcíences , íi on les mettoií en liberté. Comme 1̂  
prince qui les gouverne acheté cette fouveraineté, 
c'eft enfuite au peuple á rembourfer l'acquéreur. 

Jean Sobieski s'approchant de cette place en 1586, 
n'eut pas la douleur de donner bataille pour s'en 
rendre maitre ; l 'évéque, le clergé, les premiers de 
la ville & le peuple, luí en apporterent les clés. II 
y entra en ami, & m é n a g e a T ^ comme fon bien 
propre. Les boutiques refterent ouvertes, les mar-
chés libres; & tout futpayé parle vainqueur comme 
par le bourgeois. Les foldats difperfés dans les mo-
nafteres, n'en troublerent point l'ordre ; & les fem
mes moldaves aufli piquantes par l'ajuftement que 
par Ies graces , furent refpeftées. L'abbé Coyir. 
( D . J . ) 

Y A V A R O W , ( Géo?. mod. ) ville de la petite 
Pologne, dans le palatinat du Ruffie , á fept llenes 
au couchant de Léopol , & á deux de NimiroT. 
( B . J . ) 

Y A U í í , f. m. ( Myíh. & ffift. anc.) nom d'une 
divinité adorée par quelques tribus d'arabes idola
tres , qui lui donnoient la figure d'un cheval. 

Y A W , f. m. (Médecin. pratiq.) maladíe exotí-
que inconnue en Europe, tres-commune& endémi-
que fur les cotes de Guinée, & dans les pays chauds 
d'Afrique, qui eft caraftérifée par des éruptions fon-

f |ueufes fur les différentes parties du corps; nous ne 
a connoiíTons que par la defeription trés-détaillée 

que M . * * * en a donnée , & qui fe trouve dans 
les ejpiis & obfervat. de méd. de la fociété (fEdimhurg, 
tom. V L anide Ixxvij . pag. 4/^.6* fuiv. c'eft dans 
cette fource que nous puiíerons tous les matériaux 
de cet arricie. 

Le yaw exerce fes ravages fur Ies perfonnes de 
tout fexe, de toute condition, & choifit príncipale-
ment fes viftimes dans Ies ages les plus tendres de 
l'enfance 8í de l'adolefcence, mais i l fe répand l i ge-
néralement, qu'il y en a peu qui meurent á un cer
tain age, fans avoir éprouvé les atteintes de cette 
fácheufe maladici Elle fe manifefte d'abord par de 
petites taches á peine perceptibles, & qui ne font 
pas plus grandes que lapointe d'une épingle; l'en-
flure s'y joint bientót , elles s'étendent & grolMent 
de jour en jour , & deviennent autant de petits bou-
tons : peu de tems aprés l'épiderme fe détache, K 
alors au-líeu de pus & de matiere ichoreufe, on ne 
trouve dans ees petites tumeurs qu'une efearre blan-
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, fous laquelle on volt un petit champignon ron-

ge qui naxt de la peau, qui parvient infeníibieinent 
á difíerentes grandeurs; les plus coníidérables éga-
lent les plus groffes mur^s auxquelles ils reíTemblent 
d'ailleurs beaucoup par ra figure , & paroiíTent étre 
comme elles un amas de petirs grains. Pendant que 
ees champignons croiflent á ce point, les poils noirs 
qui fe rrouvent íiir les parties attaquées duyaw, per^ 
dent leur couleur, deviennent bianes & tranfparens 
comme les cheveux de vieillards. Ces champignons 
qu'on appelle auííi les yaws, viennent indifférem-
ment fur toutes les parties du corps, mais le plus 
grand nombre & les plus gros fe trouvent ordinai-
rement aux aines, autour des parties externes de la 
génération, fous les aiíTelles & au vifagé. Léur nom* 
bre eft en raifon inverfe de leur grofleur. Les negres 
robuftes bien nourris,chargés d'embonpoint ont leurs 
yaws ou champignons plus gros & beaucoup pluíót 
fermés que ceux qui étoient maigres, affoiblis, & qui 
n'avoient que de mauvaife nourriture. 

On n'aííigne point d'autre caufe de cette maladie 
que la contagión; les excés dans aucun genre, ne pa-
roifíent capables ni de la produire ni de Taugmen-
ter. Elle fe communique par le voifinage, la coha-
bitation, íe coí t , Taliaitement; elle fe tranfmet auífi 
avec la vie des parens aux enfans, & fans doute que 
le germe de ceíte maladie ^ ou la difpofition qu'ont 
ces peuples á en étre attaqués , efl un héritage fu-
neíte qui pafíe de génération en génération á la pof-
íériíé la plus reculée. Le yaw paroít en cela avoir 
quelque rapport avec la lépre des anciens, 6c les 
maladies vénériennes. I I a auífi par fon endemieite, 
& par l'univeríalité de fes raváges, qUelque analogie 
avec la petite vé ro l e ; mais i l faudroit beaucoup 
d'obfervations qui nous manquent, pour-conílater 
l'identité de ces deux maladies; du-refte elles ont 
encoré cette reíl'emblance que la nature de Tune & 
de l'autre eft entiereme.nt inconnue. 

Les malades qui ont le yaw paroiíTent jouir d'ail
leurs d'une bonne fanté, ils mangent avec appét i t , 
dorment tres-bien, ne reflentent aucune douleur, 
& n'ont en un mctqueTincommodité qu'entrainent 
néceffairement la faleté, & quelquefois la puanteur 
de ces ulceres; ils ne courent aucun danger fi on; 
les traite á tems , & d'une maniere méthodique, ils 
n'ont alors ni rechute ni accident étranger á crain-' 
dre; mais cette maladie eft longue, difficile á gué-
r i r , 8c fouvent incurable chez ceux qui ont déja prls 
intérieurement du mercure, furtout fila dofe en a 
cté affez forte pour exciter la falivation, chez ceux 
auífi qui ont retombé une ou plufieurs fois; la com-
plication du yaw avec la vérole , peut en augmen-
ter le danger, foit en excitant des fymptomes gra
ves , foit en trompan! le médecin fur la caufe de ces 
fymptomes, & lui fourniffant des indications fauti-
ves qui l'engagent á donner des remedes peu conve-
nables. Cette erreur eft plus fréquente , & d'une 
plus grande conféquence fur les fuites de ces mala
dies, parce qu'il n'eft pas aifé de diftinguer á quelle 
des deux elles appartiennent, & qu'il eft dangereux 
d'infifter trop fur les remedes qui ont paru les plus 
appropriés, & qui alors conviennent plus á une ma
ladie qu'á l'autre. Lorfqu'on a mal traité le y a w , i l 
furvient des douleurs dans les os, des exoftofes, des 
caries; i l eft trés-douteux fi ces accidens furvien-
droient en cas qu'on s'abftint entierement de reme
des ; i l peut fe faire que la maladie ceííat par le def-
féchement des champignons. 

L'ufage du mercure dans cette maladie eft un re
mede trés-ancien & trés-eíficace, pourvü qu'il foit 
adminiftré avec circonfpeftion, & d'une maniere 
convenable; on fe fervoit autrefois du fublimé cor-i 
rolif, dont on faifoit diffoudre deux gros dans huit 
pnces d'ean de barbade; on donnoit ie jnatin au ma-

lade, des q í i e fa peau fe couvroit d é champignons i 
vingt cinq gouttes de cette diffolution j obfervant 
de taire boire beaucoup d'eau chande toutes les fois 
qu'il avoit des naufées; ce remede le faifoit vomir & 
cracher tout le matin; on le réitéroit de m é m e pen
dant plufieurs jours,en augmentant feulement decin^ 
gouttes chaque jour; par ce moyen le malade felróu-
voit en peu de tems beaucoup mieux; mais b n a re
marqué que les excroiíTances fonguetifes reparoif* 
foient á la plüpartdeceuxqui avoient été traites par 
cette méthode, ou qu'il leur furvenoit des d o u l e u r á 
infupportables dans les os, ou des ulceres eri<diíFe-
rentes parties du corps; la maladie dans la rechute 
étoit trop longtems á paf venir á fon dernier perio-
de, & i l falloit donner du mercure pendant un tems 
confidérable pour nettoyer la peau, & quelquefois 
aprés tous ces remedes, ils avoient deux ou trois fe-
chúteSi L'auteur qui a communiqué á la fociété d'E* 
dimbourg le mémoire que nous abrégeons ici j áffure 
avoir guiri plufieurs de ces malades attaqués d'ulce-
res au moyen de la falivation qu'il excitoit par ulilong 
ufage d'zethiops mineral, avec la décoftion des bois 
fudorifiques dans l'eau de chaux; i l avoue qu'á quel» 
ques-uns css remedes n'ont Éen fait, & que d'autres 
ont été beaucoup plus malades aprés les avoir pris* 
Tels font ceux principalement qui avoient'deS dou
leurs rongeantes dans les os, fuivies de nodus, d'exo-' 
ñofes & de carie > & dans qui les os des bras & deá 
jambes fe rompoient fans caufe manifefte. I I eft tres* 
vraifemblable que cetre préparation de mercure fort 
analogue á celle qu'a propoféeVanfvieten, n 'avoit 
ees fuites funeftes, qu'á caufe de la trop petite quan-
tité de liqueur fpiritueufe ^ relativement á la dofe 
du fublimé corroíif, de fa^on que ce poifort aftif 
étoit donné prefque inaltéré, & á trés-haute dofe» 

La méthode que fuit l'auteur que nous venons de 
citer, eft de féparer d'abord le negre infefte du yaw 
des autres, pour empéeher la Communication de la 
maladie, & de le t e ñ i r enfermé dans une maifon o i i 
i l foit feul lorfque rémption carañérife bien le 
yaw yi l donne tous Ies foirs , pendant quinze jOurs 
ou trois femaines , ou jufqu'á ce que lesyatfs foient 
parvenus á un état fixe fans augmenter , un bol fait 
avec flor.fulpkur, g. j . camph, infpirit. yin folui. gf* VÍ 
tkeriac, andromach. j . ). fyrup. croci, m. f. m. f. bóU 
Aprés cela i l paffe tout-de-fuite, fans préparation aux 
remedes mercuriaux, dans la vue d'exeiter une le-
gere falivation. I I fe fert du mercure doux , qu'il 
donne á petite dofe, afin qu'il ne purge ni par en-
haut, ni par en-bas ; i l rt'en donne jamáis plus d á 
cinq grains , qu'il reitere deux ou trois fois par jour, 
felón que le malade paroit en é t a t de le fupporter; 
ne pouífe jamáis la falivation au-delá d'une pinte par 
jour; & lorfqu'elle a été portée á ce point, i l afrive 
fouvent que les champignons fe couvrent d'une eroute 
écaiíleufe & fephe i ce qui préfente un fpeftacle tres* 
défagréable; ces écailles tombsnt p e u - á - p e u , & dans 
dix ou douze jours la peau refte unie & n e t t e ; i l 
faut alors ceffer l'ufage du mercure doux, & laiíTef 
tomber la falivation d 'e l le -méme , aprés quoi l'on fait 
fuer le malade deux ou trois fois, par lé moyen de 
la lampe á i'efprit-de-vin, & on leur fait prendre 
l'eleftuaire fuivant. 3 « athiop. mineral. % ] . ( . gumnié 
guayac , § f. oUi fajfafr. gtt. xx. theriac. añdrornachi 
eonferv. rof, rub, ana , §. ] . fyritp. croci. q. f. m.fé 
eleñ. cap. ag. 3. x j . manh & Jero. L'auteur Ordonne 
encoré la décoftion de gayac & de faffáfras f e r m e n t é 
avec le fyrop de fuere pour toute boiflbn 4 pendant 
l'ufage de l 'éleftuaire, &: la fait continuer huit o u 
quinze jours aprés. 

Quejquefois apres qué tous íes champignons 
ou yaws ont difparu, que la peau eft nette, & qué 
la falivation eft tombée , i l en refte Un gros, dont les 
grains font fort faillans,; & qui eft rouge & humide 
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o n l'appelle cómmunément le maitre yaw ; i l a couté 
la vie á plufieurs negres, parce que quelques prati-
ciens fe font imaginé qu'il falloit exciter une fe-
conde, & mémeunetroiíieme falivation, tandis qu'il 
auroit fuffi pour coníumer ce champignon, qui n'eft 
plus qu'un vice local , d'eníployer pendant quelques 
jours les corroíifs feuls , tel que le précipité rouge, 
de les unir enfuke avec quelque fuppuratif, d'avoir 
récours enfin aux farcotiques. 

Aprés que lesJ'ÍÍM'Í fontguéris , i l y a des mala-
des á qui i l furvient des efpeces de charbon aux pies, 
qui leur rendent rufage de ees parties ou impoflible, 
ou trés-douloureux ; quelquefois toute la partie du 
pié e í i affedee au point qu'ils ne peuvent fouffrir 
qu'on y tpuche ; & d'autres fois, i l n'y a qu'une ta
che d'une médiocre largeu'r ; on croit que cette fe-
conde maladie eft dúe á rhumeur viciée qui n'a pu 
avoir fon iffue aulU facilement par les piés , á canfe 
de lá dureté de l'épiderme. Les negres ayant coutu-
me d'aller piés nuds; cette nouvelle afFedion fe dif-
íipe auffi , des que par le moyen de Tinflammation, 
le champignon fuppure & fe fond tout-á-falt: quel
quefois cette. chair fongueufe n'eft confumée qu'a-
prés plufieurs années ¡^tr des inftammations ou des 
íuppurations qui reviennent fréquemment , ou par 
des cauftiques appropriés; les maitres des habitations 
des negres ont différentes recettes pour réuílir á dif-
fiper cet accident, mais la plus fúre confifle dans les 
bains & dans la deftru&ion de l'épiderme, aprés quoi 
on procede comme pour le maítreyaM'; on doitévi-
ter les cauftiques trop a£H&, & avoir attention qu'ils 
ne portent pas jufqu'aux tendons & au périofte. 

Cette maladie fe traite de méme dans les enfans 
que dans les grandes perfonnes ; on doit feulement 
prendre garde de ne pas exciter une falivation trop 
forte , i l fuffit de leur teñir la bouche un peu ulcerée; 
peut-etre méme pourroit-on ménager le mercure de 
ia9on qu'il ne portát point du tout á la bouche; alors -
ilfaudroit le donner a plus petite dofe , & le conti-
nuer plus lon^-tems; les enfans qui font á la ma-
melle font gueris par les remedes qu'on fait prendre 
á leur nourrice, ou á leur mere; car la barbare cou-. 
turne , qui chez les nations policées a fait diftinguer 
ees deux titres, n'eft pas fuivie , pas meme connue 
par des peuples, qui ne font diriges que par le. flam-
beaulumineux & certain de la nature. (OT) 

YAYAUHQU1TOTOTL, f. m. ( H i f i m t . Ornlt.) 
nom indien d'un oifeau d'Amérique décrit par Nie-
remberg, & quieft remarquable pour avoir deux plu-
mes de la queue plus longues que les autres, en par
tie núes , 6c feulement garnies á l'extrémité de petits 
poils noirs & bleux. Cet oifeau eft de la groffeur 
d'un étourneau, mais fon plumage eft admirablement 
tnélangé de gris, de jaune, de verd & de bleu. Ray 
penfe que c'eft le méme oifeau dont parle Marggra-
ye fous le nom de guaira-guainumbi. (JD. 7.) 

Y B 
YBAGUE , {Geog. mod.) petite ville de; l'Améri-

que méridionale, au nouveau royanme de Grenade, 
prés de la province de Papayan, & á 30 lieues de 
Santa-Fé , vers l'oueft. ( Ó . / . ) 

YBOUYAPAP, ( Gcog. mod.) montagne de l 'A-
mérique méridionale , dans l'íle de Maragnan. C'eft 
une montagne extrémement haute , & dont le fom-
met s'étenden une plaine immenfe, tant en longueur 
qu'en largeur. 

Y C 
Y C H O , f, m. (Hift. nat. Bot.) plante du Pérou qui 

reffemble aflez au petit jone, excepté qu'elle eft un 
peu plus menue, & qu'elle fe termine en pointe. 

Y E B 
Toutes les montagnes de la Puna en font couvertes 
& c'eft la nourriture ordinaire des Llamas. ( Z>. / . j 

Y D 
Y D A U Z Q U E R I T , {Géog. mod.) contrée d'Afrí-

que , dans le Sus de Numidie, du cóté du Zara ou 
du Défert. Elle eft fertile, renferme plufieurs places 
& eft habitée par des communautés de Béréberp<:* 

Y E 
Y E , (Gépg. mod.) Ies Hollandois lui ajoutent en 

leur langue l'article ha , qui marque le neutre. Quel
ques fran^ois, trompés par cette prononciation d¡-
fent le Tey , parce que l ' j , chez les Hollandois', fe 
prononce comme notre e i ; & ees f rangís ajoutent 
notre article á l'article hollandois, ce qui fait un plai-
fanteíFet. 

I I feroit difficile á préfent de déterminer ce que 
c'eft que VYe, ruiffeau qui donne fon nom á cet amas 
d'eau. On appelle aujourd'hui Ye, une étendue d'eau. 
qui eft entre Beverwick & le Pampus , & dont le 
port d'Amfterdam fait partie. C'eft une continuatioa 
de la Zuiderzée , & qui lui fert de décharge dans les 
vents du nord. Cette étendue d'eau re9oit les eaux 
de plufieurs lacs de la Nord-Hollande, & ceile de la 
mer de Harlem , á laquelle elle communique par de 
belles éclufes. Les barques chargées paíTent de YTc 
dans la mer de Haerlem, par Sparendam. Voye^ Y C, 

YEBLE , f. m. (Botan.') c'eift le fambucus hum'dis, 
five ebulus, C. B. P. 4Ó6.1 . R. H . CoS. eneffet, 
cette plante reffemble fort au fureau, elle s'éleve ra-
rement á la hauteur de quatre piés , & trés-fouvent 
á celle de deux. Sa racine eft longue, de la groffeur 
du doigt: elle n'eft point ligneufe, mais charnue, 
blanche, éparfe de cóté & d'autre , d'une faveur 
amere , un peu acre, & qui caufe des naufées. Ses 
tiges font herbacées , cannelées, anguleufes, moel-
leufes , comme celles du fureau, & elles périffent en 
hiver. Ses feuilles font placées avec fymmétne,&font 
compofées de trois ou quatre paires de petites feuil
les-, porfées fur une cote épaiffe, terminées par une 
feuille impaire.Ces petites feuilles font plus longues» 
plus aigués, plus dentelées, & d'une odeur plus forte 
que celle du fureau. 

Ses fleurs font difpofées en parafol, petites, nom-
breufes, odorantes , d'une odeur approchante de 
celles de la páte d'amandes, d'une feule piece, en 
rofette , partagées en cinq parties, dont le fond eft 
percé par la pointe ou cálice en maniere de clou, au 
milieu de cinq étamines blanches, chargées de fom-
mets rouffátres. 

Aprés le regne des fleurs, les cálices fe changent 
en des fruits ou des baies noires dans la maturité, 
anguleufes, gaudronnées d'abord , & prefque trlan-
gulaires, mais enfuite plus rondes , & pleines d'un 
fue qui tache les mains d'une couleur de pourpre ; 
elles renferment des graines oblongues,au nombre de 
trois, convexes d'un cóté , & de í'autre anguleufes. 
On trouve fréquemment cette plante le long des 
grands chemins, & des terres labourées. (•£'. 

Y E B L E , ( A Í < K . méd.) toutes les. parties de cette 
plante font d'ufage, & elles font toutes gurgatives, 
á l'exception des fleurs, qui font comptées parmi les 
remedes fudorifiques. 

Les racines á'yeble, & furtout leur écorce, four-
niffent un purgatif hydragogue trés-puiffant. L e-
corce moyenne de la tige eft aulli un purgatif ües-
fort. 

Ces remedes font trés-ulités dans les hydropines, 
&ilsferventeneffetutilement dans cette maladie. 
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l«rfque Ies purgati.fs fopts f©nt iodiqués , & que Ies 
forces du malade le permettent. Qo donne ou le iuc 
de ees ¿corees ordinairement melé avec la décoc-
tlon d'orge , ou des fruits appellés pecioraux , ou-
bieneninfufion. Geoffroi rapporte, d'aprés Fernel, 
que la vertu purgative de Vycble fe diffipe par I'ébul-
htion. Mais cette prétention n'eft pas confirmée par 
rexpérience; car l'extrait méme de l'écorce ¿y¿ble 
eft trés-purgatif. Le fue dont nous venons de parler 
fe donne á la dofe d'une once ; &C celle de l 'écorce, 
pour i'infufion dans l'eau ou dans le Y-ÍO , eíl depuis 
demi once jufqu'á deux onces. 

Les graines purgent auffi tré^-bien , données en 
poudre, juíqu a la dofe d'un gros, ou en infuñon á la 
dofe de demi-once. 

On prépare un rob avec le fue des baies , q u i , á la 
dofe de demi-oncejufqu a une once, eft auffi un puif-
fant hydragogue. 

Les feuules & les jeunes poufíes font regardées 
coinme des purgatifs plus temperes. 

Quant á l'ufage extérieur de VyébU , qui eíl auffi 
aflez commun, on croit fes feuilles fort útiles , fi on 
les applique en forme de cataplaíme fur les tumeurs 
froides & oedémateufes, & qu'elles diffipent fur-tout 
les hydroceles, 6c méme les tumeurs inflammatoi-
res des teíiicules & duferotum. On les applique en
coré fur les éréfypeles & fur les brulures. 

La racine üyéblc entre dans l'emplátre de grenouil-
les, la femence dans la poudre hydragogue de la 
pharmacopée de Paris, & les feuilles dans l'extrait 
panchymagogue de Crollius, &c. (¿) 

YECOLT, ( Botan, exot. ) fruit de l 'Amérique, 
ainfi nommé par les naturaliftes du pays : ce fruit eft 
long, couvert de plufieurs écailles , couleur de chá-
taigne , &: reflemblantbeaucoup a la pomme de pin ; 
il renferme une efpece de pruneau bon á manger. 
L'arbre qui le fournit, croít dans les montagnes de la 
nouvelle Efpagne ; c'eft le palmier-pin des botanif-
tes, arbor fruBu nucís pinee fpecic , C. B. II pouífe d'u
ne feuleracine , deux ou trois trones qui portent des 
feuilles longues , étroites, épaiffes comme celles de 
riris, mais beaucoup plus grandes ; on en tire un fil 
délié, for t , dont on fait de la toile. Ces flevirs font 
compofées chacune de íix pétales blancs & odorans; 
elles font difpolées par grappes, & fufpendues par 
un pédicule. (Z?. / . ) 

YEMAN , f. m. ( Hifi.moi.') nom de ceux quien 
Angleterre font les premiers aprés les gentils-hom-
mes , dans les communes. Voyt^ C O M M U N E £• 
GENTILS-HOMMES. 

Les yemans font proprement ceux qui ont des 
franes fiefs , qui ont des terres en propre. Le mot 
zn^ois yeoman vient du faxon geman, qui veut diré 
commun. Le mot you/ígman eft employé au-lieu de 
y toman , dans le 33 Jiat. Henr. V I H . & dans les 
vieux aftes on le trouve quelquefois écrit geman, 
qui en allemand fignifie un gaidant. 

Suivantle chevalier Thomas Smith, wnyeman eft 
en Angleterre un homme libre, qui peut tirer de 
fon revenu annuel la fomme de quarante sbelings 
fierlings. 

\>zsyemans d'Angleterre peuventpoíreder dester
res en propre jufqu'á une certaine yaleur , & peu-
vent rejmplir certaines fon.dions, comme de com-
miflaires, demarguüliers, dejurés; ils ont voix dans 
les éleftions du parlement, &(. peuvent étre em-
ployés dans les troupe?. 

Les yemans étoient autrefois fameux par leurvaT-
leur á la guerre, ils étoient fur-tout diftingués par 
leur adreffe á manier l'ar.c, & rinfanterie étoit en 
grande partie tirée du corps des ypmans, Voye^ AR
CHER. 

Dans plufieurs occaíions , les lois fóní plus favo-
íablgs an .̂ yemans qu'aux gens de roétier. 

Y E R 
Par le reglement d'Henri IV . i l eft porté qu'au-

cuayeman ne portera la l ivrée, fous peine de prifon 
& d'amende á la volonté du roi . foyei LIVRÉE. 

Yeman eft auffi le titre d'une petite chargechezle 
r o i , moyenne entre l'usher & le groom. Tels font 
\zsyemans ou valets de gardej-obe , &c. 

Les yemans de la garde , appellés proprementj'í-.' 
mansdelagardeducorps, étoient anciennementdeux 
cens cinquante hommes choilis parmi tout ce qu ' i ly 
avoit de mieux aprés les gentils-hommes. Chaqué 
yeman de la garde devoitavoir fix piés. Foy. G A R D E . 

I I n'y a á préfent que cent yemans de fervice, en-
viron foixante & dixfurnuméraires. Si un des cens 
vient á mourir, la place eft remplie par quelqu'un 
des 70. Ils doivent étre habillésfuivantqu'onl'étoit 
du tems d'Henri VIH. llsavoientla nourriture outre 
leurs gages , lorfqu'ils étoient de fervice , avant le 
regne de la reine Anne. Leurs fonftions font de gar-
der la perfonne du r o i , tant au-dedans du palais 
qu'au-dehors ; ils ont une chambre particuliere, 
qu'on appelle en anglois guard-chamber. 

Les oíficiers desye/naaí font á la difpoíition du ca-
pitaine , & le capitaine eft á la nominaíion du roi. 

YEMEN , ( Gíog. mod. ) ce m.oXyemen ouyamen, 
fignifie ¿a main drout en árabe, & avec i'article a l ' 
yaman , i l fignifie VArable heureufe , que les Cartes 
appellent ordinairement ayaman ou hyaman , par 
corruption. Laraifon de ce nom-lá vient de ce que 
cette partie de l'Arabie eft aumidi des autres; car en 
hébreu jamín fignifie la main droite , & enfuite le mi-
di : i l en eft de méme en Arabe. C'eft de ce lieu-lá 
que la reine de Saha vint á Jémfalem pour voir Sa-' 
lomon ; c'eft pourquoi elle eft appellée ¿a reine da. 
midi , ce qui exprime fort bien la fignification du 
mot al-yemen , qui veut diré lámeme chofe. 

L'un des plus confidárables royaumes de l'Arabie 
eft celui ü Yemen. ; i l comprend la plus grande par
tie du pays qui a été nommé VArable heureufe. Ce' 
pays s'étend du cóté de l'orient, le long de la cote-' 
de la mer Océane , depuis Aden jufqu'au cap de 
Rafalgate, c'eft á-dire d'un golfe á l'autre. Une par
tie de la mer Rouge le borne du cóté du couchant & 
du midi ; &£ le royanme , ou pays de Hidgias, qui 
appartient au chérif de la Mecque, en fait les limites 
du cóté du feptentrion. 

Sanaa , fituée dans les montagnes , pafle pour la 
capitale de tout le pays ; ce font les montagnes qui 
font l'agrément &c les richeffes naturelles- du royau-
x&&A, Yemen : car elles produifent des fruits, plufieurs 
efpeces d'arbres, & e n particulier celui dii caffé : on 
y trouve de la bonne eau & de la fraicheur , au-lieu 
que toute la cote quis'étend le long de la mer Rouge, 
& qui en quelques endroits a jufqu'á dix lieues de 
largeur , n'eft qu'une plaine feche &: ftérile. ( D . / , ) 

Y E N , f. m. ( Hifi . nat. Bot. exot.') nom d'un fruit 
de la Chine, commun dans la province de Fokien , 
& autres lieux ; fa figure eft ronde, fon écorce exi 
terne eft liffe , grife d'abord , enfuite jaunátre ; la 
chair du fruit eft blanche , acide , fucculehte , fraí-
che, & agréable pour appaifer la foif: l'arbre qui 
le porte eft de la grofleur de nos noyers ; c'eft lá 
toute la defeription qu'én fait le pere le Comte. 
( ¿> .y . ) 

YENNE , ( Géog.mod.) village de Savoie , fur le 
Rhóne , á deux lieues de la ville de Belley ; i'abb.é 
de Longuerue dit que c'eft l'ancienne Epaona , qui 
a été une ville confidérable , 011 Sigifmond , roi des 
Bourguignons aflembla un concile d'évéques de foñ 
royaiun,e, l'an 517. Thomas, comte de Savoie , lu i 
donna fesfranchifes&fesprivileges , l'an 1215. 
, YERDEGERDIQUE, adj. ( Afiron.) année j ^ r -
¿/«^/•¿i^Kíeftrannéeancienne dont les Perfes fe font 
fervis jufqu'á l'an 1089 , & dont l'époque étoit fi* 
xée á l'an 632 de Jefus-Chrift, au eommenc^ment 
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•du regtfe<l'Yérde:gerd, roí des Perfes, & petit fils de 
Cofróes. Ce prince eft appellé par quelques auteurs, 
Jefdagir, Voye^ Á N N É E . 
, YERE , L ' , ( Géog. mod.) riviere de France en 
Normandie. Elle a fa íburce au pays de Caux, Se tom-
be dans la mer á une grande líeue de la ville d'Eu. 
(JX J.) 
• Y E R O N D A , ( Géog. mod.) M . de Llfle écrit ain-
í i , & le Portulan de la Méditerranée écrit Gironda, 
port de Turquie lurla cote méridionale de TAnato-
íie , dans la Caramanie, au couchant du cap Cheli-
doni. ( D . J . ) 
; YESD, cu YEST , ou JESSEDE , ( Géog. mod.) 

ville de Perfe , fur la route d'Ifpahan á Kerman , au 
milieu des fables qui s'étendent deux lieues á la ron
de; íl y a cependant quelques bonnes terres qui pro-
duifent d'excellens fruits. C'eft une grande villace 
oíi Ton a établi des caravanferais , & des bazards. 
I I y a beaucoup de manufaíhires d'etoffes en laine 
& en foie puré , ou melee d'or & d'argent. Lo/igit. 
íelon Tavernier, 7. tS. latit, j a . ¡S. 

MoullaScherefeddin A l y , qui compofa l'hiftoire 
des conquétes du prince Timur , en perfan , éteit né 
k -Ye/d ; i l publia cet ouvrage á Schiraz , Tan de 
grace 142.4 , & de l'Hégire 8z8. Kondemir le pré-
fere pour la beauté du ftyle , á tous les auteurs qui 
ont trait4i'hiíl:oire des Mogols & des Tartares: d'ail-
leurs , lf|f»»routes font exaflement décrites dans ce 
iivre , & elles éclairciflent beaucoup la géographie 
de ees pays la. ( Z>. / . ) 

YETTUS, f . m. ( H i / I . nat. Liihol.) p íene d'une 
couleur de fang , dure 6c opaque , qui iervoit quel-
quefois de pierre detouche. 
r Y E U , L'ÍLE D E ( Géog. mod.) en latin Oya , pe-

tite íle de France íur la cote du Poitou. Elle n'a qu'-
une lieue d'étendue en longueur. (Z). / . ) 
. YEVA-CHARUM , f. m. ( H¡Ji. nat. ) nom don-

né par les naíurels des Indes orientales á une forte 
de litharge, comnmne dans cette partie du monde , 
& qu'on ditetre faiteen partie deplomb , en partie 
de zink ; elle eíl moins pefante que notre litharge 
jaune, & d'une couleur pluspále. / . ) 

Y E U K E , f. f. cerme de rélation , c'eíl: le nom que 
, Hes Tures donnent á la femme qui conche la mariée 

le jour de fes noces. Deloir. ( D . J . ) 
YEUSE,f.m.(/?!/?. /wr.-Soí.) i k x , genre de plante 

décrit fous le nom de chém-verd. Voye^ C H E N E -
V E R D. 
E 11 eft fi petit qu'il n'eft qu'un arbriíTeau; maís nous 

«e devons pas leméprifer , puifque c'eft fur fes feuil-
les & fes tendres rejettons , que fe forme la coque 
de kermes, toute remplie de petits oeufs & d'inalc-
tes , qui étant prelfés entre les doigts , donnent une 
liqueur de couleur ¿caríate; on ne trouve ees galles-
iníeñes que fur les yeitfes des pays les plus chauds , 
-& feulement au fort des chaleurs, dans les mois de 
Mai & de Juin. Foye^ K E R M E S . 

Vyeufe eft nommée ilex acuieata, cocci-glandifera, 
píZrC.B- P. 4. 2.5. Queráisfoliis ovaüs , dentato fpi-
nojis , Van-Roy en , Flor. Leyd. Prodr. 81.8. 

C'eft un arbriíTeau dont la racine ligneufe rampe 
^m loin.&au large , couverte d'une écorce de diffé-
rente couleur, felón la nature du terroir, tantót noi-
rá t r e , tantót rougeátre ; elle eft gréle , épaiffe de 
quatre ou fix lignes, quelquefois fibrée; elle poufle 
plufieurs jets de la hauteur de trois-ou quatre pal-
pies., Jigneux , r.evétus d'iuie écorce minee , cen-
drée , partagés en plufieurs rameaux. 

lis font chargés de feuilles placees íans ordre, 
•dont-les bords font ftnueux, ondés , armés d'ép nes, 
íemblables aux feuilles du houx , mais plus petites , 
iongues .de.huit ou dix lignes, larges de lix ou fept, 
JiíTes des deux cótés , d'un beau verd ; elles ne tom-
-bent pas ,.<&font poríéesftu: une queue longue d'en-
sviron deux lignes. 

Y E U 
"Cet arbriíTeau donne des fleurs máles &femeíles 

furleméme p ié ; les fleurs máles forment un chatón 
lache; elles font fans pétales, & ont un calirp rl'„„~ 
leule piece , divue en quatre ou cinq parties dont 
les découpiiresfont partagées en deux, &terminées 
en pointes ; les étamines font au nombre de huitou 
environ, mais trés-courtes, & á fomnjets á deux 
bourfes. Les fleurs femelles font auííi fans pétales 
& pofées fur un bouton fans pédicule , compofées 
d'un cálice d'une feule pieca ' -;ce, conace, hémlíphéri-

& que l'on a peine á dé-que , raboteux, entier 
couvrir. 

L'embryon eft ovoide, & trés-pet i t ; i l porte 
deux ou cinq ftiles déliés, plus longs que le cálice 
garnis de ftigma limpies , & qui fubliftent. Le fruit 
eft un gland ovoide , lifle , couvert d'une coque co-
riace , attachée dans un petit cálice, court, & com-
me épineux. 

Cetarbufte croit dans les collines pierreufes des 
pays chaux , autour de Montpellier , de Nifmes 
d'Avignon , & autres endroits duLanguedoc, oü la 
graine d'écarlate eft d'un grandrevenu : ilvientauí-
fi en Provence , en Elpagne, & en Italie. (Z>. J \ 

Y E U X , ( Médet.féméiotiq.) Xzsyiux ne font pas 
moins le miroir fidele des affeílionsdu corps quedes 
paílions de l'ame; le féméioticien éclairé y volt re-
préfentés avec exaftitude & netteté les diversétats 
de la machine , tandis que l'obfervateur inhabile, le 
charlatán effronté,le chirurgien déplacé,la ridicule 
bonne femme, & autres médecins fubalternes , qui 
fans connoiífance de la médecine fe mélent d'en faire 
le dangereux exercice, ne foup^onnent pas méme 
qu'ils puifl'ent rien fignifier, & ne voient pas le rap-
port qu'il peut y avoir entre une petite partie en ap-
parence ifolée, peu néceffaire á la v i e , & les difFé-
rens organes á l'aftion defquels la fanté & la vie iont 
attachées. Mais ees lumieres ne font pas faites pour 
eux, ce n'eft que pour les vrais & légitimes méde
cins que leur illuftre légillateur a prononcé que «l'e-
» tat du corps eft toujours conforme á celui des 
» yeux , & que fa bonne ou mauvaife difpofitionia-
» flue néceflairement fur la couleur & l'aftion de 
» ees organes». ( Epidem. lib. V I . fiel. I V . n0.26.) 
Ce n'cft que pour eux qvi'il a établi Scfixé d'une ma
niere invariable le rapport qu'il y a entre certains 
états des yeux & certains dérangemens préfens cu 
futurs de la machine , & qu'il a en conféquence éta
bli les fignes prognoftics 6c diagnoftics que les 
peuvent fournir. Dans le détailoíinousallons entrer, 
nous fuivrons la méme méthode que nous avons 
adoptée dans les autres articles de Séméiotique, & 
qui nousparoit la plus avantageufe, c'eft-á-dire nous 
ne ferons qu'extraire des différens ouvrages d'Hip-
pocrate les axiomes que cet exaft obfervateur y a 
répandus , & qui font relatifs á notre fujet, & nous 
les expoferons tels qu'il les a donnéslui-meme,fans 
prétendre démontrer l'enchainement qui doit fe trou-
ver entre le figne & la chofe fignifiée, laiffant par 
conféquent á part toute difeuflion théorique. 

Nous remarquerons d'abordavec luí quelesj««^ 
bien difpofés , c'eft-á-dire bien colorés, brillans , 
clairvoyans, ni rouges , ni livides , ni nolrátres, ni 

, chargés d'écailles connues fous le nom de ems , ín-
diquent une bonne fanté, ou font efpérer dans l'état 
de maladie une parfaite guérifon. II y a peud'exem-
ples de maladies qui aient euuneiíTue peu favorable 
avec un pareil état áesyeux. Les vices de cetorgane 
dénotent toujours dans le courant des maladies, un 
nouveau dérangement, un trouble furvenu dans la 
machine , qui dans quelques cas peut étre avanta-
geuxj & qui le plus fouvent eft flineíle. htsytux 
font cenfés vicieux, lorfqu'ils font mal colorés, qj»*»» 
ont perdu leur forcé & leur éclat, qu'ils ne peuvent 
pas fupporter la luiaiere , que leur aéiion eft ou di-

minuee 
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mimée óu tout-a-falt anéantie , que Ies lariftes COU-
lent involontairement, qu'ils font étincelans, enfles, 
hagards „ immobiles , obfcurs, fombres, pefans , de 
travers, creux , fermés, &c. Pour que lesyeux puif-
fent dans ees différens états contre nature avoir quel-
que íignification , i l faut qu'ils aient été rendus tels 
par TeíTort de la maladie , & non par aucun accident 
étranger; c'eft pourquoi i l faut, avantde jugerpar 
lesyaíx , étre inftruits de leur difpofition naturelle 
ou anterieure á la maladie ; car les feuls effets peu-
vent étre fignes de leur caufe. Les préfages que l'on 
peat tirer de la plíipart de ees dérangemens dans l'ex-
térieur ou l'añion des j e u x , feront falutaires, s'ils 
l'ont occaíionnés par un eíFort critique, s'ils arrivent 
apres la coftion, & s'ils íbnt aceompagnés par d'au-
tres fignes critiques; ils feront plus ou moins defa-
vantageux , fi ees dérangemens ne font ni précédés de 
cofíion ni fuivis de erife, s'ils fe reneontrent avec 
une extréme foibleíTe ou avec quelque auíre acci
dent fácheux dont ils augrnenteront le danger. Ainfi, 
dii Hippocrate , ón doit attribner á la forcé du mal 
le mauvais état áesyeux qui s'obferve le trois ou 
quatrieme jour. Frognojl. ¿ib. I , n0. 3 &• 4, 

1?. Lorfque dans une fievre aigue qui n'a rien de 
funeile, une douleur conílante oceupe la tete &c les 
yeux, ou que la vile s'obfeureit, & qu'en méme 
tems le malade fent de la gene á í'orifice fupérieur 
de lefiomac, i l ne tardera pas á furvenir un vomiífe-
ment de matieres bilieufes; maisfi avec la douleur 
de tete, lesyeux, au. lien d'étre obfeurcis tout-á-fait, 
ne font qu'hébétés ou lonches, ou s'ils fontfatigués 
par des éclairs ou des étineelles qui fe préfententfré-
quemment, & au lien de cardialgie, i l y ait une dif-
tention áes hypocondres fans inílammation & fans 
douleur, ilfaut s'attendre á une hémorrhagie dunez, 
& non pas au vomiffement, fur-tout fi le malade eft 
jeune; car á ceux qui ont paífé trente ans,il faudroit 
s'en teñir au premier prognoílic. Hippocr. prognofl. 
i ; k l í l . n 0 . 2 3 & zc,. 
• La rougeur des yeux & la douleur du col font un 
figne d'hémorragie du nez. Prorrhet. lib. I.fecl. I I I . 
K0. 43. La meme excrétion eft auffi annoncée par 
une rougeur foncée des yeux & par une douleur de 
tete trés-opiniatre, par le clignotement des yeux. 
Coac. pmnot, cap. iv. n0. y . 

Perfonne n'ignore la fameufe prediñion que Ga-
lien fit d'une hémorragie du nez, & la fermeté avec 
laquelle i l s'oppofa á une faignée que des médecins 
peu éclairés vouloient faire á un malade attaqué d'u
ne fievre violente. II tira ees fignes & fes contrindi-
cations principalement de la rougeur des yeux, & 
de ce que le malade s'imaginoit voir toujours vol t i - . 
ger devant íes yeux des ferpens rouges ; le fuccés le 
plus complet&le plus prochain juftifia fon prognof-
tic & fa conduite. Le malade faigna abondamment 
du nez un inftant aprés-, & fa guérifon fut décidée 
des ce moment. Si la faignée eút été faite , i l y a lien 
de préfumer que cette crife auroit échoué ou du-
moins n'aurolt pas été auííi prompte & aüffi heu-
reufe, & que le m A d e auroit été plongé dans un 
trés-grand danger. l e í eft l'avantage qu'ont Ies mé
decins qui favent temporifer, qui étudient <k fui-
vent la nature ; tels font les rifques que courent Ies 
malades qui confien! leurs jours á des aveugles rou-
tiniers , qui prétendent maítrifer la nature fans la 
connoítre, & qui aílaffinent les malades par Ies ef-
forts impuifíans & mal concertés qu'ils font pour les 
guérir. L'hémorragie du nez eft auffi quelquefois an
noncée par le larmoyement des yeux; mais i l faut 
que les larmes foient involontaires , & qu'en méme 
tems les autres fignes. concourent; car s'il paroit 
quelque figne mortel, elles n'annoncent point l'hé
morragie , mais la mort prOchaine ( epidem. lib. I . 
(ÍM. 111.) ; & fi Ies.larmes font voíontaires , elles 
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ne fígnifient ríen. Jpkor. Sz, ¿ib. Í K 

L'état des yeux qui précede dans la plíipart des 
femmes, & qui accompagne I'excrétion des regles, 
eft connu de tout le monde ; on fait qu'ils perdent 
une partie de leur torce & de leur éclat , qu'ils de-
viennent languiflans, & que tout le tour des paupie-
res inférieures devient plus ou moins livide ou vio-
le t , & dans l'état oíi i l feroit aprés un coup violent 
qui auroit produit une contufion plus ou moins for
te. Les éruptions des puftules autour des yeux dans 
les malades qui commencent á fe rétablir, dénotent 
un dévoiement prochain. Coac.pmnot. cap. vj . n0. io* 
On peut tirer auffi le méme préfage de la rougeur 
de ees parties voifines du nez &c desyeux. Ibid. n0.5. 
La rougeur des yeux marque auffi quelquefoisun fond 
de déjangement chronique dans le ventre. Ibid. n0. 

Lorfque les auparavant obfcurs, fales&.mal 
colorés reprennent leur brillant, leur pureté & l e u f 
couleur naturelle, c'eft un figne de crife d'autant plus 
prochaine que \esymx fe dépouillent plus prompte-
ment. Ibid. n0. 6". La diftorfion áesyeux & leur ren-
verfement fourniíTent auffi quelquefois le méme pré
fage ; tel eft le cas du malade qui étoit au jardin de 
Déalces , qui fut attaqué le neuvieme jour d'un frif-
fon, d'une fievre légere 8¿ de fueurs auxquelles le 
froid fuccéda , qui tomba enfuite dans le delire, eut 
I'osil droit de travers, la langue feche, fut tourmen-
té de foif &C d'infomnie, 6c cependant fe rétablit 
parfaitement. Epidem. lib. I I I . mgrot. x i i j . Gallen 
dans le commentaire de cepafíage remarque que le 
délire & la diftorfion áesyeux qui paroiftent le neu
vieme jour, font aflez ordinairement des fignes cr i
tiques. 

20. Lorfque les afFedions des yeux n'annoncent 
aucun mouvement critique , elles font de mauvais 
augure, & préfagent ou quelque maladie , ou quel
que nouvel accident, ou la mort méme. La couleur 
jaune des yeux eft un figne d'iñere commen9ant ou 
de la mauvaife eonftitution du foie; elle eft plus fá-
cheufe, lorfqu'elle fe rencontre avec une certaine 
lividité dans lespléuréfies. Lesyeuxk demifermés, 
& dont on ne voit que le blanc, font des fignes avant-
coureurs des convulfion? , & dénotent la préfence 
des vers dahs Ies premieres voies. Les convulfions 
font auffi annoncées, fuivant Hippocrate , par I'obf-
curciffement áesyeux 'jo'mtci la foiblefle {coac.pra-
not, cap. v j . n0. ÍO. ) , ou aceompagné de défaillan-
ces , d'urines écumeufes & de refroidiffement du 
col,du dos, ou méme de tout le corps. Prorrhet. l ib. 
I . f e t i . I I L n0. 20. 

La férocité des yeux qu'on obferVe avec douleur 
de téce fixe , dél ire, rougeur du vifage , donftipa-
t ion, dénotent une convulfion prochaine des parties 
poftérieures qu'on appelle opijlotonosQbid. fecí, I I , 
n?.*óó, & eoac. prcenot. cap. iv. «0. 3. ) ; & fi pen-
dant les convulfions lesj^a^- ont beaucoup d'éclat , 
font trés-animés , c'eft figne que le malade eft dans 
le délire, & qu'il trainera long-tems. Prorrhet. lib. / . 

fiel. I I I . n9. ¿ z . Les étincelans, fixes, hagards, 
marquent le délire ou les convulfions ( epidem. lib, 
V I . text. 1 .) , & les malades qui avec les yeux féro-
ces ou fermés font dans le délire ^ vomiftent des ma
tieres noirátres , ont du dégoüt pour les alimens, 
reflentent quelque douleur au pubis, font en trés-
grand danger ; les purgatifs ne feroient dans ees cir-
conftances qu'irriter encoré le malj i l faut foigneufe-
ments'enabftenir. Fr. / . / . /ef7. / / . « 0 - L e s j ¿ « * 
poudreux, la voix aigué, dangofa, comme celle des 
grues , fuccédant aux vomiflemens nauféeux, préfa
gent le délire ; tel fut le fort de la femme d'Hermo-
zyge, qui eut un délire violent , & mourut enfuite 
aprés avoir tout-á-fait perdu la voix. Ibid.feci. I . n0, 
/7. Les ébranlemens de la tete , \esyeux rougeátres 
& les delires manifeftes font des accidens trés-gra-
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ves; i l eft cependant rarequ'ils occafionnent la mort 
<iu malade; leur effet le plus ordinaire eft d'exciter 
<les abfcés derriere les oreiiles. 

On tire en general un mauvais .prefage dans les 
maladies aigués du brifement (^KataííiiairK ) áesyenx, 
de leur obfcurclíTement, de leur fixité ou immobilité, 
de leur diíloríion, foit fimple, foit jointe á des felles 
fréquentes , aqueufes & bilieufes dans le cours des 
fievres ardentes, avec refroidiflement ; & le friffon 
qui íurvient á ees diftorfions áesyeux accompagnées 
de laflitude, eft tres-pernicieux. Ces malades font 
auííi dans un danger preffant, s'ils tombent alors dans 
quelque aííeftion íbporeufe. Pronhet. Ub. I.fecl. I I . 
n0, 3 i , 4$ , 56 , Scc. La íituation droite desyeitx &c 
leur mouvement rapide , le fommeil troublé ou des 
veilles opiniatres, l'éruption de quelques gonces de 
íang par le nez dans le courant des maladies aigues, 
n'annoncent ríen de bon. Coac. pr<zn. n0. iy. cap. v j . 

Les lignes que \esyeux fourniffent le plus ordinai-
rement morteis , font les fuivans : les larmes invo-
lontaires, la crainte de la lumiere, leur diíloríion , 
leur groíTeur inégale, le changement de la couleur 
blanche ázs yeux en rouge, livide ounoirátre , l'ap-
parition de petites veines noires íur le blanc, la l iv i -
dlté , la palear , la rigidité, cimimteníion , la diftor-
fion des paupieres, la formation de petites écailles, 
}íi¡j.u, l'élévation Azsymx 5c leur tremblement, de 
inéme s'ils font trop portes en-dehors avec rougeur, 
fur-toul dans l'angine, ou s'ils font trop enfoncés , ce 
qai eft un des fignes de la face hippocratique, fi leur 
aftion, leur forcé & leur éclat font conlidérable-
ment diminués ou tout-á-fait anéantis , íi les pau
pieres ne fermant pas exa&ement pendant le fom
meil , ne laiffent voir que le blanc des y m x , pourvü 
que le malade n'ait pas le dévoiement naturel ou oc-
eaíionne par un purgatif prls dans le jour , ou qu'il 
n'ait pas accoutumé de dormir dans cet état. Prognofi. 
lib. ¡.rf. 6,<S & y. Cependant ce dernier figne eft l i 
funeíle, qu'il annon^a ou preceda la mort dans Gua-
dagnina, femme de Profper Alpin, quoique , remar
que cet auteur , elle eüt quelquefois \Qsytux difpo-
íes de cette faetón pendant le fommeil; mais i l étoit 
accompagné d'affeftion foporeufe , du refroidiíTe-
ment des extrémités, d'inqulétudes, de la noirceur 
& de la rudeíTe de la langue, fans altération. De. 
prcefag, vi l . & morí. <egrot. lib. V. cap. vij. pag. J 09. 

L'immobilité ou une efpece de ftupefañion des 
yeux, KttTawAaírií, fut un íigne morteldansla filie de 
Nerios, dans qui Hippocrate Tobferva peu de jours 
aprés avoir re9u un coup du plat de la main fur le 
fommet de la tete, epidem. lib. V. ttxt. 47. La grof-
feur inégale des yeux fut un des avant-coureurs de 
la mort qui furvint le lendemain dans le fils de N i 
colás & la femme d'Hermoptoleme. Epidem. lib. V I I . 
text. loo & 13. La flétriflure & le defféchement des 
yeux fourniflbient auííi le méme préfage, qui fe trou-
ve confirmé par l'exemple d'un malade qui avoitre-
qvi une bleífure au fole, dont i l eft parlé ibid. text. 13. 
A ces fignes Hippocrate ajoute encoré l'augmenta-
tion du blanc des yeux, qui eft quelquefois telleque 
tout le noir eft caché par la paupiere fupérieure, & 
le rétreciffement du noir ou de la pupille , la cour-
bure & le clignotement continuel des paupieres. 
Coac. pmn. cap. v j . n0. 8. J'ai fouvent obfervé dans 
les moribonds, que la pupille fe dilatoit beaucoup, 
íans doute par une fuite du reláchement général , de 
l'apathie univerfelle^ on peut auííi mettre au nom
bre des íignes morteis, la fauíTe apparence de mou* 
ches , des pailles qui paroiíTent voltiger devant les 
yeux, & que le malade s'efforce de prendre; la fauíTe 
apparence de corps noirs qu'on imagine fur les corps 
voifms ou fur quelque partie de fon corps, indique 
ordinairement la gangrene dans les yeux: ce fut un 
ügne de mort dans un malade attaqué de la petite 
yerole. . 

Y N A 
•Quelque certains que foient tous ees differens 

fignes , nous répétons encoré qu'il faut, pour ne pas 
hazaráer un jugement qui peuí nuire á la fanté du 
malade & á fa propre répntaiion, les combiner avec 
les autres; i l ne faut négliger aucune partie de la ie-
méioíique ; le travail eft immenfe, j'en convicns • 
mais l'importance de la matiere doit étre un motif 
affez preífant, & l'avantage de l'human itéune ré-
compenfe affez confidérabie. ( jn) 

Y E U X de ferpent, {Phyjlqtie genérah.} forte de pier-
res figurées, qui ne font autre chofe, fuivant plulieurs 
phyíiciens, que les petites dents pétrifiées d'unpoif-
fon des cotes du Bréfil, qu'on y appelie le g-ro/z¿t:«r 
& les plus grandes de ce poiiTon, celles qui broyent, 
fe nomment crapaudines. 11 y a auííi des yeux de fer
pent üc des crapaudines , qui fe peuvent rapporter á 
des dents de dorade, poiiTon qui fe trouve dans nos 
mers, 6c ce fyftéme feroit plus fimple ; quoi au'il 
en foit , voyeil'article CRAPAVmNZ, ( Z?. / . ) 

Y E U X a neige, {Hif l . nat^) c'eft ainfi que les Efquí-
maux nomment dans leur langue des efpeces de lu-
nettes, dont ils fe fervent pour garantir leurs yeux 
de rimpreflion de la neige, dont leur pays eft prel-
que perpétueliement couvert. Ce font des petits mor-
ceaux de bois ou d'os, qui ont une fente forf étroite, 
précifément de la longueur des yeux, Se qui s'atta-
chent au moyen d'un cordón que Ton noue derriere 
la tete. On voit tres - diftlnñement au-travers de 
cette fente, & fans aucune incommodité; de cette 
faetón les fauvages fe garantiíleat de maladies des 
yeux trés-douloureufes , auxquelíes ils font expofés, 
fur-tout au printems; ils fe fervent méme de ces lu-
nettes pour voir les objets qui font dans l'éloigne-
ment, comme nous ferions d'une lunette d'approche. 

Y E U X D E BÍEUF , {Marine.) on appélle ainfi les 
poulies qui font vers le racage , contre le milieu d'u
ne vergue, & qui fervent á maneuvrer l'itague. 11 
y a íix de ces poulies aux pattes de boulines, trois 
pour chaqué bouline. I I y en a aufli une au milieu 
de la vergue de civadiere , quoiqu'il n'y ait point de 
racage , parce que fa vergue ne s'amene poim. Dans 
un combat on la metle long du mát , quand on veut 
venir á l'abordage. 

Y E U X D E P I E , voyq ( E I L D E P I E , 
Y E U X D E P E R D R I X , (Soierie. ) étoffe , partie 

de foie , partie de laine , diverfement ouvragée & 
fa9onnée, qui fe fait par les hauts-liffeurs de la faye. 
terie d'Anjiens.* / . ) 

Y G A , (Hifí. nat. Bot.) gros arbre du Bréfil, dont 
les Indiens détachent l'écorce eníiere pour en faire 
des canots, qui font capables de porter chacun qua-
tre ou íix perfonnes; cette écorce eft épaiffe d'un 
pouce , longue d'une vingtaine de piés , & large de 
quatre ou cinq. ( Z>. 7.) 

YGUALADA , (Géog. mod.) petiteville d'Efpa-
gne , dans la Catalogue, fur le torrent de Noya, & 
fur la route de Barcelonne á C^bere. Quelques-uns 
croyent que c'eft l'ancienne Ergavia, ville des Lace-
tains , & d'autres l'ancienne Anabis, oü Ferdinand 
I I I . roi d'Aragón, mouruten 1416. 

II! • ÉiSS 
Y L A , L ' , (Géog. moj.) riviere d'Ecofle. Elle Ibrt 

des montagnes de Balvanie, arrofe & donne fon nom 
au petit pays de la province de Banf, qu'on appelle 
Strath-Yla, enfuite coule á l'orient, puis auíiid-e^j 
jufqu'á ce qu'elle fe jette dans le Dovern. (•£>./•) . 

YNAGUA > ¿a t de, {Géog. mod.) petite iíe de TA-
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eiénque, au rióíd de la partie occidentale de Pile 
Saint-Domingue. Elle eftinhabitée. Long. entre les 
^04.3^- S^lesjo^. ió . latit. méridionale z i . ( £ ) . / . ) 

YNGA , f. m. terme de relation , nom des anciens 
rois du Pérou, & des princes de leur famille; ce nom 
íignifie fdgneur, prince du fang royal. Le roí s'appel-
loit proprement capac -ynca, c'eft-á-dire grand-fd-
gneur.. Leurs femmes {e nommoient pallas, & les 
princes íimpíementj/zcai-. Avant l'arrivée des Efpa-
gnols-, ils étoient extrémément puiffans & redoutés. 
Les peuples les regardoient comme ííls du folei l , & 
cfóyoieñt que les yncas du fang royal n'avoient ja
máis commis de faute. lis avoient de beaux palais , 
des jardins fuperbes, des temples magnifiques, & des 
peuples íbümis. Foye^Vhijioire des yncas 1 ̂ zx Gar-
dlaffo de la Vega, ( Z? . / . ) 

Y O 
' YOKOLA , {Hift . mod. Economie.') nourríture or-
dinaire des habitans de Kamtíchatka & des peuples 
fauvages, qui demeurent á l'orient de la Sibérie, vers 
íes b'ors de l'Océan oriental. 

Leyókola fe prepare avec toutes fortes de poif-
fons, & l'on s'en fert, comme nous faifons du pain. 
Tout le poiffon que ees habitans prennent, fe divife 
en fix parts. Ils font fecher les cotes & la queue en 
Ies fufpendant en l'air ; ils preparent féparement le 
dos & la pártie la plus minee du ventre , qu'ils fu-
jnent & font fecher fur le feu ; ils amaffent les tetes 
dans des trones , ou elles fermentent, ils les man-
gent malgré leur odeur infeftee; les có'tes & la chair 

?üi y refte attachée fg fechent & fe pulvérifent pour 
ufage; on feche de méme les os les plus gros, ils 

fervént á nourrir les chiens. 
Y O L A T O L T , f. m. terme de reladon , forte de 

bolíTon des Indes, compofée de malli moulu, tprré-
fie, mis en fermentation dans un valffeau avec une 
certaine quantité d'eau; on y ajoute un peu de poi-
vre d'Amérique, pour donner á la liqueur de la forcé 
& de la couleur. ( £ > . / . ) 

Y O L E , f. f. terme de Peche, ulité dans le reflbrt de 
l'amirauté de Dieppe; c'eft une forte de chaloupe 
ou dé bifeayenne, á l'ufage des pécheurs de cette 
amiraute. . 

YOLOXOCHITL , f. m. (Nift . nat. Bot.) arbre 
du Mexique, qui produit des fleurs odorantes, dans 
lefqüelles on voit la forme d'un coeur. Elles font 
blanches á rextérieur , rougeátres par-dedans, fort 
grandes, mais un peu vifqueufes. On leur attribue 
de grandes vertus contre les vapeurs hyftériques. 

Y O N , L ' , (G¿og. mod.') petite rivíere du Poitou , 
oíi elle a fa fource. Elle fe rend dans le Semaigne, 
au-deffus de Mareuil. (Z?. / . ) 

Y O N , SAINT - , f. m. ( Hifi, monachak.) ordre de 
féculiers, aggrégé depuisl'an 1715 ál'état monafti-
que: les freres de cet ordre, fous le nom de freres des 
icoles chrédennes , fe font confacrés á l'inftruñion des 
petits gar^ons. La maifon chef del'ordre porte le nom 
de Saint-Yon , & eft fituee á Rouen, dans le faux-
bourg Saint-Sever. Trtvoux. (Z>. / . ) 

YONG-CHING-FU, f. m. (Hifi.mod.^e&ñ. ainfi 
qu'on nomme á la Chine un tribunal fupréme, dont 
la jurifdiñion s'étend fur tout le militaire qui eft á la 
cour de l'empereur. Le préfident de ce tribunal eft 
un des feigneurs les plus diftingués de l 'état; i l a fous 
lui un mandarín & deux infpe&eurs, qui font char-
gés de veiller fur fa conduite, & de borner fon poü-
Voir a en cas qü'il fút tenté d'en abufer. 

YONNE , L ' , (Géogr. mod.) riviere de France. 
Elle prend fa fource dans le duché de Bourgogne, 
aux montagnes du Morvant, prés du cháteau de 
Ghmon,8£ va fe rendiré dans la Seine á Montereau,á 

Tome X F J l , 

Y O R 671 
17 lieueS au-deíTus de Paris. VronnteñVIcannd des 
écrivains dü moyenáge. (2? . / . ) 

YOPU , f. m. ( f f i j l . nat. Ornhhok) efpece de pie 
du Bréfd; elle a le corps noir , la queue jaünátre , 
les yeux bleus, le bec jaune , avec trois pinmdes 
qu'elle dreffe fur fa tete , comme fi c*étoient des 
comes. 

Y O R C K , ( Géog. mod.) en latín Ebotacum oViBñ-
gantium oppidum ¡ ville d'Angleterre, dans la pro-
vince de méme nom, fur la riviere d'Ouze , á 60 
milles lifi nord-oueft de Lincoln, & á 150 de Lon
dres. 

Cette vílle étoit déjá célebre dutems des Rortiains, 
& elle l'eft enco ré , car elle s'eft relevée de tout ce 
qu'elle a fouffert dans les frequentes révolutións de 
l'état des Saxons,des Danois,& des Normands. JW/t 
eft aujourd'hui belle,grandé,riche, bien peuplée,&;la 
ville la plus.confidérable d'Angleterre aprésLondres. 
L'on y compte jufqu'á 28 églifes ,|8¿: elle eíl le fiege 
d'un archevéque de fonnóm. Egbert, qui ofceupoit 
ce fiege , y érigea, l'an 740 , une grandé bibliothe-
que , oíi Alcuin, précepteur de Charlemagne , &C 
fondáteur de runiveríité de Par ís , puífa fes corinoíí-
farices. Un autre ornement ¿'Yorck eft fa cathédra-
le , qui eft une des belles églifes de l'Europe. Enfin, 
le maíre de cette ville porte, par courtoifie , le títre 
de lord, comme celui de Londres. Lorig. iS. 24, lat. 

Dans le nombre des favans dont Yorck eft la pa
tr ie , je me contenterai d'en citer quatre, Hcrbert 
( Thomas ) , Maruel ( André ) , Morton ( Thomas ) , 
& Poole ( Matthieu ) . 

Herben naquít en 1607. Guillaume , comte íle 
Pembroke fon parent, lui fournlt de l'argent pour 
voyager, & i l emplóya qüelques annees á viliter di-
vers pays de l'Europe , de l'Afrique, & de l'Afie. 
En 1647 > ^ fllt nommé avec Jacques Harrington, 
auteur de VOceana , valet-de-chambre du li t de fa 
majefté Charles, & demeura toujour^ aiiprés du roí 
jufqu'á la, mort de ce prince. I I finit lul-mémé fes 
jours á Yorck , en 1685 , ágé de 76 ans. La relation 
de fes voyages en Afrique, en Áíie , & fur-tout en 
Perfe, aétéimprimée á Londres,en 1634, 1638& 
1677, in-fol. cette derniere édkíon eft la plus ampie. 
Outre fa Threnodia Carolina, qui contient l'híftoire 
des deux dernieres années de la víe de Charles I . i l a 
écrit les dernieres heures de ce prince, que Wood a 
publíées dans fes Athena Oxonienfes, 

Aíarae//,íngéníeux & vertueux auteur du xvíj. fieclé 
naquít en i 6 z o , & aprés avoir étudíé á Cambridge, 
íl voyageadans les pays les plus policés de l'Europe. 
A fon retour, íl entra dans les emploís , & fervít de 
fecond á Míl ton, en qualíté de fecrétaífe pour les 
dépéches latines du proteñeur. Dans la fuite íl fe lia 
intímement avec le prince Robert, qui lui faífoit de 
fréquentes vííites en habit de particulier. Le roí de-
firant de fe l'attacher, luí envoya le grand tréforíét 
Danby, pour lui offrír de l'argent & des emploís ; 
mais M. Maniell répondít au grand-tréforier, qu'il 
étoit trés-fenlible aux bontés de fa majefté,qu'il con-
noiflbit parfaitement les cours, 8c que tout homme 
qui recevoit des graces du prince, devoit opíner en 
faveur de fes íntéréts ; enfin fes offres Ies plus pref-
fantes de mylord Danby, ne firent aucune impref-
fion fur luí. I I perfifta á luí déclarer qu'il ne pouvoit 
Ies accepter avec honneur, parce qu'il faudroít oü 
qu'il fut ingrat envers le ro í , en opinant contre l u i , 
ou ínfidele á fa patrie, en entrant dans Ies mefures 
de la cour. Que la feule grace qu'il demandoit done 
áfa majefté, c'étoít de le regarder comme un fujet 
aulfi fidele qu'aucun qu'il eút, & qu'il étoit plus dans 
fes véritables íntéréts , en refufant fes offres, que 
s'íl Ies avoit acceptéss. Mylord Danby voyant qu'il 
ne pouvoit abíblument ríen gagner, luí dit que le roí 
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avoit ordonne de luí cempter mille lívres fterlings ^ 
<[u'H efpéroit qiíil actepteroit, jufqvi'á ce qu'U ju-
geát á-propos de demander quelqu'autre choíe & ía 
majefté. Cettederniere oíFfe fift rejettée avecláme
me fermeté que la premiere, quoi qu'il fut obligé , 
immédiateraent apres le départ du grand tréforier , 
d'envoyer emprunter une guinée chez un ami. En 
«H mot, comme les pkispuiffantes tentations du cote 
des honneurs & des richeffes ne puretit jamáis lui 
faire abandouner ce qu'il croyoit étfe le véritable 
intéret de fa patrie, les plus eminens dangers ne pu-
íen t aufli Pe í r aye r , & l'empécher d'y travailler. U 
mourut, non fans foupfon de poiíbn ,€n 167^, dans 
la cinquante-huitieme année de fon age, Ses écrits 
font en .grand nombre , & roulent princlpalement 
fur la religión. M . Cooke a donné á Londres, en 
1726, en deux volumes in-80. les poéfies de cet écri-
vai.n. \ 

Morton , favant évéque anglois du xvi j . líecle, na-
quit en 1564, Sr íut promu au fiege de Cheíler , en 
1615 ; en 1618 i l obtint l'évéché de Conventry & 
Lichfield, & en 1652 celui de Durham. Dans tomes 
ees places, i l s'occupa fans ceffe á l'étude , & mou-
TUÍ comblé.d'années en 1659. 11 a publié plufieurs 
ouvrages, qui concernent prefque tous la défenfe de 
l'églife anglicane contre la dodlrine romaine. Ses ma-
nuferits paíferent á fa mort entre les mains du dofteur 
Barvick. 

FaoU, favant critique & théologien , naquit en 
3 ó 24 , & penfa perdre la vie dans la célebre confpi-
ration d'Oates, parce qu'il écrivit contre les catholi-
ques romains un livre intitulé nullité de la fot ro
maine. Depuis ce tems-lá la crainte du rifque qu'il 
courok toujours, s'empara tellement de l u i , qu'il 
pri t le parti de fe retirer á Amfterdam, oü i l mourut 
en 1679, dans fa 56 année. 

I I travailla pendant dix ans á fa fynopfts cnticorum^ 
dont les deux premiers volumes parurent a Londres 
en 1669,/«-/0/. & les trois autres enfuite. Outre cette 
«dition de Londres , i l s'en eíl fait une á Francfort, 
en 1678, une a Utrecht 1686, une feconde áFranc
fo r t , 1694 yin-40. & une troifieme, beaucoup meil-
leure, en 1709, in-fol. en íix volumes. 

Poole a tres-bien choiíi les écrivalns qui devoient 
cntrer dans fon ouvrage , outre ceux qui étoient 
deja dans les critiques facrées qu'il abrégeolt ; mai^ 
i l n'a pas pris garde qu'en donnant les difFérentes 
verfions dans labible, comme elles font dans les tra-
•duftions latines , i l ne pouvoit que commettre une 
infinité d'erreurs. La grande multitude d'interpréta-
tions qu'i l a recueillies fur le texte, caufe de la con-
fúfion; l'on a ü e n de la peine á joindre tous les mots 
«níemble quand ils ibnt bien éloignés , & qu'on les 
a expliqués en tant de manieres difFérentes. 

Deplus, l'auteur fe conteníant ordinairement de 
rapporter Ies diverfes explkations , íans juger quel-
les font les meilleures, n'inftruit pas aífez le lefteur 
;qui.a de la peine á fe déterminer , principalement 
quajid i l Jie voit point de raifons qui le portent á 
_préférer -un fentiment á un autre. 

Cependant on ne peüt trop louer dans cet abrégé 
¡des critiques, le travail de Poole, qui a ramaffé avec 
ibeaucoup.de foin & de peine ce qui étoit répanduen 
idifferens ouvrages , & I'a placé aux lieux oh i l de-
nroit é t r e , en l'abrégeant utilement pour la commo-
dité des leñeurs, 

Enfin, les difficttltes de la chronologie , éclalr-
-óes par Jes meilleurs critiques , fe trouvent ic i 
.rapportées-en abrégé; & de cette maniere , b plüpart 
des matieres diíHciles de l'Ecriture, fur lefquelles on 
,a compofé des livres entiers , font expliquées dans 
ce recueil , oi i Tauteur a pris la peine d'inférer les 
«xtraits qu'il avoit faits lui-raeme des meilleurs Ou-
¡y/ages en ce genre. 
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Gn a encoré de lui en anglois, un volume de re

marques fur la bible , qui ont été jointes á celles 
d'autres favans auteurs ; fie le tout a paru á Londres 
en 1685 , en i yol . in-fol. (Xe chevalier D E J A V ~ 
C O V R T . ) 

YORCK , L A N O U V E L L E , (Géog.mod.') province 
de FAmérique feptentrionale , fur lá cote oriéntale • 
elle eít bornée au feptentrion par le Canadá, aumidi 
par la mer du nord , au levant par la nouvelle An-
gleterre, & au couchant par la Virginie & laPenfyl-
vanie. 

Hudfon, qui étoit au fervice des Provlnces-Unies 
en fit la découverte, & en prit poffeflion au nom de 
fes maitres en 1609 , quoique .ee ne füt pas le vrai 
but de fon voyage , car le vaifleau qu'on lui avoit 
donné étoit deíliné á chercher un pafl'age vers la Tar-
tarie & la Chine; mais Hvidfon aprés de vains efforts 
fit route fur le fud-oueft , & aborda á ce pays qu'il 
nomma la nouvelle Hollande. 

En 1615, lesHollandoisy éleverent une fortereffe 
qii'ils appellerent le fon d'Orange y 6c une ville ála-
quelle ils donnerent le nom de nouvel Amfterdam* 
Enfin , les Anglois s'étant aíFermis dans la nouvelle 
Angleterre & au Maryiand, débufquerent en i66(> 
le¿ Hollandois de leurs poffeflions , & en obtinrent 
la propriété par le traite de Bréda. 

Sous les Anglois , la nouvelle Amílerdam füt ap-
pellée la nouvelle Yorck , & donna fon nom aupays, 
ainíi qu'á la capitale , parce que tome la province 
flit cédée en propriété au duc d'Yorck par Charles I I . 
fon frere, roi d'Angleterre. { D . / . ) 

Y O R C K j Ue d \ \Géog. mod.) ile d'Afrique dans 
la haute Guinée , á I'embouchure de la riviere de 
Scerbro. La compagnie Angloife d'Afrique y a fait 
conftruire \m fort monté de qüelques pieces d'artil-
lerie ; la garnifon eíl compofee de 3 5 blancs avec 60 
gometres. / . ) 

YORCK-SHIRE , (Géog. mod.) province d'An
gleterre , maritime & feptentrionale, dans le d¡o-
céfe d'Yorck quien eftla capitale. C'eft la plus grande 
province du royanme; elle a trois cens vingt milles de 
circuit: on la diñingueen trois parties, qui font Nord, 
Eft & Weíl-Riding. Elle eíl trés-fertile en blé , bé-
ta i l , gibier & poiffon; elle produit quantité de beaux 
chevaux , de la pierre á chaux , du jayet, de l'alun 
& du fer. Ses principales rivieres font l'Humber, 
I 'Are , la Nyd , i'Ouíé , l'Youre , &c. Elle contient 
foixante villes ou bourgs á marché,oufimples bourgs; 
mais elle eíl encoré plus remarquable par la foule 
des hommes de lettres qui y font nés. Voici Ies prin-
cipaux , entre lefquels fe trouvent d'illuílres& céle
bres perfonnages. 

Je commence par Alcuin (Flaccus) , né dans le 
huitieme fiecle. I I fut difciple d'Egbert, archevéque 
d'Yorck, diacre de l'églife de cette ville , & abbé 
de S. Auguílin de Cantorbery. En 780 , Charlema-
gne l'invifa á venir en France , & le re9ut avec de 
glandes marques de diílinftion. Ce prince lui donna 
plufieurs abbay es , entr'autres celle de S. Martin de 
Tours, oíi i l palla la fin de fa v i e , aprés y avoir for
mé une école brillante, d'oü les feiences fe répandi-
rent en plufieurs endroits de la monarchie Fran-
^oife. 

Pendant qu'Alcuin étoit á París , i l y faifoit des 
le9Qns publiques & particulieres ; i l eut I'honneur. 
d'inflruire Charlemagne, la princefleGifelefafceur, 
les princeíTes Gifele & Ri^rude fes filies; Riculfe 
qui fut enfuite évéque de Soiffons; Angilbert, gei> 
dre de Charlemagne , & les jeunes feigneurs qa» 
étoient alorsélevésá la cour de ce prince. 11 leur appnt 
I'orthographe, qui eft le fondement de la littératiire, 
& qui étoit alors fort négligee: i l compofa en faveur 
de la noblefle des traités fur les fept arts libéraux , 
les mit «n forme de dialogues, & y introduiut w 
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prlnce regnant au nombre des interlocüteuw, ce qui 
étoit affez adroit. 

Voífius & d'autres favans prétendent que l'école 
da palais a donné naiffance á l'univerfité de París, & 
que cette académie doit fon originé á Charlemagne 
& á Alcuin, c'eíl une erreur; i l eíl feulement vrai 
que le prince & le (avant Anglois prirent le foin de 
faire fleurir les lettres dans ce royaume & de les t i -
xer de la barbarie. Alcuin pofledoit paffablement le 
latin & le grec , i l étoit de fon tems le plus habile 
écrivain aprés Bede & Adelme. I I mourut á Tours en 
804, & y fut-inhumé. 

Ses ouvrages qui fubfiílent encoré aujourd'hui, 
ontété recueillis en un vol. in-fol, par André Duchef-
ne , & imprimés á Paris en 1617. lis font divifés en 
trois parties ; la premiere , contient fes traites fur 
récriture ; la feconde , fes livres de doftrine , de 
difcipline & de morale; la troifieme , comprend les 
écritshiftoriques, avec les lettres & les poélies. De-
puis l'édition de Duchefne, on a imprimé á Londres, 
á Paris & ailleurs divers autres ouvrages d'Alcuin , 
ou qui lui font attribués , la plüpart á tort. Tel eíí 
la purification de laB. Vierge Marie. Ilfaut convenir 
que fes vrais ouvrages font tous afl'ez mediocres, & 
ala légere ; i l y travailloit quelquefois pendant fes 
yoyages manquoit par conféquent, comme i l le 
dit lui-méme , du repos, du loifir & des livres né-
ceffaires. Quoiqu'il ait écrit avec plus de pureté que 
les auteurs de fon tems , fon ílyle eíl en réalité dur 
& barbare. 

Afckam (Roger) naquit en 15; 15 , & fít fes études 
á Cambridge , oü i l íut re5U maitre-és-arts en 1536. 
I I écrivoit parfaitement bien , & fut chargé par cette 
raifon de tranfcrire toutes les lettres de l'univerfité 
au r o i ; en 1548,11 fut nommé pour inftruire la reine 
Ellfabeth , qui fit pendant deux ans des progrés ex-
traordinaires fous l u í , en latin & en grec , & elle 
l'eftima toujours infiniment. « Je lu i apprends des 
» mots , écrivoit - i l á l'évéque Aylmer , & elle 
» m'apprend des chofes : je lui ñpprends des langues 
» mortes , & fesregards modeíles m'apprennent á 
» agir >». I I accompagna le chevalier Moryfon auprés 
de Charles-Quint, & fut trés-utile á ce miniílere. A 
fon retour, i l devint fecretaire de la reine Marie : 
Elifabeth á fon événement au troné lui donna une 

Íirébende dans l'églife d'Yorck, & i l ne tenoit qu'á 
ui de fe procurer de plus grands établiffemens, s'il 

avoit voulu fe prévaloir de fon crédit auprés de cette 
reine. I I mourut en 1568, ágé de 53 ans, généralement 
regretté , fur-tout d'Elifabeth, qui dit qu'elle auroit 
mieux aimé perdre dix mille livres fterling que fon 
Afcham. Ses ouvrages font eftimés : fa méthode d'en-
feigner le latin fut imprimée en 1570, & a été remife 
au jour en 1711, in-80. Ses lettres latines font élé-
gantes; i l y en a pluíieurs éditions, mais la meilleure 
eftcelled'Oxford, en 1703 , in-80. Sonlivre intitulé 
Toxophilus, ou l'art de tirer de l'arc , a paru á Lon
dres en 1571 in-40. i l l 'avoitdédiéáHenri V I I I . qui 
récompenfa cette dédicace d'uné bonne penfion an-
nuelle. 

Briggs ( Henri), un des grands mathématiciens du 
dix-feptieme fiecle , naquit vers l'an 1560 , & fut 
nommé en 15-96 premier profeffeur en mathémati-
ques dans le college de Gresham, En 1619 , le che
valier Savile le pria d'accepter la chaire de Géomé-
trie qu'il venoit de fonder á Oxford: chaire qui étoit 
plus honorable que celle de Londres, & accompa-
gnée de plus grands appointemens ; i l mourut en 
1631, ágé de 70 ans, Ses principaux ouvrages font , 
i0, lesfix premiers livres d'Euclide rétablis fur les an-
ciens manufcrits, & imprimés á Londres en 1620 in-
fol, 2o. On luí a l'obligation d'avoir perfedionné la 
doSrine des logarithmes par fon bel ouvrage inti
tulé Arithmetica logarithmica, Londres 1614 , in-fol. 
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M . Jones de la fociété royale, a pluíieüfs inanuf-
crits latins de Briggs fur les mathématiques, écrhs de 
la main de Tillullre M . Jean Colins. 

Gale (Thomas), favant écrivain du dix-feptieme 
fiecle, naquit en 1636 , & devint profeffeur en lan-
gue grecque á Cambridge. C'eft-lá qu'il publia en 
1671 in-80. un recueil en grec & en latin intitulé Opufi 
cula mythologica , ethica & phyfica, reimprimes a 
Amílerdam en 1688 in'80. Ce recueil précieux con
tient plufieurs traités , & entr'autres, 10. Palapha" 
tus de incredibilibus hijioriis , de inventione purpura 
& de primo ferri iaventore. 20. Phornuti ou Cornuti de 
natura deorum. Ce Cornutus, grec de nation & Stoi-
cien , fleuriffolt á Rome fous l'empire de N é r o n , qui 
lui demanda fon fentiment fur un poéme de fa main j 
mais Cornutus s'étant expliqué avec trop de liberté 
au gré du prince, i l fut banni. 3 0. Sallufiius, phila' 
fophus , de diis & mundo , avec des notes. 40. Ocellus 
Lucanus , philofophus , de univerfá natura , avec la 
verfion latine & les notes de Louis Nogarola, 50. 
Sextii Pythagorei ftntenúa , ¿ gríseo in latinum a Ruf~ 

fino verja. M . Gale dit que Tauteur de ees fentences 
vivolt du tems de Jules-Céfar, & que c'eft ce méme 
Sextius , philofophe romain , que Plutarque loue 
dans fes traités de morale, auffi-bien que Sénéque 
dans fa 5 9 lettre , oíi i l l'appelle virum acrem, gra~ 
cis verbis , romanis moribus philofophantem. Enfín , on 
trouve dans ce recueil des fragmens d'Archytas, d i -
verfes lettres de Pythagore & autres, ainfi que He~ 
liodori Larijpzi capita opticorum. 

En 1675 » P"blia á París en grec & en 
latin Hijlorice poética antiqui feriptores ín-80. & l'an-
née fuivante á Oxford , Rketores feleñi, Scil. Déme* 
iritis Pkaiereus , Tiberius rhetor, anonymus fophijla , 
Severus AlexandrinuS. Tiberius le rétheur, qui au ju -
gement de M. Gale eíl un écrivain ancíen, élégant 
& concis, n'avoit poínt encoré paru avant que l ' i l -
luílre éditeur le publiát avec une verfion latine. Sui
das donne á ce Tiberius le titre de philofophe §c de 
fopkijle , & i l lui attribue divers écrits. 

En 1678 , Gale mit au jour á Oxford in-fol. Jam-
blichus chalcidenjis, de myjleriis, L'anhée fuivante ^ 
parut á Londres , ín-fol. fon édition d'Hérodote. En 
1687 , i l donna á Oxford , in-fol. Hijloria anglicana 

feriptores quinqué , nunc primitm in lucem editi; & en 
1691 , Hifioriot britanniece , faxoniea, anglo-danies^ 

feriptores quindeeim. Oxoniae, in-fol. 
Le dofteur Gale a ajouté á ees quínze hiíloríens 

un appendix, oü i l donne divers paffages touchant 
la grande-Bretagne ; un catalogue des terres ( h y 
des) de quelques provinces en-de9a l'Humber, avec 
une relation des loís & des coutumes des Anglo-Sa-
xons, tirée du livre appellée le Doom's-Day-Book + 
une table alphabétique des anciens peuples, des v i l -
Ies, des rivieres & des promontoires, d'aprés Camb-
den, & la généalogie des rois bretops, tirée du texte 
de Rocheíler {textus Roffenjis). Enfin on trouve une 
ampie table pour tout l'ouvrage. 

En 1697, i l fut ínílalé doyen tfTorck, & mourut 
dans cette ville en 1702, dans la 67 de fon áge. I I 
étoit non-feulement géometre, mais trés-verfé dar» 
la connoiffance de la langue grecque, & de l'híf-
toire de fon pays. M . Roger Gale fon fils a publié 
fur fes manufcrits, á Londres en 1709 in-40. un fort 
bel ouvrage intitulé Antonini iter britannieum^ avec 
plufieurs conjetures, &les noms anglois des lieux 
autant que la chofe étoit poflíble. Mais comme les 
diílances des lieues font marqués dans ritinéraire 
par milles romains , M . Gale a indiqué fur la carte 
dreffée fur l'itinéraire méme , laproportion entre les 
milles romains & anglois, telle qu'elle a été déter-
minep par le dofteur Edmond Halley. 

Les premieres notes du doíleur Gale regardent 
le titre de l'ouvrage qu'il comraente. Antonini iter 
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iñtannlcüm, (quoique fon manufcrít póTte hiñera-
ñum Aritonii, & qii« le dofteur Bentley life Antonii 
jíugujií). l i obferve qu'on eft avec raiíbn en doute 
auquel desémpereurs romains, cki nom d'Antonin, 
©ndoit attribuer cetouvrage, ou tnéme s'il eft d'au-
c u n de ees princes. I I croit que divers auteurs y ont 
travaillé; la chofe eft inconteftable, fi quelqu 'un 
des Antonins y a eu part, puifque le dernier de ees 
prinees a vecu long-tems avant la fondation de 
Gonftantinople & de plufieurs villes , dont i l eft 
parlé dans cet itinéraire. Le doñear Gale conjetu
re qu'il a peut-étre été eommencé par un des Anto
nios, & continué par d'autres, á meíiire qu'ils ont 
éuoceafion de connoítre plus partieuliérement ees 
parties du monde. 
: M . Gale remarque fur le moí de Brítanniarum , 

que les Rbmairis appelloient cette ile indifFérem-
ment Britannio ou Brícannia., avant qti'elle fut par-
tagéeen provinees. La premiere divifion s'en fit du 
tems,de Severe , parle fameux grand chemin qui al-
loit depuis Claufentium jufqu'á Gabrojentum. Notre 
aiiteur i'appelle dans un autre endroit the Fojfed-
Way^ & i l dit qu'il va au nord en traverfant les 
comtés de Lelcefter & de Lincoln, reparoiflant en-
fuite^á ün village nommé Sp'utU in che Street; i l paffe 
par Hibberftow, Gainftrop, Broughon & Applebey, 
& vient finir pas fort loin de "Wintringham, fur le 
bord de l'Humber. 

Par cette divifion , toute la partie de la grande-
Bretagne fituée á l'orient du chemin, s'appclloit Br i -
tanniaprima, qui étoit la plus voifine de la mer,par 
rapport á Rome, & que Dion nomme « Ka-n». Le 
pays fitüé á l'oueft du chemin portoit le nom de 
Britanniafecunda: Dion I'appelle »' ¿va. Le doñeur 
Gale rapporte fuccinftement les divifions de la 
grandé-Bretagne, & i l nous apprend enfuite l'ordre 
des provinees qui étoit t e l : premierement la Br i 
tannia prirha ou baífe-Bretagne; c'étoit du tenis de 
Severe la partie oriéntale de l'ile. En fecond l ien, 
Britannia fícunda ^ ou haute - Bretagne ; c'étoit du 
tems d ú méme empereur ^ la partie occidentale de 
Tile; Conftantinle grand ajouta deux nouvelles pro
vinees nommées Flavia Cafarienfis, & Máxima Ca-
farienjis, dont la premiere eommen9oit á Glocefter, 
& s'étehdoit dans le milieu de l'Angleterre: la fe-
conde comprenoit tout ce que les Romains pófíe-
doient dans le nord de l'íle; la partie la plus recu-
lée de cette province fituée entre Sterling-Forth & 
la muraille des PifteS i, & reprife par Théodofe, fut 
appellée Valencia, en l'honneu'r de l'empereur Va-
lentinien. 

Ledoñeur Gale ne croit pointque la ville ÜYorck 
ait jamáis été appellée -Sreg^mia/n par aucun auteur 
qvii fut juge compétent; i l doute que le pafíage de la 
Syntaxis magna de Ptolomée, qu'on cite communé-
ment pour prouver qu'elle a porté le nom de Bri 
gán tium, foit concluant. Voici ce que dit Ptolomée: 
premlérementil place Brigancium dans le vingt-deu-
xieme paralléle; i l met enfuite le milieu de la gran
dé-Bretagne dans le vingt - troilieme, & Cattarick 
dans le vingt-quatrieme ; par oh i l paroít évidem-
jilent cptYorck éc Cattarick ne font pas á une fi gran
de diftancé Tune de l'autre. Le doñeur foupconne 
done que Brigancium a été mis lá pour Segontium ou 
Brecannioc , Brecknoe, á qui les paralleles de Ptolo
mée conviennent beaucoup mieux. I I cite quelques 
autorités pour prouver qu'Yorck a été la capitale 
d'Angleterre; & i l parle de plufieurs anciennes inf-
criptioñs qu'on y trouve. Outre ce détail M . Gale a 
wiféré dans fon ouvrage d'autres voyages dans la 
graride-Bretagne , tires du meme intinéraire. 

Garth (Samuel) poete & médeein, encouragea en 
1696 la fondation de Tinfirmerie , qui étoit un ap-
partement du college des Médecins, pour 1© foula-
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gemem graunf des pauvres. Cette oeuvre de chanté 
Tayant expoíé au reíFentiment de plufieurs de fes 
confréres, auffi-bien qUe des Apoticaires, i l les tour-
na en ridicuie ávee beaucoup d'efprit & de feu dans 
un poéme intitule che difpenjary. La fixieme éditlon 
de ce poéme ingénieux qui contient fix chants a 
paru a Londres en 170Ó, in 80. avec de nouveaux 
épifodes. 

Le duc de Malborough affeftionnoit Garth parti
euliérement, & le roiGeorge I . le fit chevalier avec 
l'épée de ce Seigneur. I I fut enfuite nommé méde
ein ordinairede S. M . 6c médeein général de Tarmée. 
II mourut en 1709, eñimé de tout le monde. Le lord 
Lanfdowne fit de trés-beaux vers fur la maladie de 
Garth. « Macaón, d i t - i l , eft maiade ; admirable en 
» fon art , i l a plus fauvé de vies que nos guerres 
» n'en ont ravi. Le téméraire buveur, & la femme 
» aventuriere, ne peuvent redouter avec lui que la 
» honte ou le remords. Diéu des arts, protege le 
» plus cher de tes enfans! rétablis celui á la vie du-
» quel la nótre eftattachée; en confervant Garth, 
» tu nous coníerves nous-mémes »>. 

Gower (Jean) poete du xvj. fieelé florifibit fous le 
regne de Richard I I . auquel i l dédia fes ouvrages. 
I I en a éerit en latin , en fran^is & en anglois. Sa 
confejjio amancis en vers anglois, parut á Londres en 
1531, L'auteur mourut en 1402 dans un age fort 
avancé. 

//íc&tf (George) naqult en 1642, & prlt le partí 
de l'églife aprés avoir fait fes études á Oxford. II 
devirit chapelain du duc de Lauderdale, & enfulle 
doyen de "Worcefter. I I rtiourut en 1715 ágéde 74 
ans. I I entendoit parfaitement les anciennes langues 
du nord , dont i l avoit joint Tétude á celles de fa 
profeflíon. Ses ouvrages théologiques font en grand 
nombre, On a fait un recueil de fes fermons en 1 
vol. imprimés á Londres en ij i^^in-S0. Sagrammai-
re Añglo-Saxone parut á Oxford en 1689 in-40. 
mais l'ouvrage qui lui a fait le plus d'honneur, eft 
intitulé antiquie liccerarice Jepcentrionalis , libri dúo, 
Oxonias, \ j o ¿ , in-fol. 

Saunderfon (Robert) évéque de Lincoln ,naquit en 
1587 , & fut nommé profelfeur en théologie á Ox
ford en 1642.11 fouffrit beaucoup pendant les guer
res civiles, fut pillé plufieurs fois, bleffé en trois 
endroits de fon corps, & réduit á une grande né-
cefiité, ayantfemme & enfans. Robert Boyle lui cn-
voya une foi cinquante livres fterling, en le priant 
d'accepter la méme fomme chaqué année, fa vie du-
rant; mais fa mauvaife fortune changea de face bien-
tót aprés, ayant été promu á l'éveché de Lincoln en 
1660. I I mourut en 1663, age de 76 ans. Outre la 
théologie polémique, i l étoit fort verfé dans l'étu-
de des antiquités & de l'hiftoire d'Angleterre. Ses 
fermons ont été imprimés au nombre de 34 en 1660 
in-fo¿. &c au nombre de 36 en 1681, avec la vie de 
l'auteur par Ifaac "Walton. Son ouvrage fur les cas 
de confeience parut en 1678 & en 1685, in-8°.Soa 
livre de juramenti promijjorii ohligacione, a été impri
mé á Oxford, 1646. Londres 1647, 1670, 1676 & 
1683 , in-80. Ón en a donné unetraduftion angloife. 
M . Fra^ois Peck a publié dans fes def derata, curiofa 
l'hiftoire & les antiquités de l'aneiénne églife cathe-
drale de Lincoln, reeueillies par Saunderfon. 

Saville (Henri) naquit en 1549 , & aprés ayoir 
voyagé dans les pays étrartgers, pour fe perfeéhon-
ner dans les feiences, dans la connoiflance des lan
gues & deshómmes, i l fut nommé pour enfeigner 
la langue grecque á la reine Elifabeth, qui faiíoit 
grand cas de lui. Le roi Jacques I , voulutrélever aux 
dignités, mais i l les refufa, & fe contenta de I hon-
neur d'étre créé chevalier par ce prince. - H mourut 
á Oxford en 1622. C'étoit un homme parfaitement 
verfé dans les langues gfeeqüe & latine, laboneux 
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I recherchef, & généreux á publier Ies monnníéns 
de i'antiquité ; non - feulement employa une 
grande partie de fon bien^ mais lí^'eft immortalifé 
en fondant en l'année 1619 deux chaires, Tune de 
geométrie &c Tautre d'aftronomie , dans l'univeríité 
d'Oxford. 

IO. Sa traduQion de Tacite, dédié k la reine Elifa-
beth, & accompagnée de notes , parut á Londres en 
1581, in-fol. & a été réimprimée pluíieurs fois de1-
puis. i0. Son commentaire íur des matieres militad 
íes ,imprimé á Londres en 1598, in-fol. a ététradiiit 
t n latin par Marquard Fréher. 30. I I a mis au jour en 
1596 , in-fol. Fafii regum & epifcoporum Anglice , uf-
que ad Willtmum Jcniorem. 40. II a auíii fait imprinier 
á Oxford en I 6 Í I , i/2-40, desproek'cliones in elementa 
Euclidis. 

Mais ríen ne luí fait plus d'honneur que fa belle 
¿dition des oeuvres de S. Chryfoítóme, en grec, im-
pr.mée au college d'Eaton en 1613, en 8 vol. iñ-fol. 
avec des notes de fafafon, & d'autres favans hom-
mes qui l'aiderent dans ce travaii, dont la dépenfe 
lui couta huit mille livres ílerling. II eft vrai que 
cette édition toute grecque ne peut é-tre áTulage du 
grand nombre , &: que c'efl: pour cela qu'elle n'a pas 
eü grand cours en France; mais elle fera tonjours ef-
timée des connoifleurs qui laifleront aux autres l'a-
vantage de pouvoir lire l'édition grecque & latine 
de S. Chryfoítóme, donnée par Te p. Frontón du 
Duc, quelque tems aprés l'édition de Saville, & 
faites en réalité furtivement fur l'édition d'Angle-
terre, á mefure qu'ellfe fortoit de deflbus la preue. 
Ajoutons que l'édition dujéfuite n'a des notes que 
fur Ies dix premiers tomes, & qu'on eíl obligé d'a-
voir recours , pour les tomes fuivans, á l'édition 
de Morel , ou á celle de Commelin. 

Sharp (Jean) archeveque á'Yorck ^ naqult en 
1644 , & fut nommé doyen deNonfich en 1Ó81 ; 
mais en 1686, i l fut fufpendu pour avoir défendu 
dansundefesfermonsla doftrinedel'églifeanglicane 
contre le papiíme; cependant aprés la fufpenfion , 
i l fut plus confideré que jamáis , & fon clergé té-
moigna plus de déférence pour fes confeils, qu'il 
n'en avoit auparavant pour fes ordres. La cour fut 
obligée de fe tirer de ce mauvais pas comme elle put. 
En 1Ó9Z , i l fut nommé archeveque düYorck á lafolli-
citation de Tillatfon fon intime ami, & dont nous 
parlerons tout-áU'heure. En 1701, i l précha au cou-
lonnement de la reine Anne , entra dans le confeil, 
& eut l'honneur d'étre grand aumonier de cette rei
ne, Ilmouruten 1713 , ágé de 69 ans. On admire á 
juftetitrefes fermons. La derniere édition publlée á 
Londres en 1740, forme fept volumes in-80. 

Tillotfon ( Jean) archeveque de Cantorbery , & 
íils d'un drapier d'un bourg de la province ÜYorck , 
naquiten 1630, & étudiadans le college de Clare á 
Cambridge. II eut foccéíTivement plufieurs. petites 
cures quefonmérite lui procura. En 1689, i l fut 
inítalé doyen de l'églife déS. Paul , en 1691 , i l 
fut nommé á l'archevéché de Cantorbéry. I I mourut 
en 1694, dans la foixante-fxxieme année de fon age. 

Pendant qu'il fut dans une condition ordinaire , 
i l mettoit toujours á part deux dixieme s de fon reve
na pour des ufages charitables; i l continua cette pra-
•íique le refte defa vie , & mourut íi. pauvre que le 
roi donna á fa veuve une penfion annuelle.de íix 
cens livres fterling. Aprés fa mort ori trouva dans 
fon cabinet un paquet de libelles trés-violens, que 
Pon avoit faits contre l u i , fur lequel i l ayoit écrit de 
ía main : « Je pardonne aux auteurs de ees livres , 

je pne Dieu qu'ii leur pardonne auffi ». 
Je ne m'étendrai point fur la beauté de fon génie, 

& I'excellence de fon carañére ; c'efl: affez de ren-
voyer le lefteur á l'hiftoire de fa vie , & á fon orai-
fon fúnebre, par Burnet évéque de Salisbwry. La 
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reine paríoit de iüi avec tantde tendreíTe, que quel-
quefois méme elle en verfoit des larmes. En 167J , 
i l donna au public le Traite des principes & des de-
voirs dé la religión naturelle, de l'éveque "WiHcins ; & 
i l y mit une préfacé. En 1683 , i l fut l'éditeur des 
oeuvres du docleur Barrov , & l'année fuivante, de 
celles de M. Ezéchias Burton ; mais fes fermons ont 
rendu fon nom immortel; i l en avoit paru pendant 
fa vie un volume in-fol. Aprés fa mort le dodeur 
Barker , fon chapelain , donna les autres en a vol. 
in fol . dont le manuferit fe vendít deux mille cinq 
cens guiñees. Ce fut la feule fiicceffion qu'il laiíTa á 
recueillir á fa famille, parce que fa charité confom-
moit tout fon revenu annuel aulíi régulierement 
qu'il le recevoit. Les fermons de ce digne mortel, 
paííent pour les meilleurs qu'on ait jamáis faits, & 
fe rcimpriment fans ceíTe en anglois. M. Barbeyrac 
eft adonnéunetraduftion fran^oife en líx vol. i n - i í . 
& depuis on en a publié deux autres volumes tirés 
des Qíuvres pofhumes. La traduftion hollandoife for
me fix volumes i/2-40. 

M. Burnet dit qu'il n'a jamáis connu d'homme 
qui eut le jugement plusfain , le caradlere meilleur, 
l'efprit plus net, & le coeur plus compatiflant; fes 
principes de religión & de morale étoient grands & 
nobles, fans la moindre tache de reláchement ou 
de fuperíiition ; fa maniere de raiíbnner íimple j clai-
re , & folide , jointe á fes autres talens , l'ont fait 
regarder par tous les connoiíleurs , comme ayant 
porté la prédication au plus haut degré de perfec-
tion dont elle foit fufceptible. Je ne fache pas, dit le 
fpeftateur , avoir jamáis rien lu quim'ait faittant de 
plaiíir : fon difcours fur la fincérité eíl d'un mérite 
rare , en ce que l'aufear en fourñit lui-méme l'exem-
ple , fans pompe & fans rhétorique. Avec quelle 
douceur , en quels termes l i convenables á fa profef-
fion, n'expofe-t-il pas á nos yeux le mépris que nous 
devons avoir pour le défaut oppofé ; pas la moindre 
exprelíion trop vive ou piquante ne lui eíl echap-
pée ; fon coeur étoitmieuxfait , & l'homme de bien 
l'emportoit toujours de beaucoup fur le bel efprit. 

Walton ( Brian) , évcque de Cheíler , naquit en 
1600, & étudia á Cambridge en qualité de fervaat 
(yei^er). I I obtint fucceffivement de petits bénéfices, 
¿¿ fut nommé en 1639 , chapelain ordinaire du r o i ; 
mais i l fut continuellement maltraité dans le tems de 
la guerre civile.' Enfin , aprés le rétabliffement de 
Charles I I . i l fut facré évéque de Cheíler , en 1660, 
& mourut l'année fuivante á Londres, dans la foi-
xante-unieme année de fon age. 

I I forma le magnifique projet.de la polyglotte 
d'Angleterre , & mit la derniere main á cet ouVrage 
qui parut á Londres en 1657, en íix volumesi«-/o/. 
J'ai parlé ailleurs de cette polyglotte , á Timpreífion 
de laquelle pluíieurs perfonnes de diítinftion contri-
buerent généreufemenr. 

Whanon (Thomas ) , célebre médecin anglois, 
naquit vers Tan 1610 , devint un des profeífeurs du 
college deGresham, & mourut á Londres en 1673. 
I I publia en 16 5 6 , fon Adenographia , réimprimé á 
Amílerdam en 16^9, in-80. I I donne dans cet ou-
vrage une defeription de toutes les glandes du corps 
humain , plus exaíle qu'il n'en avoit encoré paru, 
& leur afljgne des fonftions plus nobles que celles 
qu'on leur attribuoit avant l u i , comme de préparer 
& de dépurer le fue nourricier; i la fait connoítre les 
différences des glandes & leurs maladies; enfin i l a 
découvert le premier le conduit des glandes maxil-
laires, par lequel la falive palie dans la bouche. 

Je ne dois pas oublier de diré que lefameux Jean 
WiclifFe , ou Wiclef s naquit environ I'an 1314, 
proche de Richemont, bourg de VYorck-shire. Aprés 
avoir fait fes claffes, i l fut aggregé á Oxford , en 
1341, au college de Merton, 6c s'y diílingua par 
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fes talefls. Ñon content d'exceller dañs l'étttde de 
TEcriture fainte, & des ©uvrages des peres, i l apprit 
auffi le droit c i v i l , le drolt canon, & les lois d'An-
gleterre. 11 compofa des hcmélies , qui lui vaiurent 
le tilre de docítur évangéliqiu. 

L'an 1369 , Wiclefs'acquit l'eftime de runiverfi-* 
t é , en prenant fon partí contre les moines mendians, 
qui prétendoient étre re^us dofteurs en théologie , 
fans fubir les examens requis ; mais cette entreprife 
íui couta cher : car en 1367 , i l fut chaífé de Piiftr-
verfité par Langham, archevéque de Cantorbery , 
qui affedionnoit les moines & la cour de Rome. 
Ajoutez qüe l'annéeprécédente ilavoit pris le partí 
du roí Edouard , & du parlement, contre le pape; 
cependant en i37z , i l fut nommé malgré les moi
nes , profeffeur en théologie á Oxford , & pour lors 
i l attaqua ouvertement dans fes lecons, les abus qui 
régnoient dans les ordres mendians. 

I I fut un desdéputés d'Edouard auprés deGrégoi-
Te X I . qui íiégeoít á Avignon , pour le prier de ne 
plus difpofer des bénéíices d'Angleterre. A fon re-
tour i l combattit le luxe & la doclrine de Rome , 
•l'ignorance & la vanité des prélats de cette cour. Le 
pape extrémement irrité , écrivit au r o í , á l'univer-
íité d'Oxford, á l'archevéque de Cantorbery , & á 

•I'évéque de Londres , de faire emprifonner Wiclef. 
Le duc deLancaftre le protégea , & Taccompagna 

á Londres oíi i l avoit été cité ; cette grande protec-
tion luí fut favorable , & TaíTemblée convoquée á 
ce fujet, fe fépara fans ríen prononcer contre lui. 
Wíclef écrivit peu de tems aprés, un livre touchant 
le fchifme des pontifes , & la néceffité de rejeíter 
tous les dogmes qui ne font pas fondés fur l'Ecrí-
ture. 

Son entreprife de la traduftion de la Biblc en an- | 
glois, déplutfort aux eccléfiaíliques ; i l ne les irrita 
pas moins en attaquant ouvertement la tranfubílan-
-tiation. On le perfécuta , on faifit fes livres , & on 
'lui ota fon profelforat. Ufe retira dans fa cure áLut-
•terworth , ou i l mourut en 1384. Ses difciples fe 
multiplierent prodigieufement , fur-tout depuis \k 
\o \ que le parlement fit en 1400 , contre le wiclé-
:fiíme. Cette loi portoit la peine du feu contre ceux 
qui enfeigneroient cette doctrine , ou qui favorife-
roient fes feftateurs. 
' En 1418 , Richard Flemming, évéque de Lincoln, 
á la follicitation du pape, fit ouvrirle caveau deAVi-
<clef,brulerfes os, Srietterfes cendres dans uncou-
•rant qui porte le nom de Swift ; mais fes livres en 
grand nombre ne furent que plus recher'chés , Se le 
wicléfifme adopté en fecret, jettatacitement de pro-
fondes racines, qui produifirent un íiecle aprés la 
révolution de la religión aujourd'hui régnante dans 
la Grande Bretagne. (¿e chevaiier D E J A U C O U R T . ) 
• YORÍMAN , L ' , ( Gcog. mod. ) province de l'A-
mérique , dans la Guyane. Elle a foixante lieues , le 
long de la riviere des Amazones. Ses habitans font en 
grand nombre , & vont totit nuds , tant hommes 
que femmés. lis n'habitént pas feulement la terre 

•ferme de cette province, mais les grandes iies que 
forme la riviere des Amazones, par divers bras éten-

• dus. (£>, J ) 
• Y O U G H I L L , (Géog. mod.) S ípar quelqués-üns 
Younghall ; ville d'Irlande , dans la province de 
Momifter , au comté de Cork , avec u n b o n p p j t , 
& un quai fortif ié , a l 'embouchure de la riviere 
Blackwater, fur les confins de Waterford , á h u í t 
milles au levant de Cloyn; elle eít ríche , p e u p l é e , 
& enVoie deux députés au parlement d'Irlande. Lon-
gitudecf.óo. la.tu.5i. 60, ' (Z) .7 . ) 

Y O U R E , L ' , ( Giog. m o l ) en latín Unís , rivie
re d'Angleterre, en Yorckshíre. Elle afa fource aux 
confins de Weíímorland , recoit dans1 fon fein la 
Avalle , prend aiors le nom d'Oule , paffe á Yorcfc, I 
Sctombe dans l'Humber. ( Z? . / , ) 
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YPAÍNA , f. f. ( Hij l . mod. SuperjlltUn. ) c'éft \ t 

nom que les M^piquains donnoient á une de leurs 
fétes folemnelles , qui fe célébroient au tnois de Mai 
en l'honneur de leur dieu Fitiiüput^U. Deux jeunes 
filies, cónfacrées au fervíce du temple , formoient 
une páte compofée de miel &C de farine de maíz 
dont on faifoit une grande idole , que l'on paroit 
d'ornemens trés-riches , &c que l'on placoit eníiüte 
fur un brancard. Le jour de la féte , des l'aurore 
toutes les jeunes filies mexicaines , vétues de robes 
blanches , couronnées de maíz grillé, ornées de 
bracelets & de guírlandes de la méme maíiere , far-
dées & parees de plumes de difFérentes couleurs, fe 
rendoient au temple pour porter l'ídole jufqu'^ la 
cour. Lá des jeunes gens la recevoient de leurs 
mains , & la placjoientau pié des degrés, oíi lepeu-
ple venoit luí rendre fes hommages; enfuite dequoi 
on portoit le dieu en proceffion versune montagne, 
ou l'on faifoit promptement un facrifice ; on partoít 
de-lá avec prccipitaíion , & aprés avoir fait deux 
nouvelíesftations , on revenoit á México. La procef
fion étoit de quaíre lieues , &C devoit fe faire en qua-
tre heures. On remontoit le dieu dans fon temple, 
au milieu des adorations du peuple, & on le pofoit 
dans une boéte parfumée & remplie de fleurs: pen
da nt ce tems, de jeunes filies formoient avec láme
me páte dont l'ídole étoit faite, des maíTes fembla-
bles á des os , qu'elles nommoient les os du dkuVlt^i-
liputil i . Les prétres offroient des viñimes fans nom
bre , & bénifíbient les morceaux de páte que l'on 
diílribuoit au peuple ; chacun les mangeoit avec une 
dévotion merveilleufe , croyant fe nourrir réelle-
ment de la chaírdu dieu. On en portoit auxmalades, 
&: i l n'étoit point permis de ríen boire ou manger 
avant que de l'avoir confommée. Voye^ L'hijl. gímra-
le des voy ages y tom. X I I . in-j.0. pag. & fuiv, 

YPEREAU , ou YPREAU , f. m. ( Jardimgt.) 
c'eft ainfi que nos jardiniers appellent une eípece 
d'orme á larges feuilles , origlnaire de la ville d'Y-
pres , & qu'on cultive beaucoup dans ce royaume. 

YPRES , te IPRES , ( Géog. mod.) viile des Pays-
Bas , au cómté de Flandres, dans une fertile plaine, 
fur le ruiífeau d'Yper , á 7 lieues fud-eft de Nieu-
por t , á 9 de Dunkerque , de- Saínt-Omer, & de 
Bruges , á treize de Gand , á 6 de Lille , & 55 de 
París. 

C'étolt autrefois une grande v i l le qui avoit trois 
fois le circuit qu'elle a aujourd'hui. Vers l'an 800, 
les Normands la faccagerent; Baudouin la repara 
en 880; elle fut brulée l'an 1240, & malgré cela, 
au dénombrement qui s'en fit deux ans aprés, on y 
compta deux cens mille habitans ; mais á peine y 
en compte-t-on aujourd'hui douze mille. Elle con-
tient q u a t r e p a r o í í r e S , dix-huit c o u v e n s , & plufieurs 
hopitaux. 

Son évéché, fuíFragant de Malines , fut érígé en 
1 ^ 59 , par le pape Paul IV . Le prince de Condeprit 
Ypres en 1648 , & la perdit l'année fuivante. Loms 
XÍV. la reprít en 1678, & elle luí fui cedée parle 
iraké de Nimégue ; máiselle paíTa á la maifond'Au-
triche , par lés tíaifés d'Utrecht, dé Radfiat, de 
Badé. LouisXV. la prit en 1744, & l'a rendue dé-
manteléé, par la paix d'Aíx-la-Chapelle. ¿ong'»^'> 
fuivant Caffihi &Schéuchzer , zé). á i . 30. latUu-
dc 4^.22. 

Hyperíus ( Gérard-André) théotogíenproteftant, 
naquit á Ypres en I ' 5 I I , & mourut profeífeur ^ 
Marpourg, en 1564, á 53 ans. I I compofa beau
coup de l ivres tant fur la théologie que fur les fcien-
ces humaines. Un moine efpagnol, nomme Lauren-
tius a Villavicentío ,- én fit imprimer deux fous ion 
n o m , au rappor't dé Keckerman & de Colonues. ^ 

Lupus ( C h r é ú e n ) , favantreligieux augufiin)C£ 
Fun des célebres íhéólogiens de fon ordre , naquit a 

Ypres 
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Yprss dans le dernier fiecle , & móltmt á Louvaih 
fen 1681, á 70 anS. Ón a de lui plufieurs oaivrages en 
latín, &C quelqueS-unsne manquentpasd'érudltiori; 
tels í b n t , IO. des commentaires fur l'hiftoire des 
canons des conciles ; a0, un recueil tle monumens 
concerhant Ies Conciles d'Ephéfe & de Cakédbinc. 

Rupert, bénédiñin du dbuzieme íiecle, qui devint 
abbé de Deütfch , étoit né dañs le territoire á'Tprés, 
& mourüt ien 115 5 , á 44 áns. Tomes fes dSuvres 
cnt ete impriinées á Paris en 1638 , en á vol. in-fol. 
On pourra juger de leur mérite , en coníidérarlt q u -
elles confiftent én qüarante-deux livres fur la T f i -
n i t é , & en commentaires fur rEcriture , par les 
principes de la diale&ique, & de la théologie fcho-
laftique. (JD.J.) 

YPSILOIDE, ( J W . ) eíl une des futures vrales 
du cráne, appellée ainli á caufe qu'elle reíTemblé á 
Xy oü üpfiton. Foy^ S U T U R E . 

Quelques-uns appelleht cette future, Xa/zCíTís/^f, 
lambdoldes. /̂ oyê ; LAMBDOIDES. 

I I y a encoré un os place á la racine de la langüe, 
qu'ón appelle yp/doidéOH hyoide. Foyei H Y O D E . 

YPUPIAPRA, f. m. (íft/t. ñai.) efpecé de monf-
tres marins des mers du Breíil. On prétehd qu'ils 
ont une téte qui approche de la face hümaine, avec 
des yeux fort enfoncés. Les femelles Ont, dit-ón , 
une chevelure; on les trouve á l'entrée du Jagoari-
p é , ¡i quelqüe diftance de la baie de tous les Saints. 
Cet animal, qui pourroit bien étre eJcagéíé pat lés 
Portugais, tue, dit-on, les Indiens á forcé de les em-
brafler étroitement; mais on prétend que te n'eíl 
point pour les dévorer : on aífure méme que ees 
monftres gémlflent des efFets de leur maladteíTe. Ce-
pendant ils leur enlevent les yeux, le nez & les paf-
lies naturelles. Cndat judceus % &c, 

Y Q 
YQÜETAYA, f. m. {Hif i . mt . Éot. ¿xot!) plante 

du Bréfil, que M M . Homberg & Marchand prétert-
dént étre notre grande fcrophulaire aquatique* On 
attrlbue á VyqHetaya la propriété d'ótef au féné fbn 
mauvais goüt & fon odeur défagréable, fans rieii 
diminuer de fes vertus. M . Marchand prétend aulfi 
que l'efpece de fcrophulaire que nous venohs de 
nommer,alemsmeavantage. ^byc^ScROPHULAiRE. 
( i ? . / . ) 

Y R 
YRAIGNE, Fayei ARAIGNÉÉ. 
YRIER D E L A P E R C H E , SAINt , (Geo'g. mdd.') 

petite ville de France dans le Limouíin, fur I ' l l l , 
avec titre de prevóté , &t une ¿ollégiale. Elle a pris 
fon hom moderne de S. Yrier qiii y á fondé un mo-
naílére. (Z>. / . ) . Y S 

YSARt) ou YZARD j (Dicte & Mat. méd.) hom 
fous lequel on connoit dans les Pyrenees l'animal 
plus connu en francois fous le nom de chamois* Foye^ 
C H A M O I S . 

Les prétendues propriétés médkamenteufes de 
quelqiíes matieres retirées de Vy^ard ou chamois , 
font rapportées á l dmc/e CiiAMOis^Mat. mcd. Ses 
qualités diététiques font les mémes que celles du 
chevreuil, auquel l'yfard eñ pouríant un peu infe-
rieur pour lé goüt. roye^ CHEVREÜIL , Dicte & Mat. 
mcd. ( é ) 

YSEÑDICK, (Géog. mod.') petite viíle des Pro-
vinces-unies, dans la Flandre , á quelque diftance 
d'un bras de I'Efcaut occidental, .appellé le Blic, 
proche la mer, á un mille de Biervíiet, á 5 au nord-
eft de Middelboufg, 6c á 5 ál'eft de l'Eclufe. Les 
Etats-généraux á qui elle appartient, en ont fait une 
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fortereíTe prefqüe imprenable. C^eft le boulévard de 
la 2é lande , du cóté de la Flandre. Lmg. Z I . I O . latir. 
Si. 18. ( D . / . ) 

YSSEL, L ' , (Geog, te¿)¿/.) rivieré d'Allemagne , 
qüi a fes deux principalés fources au pays de Munf-
tér &" dans le duché de Cleves. La plus leptentriona^ 
le des deux folirceS , ehtfé dans le Cofhté de Zut-
phen. La méridionale fe joint avec l'autfe fource * 
baigne Doesbourg, Zutphén, Deventer 6t Kem-
pen, oíi elle fe jette dans le Züyderzée, dans la pro-
vince d'OveriíTel. La riviere tfYtfel qui cóüle á Ou-
dewater j á Gouda j & qui va tomber dans la Meufé 
áu-deffuS de Rotterdam, eft différente de l'tfíel quí 
prertd fa foürce dans le duché de Cleves. Peut-etré 
néanmoins que ees deüx rivieres h'en faifoieht qu'u-
ne feule anciennement. 

Quoi qu'il en foit, DrufüS, fürhOmmé Germani-
cus. fils dfe Claude-Tibere N é r o n , joignit 1« Rheirt 
& 1 Yjjel par un ¿anal qui fübfifte encoré aujoiir-
d'hui, & H comrtienía des dignes fur le bord du 
Rheih, qüi fürent áchevées 63 ans áprés par Paüliil 
Pompee. C'eft cet illuftre Drufus qüi moürüt ágé dé 
^o ans furia bord de la Lippe, ZW/J/JW(riviere de 
Weftphalie), dans foti camp, que cette perte íit 
nommer ¿e camp déteflabte, (cajlra fedérala A Romé 
dreffa des ftátues á Drufus, 8¿ ón eleva eh fbh hon-
tleur des ates de triomphe, & des maufolées jufqué 
fur les bords dú Rhein. Velleíus Paterculüs a fait fon 
éloge en delix mots. « II avoit, dlt- i l , touteS lés ver-
» tus que la nature hümaine peüt í e íevo i t , & le tra-
>> vail perfeñionner. { D . / , ) 

YSSELMONDE , (Géóg. mód.) hom d'uhe bour-
gade des Provinces^ilnies. Cette bourgade appellée 
eh lat ín, I/a¿é oflium, fe trouve dans la partie mé
ridionale de la Hollande, &; dans une ile qui eft á 
rembouchure de l'Yffel dans la Meufe, ehvirón á uñé 
lieue de Rotterdam. 

YSSELSTEIN, (Géog. mod.) pétlte ville & cha-
teau des ProvinCes-uníeS, dans la province de Hol
lande , aüx cóhfins dé celle d'Utrecht, üit lé petit 
YíTel, á environ 1 lieües d'Utrecht. Lorig. 22. zS*. 
lat. Ó2. 4 . 

YSTED ou U D S T E D , (Géog. mod.) ville de Sue* 
de dans la Scanie, fur la Cote méridionale de cette 
province, á 2 líeues fuédoífes de Malmoé, á 3 de 
Chríftíanftad, & á 9 de Lunden. Lohg. ¿ o. á ó . latih 
ó ó . 2 8 . { D . J . ) Y t 

Y T A H Ü , f. m. (Hif i . nat. Litkoiog.) nom indien 
d'une pierre qui fe troüve dans le Paraguay. On dit 
qive ce mot íigniíie clochefonnante. Elle eft creufe, de 
la grofleur de deux poihgs, & elle rend un fon 
qüaüd oh la frappe; Elle fe trouve dans quelqiues r i -
víéres du p á y s ; elle a environ deux lignes d'épaif-
feur. Intérieurément elle eft d'ün verd de mer, ou 
quelquefois d'une couleur foncée & comme brülée. 
Cétte pierfe eft tres-dure, 6¿ eft jauhe extérieure-
nient, & couverte d'üh fable de la méme couleur» 
Ce fable eft rempli de tubercules d'un blanc-fale, & 
qui prennent le poli. On regairde cette pierre com-
hie toft aftringente. Foye^ de Laet, de lapidibus & 
gzmmis. 

Y T I C , f. üi. (JÍi¡i. hai. Ornlt. exot.) n o m qu'on 
donne dans les íles Phílippinnes á une efpece de ca
nard qu'on y vóit eommunément, 6c qui eft de la 
grofleur de nos cañárds privés. Les Chinoís en font 
couver les oeufs par la chaleüí , ¿omme on fait en 
Egypte pour les oeufs dé póuléts. (23. / ) 

Y U Y V 
Y U C A , f. m. (Hif i . nat. Bot.) gente de plante 

polypétale, liliacée , compo/ee ae íix pétales qui 
R R r r 
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ti'ont poiní de cálice, & qui íbnt attachées au reíer-
voir. La partie intérieure de cetteíleur eft garnie de 
fix étamines & d'autant de íbmmeís; elles deyien-
nent dans la íuite un fruit oblong, divifá en trois lo-
ges qui renferment des femences anguleufes, difpo-
ieeg en deux rangs, Ajoutez aux carañeres de ce 
genre, que la racine n'eíí: point bulbeufe, &C que les 
íeuilles font polntues & reffemblent á cclles des gra-
inen. Pontedim anthologia. Voye^ PLAWTE. 

On en a déjá donné les caraderes au mot CASSA-
V E , parce que c'eft de fa racine préparée qu'on fait 
du pain, ainíi nommé en fran9ois , & qui íert de 
nourriture aux Américains. Vdnicle CASSAVE VOUS 
indiquera la maniere curieufe dont on fait ce pain; 
i l ne s'agit ici que de la plante. 

Elle eft nomméeyucca foiiis cannabinis , par J. B. 
yucca foiiis aloes, par C. B. P. ;. C'eft un arbriíTeau 
qui croit k la hauteur de cinq ou üx piés ; fa tige eft 
ligneufe, tortue , noueufe , verruqueufe , fragüe , 
moélleufe: fes feuilles font toujours yertes, larges 
comme la main, diyifées chacune en lix ou fept par-
ties qui font comme autant de doigts. Ses fleurs font 
des cloches d'une feule piece , blanchátres , ayant 
prés d'un pouce de diametre , dscoupées profondé-
ment en cinq parties ; le piftil qui eft au milieu de-
vient un fruit prefque rond, gros a-peu prés comme 
une ayeline, compofé de trois loges oblongues join-
tes enfemble, qui renferment chacune un noyau ou 
femence oblongue. Sa racine a la figure &c la grof-
feur d'un navet; elle eft de couleur obfcure en-de-
hors & blanche en-dedans. On cultive cette plante 
en pluíieurs lieux de TAmérique, dans les terres la-
bourées en fdlons : nos curieux en cultivent meme 
dans leurs jardins trois ou quatre efpeces, Ceile que 
nous venons de décrire fouffre tres-bien le froid de 
nos climats en plein air , & produit des íleurs. 

On peut multiplier toutes les efpeces de ce genre 
de plante, foit de graine tirée du dehors , foit des 
tetes de la plante , comme on fait pour Taloes. On 
femé celles qu'on eleve de graine dans un pot de terre 
légere, qu'on tient dans une conche chaude pendant 
une couple de mois. Au bout de ce tems-lá, on met 
chaqué nouvelle plante dans un pot á part, qu'on en-
tretient de meme dans une conche chaude; on arrofe 
les pots, & on donne de l'air á la piante, autant que 
k faifon le permet. Vers la fin de i 'é íé , on met ees 
pots dans une ferré parmi les aloes. Enfin quand les 
plantes font fortes , on en fait des bordures oh elles 
fe maintiennent pendant l'hiver, &c fleuriflení enfuite 
á merveille. (Z>. J . ) 

Y U C A T A N ou YUCATÁN , (Géog. mod.) pro-
vince de l'Amérique feptentrionale , dépendante de 
la nouvelle Efpagne. Chriftophe Colomb en 1502, 
eut la premiere connoiffance de ce pays, mais i l n'y 
entra point. La découverte en fut faite en 1517 par 
Fran^ois Fernandés de Cordoue. En 1517, Fran^ois 
de Montéjo qui joint á Grijalva , avoit parcouru 
toute la cote de ^Yucatán, en fit la conquéte , & en 
fut le premier gouverneur, 

UYucatan eft une prefqu'lle qui s'avance dans le 
golfe de Mexique. Son terroir eft íi fertile en grains, 
qu'on y moilíbnne deux fois l'année. II y a des mines 
d'or & d'argent, & pluíieurs animaux qui lui font 
particuliers, comme le pareffeux & le chat tigre. Les 
vaches y font extrémement groffes. 

On trouve dans cette province beaucoup de bois 
propre á la charpente, du miel , de la cire, du fuere, 
du mais & de la caffe. Les habitans y font néanmoins 
en petit nombre. Outre la capitale, qui eft Mérida, 
i l y a la riouvelle Valladolid, Salamanque & Cam
peche. (Z>. 7.) 

Y V E R D U N bailliage d ' , ( Géog. mod. ) c'eft un 
des cinq du pays de Vaud en Suiffe , qui dépendent 
da cantón de Berne. Ce bailliage s'étend d'un cote 
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jufqu'au mont Jura, & de l'autre environ trois lieues 
tirant vers Laufanne. I I comprend dix-fept ou dix-
huit paroiiTes. { D . / . ) 

Y V E R D U N , {Géog. mod.') ville de Suiffe au pays 
de Vaud, chef-lieu d'un bailliage de meme nom á 
la tete du lac de Neuchátel, pres des rivieres d'Orbe 
& de Thiele , qu'on paffe fur deux ponts, dont un fe 
leve la nuit , á quinze lieues au fud-oueft de Berne. 
Cette ville nommée Cajlrum dans la notice des pro-
vinces, & Ehrudunum Sabaudia, dans la notice de 
l'empire, a toujours été affez forte. Elle eft á-préfent 
décorée d'une grande place , bordée aux quatre cótés 
d'un temple, d'un cháteau , de la maxfon de ville, 
& d'un grenier public. I I s'y fait du commerce , par 
le moyen d'un petit port que forme l'Orbe. On a 
trouvé á Yverdun quelques médailles d'empereurs Se 
une infcriptlon romaine fort délabrée , 6í rapportée 
fi diverfement par Plantin 8¿ Scheuzchzer, qu'elle eft 
inintelligible. Long. 2.4. j o . ¿aiit. 46". 48. ( D . / . ) 

Y V E T O T , (Géog. /«o¿.)bourgdeFranceenNor-
mandie,au pays de Caux, á deux lieues de Caude-
bec & á fix de Rouen. Ce bourg a le titre de feigneu-
ríe, &: fes habitans ne paient ni tailles , ni aides, ni 
gabelles. Cette feigneurie, aprés avoir été cent trente-
deux ans dans la maifon du Bellay , eft entrée dans 
celle du marquis d'Albon S. Marcel, & les bénédi-
clins en poffedent aujomd'hui Une partie, par leur 
abbaye de S. Vandrevilie. 

On a raconté bien des fables aufujet de ce bourg,' 
qu'on s'eft avifé pendant long-tems de quallfier de 
royaumt, d'aprés Robert Gaguin ,hiftorien du feizie-
me liecle. Cet écr ivain, /. / / . fo l . /7. rapporte que 
Gautier ou Vautier, feigneur SYyaot, chambrier du 
roi Clotaire X. ayant perdu les bonnes graces de fon 
maltre par des charités qu'on lui préta , & dont oa 
n'eft pas avare á la cour, s'en bannit de fon propre 
mouvement , paífa dans les climats étrangers , 011 
pendant dix ans i l fit la guerre aux ennemis de la foi; 
qu'au bout de ce terme, fe flattant que la colere du 
roi feroit adoucie, i l reprit le chemin de la France; 
qú'il paífa par Rome oü i l vit le pape Agapet, dont il 
obtint des lettres de recommandation pour le roi, 
qui étoit alors á Soilíbns capitale de fes états. Le fei
gneur üYvaot s'y rendit un jour de vendredi-faint 
de l'année 536; & ayant appris que Clotaire étoit á 
l'églife , i l fut l 'y trouver , fe jetta á fes piés , & le 
conjura de lui accorder fa grace par le mérite de ce-
lui qui en pareil jour avoit répandu fon fang pour Je 
falut des hommes ; mais Clotaire, prince farouche & 
cruel, l'ayant reconnu, lui paffa fon épée au-travers 
du corps. 

Gaguin ajoute que le pape Agapet ayant appris 
une aftion fi indigne , mena9a le roi des foudres de 
l'Egllfe, s'il ne reparoit fa faute, & que Clotaire jvi-
ftement int imidé, & pour fatisfaftion du meurtre 
de fon fujét, érigea la feigneurie üYvítot en royan
me , en faveur des héritiers & des fuccefleurs du fei
gneur SYvttot; qu'il en fit expédier des lettres íi-
gnées de lui & fcellées de fon fceau; que c'eít de-
puis ce tems-lá que les feigneurs üYvttot portent le 
titre de rois .• & je trouve, par une autorité confiante 
& indubitable, continué Gaguin, qu'un évenement 
aufii extraordinaire s'eft pafle en Tan de grace 536. 

Tout ce récit a été examiné felón les regles de la 
plus exafte critique, par M . l'abbé de Vertot, dans 
une differtation inférée en 1714 parmi celles du re-
cueil des Mémoins des inferiptions , tome in-4 • 
Ce favant abbé prouve qu'aucun des hiftoriens con-
temporains n'a fait mention d'un événement ñ fin-
gulier; que Clotaire. 1. qu'on fuppofe fouverain de 
cet endroit de la France oü eft fituée la feigneurie 
d'Yveíot, ne régnoit point dans cette contrée; que 
le pape Agapet étoit déjá mort; que dans ce meme 
tems les fiefs n'étoient pointhéréditaires j & qu'enfin! 
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©n ne áatbit point les aáes de í'an de g r a t é , tomme 
le rapporte Robert Gaguin. 

I I eft peut-étfe arrivé que dáns l'efpace de tems 
qiú s'eft écoulé depuis 1370 á 1390 , le fouvefain , 
par une grace finguliere , touma en franc-aku & 
aiíranchil de toút devoir d'hommages & de vaflalite 
!a terfe á'Tvetot: mais fuppofe qu'on veuille donner 
á ce franc-aleu noble le tirre de royanme, les Anglois 
nos voiíins nous en fourniront un pareil qu'on ap-
pelle le rqyaume de Man , de la petite ile de ce nom 
lituée dans la mer d'Irlande, & au couehant de l 'An-
gleterre. 

La fei^neuríe ¿'Yvetdt jouit encere aujourd'hui de 
tous les priviléges des francs-aleus nobles attaches á 
cette terre, á laquelle le vulgaire donnoit autrefois 
ie nom de royanme, ainíi qu'il paroit par ees vers 
d'un de nos anciens poetes : 

d u noble pays de Caube , 
Y a quatte abbayes royaiiX ^ 
Six prieurés conventuaux , 
E t Jix barons de grand arroy > 
Quatre comtes, trois ducs, un róy* 

Le ledeur curieux de confulter tout ce qui regarde 
le prétendu royanme d ' í W o r , peut lire , outre la 
diílertation que nous avons indiquée , le traité de la 
noblejje par M . de la Roque , le Dicíionnaire géogra-
phique de la France , le Mercure du mois de Janvier 
1726 , & le traité latin du royanme á'Yvetot par 
Claude Malingre, intitulé de faifa regni Yvetotti nar-
raúone , ex majoribus commentariis in fiagmentum re-
daña. Paris ,1615 , in-80. ( D . / . ) 

Y U M A , {Géog. mod.) ile de TAmérique íepten-
trionale , une des Lucaies , au nord de Tile de Cuba. 
Elle a environ vingí lieues de long & fept de large. 
Les Anglois l'appellent Long-IJland. Lat¿tt 20. 30. 
( D . J . ) 

YUNA L*, {Géog. mod!) riviere de TAmérique, 
dans i'ile Hiípaniola. Elle tire fon origine des hautes 
montagnes de la Porte , & fe rend á la mer dans la 
baie de Sumana. (Z>. / . ) 

Y U N E , f. f. (Comm.) mefure des liqueurs en ufage 
dans le Wirtemberg, 

Uyune contient dix maíTes, & I'ame eft compofée 
de feize yunes. Voye^ M A S S E & A M E . DiBionn. de 
Comm, 6" de Trév. 

YVOIRE, f. m. ( H i f i . nat.) dent, ou plutót dé-
fenfe de l 'éléphant, qui naít aux deux cótés de fa 
trompe en forme de longue corne. Foye^ D E N T . 

Uyvoire eft fort eftimé á caufe de fa couleur , de 
fon p o l i , & de la fineffe de fon grain quand i l eft 
travaillé. Diofcoride dit qu'en faifant bouillir Vy^ 
voire avec la racine de mandragore Pefpace de íix 
heures , i l s'amollit, en forte que l'on en peut faire 
tout ce que l'on veut. ^oy^ T E I N T U R E . 

Vyvoire de Tile de Ceylan & de Tile d'Achand, a 
cela de particulier, qu'il ne jaunit point , comme 
celui de la terre-ferme , & des Indes occidentales ; 
ce qui le rend plus cher que l'aiitre. 

On appelle noir d'yvoire, de Vyvoire que l'on brüle 
Sí que l'on retire en feuille quand i l eft devenu noir. 
On le broye á l'eau, & on en fait de petits pains 
plats & des trochifques dont les Peintres fe fervent. 
foye^ N O I R . 

Y V O I R E , ( Ckimie pkarmaceut.) la rapure &yvoire 
cftaffez fouvent employée par les médecins dans les 
íifannes, dans les bouillons, & dans la gelée des 
malades; la corne de cerf qui eft plus commune, vaut 
encoré mieux; cependant puifque l'jyvoire eftd'ufage, 
M. Geofíroy n'a pas voulu négliger de l'examiner; 
voici le réfultat de fes opérations fur cette matiere 
«fíeul'e. 
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limpide , qui s'eft coagulé en refroidiffant; mais dans 
l'évaporation i l a dépofé infeníiblement Une terre 
blanche tres-fine, cbargéé d'uneportiondefel eíTen^ 
t i e l ; ce qui a obligó M . Geoffroy de refiitrer la l i * 
queur. La partie gommeufe qui eft reftée aprés l ' é 
vaporation de ce bouillon filtré pour la fecOnde fois, 
eft devenue plus feche , plus dure, 8¿ plus folkle > 
que celle des os de boeuf ^ mais moins unie, S¿ nioiñS 
liée que celle du bois de cerf. Cette matiere ffoni' 
meufe pefok quatre onces feptgros un grain ;Dana-
ly íée , elie a donné d'abord un peli de flegme , puis 
un efprit de couleur orangée, enfuite un fel volátil 
blanc en ramifications, qui a pefé un gros quarante* 
huit grains. L'huile épaifle & noire qui eft venue la 
derniere, pefoit avec l'efprit trois gros trente-fix 
grains. Mim.de Cacad, an. /732. ( i ? . / . ) 

Y V O Y , ou I V O Y , ( G¿og. mod. ) petite viile de 
France, dans le Luxembourg fran^ois, fur le bord 
du Chier , á fix lieues au midi de Sédan , & á 12, au 
couehant de Luxembourg. La paix de Ri lVick en 
aíílira la poíTeffion á la France; elle fat érigée eil 
duché en 16Ó2 , fous le nom de Carignan , en taveut 
du prince Eugene. Long. zz. ó j . latit. 4$. ¿g^ 
[ D . J. ) 

X m i , { G ¿ o g . mod.) pays d'Afie, dans la Tar-
tarie oriéntale, entre celui de Nieulan, la mer orién
tale , & la Chine, le long du fleuve Ségalien. Les 
peuples qui l'habitent font farouches &c errans dé 
cóté & d'autre. ( D . J . ) 

^ YVRES&E, f. f. C Mcdecim.) état Contre naturé,' 
dérangement plus oumoins confidérable du corps &c 
de l'efprit, que produifent le plus ordinairement les 
liqueurs fermentées bües avec excés. En nous ren-
fermant, comme ileonvient dans notre fujet, nous 
ne devons voir dans Vyvnjfe qu'une maladie, & n o ü S 
borner á l'examen des fymptómes qui la caraftéri-
fent, des caufes qui l'excitent, & des remedes quila 
giiériffent; laiflant au moralifte & au théologien le 
foin de joindre les défordres qu'entraine Vyvreffe en 
privant l'homine de faraifon; & la grandeur de l a 
faute commife par cette forte d'intempérance, &L 
d'en éloigner les homnies par les traits plus ou moins 
eificaees que leur fourniífent la morale & la r e l i 
gión. 

On peut relativement á la qualité & au nombre 
des fymptómes, diftinguer dans í'yvrejfe trois états 
ou degrés différens : le premier degré , ou Vyvreffe. 
commen9ante, s'annonce par la rougeur du vlfage, 
par lachaleuí- que la perfonne quis 'enyvreyreífent; 
on voit alors fon front fe dérider , fes yeux s'épa* 
nouir & refpirer la gaieté; l'ennuyeufe & décente 
raifon oubliée, pas encoré perdue, & avec elle fe 
diííipent lesfoucis, les ehagrins, & les inquiétudes 
qu'elle feule produit, & entraíne conftamment á fa 
furte; l'efprit dégagé de cet inc'ommode fardeau eft 
plus libre, plus vif , plus animé; i l devient dans queU 
ques perfonnes plus añif & plus propre á former d é 
grandes idées, & á les exprimer avec forcé; les dif* 
cours font plus joyeux , plus enjoués, plus diffus^ 
moins fuivis, & moins circonfpeñs; mais en m é m e 
tems les paroles font plus embarraíTées, prononcées 
avec moins de net te té ; on commence déjá á bé~ 
gayer, & á mefure qu'on parle davantage , on parle 
avec moins de facilité; la langue s'appefantit, elle 
exécute fes mouvemens avec peiñe, & trouve en
coré un obftacle dans la falive qui eft épaifle SZ. 
gluante. 

Cet état eft proprement ce qt^'on appelle e V í g m ; 
i l n'a rien de fScheux, n'exige aucune attention de 
la part du médecin; on le regarde comnie un des 
moyens les plus propres á répandre & á aiguifer la 
joie des feftins; mais pour peu qu'on s'expofe plus 
íong-tems á la Caufe qu i l'a produit, la fcene vachaifc 

R R r r ij 

http://Mim.de


68o Y V R 
ger; lespleurs vontfuccéder aux ris, & cetrouble 
léger qui n'avoit lervi qu'á remonter les reflorts de 
la machine, va dégénérer en une alteration vrai-

. ment maladive ; c'eíl le fecond degré de ijvrejft , ou 
l'yvrejfe proprement dita. 

Alors tous Ies organes des fens & des mouvemens 
affeñés deviennent incapables d'exercer comme i l 
faut leurs fonfíions ; les yeux obfcurcis ne íbnt plus 
que confufément frappés des objets; ils les repré-
íentent quelquefois doubles , ou agites par un mou-
vement circulaire; Toreille eítfatiguce parun bruif-
fement continuel; les fens intérieurs, les facultes 
de l'ame , les idees, les difcours, & les adions qui 
les expriment &C en font les fiutes, répondent au 
dérangement des organes extérieurs ; on ne voit plus 
aucune trace ni d'efprit ni de raiíbn ; on n'apper9oit 
que les effets des appétits grouiers & des paííions 
brutales ; les perfonnes dans cet ctat ne parlent qu'á 
bátons rompus & fans fuite ; ils font dans une efpece 
de delire dont l'objet & la nature varient dans les 
differens fujets ; les uns l'ont gai , les autres melan-
cholique ; ceux-ci babillent beaucoup, ceux-lá font 
taciturnes ; quelquefois doux & tranquilles, plus fou-
vent furieux & comme manlaques ; untremblement 
univerfel oceupe les difFérens organes des mouve
mens ; la langue bégaye á chaqué mot, & ne peut 
en articuler un feul; les mains font portees incertai-
nement de cóté & d'autre ; le corps ne peut plus fe 
foutenir fur les piés foibles & mal aíTurés ; i l chán
cele de cóté & d'autre á chaquetas , & tombe enfin 
fans pouvoir fe releven Alors l'eílomacfe vuide, le 
ventre quelquefois fe lache, les uriñes coulent, & 
un fommeil accompagné de ronfiement troublé par 
des fonges laborieux íuccede á tous ees fymptómes, 
& ks termine plus ou moins promptement. 

Ce fecond degré á'yvrejfe trés-famiiier á nos bu-
veurs de vin Si. de liqueurs fermentées , eft une ma-
ladie en apparence tres-grave ; & elle le feroit en 
cffet, l i elle étoit produite par une autre caufe ; elle 
ne laiífe meme aucune fuite fácheufe pour l'ordinai-
re , á-moins que devenant habituelle , elle ne mé-
rite le nom áyvrognerie. Dans la plüpart des fujets 
elle fe diííipe aprés quelques heures de fommeil; les 
buveurs font cenfés pendant ce tenis cuver leur v i n ; 
on en a vu refter j v r ^ i pendant pluíieurs jours. Da
vid Spilenberger rapporte qu'un homme toutes les 
fois qu'ils'enyvroit, reftoit dans cet état duranttrois 
jours , ( M//ce//. nai, emiofor. ann. n . obferv. 7 0 . ) 
I I peut arriver que ce degré áyvrefle foit fuivi du 
troilieme, le plus grave de tous , &c c é m qui exige 
les fecours du médecin. 

Je fais confifter ce íroifieme degré dansl'appari-
tion des accidens graves & moins ordinaires , tels 
que la folie, les convulíions , l'apoplexie , év. qui 
fuccedent aux fympíomes que aous venons de dé-
tailler, 011 qui iuivent immédiatement l'uíage des 
corps enyvrans. Lorfque Vyvrejfe elt á ce point, le 
danger eft grand; i l eft cependant moins preffant & 
moins certain que fi ceslymptomes devoient leur 
naiffance á toute autre caufe ; pour prononcer plus 
fürement fur la grandeur du péril que courent les 
perfonnes y vres , dans ees eirconftances i l faut at-
tendre que le vin foit cuvé ,• comme l'on di t , s'il eft 
la caufe de Vyvrejfe, parce que l i les accidens perfif-
tent avec la meme forcé, i l y a tout á craindre pour 
les jours du malade. Hippocrate a remarqué que fi 
une perfonne yvre devenoit tout á-coup muette ou 
apopledique , elle mouroit dans les convulfions, á-
moins que la fievre ne furvint, ou qu'elle ne reprít 
la parole dans le tems que Vyvrejje a dtoutume de eef-
fer. Aphor. S, lib. K 

Antoine de Pozzis rácente qu'un fameux buveur 
fut pendant vmeyvrej/e tourmenté de vives douleurs 
de tete excitées par le déchirement de ladure-mere. 
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furent écartés les uns des autres: cet écartement a i 
étoit d'un pouce, avoit lieu á la future corónale^ 
depuis cet inftant cet homme eut l'avantaoe depou' 
voir boire trés-copieufement fans s'incomnioder ¿ 
d'en^vrer tous ceux qui vouloient difputer avec lu^ 
11 ne manque pas d'exemples de perfonnes qui on't 
aecéléré leur mort par l'exeés du v i n , mais c'eft 
moins par Vyvrefe que par l'yvrognerie, c'eft-á-dire 
que leur mort a été moins la fuite des fymptómes 
paftagers qui caraftérifent Vyvrejfe , que l'effet de 
l'altération lente &c durable que fait fur la machine 
l'exeés des liqueurs fermentées réitéré fouvent, l'y
vrognerie ou Vyvrejfe habituelle. Lorfque les perfon
nes y vres meurent, c'eft pour l'ordinaire prompte
ment &; dans quelque affeéHon foporeufe; les yvro-
gnes voient la mort s'avancer á pas ients , précédée 
par des gouttes-rofes, des tremblemens , des para-
lyfies , & déterminée le plus fouvent par des hydro-
pifies du bas-ventre ou de la poitrine. 

Dans la defeription de Vyvrejfe que nous venons 
de donner , nous nous fommes uniquement attachés 
á eelle qui fe préfente le plus fréquemment, peut-
éíre 'meme la feule véritable, qui eft l'effet du vin 6c 
des liqueurs fpiritueufes , 8c*qu'on a plus fpéeiale-
ment déíignée íbus le nom de témultnce , derivé de 
temetum, ancien mot laíin banni aujourd'hui de Pu-
fage , qui figniííoit vin. On voit cependant affez fou
vent produits par d'autres caufes des fymptómes 
affez analogues á ceux que nous avons expoi'és & 
au concours deíquels on a donné le nom génerique 
¿Vyvrejfe. Parmi ees caufes on range d'abord toutes 
les fubftances nareotiques veneneufes, parce cu'a-
vantde produire leur effet immédiat , qui eíl raílbu-
piffement plus ou moins fort, l'apoplexie 011 !e troi
lieme degré üyvrejfe; elles excitent, quand leur ac-
tion eft lente, l'efpeee de gaieté, le delire & enfuité 
la ftupeur qui caraéteriíent les autres degrés Üyynjft: 
ce qu'elles íbnt auffi quand elles font prifes á petite 
doíe ou par des perfonnes habituées ; dans cette 
claffe font renfermés les folanum , les ftramonium, 
la mandragore , la belladona, la cigué , les noix fol
ies , nuces infanas, dont parle Cluíius, la noix my-
riftique, fuivant Lobelius , les feuilles de chanvre, 
fort ufitées chez les Egyptiens fous le nom á'affisjle 
fue des pavots ou l 'opium, avec lequel les Tures 
s'enyvrent fréquemment, & dont ils compofent,fui-
vant Mathiole &Sennert, leur maflach , liqueurtiés-
eny vrante; quand ils vont au eombat, ils fe fervent 
auíli de l'opium pour s'étourdir & s'animqr; ils n'cn 
prennent que ce qu'il faut pour produire le com-
mencementdu premier degré A'yvrejfe. Les femences 
d'yvraie , dont le nom fort analogue á celui d'7-
vrejfe^rdít ou l'avoir formé ou en avoir été formé, 
font auffi trés-propres á enyvrer ; ceux qui mangent 
du pain dans lequel elles entrent en certaine quanti-
t é , ne tardent pas á s'en appereevoir par des maux 
de coeur, des douleurs de tete , des vertiges, le de
l i re , en un mot Vyvrejfe â ú fuecede auffitót; quel
quefois les eonvulfions furviennent; le vomiffement 
éc le fommeil terminent ordinairement ees accidens. 
Schenkius dit avoir vu excité par Tufage deeesgrains 
une nyftalogie ; Jaeques Wagner, outre plufieurs 
exemples ftyvreffe produites par la meme caufe, rap
porte une hiftoire qui fait voir que les faits les plus 
abfurdes ne manquent jamáis d'étre atteftés par quel
que autorité : « dans une maiíbn de eampagne, un 
» eheval ayant mangé une grande quantité d'yvraie, 
» tomba eomme mort, & ayant été reputé tel, i l 
» fut porté dehors ou i l fut écorché ; aprés que I j -
» vrefje fut difíipée , le eheval fe réveille & revient 
» tranquülement dans l 'écurie, au grand etonne-
» ment de ceux qui furent les témoins de cet evs-
» nement íingulier n, On en trouve le détail jnanl1*" 
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critfaitíur le champ avec autenticité dans la bibíio-
teque publique d'une Ville voiíine , Tigurum. Je 
doute fort que ce témoignage fuffife pour forcer la 
croyance des lefteurs peu fáciles. 

Le lalt, fuivant quelquesauteurs, mérite auffid'é-
tre regardé comme une des caufes á'yvnjje ; i l produit 
fréquemment cet eíFet chez les Scythes & les Tarta-
res, aprés qy'ilslui ont fait íubir quelques prépara-
tions; les principalesfont,au rapportdes hirtoriens, 
la ferraentation & l a diílillation ; quoique nous igno-
rions la maniere d'exciter dansle laitlafermentation 
fpiritueufe, la nature muqueufe du lait & fon paífa-
ge á l'acide nous la font concevoir trés-poffible; & 
peut-etre pourrions^nous l'obtenir fi nous pouvions 
prendre le lait dans l'inftant oíi la fermentation acé-
teufe commence , & íi nous favions rendre cette fer
mentation plus lente; le breuvage qui réfulte de ce 
lait fermenté, e í l , fuivant Luc, dans fa felation des 
Tartares, appellé par les habitans chyme ou po^a. 
Profper Alpin prétend que la liqueur á laquelle on 
donne ce nom, eílfaite avec la farine d'yvraie , les 
femences de chanvre & l'eau. II n'eft pas auffi faclle 
d'imaginer commeat le lait peut par la diftillation 
fournir une liqueur enyvrante & par conféquent fpi
ritueufe. Quoique Sennert croie en trduver la raifon 
dans la nature du beurre, qui étani gras & huileux , 
doit , fuivant l u i , donner des huiles peu différentes 
des efprits; l'état de perfeñion oii eíl aujourd'hui la 
chimie, ne permet pas de recevoir de parellles ex^ 
plications ; i l eft plus, naturel de penfer que le fait 
examiné par des yeux peu chimiftes, fetrouve faux 
ou confidérablement alteré , du-moins i l eíl permis 
d'en douter jufqu'á ce qu'il ait été vérifié par des ob* 
fervateurs éclairés. 

Nous porterons le méme jugement fur la faculté 
enyvrante que quelques auteurs ont attrlbuée á cer-
taines eaux; telle eíl fur-tout celle du fleuve Lin-
certe dont les eífets paíTent pour étre femblables á 
Ceux du vin. Ovide dit que 

Hunc quicumqm parum moderato gutture traxit, 
Haud alittr titubat ac Ji mira vina bibijfet, 

Mctatn. lib. X V . 
Séneque rapporte la méme chofe , qucefl. natur. lib. 
I I I . cap. xx. Ce fait vrai ou faux eíl encoré atteílé 
par Pline , hijlor. natur. lib. I I , cap. /03. Cependant 
malgré ees autorités, i l ne laiíTe pas d'etre regardé 
comme trés-incertain. Le témoignage d'un poete 
menteur de profeííion , d'un philofophe peu obfer-
vateur & d'un naturaliíle pris fouvent en défaut, ne 
paroiflent pas aflez décififs aux perfonnes difficiles. 

Bacoh deVerulam aífure que les poiíTons jettés du 
Pont-Euxin dans de l'eau douce, y font d'abord com
me enyvrés , hijl. natur. & art. II a pris cette inquié-
tude, cette agitation qu'ils éprouvent en paflant dans 
une eau fi difFérente , pour une véritable yvrejfe ; 
mals c'eíl abufer des termes que de confondre ees 
efFets. 

L'aíiion de ees différentes caufes n'étant ni bien 
décidée, ni méme fuffifamment conílatée, & les 
principes par lefquels elles agiífent, étant peu ou mal 
connus, nous ne nous y arréterons pas davantage; 
nous entrerons dans un détail plus circonílanclé au 
fujet des liqueurs fermentées qui font les caufes d'̂ y-
vrejfe les plus fréquentes & les plus exañement dé-
terminées ; nous allons examiner en premier lieu, 
dans quelle partie réfide la faculté d'enyvrer: 2.0. 
quelle eíl la fa9on d'agir fur k corps pour produire 
cet effet. 

On appelle en general liqueurs fermentées celles 
qui font le produit de la fermentation fpiritueufe : 
elles contiennent un efprit ardent inflammable, un 
fel acide , •& fouvent une partie extrañive qui les 
colore , que Becher appelle la fubjtanu moyenne ; 
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quoique tous les végélaux qui cohtiéñnení une céf* 
taine quantité de corps doux , fucré ou muqueux t, 
foient fufceptibles de cette fermentation > on n 'y 
expofe dans ees payspour l'ufage, que les raiíins qui 
donnent le vin , les poires & les pommes qui four-
niífent le poiré & le cidre & les grains dont on fait 
la biere. Vjyei tous ees anieles. Dans Ies Indes j ait 
défaut de ees fruits * oa fait fermenter les fucs des 
bouleaux,des acacia, des palmiers; les Maldives 
font du pain & du yin avec le palmiér fagoutief; & 
les Tartares, fi nous en croyons nos voyageurs, t i * 
rent du lait une liqueur fpiritueufe ; on n'obfervé 
dans toutes ees liqueurs préparées avec ees diverfes 
fubftances , aucune diíférence eífentielle ; elles con-'-
tiennent les mémes principes plus ou moins purs 6c 
combines dans des proportions inégales ; les méde-
cins ne font pas d'accord fur le principe qui contient 
lacaufematérielle de r^wj/üylesuns prétendent qus 
c'eíl l'efprit ou la partie fulphureufe ; les autres fon» 
tiennent que c'eíl l'acide ; lis fe réuniffent tous á 
regarder la partie extraclive colorante comme mu
tile ; ou pourroit cependant leur objeñer que lá 
biere dans laquelle on a mis une plus grande quan
tité de houblon qui fait l'office de fubílance moyea-
ne , & qui retarde la formation du fpiritucux , eíl 
beaucoup plus enyvrante que les autres. Pour ré= 
pondré á ce fait qui parott concluant, ils feroient 
obllgés de foutenir que la ílupeur , l'engourdüTe' 
ment, l'efpece de delire & les autres fymptomes ex» 
cites par ees fortes de bierre, ne font pas une vérita
ble yvreffe, mais une maladie particuliere fort analo-
gue á l'effet des plantes foporiferes; i l eíl vrai que 
l'eau-de-vie , l'efprit-de-vin j les vins blancs, &e. 
n 'enyvrenípas moins quoique privés de cette partie. 

Tachenius & Becklus, partifans de la pathologie 
acide , n'ont pas cru devoir excepter Vyvrejfe d'ime 
regle á laquelle ils foumettoient toutes les autres irá* 
ladies; ils ont reconnu dans le vin une partie acide * 
& ils fui ont attribué la faculté d'enyvrer avec d'au-
tant plus defondement, difeñt-ils,'que Ies plantes 
qui contiennent de I'alkali, font , fuivant eux, le fe-
cours le plus efficace pour dlíliper Vyvrejfe. Ils ajou-
tent que la gaieté excitée aucommencement de l ' ^ -
vrejje , ne fauroit s'expliquer plus naturellement que 
par reífervefeence qui fe fait,entre les parties acides 
du yin & lesfubílances alkalines des efprits animaux, 
6c que le fommeil qui fuccede enfin , 6c qui eíl de
terminé par une plus grande quantité de liqlieursfer" 
mentées , eíl une fuite de l'excés de l*acide fur les 
alkalis , qui en détruit la forcé 6cra¿Hvité. 

II n'eíl pas befoin d'argumens pour réfuter Faitio^ 
logie de la gaieté 6c du fommeil établie fur le fonde' 
ment que l'acide eíl la caufe de l'yvrejfe. Cette expli-
cation ridiculetombe d'elle-méme ; 6c pour en fap-
per les fondemens , iL fuñirá de remarquer que les 
vins enyvrent d'autant plus qu'ils font plus fpiri-
tueux, 6c par conféquent moins acides; tels font les 
vins d'Efpagne, d'ítalie 6c des provinces méridiona-
les de France, que les vins les plus tartareux ou aci
des , comme ceux de Bourgogne 6c du Rhin , font les 
moins enyvrans : que les vins foibles qui ne con
tiennent prefque point de tartre, comme les vins 
blancs,enyvrent pluspromptement que lesyinsplus 
forts 8Í en méme tems plus tartareux : que l'eau dó-
yie 6c l'efprit-de-yin, qu'on a méme fait paífer fur les 
alkalis fixes , 6c qui fe trouvent 6c par la diílillation 
6c par cette opération dépoúillés de tout acide íiira-
bondant á fa mixtión, enyvrent á trés-pétite dofe 6¿ 
trés-rapidement; on pourroit oppofer á ce qu'ils di-
fent fur la vertu des plantes alkalines contre Vyvríf 
fe , Io . que ees plantes dont i l faut retrancher les 
yulnéraires, 6c qu'il faut reílreindre aux crucifefes, 
agiífent prlncipaíement en ponífant par les u r iñes : 
a0, que les remedes employés le plus fré(iuenimen|i 
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-Se avec le fuccés le plus conftant font les acides, & 
en particulier le tartre. M . Rouelle m'a aíTuré avoir 
fait des expéíiences pafticulieres fur ce fel avec 
excés d'acide, l'avoir donné fréquemment á des per-
íonnes yvres, &c avoir toujours obfervé que l^vre/-
fe fe diffipoit trés-promptement, quelqueíbis méme 
dans moins de denii-heure. 

Toutes ees confidérations 1i d^ciíives corítreles 
;prétentions de ceux qui pla^oient dans l'acide du 
yin fa faculté ennyvrante , oat fait conclure á nos 
chimiatres modernes que cette vertu refidoit dans 
;la partie fpiritueufe , dans Fefprit ardent inflamma-
t l e , produiteffentiel &C carañériíiique dé la premiere 
•«fpece de fermentation. Ce fentiment eft confor
me á toutes les expériences & obfervations qu'on a 
faites fur cette matiere, i l fe plieavec beaucoup de 
íacilite á tous les phénomenes chimiques & prati-
tjues •; mais l'efprit de vin ne feroit-il pas aidé dans 
cet effet par les autres parties, par l'eau méme qui 
«ntre dans la compoíition des liqueurs fermentées ? 
Cette idee paroit tirer quelque vraiífemblance de 
i'obfervation de Vigénaire ; cette auteur aífure (/rac-
tai.-dé aq, & fil!) qu'une quantité donnée d'efprit-de-
»in , une once enyvre moins que la quantité de vin 
tjui auroit pú fournir cette once d''efprit. En fuppo-
íant le fait bien obfervé, onpeuty repondré , 1°. 
•qu'on n'a fait cette expérience que fur des allemands 
iplus accoutumés á l'efprit-de-vin, & par-lá méme 
•difpofés á étre , fuivant la remarque d'Hippocrate, 
moins affeftés par fon aflion; 20. qu'il fe diffipe 
beaucoup de parties fpiritueufes dans la diftillation 
de l 'efpri t -de-vin, qui fouvent enyvrent les ou-
vriers peü circonfpeüs; 30. que dans les reélifica-
tions i l s'en évapore , & s'en décompofe toujours 
quelque partie ; 40. eníin que Vyvrejfe qui efl: pro-
-duite par une certaine quantité de v i n , fuppofe tou
jours une diílention & une gene dans í'eftomac, qui 
peut en impofer pour Vyvrejfe, ou en rendre les ef-
iets plus fenfibles. 

La partie fpiritueufe des liqueurs fermentées étant 
íeconnue pour caufe de Vyvrejfe , quelques chimif-
tes, entr'autres Vanhelmont &c Becher ont pouffé 
leurs recherches plus l o i n ; convaincus que cette 
partie netoit pas íimple, qu'elle étoit compofée 
d'autres parties, ils ont táché de déterminer quelle 
étoit proprement celle qui enyvroit, & ils fe font 
accordés á reconnoitre cette vertu dans la partie 
«ju'ils appellent fulphureufe , & qui n'eft autre chofe 
que ce que Stahl & les chimiíles qui ont adopté 
íes principes, défignent fous le nom óükuile trés-
at ténuée, á laquelle l'efprit-de-vin doit fon inflam-
mabilité ; ce fentiment efl: tres-probable, & paroit 
d'autant plus fondé que l'éther, qui n'eft vraifembla-
blement que cette huile, a la faculté d'enyvrer dans 
un degré éminent; i l y a cependant lieu de penfer 
que les autres parties de l'efprit de vin concourent 
á reftraindre cet effet dans íes bornes de VyvreJJl; 
du-refte le rapport qu'on admet entre ce foufre du 
v i n , & le foufre qu'on dit retirer des fubftances 
narcotiques, ne paroit pas trop exaft, & l'explica-
t ion des phénomenes de VyvreJJ'e fondée fur ees prin
cipes , n'eft point du tout fatisfaifante. 

Aprés avoir déterminé quelle eft dans les liqueurs 
fermentées la partie ftriftement eny vrante , i l nous 
refte á examiner la maniere dont elle agit fur le corps 
pourproduire fes efFets ; mais dans cet examen nous 
íbmmes privés du témoignage des fens, & par confé-
quent du fecours de Texpérience & de I'obfervation, 
& réduits á n'avoir pour guide que l'imagination , 
& pour flambeau que le raifonnement; ainfi nous 
ne pouvons pas efpérer de parvenir á quelque chofe 
de bien certain & de bien conftaté. Toutes les théo-
xies qu'on a eflayé de nous donner de cette aftion, 
prouveot«ncore-mieux coipbien il, eft difBcil? d'at-
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teindre m é m e le vraifemblable; parmi les médecíns 
qui fe font oceupés de ees recherches, les uns ont 
avec Tachenlus & Beckius, fuppofé qu'il y avoit 
des efprlts animaux , & que ees efprits anlmaux 
étoient, comme nous l'avons déja di t , d'une nature 
alkaline, que la partie du vin qui enyvroit, étoit 
acide , & qu'il fe faifoit une eftervefeence entre ees 
fubftances oppofées; les autres qui ont avec Becher 
& Vanhelmont, placé la vertu enyvrante dans ce 
foufre du v i n , ont exprimé fon a£Hon par la vif-
cofité & la ténacité des parties du foufFre qui arro-
foi t , embourboit &: enchaínoit pour-ainíi-dire les 
efprits animaux, & les rendoit incapables d'exercer 
leurs fondions. Ceux-ci ont crú que les vapeurs du 
vin montoient de I'eftomac á la tete, comme elles 
montent du fond d'un alambic dans le chapiteau , 
qu'elles affedoient le principe des nerfs, & en en-
goucdiffoient les efprits; ceux-lá plus inftrults ont 
pehfé que toute l 'añion des corpS eny Vrans avolt 
lieu dans I'eftomac, & que les nerfs de ce vifeere 
tranfmettoient au cerveau l'impreflion qu'ils rece-
voient par une fuite de la correfpondance mutuelle 
de toutes les parties du corps, 6c de la fympathie 
plus particuliere qu'il y a entre la tete & I'eftomac; 
ils ont en conféquence voulu qu'on regardát Vyvrejfe 
comme une efpece d'indigeftion qui étoit fuivie & 
terminée par une purgation; cette aitiologie eft la 
feule qui foit dans quelques points conforme á I'ob
fervation , & qui fatisfaíle á une partie des phéno
menes ; nous remarquerons cependant qu'elle ne 
fauroit étre généralement adoptée : nous ne nous 
arréterons pas aux autres, qui plus ou moins éloi-
gnées de la vraiffemblance, ne valent pas la peine 
d'étre réfutées. Lorfque Vyvrejfe eft excitée par une 
grande quantité de liqueurs, i l n'eft pas douteux 
qu'il n 'y ait alors une véritable indigeftion; mais 
peut-on foup9onner cette caufe, lorfque Vyvrejfe 
lera occafionnée par un feul verre de vin fpiritueux, 
d'eau-de-vie, ou d'efprit de-vin ? je conviendrai en
coré que dans ce cas lá'Ies caufes d'yvrej/e ont fait 
leiír principal effet fur I'eftomac, & n'ont affefté que 
fympathíquement le cerveau; mais cette fagon d'a-
gir ne pourra avoir lieu , l i Ton prend le vin en la-
vement, & que Vyvtejfe furvienne , comme l'a ob
fervé Borellus , cap. j . obfirv. ó S ; encoré moins 
pourra-t-on la faire valoir pour les yvreffes qu'excite 
í'odeur des liqueurs fermentées. Le fyftéme ingé-
nieux de Mead fur l'aftion des narcotiques , qui eft 
le fondement de celui - c i , tombe par le méme argu-
ment, qui eft fans réplique ; on voit des perfonnes 
s'endormir en paffant dans des endroits oíi i l y a 
beaucoup de plantes foporiferes: en refpirant I'odeur 
de .l 'opium, & par conféquent fans éprouver ce 
chatouillement déíicieux dans I'eftomac, qui nxant 
l'attention de l'ame, & Taffedant auííi agréablement 
quelle fe Croit tranfportée en paradis ^ l'empéche de 
veiller á l'état des organes, & á l'exercice de leurs 
fonftions. Je fuis tres-porté á croire que les corps 
eny vrans, comme les narcotiques, agiffent fur les 
nerfs, que pris intérieurement ils portent leurs ef-
fets immédiats fur ceux du ventricule ; mais com-
ment agiflent-ils ? c'eft ce qu'il ne nous eft pas en
coré poífible de décider ; l'état de nos connoiffances 
aftuelles fuffit pour nous faire appercevoir le faux 
& le ridicule des opinions ; mais i l ne nous permet 
pas d'y fubftltuer la vérité : confolons-nous du peu 
de fuccés de ees recherches théoriques, en fauant 
attention qu'uniquement propres á exciter , & ^ 
flatter notre curiofité, elles n'apporteroient aucune 
utilité réelle dans la pratique. 

En reprenant la voie de Tobfervation, nous avons 
deux queftions intérefíantes á refoudre par fon l e -
c o u r s ; favoir , dans quelles occafions Vyvrejfe. exige 
i'atteñtion du médecin, 6c par quels remedes on peut 
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en prevenir ou en diffiper Ies mauvaís effets ; í0. 
Vyvrejfl dans le premier , & le plus íouvent daos le 
íecond degré , íe termine naíurellement fans le fe-
cours de l'art ; les fymptómes qui la carañérifent 
alors , quoiqu'eífi-ayans au premier afpeót, n'ont rien 
de dangereux; i l elí: meme des cas oü le trouble ex
cité pour lors dans la machine eft avantageux; par 
exemple, dans despetits accés de mélancholie, dans 
l'inertie de l 'eílomac, la pareffe des intellins, la dif-
tenlíon des hypochondres , pourvu qu'il n'y ait 
point de maladie coníidérable, dans quelques aíFec-
tions chroniques , & eníin lorfque íans étre malade, 
Ja fanté paroit languir, i l eft bon de la reveiller un 
peu , ¿c une legere yvreffe produit admirablement 
bien cet effet: les médecins les plus éclairés íbnt 
toujours convenus qu'il falloit, de tems-en-tems, ra-
nimer , & remonter, pour ainfi d i ré , la machine par 
quelque excés; on s'eft aufíi quelquefois tres-bien 
trouvé de faire ennyvrer des perfonnes qui ne pou-
voient pas dormir, &C auxque'Ies on n'avoit pu faire 
revenir le íbmmeil par aucun des íecours qui paffent 
pour les plus appropriés ; le troiíieme degré á'y-
vreí/e eft toujours un état facheux accompagné d'un 
danger preíTant, les accidens qui le conftuuent indi-
quent des remedes prompts &C eíncaces; cependant, 
comme nous l'avons déjá marqué , quoiqu'ils foient 
tres - grands , i l y a beaucoup plus d'dperance de 
guériíon , que s'ils étoient produits par une autre 
caufe : ce n'eft gueres que dans ce cas qu'on em-
prunte contre l'yvrcffe. le fecours de la médecine; 
dans fes autres, on laifíe aux perfonnes yvres le foin 
de cuver leur v i n , & de fe détaire eux-mémes par le 
fommeil Se quelques évacuations naturelles , de leur 
yvrejjh , on pourroit cependant en faciliter la ceíia-

tion. 
z0. Les remedes que la médecine fournit, peu-

vent, fuivant quelques auteurs , remplir deux indi-
cations , ou d'empecher VyvreJJ'e, ou de la guérir ; le 
meilleur moyen pour l 'empécher, feroit íans doute 
de s'en teñir á un ufage trés-modérc des liqueurs fer-
mentées; mais les buveurs peu fatisfaits de cet expé-
dient , voudroient avoir le plaiíir de boire du v i n , 
fans ritfquer d'en reffentir les mauvais effets : Ton a 
en conféquence imaginé des remedes qui puffent chá-
trer fa vertu eny vrante , qui pris avant de boire des 
liqueurs fermentées , puffent détourner leur aftion ; 
& Ton a cru parvenir á ce but en faifant prendre les 
huileux qui défendiffent l'eítomac des impreffions 
du vin , &quilachaffaífentdoucement duventre , ou 
des diurétiques qui le déterminaffent promptement 
par les uriñes; l'on a célebre fur tout les vertus de 
í'huile d'olives : Nicolás Pifon prétend qu'aprés en 
avoir pris , on pourroit boire , fans s'enyvrer, un 
tonneau de vin, Dominicus Leoni-Lucencis recom-
mande pour cet effet les olives confites avec du fel; 
pluíieurs auteurs vantent l'eíHcacité du chou mangé 
au commencement du repas ; Craton vouloit qu'on 
le mangeát crud; i l y en a qui attribuent la méme 
propriété auxpetites raves & radis , qu'on fert dans 
ees pays en hors-d'ceuvre; lelaita auffi été ordonné 
dans la méme vue , & enfin les pilulcs de Glalius, 
qu'on a appellées pilules contre tyvrcjft, paffent pour 
avoir tres-bien réufii dans ce cas. Plater affúre s'étre 
toujours préfervé de VyvreJ/e , quoiqu'il but beau
coup de liqueurs fermentées , ayant feulement at-
tention de ne pas boire dans les repas qui durent 
long-tems, jufqu'á ce qu'il eúc beaucoup mangé pen-
dant une ou deux heures. Obferv.l. I . p , 41. 

Si on peut parvenir á empecher Vyvreffe, & á dé
tourner les hommes par les fecours moraux de s'ex-
pofer aux caufes qui l'excitent; quelques auteurs 
promettent d'infpirer du dégoút pour le v i n , en y 
melant quelques remedes ( Fafchius a fait le recueil 
Se ceux dont on vante Tefiicacité dans ce cas, 
•„-.1 * 

am-
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pdograpk.ficí. vj. cap. 11.) de ce nombre font les re-
nettes &C l'anguille étouffées dans le v i n , les oeufs de 
chouette, les pleurs de la vigne , les raiüas de mer , 
&c.. d'autres ont ajouté le brochet, les rougets , le? 
tortues, les lézards étouffés dans le vin , la fíente de 
l ien , les femences de chou , &c. infufées dans la me
me liqueur; i l eft peu néceffaire d'avertir combien 
tous ees remedes font fautifs & ridicules. 

Lorfque Vyvreffe eft bien décidée, & qu'ils'agit de 
la diffiper , i l n'y a point de remede plus aflüré & 
plus prompt que les acides; ils font, dit Plater, l'anti-
dote fpécifique de Yyvrejf^ázm cette claffa fe trouvent 
compris les vinaigres, i'oxicrat, les fucs de citrón, de 
grenade,d'épine-vinette, le lait acide , les eaux mi
nerales acidules, & fur-toutle tartre du vin ; je fuis 
trés-perfuadé que ees remedes qui guériffent entres-
peu de tems l'yvre^, en pourroient étre,pris avant de 
boire,des préfervatifs efiieaces; fi Vyvreffe eft parve-
nue autroifieme degré, & fi les accidens font graves, 
i l faut faire vomir tout-de-fuite, íóit par Pérnétique, 
foit en irritant le gofier ; la naturc excitant fouVent 
d'elle-mémele vomiffement nous montre cette voie, 
que le raifonnement le, plus fimple auroit indiqué, 
Langius confeille de ne pas laiffer dormir les perfon
nes yvres avant de les avoir fait vomir. Onpeut auííi 
employer dans les cas tfyvnjfc avec apoplexie , les 
dlfférentes efpeces d'irritans , les lavemens forts, 
purgatifs, les fternutatoires , les odeurs fortes, les 
friflions , &c. H-enri de Pleers dit avoir reveillé d'u-
neyvreffe en lui tirant les poils de la mouftache , un 
homme qui étoit depuis quatre jours dans une efpece 
d'apoplexie , S¿ qu'enfin aprés avoir éprouvé inuti-
lement toutes fortes de remedes on alloit trépaner.^ 
Les paífions d'ame vives Se fubites, talles que la joie, 
la crainte , la frayeur , font tres - propres á calmer 
íur le champ le délire de Vyyrejfe ; on peut voir plu
íieurs exemples qui le prouvent, rapportés par Sa
lomón Reizelius, mifaíl. natitr. curiof. ann. í j , obferv, 
n y . Cet auteur dit, qu'éiant á Ottenville , un hom
me yvre étant tombé dans un fumier , & craignant 
de paroítre dans cet état devant fon époufe , defeen» 
dit dans un fleuve pour fe laver; i l fut l i vivement 
faiíi par la fraicheur fubite de l'eau, qu'il rentra tout-
de-fuite dans fon bon fens. Un autre éprouva auííi 
dans l'inftant le méme effet; á-peine toucha-t-il l'eau.. 
d'un fleuve oh i l étoit defeendu, que foit la fraicheur 
de l'eau , foit la crainte qu'il eut de fe noyer , Vy
vreffe fut entierement diííipée : un troiíieme , dont 
parle le méme auteur , ayant bleffé en badinant un 
de fes amis, fui l i effrayé de voir couler fon fang avec 
abondance, qu'il recouvra fur le champ l'ufage de la 
raifon. ( /72) 

Y V R E S S E , {Critique facrée.') ce mot ne fe prend paá 
toujours dans l'Ecriture pour une ^ v n ^ réelle; trés^ 
fouvent i l ne déíigne que boire jufqu'á la gaieté dans 
un repas d'amis; alníi, quand i l eíl dit dans la Gene-
fe , ^r/ i i / . 34. que les freres de Jofeph s'enyvrerent 
avec lui la feconde fois qu'ils le virent en Egypte; 
ees paroles ne doivent point offrir á l'imaginatioi? 
une yvreffe réelle ; celles-ci, qui imbriat ipfe quoque 
inebriab 'uur, prov. x j . z ó . celui qui fait boire , boira 
femblablement, font des paroles proverbiales , qui 
íigniííent que l'homme libéfal fera librement récom-
penfé. De méme ce paffage du D^uter. xx'ix. i g . 
abfumet ebriasJltientem , la perfonne qui a b u , Peni-
porta fur celle qui a foif; eft une maniere de prover-
be dont fe fert Moife, pour diré que le fon accablera 
le foible. Quand faint Paul dit aux Corinth. x j . z i , 
dans vos repas l'un a faim & l'autre eíl yvre , o? cTe 
/MSjfluíi, cela fignifie tout-au-plus, boit largement; c'eft 
le fens du verbe y.i^uuv , ou plutóí i l faut traduire ejl 
rajjajié; car enyvrer dansde ftyle des Hébrcux, eft 
combler de bitns. Eccléf.j. Z 4 . ( D . / . ) 

YVROGNERIE , f. f. (Gram. & Jurifprud.) nous 
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laiíTons áu théólogien á traiter cette matíere t íelon 
les lois divines & eccléfiaftiques : nous obferverons 
feulefflent ici que, fuiVant iesíois civiles, les nations 
memas qui on't permis l'ufóge dú v i h , foit aux hom-
tties ou aux fémmes, ont toüjóürs ehvlfagé comme 
Un délit d'en boire avec éxcés* 

Les Atheniens puñiflbient dbüblemeñt une feute 
faite dans le v i n ; & chez les Rómaifis ahciennement, 
tañe femme qui avoit bú du VÍh,pouvóit étre ¿oñdam-
tiee á mort par fon mafi ; & depüis méme que l'on 
éut permis aux fertimes l'ufage dü v i n , óii les puñiif-
foit lorfqu'elles eñ buvoient outre mefure : la fem
me de Cneiíls Domitius, qui S'étoit eriyvréé, fut 
condamnée á perdre fa d'ot. 

L'yvreffe n'excufe poiht les aütfeS Criihés qui ont 
été commis dans cet etat i autfeinentilferoit ácrain-
dre que des gens mal intentionnes ne fiffertt, de pro-
pos délibéréj un excés de vin oü autre liqueür, polif 
s'enhardir á commettrequelqué crlme grave, 8£póuif 
trouver une excufe dans lé vm; on pünit done le v in , 
c'eft-á-dire, l'yvfogne qui a commis un crime. 

Cependant, quand l'yvrefle n'a pas été prépaíée 
á deíTein , elle peut donner lieu d'adoüéir lá peiné 
du crime, comme ayant été ¡tommis fatts íéflfexion. 

La qualité des perfonnes peüt tendré Vyvrogneríe 
plus grave;parexemple^fi celuiqui eft fujétáce vice 
eft une períbnne publiqü'e & cohílituée en dignité^ 
comme un eecléíiaftique, un notaire, Un juge. 

Le reproche fondé contre un tettibin fur ¿e Qü'il 
e ñ yvrogne, n'eft pas admiffible, á-moínis qu'óñ ne 
prouvát qu'il étoit yVre lors de fá dépolitioñ } héañ-
moins l'habitude oü un hotnme feroit de s^enyVrer, 
pourroit diminuer le poids de fa dépoíition, & l'ori 
auroit en jugeant, tel égard que de raifon au reprO& 
che. Vbyei Bouchel au mot yvrogne Scyvrejfe. Dar-
gentré,ar t . a&S. la Mare, tome 1.1. I F . tu.¡x. Thau-
maf. diB> canon, au mot yvrogne ; Catelan, liv. JX. 
ek. v i j . & les moes C A B A R E T , V I N . ( ^ ) 

YVROIE , ZIZANIE, (Synonyme.) yvwte fe dit 
au propre & au figuré; arracher I^vmV, feparer Vy-
vroie d'avec le bon grain. Zi^anii ne fe dit qu'au fi
guré , & íignifie divijion, difeorde. MalheUíelix font 
ceux qui fement la fáame dans une famille, dahs une 
compagníe , dans une communauté , Ou parmi les 
peuplesl (2?. / . ) 

Y V R O I E S A U V A G E , (^otó/ j . ) efpece de gramen 
nommée par Tournefort, gramen íoliaceum, angufiióri 
folio , & fpica L R . H . Cette plante pouffe plufieuts 
tiges ou tuyaux á la hauteur de deux piés» gréles , 
ronds, ayant peu de noeuds, & portant chacuft deuXj 
trois ou quatre feuüles longues, étroites, cannelées, 
graffes, de couleur Verte obfeure: ees tiges font ter-
minées en leurs fommités par des épis íemblables á 
efeux de Vyvraie ^ mús plus courts, plus gréles, gar-
nis de feuilles á étamines rouges ou blahches i quand 
ees fleurs font paíTées , i l leur fuccéde de petitá 
grains oblongs & rouges: fes racines font noliées, 
& garnies de fibres, Cette plante cfoít dans les 
champs, le long des chemins , & fur les toits des bá-
timens: elle pane pour étre déteríive & aftringente. 

Y V R O I E , (i?id«.) le blé melé de beaucoup ¿üyvroie 
eft d'une qualité trés-inférieure; i l devroit méme étre 
rejetté, l i on n'avoit trouvé des moyens aifés de le 
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monder de cette graine dangereufe, en le pafTant n 
des cribles; on a des moulins deftinés á cetufape j 
pain préparé avec du blé chargé de beaucoup d' f 
vroie cauíé des maux de tete, des vertiges, des aflo''" 
pifíemens, l'yvrelTe, & méme la folie, C'eft fan¡ 
doute de cette qualité anciennement reconnue que 
Vyvroie tire fon nom frangois. ' " 

On dit que les maquignons en font manger aux che-
vaux ou aux mulets vicieux, peu de tems avant que 
de les expofer en vente; 8c que pepdant que reffe.t 
de cette nourriture fubfifte , ees animaux font trés-
doux. (¿) 

Y V R O I E , {Botan?) voyei IVROYÉ. 
^ YURUBESH, L ' , (Géog. mod.) riviere del'Amé-

ríque méridionale. Sa fource eft dans les nicntagnes 
proché celle dé l 'Iquiari: aprés avoir pafle fous la 
ligne, elle fe rend dans le Rio-Ñegro. Elle commu-
ñique avec I T ú p a r a , par le moyen du lac appelié 
Marachi, (Z?. / . j 
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YZQUIEPATL , f. m. {Hi f l . m i . des quadmpedti.) 

nom que donnent les Amériquainsá un animal de leur 
pays qui eft du genre des renards, ou du-moins qui 
reflemble beaucoup dans fa jeuneffe au renard euro-
péen. 

C'eft un animal bas de taille, d'un corps épais, al« 
longé , & á courtes jambes ; fon nez eft pointu , fes 
oreilles font petites ; i l a tout le corps couvert de 
poils , particulierement vers la queue , qui eft lon-
gue,chargée du méme poilque le refte du cofps; 
ce poil eft blanc & noir ; les ongles de cet animal 
fbnttrés-aíHlés; ilyitdansles caves & dans les creux 
de rochers ^ bíi i l ftiit fes petits; i l vit de v&rs, d'ef-
cargotSj d'infeftes femblables, & autres petits ani
maux. Quand i l eft pourfuivi, i l jette des vents qui 
font d'une odeur infupportable j fon uriñe & fes ex-
crémens fentent auffi prodigieufement mauvais; d'ail-
leurs c'eft une béte douce, & qui ne fait aucun mal; 
elle tient beaucoup du lapin des Indes ̂  & n'en difiere 
prefque que par fon odeur puante. Hernández en 
diftingue une autre efpece, que les habitans nom-
ment conepatl^ & qu'on diftingue feulementde celle-
ci par une longue raie, qui s'étend fur les deux cotes 
du dos jufqu'á la queue. { D . / . ) 

Y Z Q U I A T O L T , f. m. terme derelation ; c'eft une 
forte de boiffon médicinale, commune dans les Indes 
occidentales ; elle fe fait de petites féves cuites, ave¿ 
une plante aromatique, que ceux du pays appelient 
¿panoli. On ufe de cette boiffon dans le maladies dü. 
poumon. 

Y Z T A C T E X , f. m, {Hifi.nat. Bot.exot.) plaote 
qui croít dans les montagnes du BreíiL Sa racine eft 
fibreufe, ainfi que celle de l'afarum ; mais fes fibres 
ne font pas inférieures ni pour le goú t , ni pour l'o-
delir au nard indien, & l'emportent beaucoup fur la 
valériane commune. Ses feuilles font dentelées , 
comme celles de l 'ortie; fes tiges font purpurines, 
rondes , unies & longues de quatre coudées. Ses 
fleurs viennent entouíre au fommetdes tiges, & font 
d'un blanc tirant fur le pourpre. Ses graines ont le 
goút de l'anis. Sa racine eft échauffante , & fudon-
fique. ( Z > , / . ) 
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gj^TT^r"^i-»^ <"• * • K S. m. {Gmmm.') la vingt-cín-

l m z ^ 

quieme lettre , & la dix-neu-
vieme confonne de l'alphabet 
franfois. C'eft le figne de l'ar-
ticulation fiíHante foible dont 
nous repréfentons la forte par 
/ a u commencement des mots 
fale,fdyJimon,fon,fur. Nous 
l'appellons fáe , mais le vrai 

nom épellatif ell ^c. 
' Nous repréfentons fouvent la méme articulatlon 

fóible par la lettre f entre deux voyelles , comme 
dans maifon , cloifon , mlfere , u/age, &c . que nous 
pronon^ons maimón , cloifon., mlfere, û age , & c . 
c'eít l'affinité des deux articulations qul fait prendre 
ainfi Tune pour l'autre. Foye^ s. 

Quelquefois encoré la lettre x repréfente cette ar
ticulatlon foible, comme dans deuxieme, Jlxain, Ji-
xie'me, &c. Koye^ x . 
• Les deux lettres 5 & JC á la fin des mots fe pronon-

cent toujours comme quand i i faut les prononcer; 
excepté dans Jix &c d ix , íorfqu'ils ne font pas fuivis 
du nom de l'eípece nombrée: nous pronon^ons deux 
hommes , aux enfans, mes amis, vos honneurs, com
me s'il y avoit deu-^-hommes, au-^-enfans, mé-^-amis, 
vO'[-honneurs, 

Notre langue & l'angloife font Ies feules oü la let
tre { foit une confonne ílmple. Elle étoit double en 
grec, oü elle valoit S<r, c 'eft-á-dire ds. Céto i t la 
méme chofe en latin, felón le témoignage de V i ñ o -
rin ( de Itttétíty : z apud nos loco duarurn confonanñum 
fungitur ds ; & felón Prifcien ( l i b . I . ) elle étoit 
equivalente á ss : d'oü vient que toute voyelle eft 
longue avant en latin. En allemand & en efpagnol, 
le 1 vaut notre T S ; en italien, i l vaut quelquefois 
notre T S , & quelquefois notre D Z . 

Dans l'ancienne numération 
fous un trait horifontal , Z = 1000 
2000000. 
• Les pieces de monnoie frappées á Grenoble, por-

tent la lettre Z . { E . R . M . B . ) 
z , {Littérat.} cette vingt-troifieme & dernlere let

tre de l'alphabet étoit lettre double chez les Latins, ( 
auffi-bien que le { des Grecs. Le ^ fe prononcjoit 
beaucoup plus doucement que l'x ; d'oü vient que 
Quintiiien l'appelle mollijjimum & fuavijjimum, néan-
moins cette prononciation n'étoit pas tout-á-fait la 
méme qu'aujourd'hui, oü nous ne lui donnons que 
la moitié d'une / Elle avoit de plus quelque chofe 
du D , mais qui fe pronongoit fort doutement, Me-
fentius fe pronon9oii prefque comme Medfentius , 
&c . Le £ avoit encoré quelque affinité avec \e g k 
ce que prétend Capelle: 1 , dit-il , a gracis venit, 
Hcet etiam ipji primb g grced utebantur ; les Jolies 
femmes de Rome afFeftoient d'imiter dans leur dif-
cours ce g adouci des Grecs: elles difoientdélicate-
ment figere o^cula; & nous voyons auffi que dans 
notre langue ceux qui ne peuvent point prononcer 
le g ou I ' / confonne devant e &ci , y font fonner un-
^ , & difent le [ibet , des lettóns, &c . pour le gibec, 
dosjectons, &c . (Z>. / . ) 

z , (Caraciere medicin.') cette lettre étoit précédem-
ment employée pour marquer plufieurs fortes de 
poids. Quelquefois elle déíignoit une once & de.-
mie , trés-fréquemment une demi-once, & d'autres 
fois la huitieme partie d'une once, c'eft - á-dire .une 
drachme poids de r o y ; mais dans les tems antérieurs 
elle a été fort en ufage pour exprimer la troifieme 
pavtie d'une once, ou huit fcmpules. CD, / . ) 
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, \ fignifie zooo; & 
Z =b 1000 X 2000 ou 
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Z Z , {Caracl. medicó) deux zz ainíi faits, ont été em-

ployés par d'anciens médecins pour marquer de la 
myrrhe ; c'eft encoré ainfi que quelques médecins 
en Angleterre défignent dans leurs ordonnances le 
gingembre, qu'on nomme en latin & en anglois ^ 
iiber. { D . J.) 

Z z { , (Ecrit.) Quant á leur figure font compofés 
de la preiniere partie ronde de Vm , & de la partie 
inférieure de ly'coulée ; ils íe forment du mouve-
ment mixte des doigts & du póignet. Foyei le volu-
me ¿es Planches de ¿'Ecrimre i & leur explícaáon. 

Z A , en Mujique ; eft une fyllabe dont aprés Tin-
vention.du plufieurs muficiens íe fervoient pour 
nommer le J i bémol ; cette maniere de. diftinguer les 
idées ne pouvoit que faciliter l'art de folfier, mais 
nos dofteurs en mulique n'ont eu garde de l'adop-
ter & ils l'ont reléguée dans le plein-chant, qu'on 
ne fe pique pas erreore d'apprendre difficilement com
me la mufique. Voye^ G A M M E , T R A N S P O S I T I O N , 
S O L F I E R . (5) . 

ZAA , f. m. {Hi f i . nat. Bot.) arbre de l'íle de Ma-
dagafcar; i l rampe á terre; leshabitans fe fervant 
de fon bois pour faire les manches de leurs dards 011 
zagales. 

Z A A R A , [Géog. mod.') on écrit auíli Zaliara, Saray 
& Sahara, l'oye^ SAHARA. 

C'eft afíez de diré ici que tous ees mots fignifient de
ferí , & que c'eft le nom donné par les Arabes á-une 
grande partie de l'intérieur de l'Afrique , du levant 
au couchant; c'eft en partie le pays des anciens Gé-
tules & des Gaiamantes. Le Zdara moderne eft bor
ne au feptentrion , par, le Bilédülgérid; á l 'orient, 
par la Nuble; á l'occident, par l'Océan atlantique ; 
& au m i d i , par la Nigritie. 

La plus grande partie de cette vafte contree con-
lifte en déferts & en campagnes de fable , que des 
tourbillons de vents portent de toutes parts. (2?. / . ) 

ZAR ou ZEB , ( Geog. mod.) en latin Zaba &c Za* 
b¿ ; contrée de Numidie, bornée á l'eñ par un defert 
qui conduit á Tunis, & au fud par un autre défert. 
C'eft un pays de fable, oü les chaleurs font exceífi-
ves; on y manque d'eau & de b lé , mais les datíes y 
font communes. 
, Shav dit que le ZíZ¿,compris autrefois dans la Mau-
ritanie íitifienne &: dans la Gétulie, eft un terrein 
étroit, litué précifément aú pié de la chaine du mont 
Atlas; qu'il s'étend depuis.le raéridien du.Méfile,iiif-, 
qu'á celui de Conftantine , & qu'il s'y trouve.des 
villages , dont le plus áváncé.vers roueft s'appelle 
Doufan. D u tems d'Ibn-Said, Biskieré ou B¡fiara t 
étoit la capitale du Zab.] I I la place á x^degrés de 
longit. fur 27.3 o. de latit. (Z?. / . ) , 

ZABACHE, M E R DE , (Géog. mod.) autrement di-, 
te la mer d'Afoph , en latin, palus Mceotis. C?eft un 
lac fitué fur les confins de l'Europe & dé l 'Áíie, en
tre la petite Tartarie .& la Circaffie. On lui donne 
600 milles , ou 200 lieues de tour; mais i l a l i peu 
de fond, &tant de bañes de fable, qu'il ne peut por
tar qué des barques. Ce, lac formé en quelque fafon 
par l'embouchure du Don ou Tañáis,i &c par un: 
grand nombre de petites rivierés,, s'étend en Ion-! 
gueiir du nord oriental au mi di occidental, depuis 
Afophjufqu'á la péninfule de Crim. 11 communique-
á la mer de G n i l , & i l fe décharge dans lamer N o i -
re , par deux grands detroits., féparés l'uri de l'autre 
par Hie de Tamera-sr. (Z?, / , ) 
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Z A B A T U S , {jGMg.anc.') r i vk re d'Áfie. Xeno-

p h o B , Cyriacor, 1.11, e. i i j . qui en parle, fait enten-
dre qu'elle étoit au voili^age du Tigre , & lui donne 
400 piés de largeur¿ Ortelius íbupconne que cette 
riviere eft celle que Cédrene & Callifte nommeht 
Saha. Mais , ajoute-t-il, Cédrene l*hiftoire Mif-
tíellanée connoiffent dans ce quartier deux fleuves 
de ce BOm , l'un qu'ils appellení le grand Zaéa ^ & 
Pautre le petit Zaia. 

ZABDICENA , ( Géog. anc.) contrée d'Afie > & 
Tune de celles qu'Ammien Marcellin, /. X X f . c. v i j . 
appelle Trañfiígritams, parce qu'elles étoient íituées 
au-delá du T ig re , non par rapport aux provinces 
romaines , mais par rapport á la Períle, 

ZÁBERN, (jSéog. mod.1) villeanciennedelabalTe 
Alface, connue fous les empereurs romaihs par le 
nom de Taberna; les hauts Allemands , depuis plu-
fieurs fíceles, changeant le Í en ^ , écrivent Zabtrn, 
& les Francois diient Savirm. Voyc^ S A V E R N E . 

ZABES, ( Géog. anc. ) petite ville du royanme de 
Hongrie dans la Tranfilvanie, au confluent de divers 
jaiiffcaux. Les Allemands la nomment Milknbach. 
C'eíl le chef - lieu d'un comté auquel elle donne fon 
aora : elle a été appellée anciennement Zeugma. 

ZABIE, (Géog. mod.) ville d'Aíie dans l'Arabie 
fceureufe au royaume d'TÍémen , fur la mer Rouge; 
ion port fe nomme Alafakah, & eíl défendu á Ton 
entrée par une forterelfc. Long. dans les tables d'Á-
bulléda, 63. 20. lat, 14. 10. au commencement du 
premier climat de Ptolomee. ( Z>. / . ) 

ZABIENS , Zabii , (Géog. anc.) peuples de I'índe 
ou de i 'Orient , qui paroiflent étre les mémes que 
les Sabéens, &C dont la religión répandue dans l 'O-
i k n t , eíl connue fous le nom de Sabaip/ze. Les an-
€ÍensPerfesChaldéensS¿ orientaux étokní Zaiiens, 
©u attaché^ aiiSabaiíbve. K. SABAÍSME 6- SABÉENS. 
( i ? . / . ) 

Z ^ á B I R N A , (Gé&g. anc.') ville de Lybie. Diodo-
T(e de 5icile, /. / / / . c. Ixx i j . dit que Baccbus campa 
prés de eette ville , & qu'il y tua un monflre épou-r 
vantable que la terre avolt produit, qui avoit tue 
pl^ifiears perfonnes, & auquel oa avoit donne le nom 
de Canycé. Cette vifíoire, continué Diodore de Sici-
let; acquit une grande réputation á Baccbus, qui 
pour confefver la memoire de cette añ ion , eleva 
Éur le<x)rps du monftre un monument de pierre , ie-
«aiel fubfiftoit encoré i l n'y a pas long-tems. 
• Z A B O L C Z , {Géog.tnod.') comté de la haute Hora-
grie; i l eíl borne au nord pai- celui de Zemblin , au 
midi par celui de Zolnock , au levant par celui de 
Zatmar, & au couchant par la riviere de Teyfíe : 
fon cbefUieu eíl la ville de Debrezen. 
: ZABÜL , (Géog. mod.) ville d'Afie , capkale da 
Zableílan, í o ^ . felón M . Petit de la Croix , / 0 2 . 

ZAGA, 1A , (terme de relation.) La ^aca eíl le nom 
que les Tares donnent á l'aumóne qu'ils font á leur 
volontg d'uiie certaine partie de leurs biens pour la 
nourrriture & l'entretíen des pauvres. Comme le 
m&ntaat die cette aumóne n'eíl point déílgré dans 
l?alcorari,lesuns l'efliment á un centieme , d'aurres á 
«n cinquantieme , d 'ai t íes á un quaramieme , 6¿ les 
ffioratilles feveres d'emr'e les Muíulmans á la dixieme 
partiie cki revenu ; mais les Tures eux-mémes , Ies 
pias charitables, conaoiflent le danger oíi ils feroieftt 
exppfés, fi les richeffes qu'ils polfedent parolíToient 
aa jour par la quotité de leur ^áca, fixée fur celie de 
leut revenu. (Z>. J.) 

ZACARAT , L E y ip iog. nfod.) riviere de la Tur-
quie en Aíie ; elle coule á une jburnée de la ville 
d'Ada , & va fe jetter dans la mer Noire. 

ZACAT , (Hif i . fübd.) L'aleoran de Mahomet im-
pofe á fes fsctateurs deux eípeces d'aumónes ; l'une 
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cft légale , Si l'autre eíl volontaire.La premieres'ap-
pelle lacai , & la feconde Sadakat. Rien n'eíl plus 
expreflémení enjointaux mahométans quelanéceffité 
de faire l'aumóne. Le Calife Omar Ebn Abdalazis 
difoit que la priere fait faire la moitié du chemln ven 

gent, fur le blé , fur les fruits & fur les marchandi-
fes, A la fin du ramadan, c 'eíl-á-dire, du mols de 
jeüne , chaqué Mufulman eíl obligé de faire l'aumó
ne pour lui-méme & pour chaqué perfonne de fa fa-
mille; en un mot, le précepte de l'aumóne eíl un des 
plus indiípenfables de la religión mahoaiétane. 

ZACATECAS , LOS , (Géog. mod.) province de 
TAmérique feptentrionale au Mexique, dans la nou-
velle Galice ; elle eíl bornée au nord par la nouvelle 
Bifcaye , au midi par la province de Guadalajara , 
au levant par celle de Guaíleca ou Panuer , & au 
couchant par celles de Cullacan & de Chiametlan. 
Cette contrée a des mines d'argent que les Efpagaols 
y ont découvertes en diíFcrens tems. ( D . J.) 

ZACATULA , (Géog. mod.) ville de I'Amérique 
feptentrionale dans la nouvelle Efpagne, dans l'au-
dience du México, proche la cote de la mar du fud, 
á rembouchure de la riviere de meme nom, á 90 
lieues de México, & á 18 d'AcapulcQ, avec un port. 
Latit. 18. 10. 

Z A C A T U L A , l a , (6éog. mod.) riviere de I'Amé
rique feptentrionale au Mexique; elle a fa fource 
prés de la ville de la Puebla , coule par la province 
de Méchoacan, & entre dans la mer Pacifique, pres 
de la bourgade de Zacatula. 

ZACCHOUM , (Botan, exot.) Le p. Ñau , dans 
fon voyage de la Terre-Sainte, /. fff . c. i'ij. nous ap-
prend que c'eíl le nom d'un arbriireau qui croit á dx 
railles du Jourdain, & á dix de Jérufalem.Cet arbrif-
feau, dit-i l , eíl en abondance dans le pays íans aucune 
culture, ií eíl armé d'épiues longues & trés-piquan' 
tes ; i l jette quantité de branqhe^ minees, mais d'un 
bois fo r t , couvert d'une écorce affez reíTemblante á 
celle ducitronnier; fafeuillerefiemble á celle du pru-
nier, exxepté qü'elíe eíl un peu plus ronde & beaiw 
coup plus verte i fon fruitapproche aíTez de la prune: 
on en tire une huile vulnéraire , fort recherchce 
dans le pays; elle y tient lieu du baume de Jéricho, 
qui ne s'y recueille plus, &c qui peut-etre n'étoit 

* autre chole que i'huile du Zacchoura. ( D . J.) 
ZACCON , f. m. ( H i j i . nat. Botan.) c'eíl une ef-

psee de prunier exotique qui croít dans la plaine de 
Jéricho ; i l eíl grand comme un oranger, & a des 
feuilles femblables á celles de Tolivier, mais plus pe-
tites , plus étroites j plus pointu:es 6c fort vertes; fes 
íleurs font blanches, & fon frui't eíl de la groíTeur 
d'une prune , rond , verd au commencement, mais 
en muriíTant i l devient jaune & renfome un noyan 
comme la prune. Qa tire de ce frui t , par expreffion, 
une huile qui eíl propre pouí difeuter & réfoudre 
les humeurs froides & vifqueufes; on a nommé cet 
arbre [accon , parce qu'il croit pres des eglifes de 
Zacchée , dans la plaine de Jéricho. L B. í'appelle 
^accon hierkuntea y foliis olea. G. EL Pmttus han*, 
cunthica, folio aaguflo 7/pino/o. ( D . J.) 

Z ACÍNTHE, f. ra. Zacmha. (ffiji.nat. Bot.) genre 
de plante á fleur en demi-fjeurons, compofée de plu-
ÍI&UTS demi-fleurons foutenus par un embryon , & 
coníenus dans un callee écailleux qui devient dans 
la faite une efpece de petite tete ílriée Sí compofée 
de pluíietirs capfules; elles renferment use femence 
garnie d?une aigrette. Toumefort ymft.reiherb. Fjy*Z 
P L A N T E . 

Z A C K , L A , (GJog. med.) riviere ou plutÓt tor-
rent d'AUemagneeaSilefieiáforidssmoatagnes qtrt 
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fepaíeftl la Boheme de la Siléfie , & fe jétte dafts lé 
Bober. ( Z > . / . ) 

ZACONIE , L A , Ú U ZACANIE , oa SACANIE > 
en latín Laconitá., ÍGéog. rñod.) pfovince de la Mo-
rée , la quatrieme en fang ; elle eíl bornee au nord 
par le duché de Clarence , au midi par le golfe de 
Colochine , au levant par le golfe de Napoli de Rc-
inanie» & au couchánt par la province de Belve
dere. 

La Zacotilt eíl fóuvént nomnlee Bratfo di M.iina; 
elle fut premierement appellée Ldia de Lelex , le 
premier qui y commanda en qualité de roi. Virgile 
&c les autres poetes l'appellerent Oebalia, d'Oebalus 
qui en ílit feigneur. Selon Strabon, elle fot encoré 
nommee Jrgos, mais les Lacedémoniens en étant 
les maitres , rappellefent Laconit. 

Gette province s'étend le long de la mer ; i l s'y 
trouve quantité de rochers 8c de profondes Caver^ -
nes aux environs du mont Taigcte i appellé aujour-
d'hui du cóté de Mifitra ( lien principal du pays ) , 
Vouni tis Mijicra. Les chiens de cette pfovince, au*-
trefois célebres, confervent encoréleurréputation; 
& le grand-veneur du Sultán en tire quantité tous les 
ans pour Ies meutes de fa hauteífe. (JD. / . ) 

ZACUTH , {Géog. mod.') riviere de la Turquie 
afiatique en Anatolie y-elle traverfe la Caramanie , 
& coule dansla mer Méditerranée. On croit que c'eft 
l'Eurydemon des anciens. (Z).7.) 

Z A C Y N T H U S , ( Giggr. anc.) He de la mer lo -
nienne , aífez prés du Péloponnéfe , au couchant de 
l'Elide , au midi de Tile de Céphalénie , & au nord 
des Strophades. Strabon , /. X . compte Zacynthe & 
Céphalénie au nombre des iles qui étoient fous la 
domination d'Ulylfe. I I donne á l i le de Zacynthe 
•cent foixante ftades de circuit , & i l la place á 6o 
Hades de Céphalénie. I I ajoute d'aprés Homere , 
OdyJ. I . v. 24. que cette ile étoit couverte de bois & 
fertile. 

Ce qui a été imité par Virgile, Jineid, I I I . v . 270. 

Jam medio adparetJliúlu mtnorofa Zacynthus , 
Dulichiumque , Sameque, & Neritas ardua faxis. 

L'ile de Zacynthe , aujourd'hui Tile de Zante , 
avoit .une ville de méme nom , & felón Strabon , 
cette ville étoit confidérable. Thucydide , /. / / . p. 
/44. aprésavoir dit que l'ile Zacynthe eft íituée du 
cóté de l'Elide, aj'oute que fes habitans étoient une 
colonie d'Achéens, venus de l'Acha'ie propre. 

Tite-Live , /. X X V I . c. xxiv. fait mention de l'ile 
qui eft petite, d i t - i l , & fituée au voifinage de l'Eto-
iie. Loevinus, continue-t-il, emporta la v i l le d'aífaut, 
avec la citadelle. Paufanías , /. F U I . c. xxiv. nous 
"apprendque cette citadelle s'appelloit Pfophis, parce 
qu'un Pfophidien nommé Zacynthe , fils de Darda-
nus , ayant débarqué dans l ' i l e , y fit batir cette for-
tereffe, & lui donna le nom de la ville oü i l avoit prís 
Tiaiffance. . " 

Ptolomée,//¿.///.c. xiv. compte l'ile de Zacintke paf-
rcú les iles fituées fur la cote de rEp í re , & y remar
que une ville de méme nom. Scylax lui donne aulíi 
"un port , tv r xa.) WO'A/Í %aÍA//xc}). Pline, /. I K c: xijr 
remarque que Céphalénie & Zacynthe font des ílés 
libres ; que la derniere avoit une belle ville , que fa 
fertilité lui donnoit le premier rang parmi les iles de 
ce quartier, & qu'anciennement elle avoit été appel
lée Hyrie. Sur ce pié-lá , Pomponius Mela a done eU 
tor t de diftinguer l'ile Hyria de celle de' Zacynthe. 
Les habitans de^cette ile font appellés Zacynthii par 
Cornelius ^ i ^ o s , in Dione , c. ix . (Z?. / . ) 

Z A D R A D V S , ou Z A R A D K U S , {Giogr. anc.) 
íelon le manuferit de Ptolomée de la bibliotheque 
^palatine ; fleuve de l 'Inde, en de^á du Gange; i l r e -
cevoit l'Hypafis & l'Adris avant que defe jetter darts 
le fleuve Indus. ( Z>. y. ) 
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ZADAÓN , LE, Z AD A N , (j$éog. fnód.) riviere 

de Portugal; elleprend fa fource dans les montagnes 
de l'Algarve, au midi du royanme , & Va fe rendre 
dans le golfe de Sébulal, im peu au-deíTous de la 
ville de ce nom í on croit ¿ommunément que c'eft le 
Calipfus de Ptolomée, / . I L c. v. fiviere de laLuíi-
tanie. ( D . J . ) . 

ZADRA , (Géóg. »20^.) ville ntihéé d*Afnque eii 
Barbarie, au royanme de Tunis, dans lá province de 
Mcfrate. ( Z > , / . ) 

ZADURA , f. f. ; {Mat. fnéd. des nóuv. gr.") 
nom donné par les derniers écrivains grecS á une 
racine des Indes qui étoit ronde , liffe & de la cou-
leur du gingenbre ; ils la recommandent extréme-
ment dans les maladies peftileñtiellesl, nous ne con-
noiffons plus cette raciné. 
- ZAFFO , {HiJÍ. nat. Bot.) arbre ^Afrlque qtíi 

croit au royanme de Coflgó ; i l eft de la grandeur 
drun chéne , & produit un früit femblable á des pni-
nes de la gfande efpece ; elles foht d'un roüge trés-
v i f , & d'une odeur tfés-aromatique. 

ZAFLAN , lac de, {Géog. mod.) lac Confidérable 
dans la haute Ethiopie ; i l s'étend du féptentrion aíí 
m i d i , & tire fon nom d'une bourgade íituée fur fes 
bords.(Z>. 7 . ) 

ZAFRAo/¿ SAFRA, {Géog. mód.) pétite Ville d'Ef-
pagne dans l'Eftramadure, prochela riviere de Guá-
daxéra , aü pié des montagnes , á 1 lieués de Médi-
na , & á 3 de Feria ; elle eft défendue par un chá-
teau. L*auteur de la población general de Efpana , 
cfoit que c'eft la Julia refiituta des anciens , &c d'aii-
tres auteurs placent la Julia rejütuta á Carceres, pé
tite ville de la méme province; quoi qü'il én foit , ce 
font les Maures qui lui ont donné le nom Zafra. Fer-
dinand IIÍ. la prit fur eux en 1240. Long. 12,10. lat, 
3 8 . 2 2 . ( i D . J . ) 

ZAFRANIA , f. f. (Medec. grécq.) terme barbare 
employé par les derniers écrivains grecs , pour dé -
figtter la couleur jaune du fafran ; lis ont tiré ce mot 
littéralement d'Avicenne & dé Sérapion , qui s'en 
font fervis pour défigner la Coulelir dü bol d'Armé-
nie de Gallen, lequel, dlfent-lls, teignoit le papier 
d'un beau jaune doré , {dfraniá tincíurd. Les écrivains 
barbares du moyen áge ont rendu le mot árabe par 
le terme latín encol'e plus groíller , croceitas. (Z>. / . ) 

ZAGAIE ou SAGÁIE, {térmé de relation.') efpeCe 
de dard ou de javelot des infulaires de Madagafcar ; 
le bois en eft long d'environ quatre pies , i l eft fort 
fouple & va toujóufs én diminuant vers le bout par 
lequel on le tient pour lelancer.Le fer dé ees fagaies 
eft Ordinairement empolfonné , ce qui fait que les 
bleíTures en font préfque toujours mortelles. Les Né-
gres manlent fort adroitement ees dards , auffi-bién 
qu'une efpece de demi-piqúe que quelques-uns d'eux 
portent á la guerre,avec une rondache faite d'un bois 
aífez épais pour réílftér au fagaies 8¿ aux autrés armes 
du pays, mals qui n'eft point á l'épreUvé des armes 
á feu. (Z). / . ) 

Z A G A O N , ( Géog. mod. ) montágne d'Afrique 
dans la Barbarie , á une llene de Tunis. C'eft une 
montagne déferte, & qui étólt autrefols trés-peu-
pléé. Les Carthaglnols falfoient Venir de cette mojn-
íagñe de l'eaU darts léUr ville par des aquéducs fou-
tenus fur de grandes voutes. (Z) . / . ) 

ZAGARA , ( Géog. mod. ) montagne dé la Tuf-
qitle, en Europé , dans la Livadle, & connue an-
ciennement fous le fameux nom d!Helicón. Le nom 
moderne de Zagard lui a éte donné á Caufe de la 
grande quantité de llevres qu'on y trouve. I I ne 
laiffe pas néanmoins, d'y avoir d'autres chaífes: on y 
rencoñtre fur-tout des fangliers 5c des cerfs. 

Par la defeription que Strabon nous a laiíTée de 
l'Héllcon, i l eft alfé de juper que c'eft aujourd'hui 
la montagne Zagara. L'Héllcon étoit fur le golfe 
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CriíTéen ou de Corinthe , & bordoit la Phocide 
qu'il regardoit au nord, inclinant un peu á roueft. 
Ses hauíes croupes pendoient fur le dernier port de 
la Phocide , qui de-lá s'appelloit Mycus. I I n'étoit 
pas fort éloigné du ParnaíTe, Se ne luí cédoit ni en 
hauteur, ni en étendue; enfin ees deux montagnes 
n'étoient prefque que rochers, & leurs croupes fe 
trouvoient tGujours couvertes de neiges. C'eft-la 
l'état de la monragne de Zagara ; mais i l ne faudroit 
pas y chercher les monumens d'Orphée, ni ceux 
des mufes, d'Héfiode, que Paufanias dity avoir vüs 
de ion tems. 

Pour ce qui eíl de la fontaine d'Hippocréne, oü 
les mufes avoient coutume de s'affembler, Wheler 
( Voyage d'Athenes, dans les lieux voifins , / / . L 
I I I . ' ) qui me fournit cet arricie, n'aíTure pas l'avoir 
diílinguée ; i l n'en parle que par conjeture. « Ayant 
>> avancé une liéue & demie, d i t - i l , vers le haut de 
>> la montagne, jufqu'aux neiges, i l falíut m'arréter 
» & me contenter de defeendre de cheval, & de 
» tácher de grimper fur quelque rocher plus haut, 
» d'oü je pufle découvrir les pays de deífous & le 
» haut des montagnes; enforte que l'efpace qui y 
» croit renfermé, me parut comme unlac glace, & 
» coitvert de neiges; mais mon guide me dlfant 
» qu'il n'avoit paííe par ce chemin qu'en tems d'été, 
w avec M . de Noii t tel , ambafíadeur de France, & 
» qu'il y avoit vü une belle vallée couverte de ver-
» dure & de fleurs, avec une belle fontaine au mi-
» lien; je me trouvai porté á croire que c'étoit-lá 
» la fontaine d'Hippocréne, & le bois délicieux des 
» mufes » 

I I croít fur cette montagne qaantité de fapins ma
les, dont la gomme, ou le benjoin, a l'odeur de la 
mufeade , & celle de l'herbe que les Anglois appel-
lent Uopards - bam, dont la racine reíTemble á un 
feorpion. D u haut de ia montagne on découvre les 
plaines de la Livadie au nord; direñement á l'eft on 
voit le mont Delphi d'Egripo , & une autre mon
tagne de la méme ile á l'eu-nord-eíl:. En laiíTant le 
chemin de San Georgio, & tournant á main gauche, 
on defeend dans une plaine qui fe trouve entre le 
mont Zagara &C une autre petite montagne, dont 
l'extrémité oriéntale n'eft pas éloignée. Elle s'appel
loit anciennement Laphyúus de ce cóté la, & du 
cóté de l'occident on lui donnoit le nom de Tcl-
phyjium. 

En defeendant de la montagne de Zagara, on 
trouve du coté qui regarde Livadia, quelques fon-
taines, qui fortent de terre, & dont i l y en a qui fe 
rendent dans la plaine de Livadie, & dans le lac oíi 
elles fe perdent, tandis que d'autres fe ralíemblent 
dans une riviere de la vallée. I I y en a une qui fait 
une belle cafcade prefque du haut de la montagne, 
& qui fort apparemment du lac, qui eftfur le haut 
du mont Zagara. I I croit quantité de narciíTes fur le 
bord de cette riviere : ils ont une odeur agréable, & 
multiplient extrémement. ( i ? . / . ) 

ZAGARAH, (Ge'og-. /Tzoi.) vllleíituée furles con-
fins de la Nuble, de l'Ethiopie & de la Nigritie. Elle 
eíl á huit journées de Mathan. ( D . 7. ) 

ZAGARDI , f. m. ( Terme de rdation.) valet de 
chiens de chaííe du grand-feigneur. Les mgqrdí's ont 
foin des braques & des chiens courans; plufieurs 
d'entr'gux font du nombre des janiíTaires. ( Z). / . ) 

ZAGARDI-BÁCHI , f. m. {Terme de rdation.') chef 
des idgardis. Ce chefa cinq cent hommeis fous fa 
chargé, qui ont foin de la mente du grarid-feigneur, 
I I dépend de l'aga des janiffaires. ( D . J.) 

ZAGATAIS L E S , ( Géog. mod. ) tartares de la 
grande Boucharie , & du pays de Choraffan. 

Les tartares fujetsde Zagatai-chan, fecond fils de 
Zingis-chan, qui eutla grande Boucharie & le pays 
4e Choraílan en partage, garderent aprés la mort 
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de leur maitre, le nom de Zagata'ís, qu'Hs avoient 
adopté pendant fa vie; ees provinces portenent tou-
jours depuis le nom du pays des Zagatais, & les tar
tares qui leshabitoient, le nom de tartares Zagatais 
Jufqu'á ce que Schabocht-Sultan , á la tete desTar-
tares usbecks, ayant conquis ees provinces, le nom 
des Zagatais fut englouti par celui des Usbecks; de 
cette maniere i l n'eft plus queftion á préfent du nom 
des tartares Zagatais dans la grande Boucharie ni 
dans le pays de Choraflan, que pour conferver l'ar-
bre généalogique de diverfes tribus tartares qui font 
établies dans ees provinces, & pour diftinguer les 
tartares premiers oceupans de ce pays, d'avec les 
tartares qui en font aduellement les maítres. Du-
refte ees deux branches de tartares, font fi bien mé-
lées enfemble, qu'ils ne font abfolument qu'im feul 
& méme corps, qui eft compris fous le nom de Tar
tares Usbecks. { D . J . ) 

ZAGAUAH , ( Giog. mod.) ville du Zanguebar; 
ou de la cote de Cafrerie. Le géographe perfien la 
met entre la ligne équinoxiale & le premier elimat. 

Z A G I , f. m, ou. ZEGI , { H i j i . ndt. des fojfiUs.) 
c'eft un terme employé par Ávieenne & autres Ara-
bes pour défigner toutes fortes de fubftances vitrio-
liques; Avieenne dit qu'il y en a diffírentes efpeces, 
favoir une iaune qui eft le coleothar; une blanche 
qui eft le calcadis ;-une verte qui eft le chalcantum, 
ou notre vitriol commun; & une quatrieme rouge 
qui eft le fory. (Z>. / . ) 

ZAGRAB OZÍ ZAGRABIA, {Géogr. mod) &par 
les Allemands Agram, ville de la baffe - Hongrie, 
dans l'Efelavonie, fur la rive gauche de la Save, ca-
pitale d'un comté du méme nom, á 10 llenes au 
nord-eft de Carloftad, & á 50 au fud-oueft de Bade. 
Elle aun évéché fuffragantde Colocza. Long. J4. /0. 
latit. 4 Í . ¿ z . (Z>. / . ) 

ZAGRÁB comté de, {̂ Ge'og. mod.) comté de la 
baffe-Hongrie, dans TEfelavonie. Ce comté s'étend 
en longueur le long de la Save, depuis le comté de 
Sagor, qui le borne á l'occident, jufqu'au comté de 
PoíTega, dont i l eft borné á l'orient, ainli que par la 
petite Valaquie. I I a au nord encoré le comté de 
Sagor, & celui de Creits. Son chef-lieu lui donne 
fon nom de Zagrab. (Z ) . / . ) 

Z A G R I PORTEE, ( Géog. anc.) nous dirions 
en fran^ois le col du mont Zagrus. Par les portes du 
mont Zagrus, Ptolomée, /. V I . c, zy. entend unpaf-
fage étroit dans cette montagne de la Médie. Dio-
dore de Sicile , /. / / . c. xjv. qui appelle la montagne 
{aretsus mons, nous apprend que ce paíTage fut pra-
tiqué par Sémiramis qui voulut par-lá laiffer á lapof-
térité un monument éternel de la puiflance. 

La montagne, d i t - i l , qui s'étend l'efpace de plu
fieurs ftades, ne préfentoit que des rochers eícar-
pés , & des précipices qui obligeoient á faire de 
grands détours pour la traverfer: mais Sémiramis 
trouva moyen d'adoucir ce chemin par la route a¡-
fé? qu'elle íit pratiquer, en abattant les rochers, & 
en eomblant les précipices; ce qui exigea des tra-
vaux infinis. 

Nous n'aurons pas de peine á croire que ce che
min portoit encoré le nom de Sémiramis, lorfque 
Diodore de Sicile écrivoit , puifque Niger affure 
qu'on l'appelle préfentement Sémirami. C'eft ce que 
Strabon appelle les portes de la Médie. Ptolomée con» 
noit une montagne dé Sémiramis : mais c'eft quel
que chofe de différent; car i l la met éntrela Carma-
nie 6c la Gédrofie. ( Z>. / . ) 

ZAGRUS M O N S , {Géog. anc.) montagne d'A-
fie., & qui faifoit partie du mont Taurus. C'etoit 
proprement cette chame de montagnes, qui tou" 
ehoit au mont Niphas, féparoit la Mé^e:4f;l3 ?a' 
bylonie , 6c au-delfus, de la Babylonie joignoit les 
mbíitágnes des Elyméehs 6c des Parétacénians, com-
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me axi-deiíus de la Medie elle joignoit íes mohtagnes 
des Cafleens. Pline, /. F I . c. xxvij . donne á enten-
dre que le mont Zagras commen^oit dans TArmé-
üie^ & s'étendoit jufqu'á la Chalonitide, entre la 
Medie & l'Adiabene. Ptolomée, /. F I . c. i j . compte 
le mont Zagras parmi les montagnes Ies plus coníi-
dérables de la Medie. ( £ > . / . ) 

Z í i G U m . n u . Bot. exot.') efpece de 
palmier cjui croít dans les Indes orientales au Mala
bar, aux lies Moluques & au Japón; Cet arbre eíl le 
palma japónica, Jpinofís pediculis , polypodü folio , 
Boérh. Jud. Alt. i j . 170. palma indita, caudiu in an-
nulos protuberantt rejirinño fmclu , prumformi. Raii 
hiíl-ij. 1360. Zagu,yez¿ arbor farinifera, Jonft, Dendr, 
142* toda-parna, Commel. Flor malak 264. 

Cet arbre eíl queiquefois íi gros, qu'un homme 
peut á peine Tembraffer; cependant on le coupe fort-
aifément, parce qu'il n'cñ compofé que d'écorce & 
de muelle, dont on fait du pain.Les Malabares man-
gent le Truit de cet arbre avec du fuere. Les íéuilks 
íervent á couvrlr leurs maifons, &C Ton tire des plus 
petites une fa^on de chanvre dont on fait des corde-
lettes. 

C'eft de ce palmier qu'on tire la fécule appellée 
fagou, qui donne un aliment fort doux &c fort nour-
riflant : on en apporte beaucoup en Angleterre. 
Foyei SAGOU. ( D . J . ) 

ZAHAR A , {Géog. mod.') petite ville d'Efpagne 
dans rAndalouíie, fur la route de Séville á Cadix, á 
la fource du Guadalete. Elle eñ fituée autour d'une 
colline, avec un cháteau fur la hauteur. 

ZAHIR, (Médec. des ¿raies.') ce mot eít employé 
par les médecins árabes pour défigner une efpece 
de dyfíenterie, dont le fiege eft dans le reftum , Se 
accompagnée de teníions dans les intellins, Sí de 
douleurs d'érofion dans le gros boyan. (Z>. / . ) 

ZAHOR1E, f. m. (Gram.') gens á vúe fi per^ante, 
qu'ils voient á-travers les pierres & dans les entrail-
les de la terre. 11 n'eíl pas néceíTaire d'avertir que 
ceci eá un prejuge populaire : i l regne en Efpagne & 
en Portugal. Le grave pere Delr io, qui s'eíl amufé á 
écrirece gros livre des fottifesde la divination,avoit 
vu en 1575 un ^ahorie. I I dit q iu l avoit les yeux rou
ges ; & que n'ajoutoit-il qu'il étoitné le jourduVen-
dredi faint ? car fans cette condition, les pierres em-
péchent de voir. t 
H ZAlM , f. in. (Milice turqve.') ce fónt des chevaliers 
á qui le gránd-leigneur donne a vie des commande-
ries, á condition qu'ils entrétiendront un certain 
Rombrede cavaliers pour fon fervice. Ces chevaliers 
reífemblent aííez aux timariots, dont ils ne different 
guere que par le revenil. 
• Les ^aims ont les plus fortes cotnmanderíes , & 

leurs revenus font depuis vingt miile jufqu'a qua-
tre-vingt-dix-neuf mille neuf cens.quatre-virígt-dix. 
neuf alpres. S'ily avoit un afpre de plus, ce feroit 
íe révenu d'uri pacha : ainfi lorfqu'un commande-iir! 
vient á mourir , l'on partage la commanderle , l'up-
pofé qu'elle ait augmenté de fevenu fous le défunt, 
comme cela arrive ordlnairement;'car on les aug-
iftente plutót que de les laiffer dépérir. Les ^aims' 
doivení entreténir pour lé moiris quatre cavaliers, 
á raiíbn de ciriq mille afpres de rente, pour la depen-
fe de chacun. 

Les laims doivent ríiarehet en péHonne a Fármeé,; 
comme les timariots: leur fervice rhilitáire eíl tout-
á-fáítfemblable. Foje^ TiMAÍíi&T? ; 
-•'-ZAIN, adj. (Manege.) fe ffi#á\tTO^Ptífi#fíláf 
ni gris, ni blanc j ¿c qui n'a auéüñe1 márque'blanche 
fcrlccorpsí. '•• " . n d í n B b 
• ZAIN {Géog. mod.) petlt lac d'e la Pruíl'c royale 
dans'TErmeland , fur les corifin^de'Rurte'rílarid^pro-í 
che Ta :^íle&JReííe1;. Son ecoulerrií##ffmí 
nordí ,^ í ! i^-nvié t ié : f i f f i fe^í8KRí^:cei le-de Cú
ter. ( D . / . ) 
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ZÁIRAGIAH, f. (Dh ina í . diS Jraks.) nom 

d'une divination ufitée chez les Arabes. Elle fe pra-
tique avec plufieurs cercles ou roues paralleles > mar» 
quées de diverfes lettres, & que Ton fait rencontref 
les unes avec les autres par le mouvement qu'on 
leur donne, felón certaines regles. Cette divination 
eíl ainíi nommée á cauíe des cercles de cette machi
ne qui correfpondent aux planetes. D'Herbelot, 
orienta ( Z?. / . ) 

ZAIRE, L E , (Géog> mod,) fivieíe d'Afriqiié , ait 
royanme de Congo. Elle fort principalement du lac 
Zambre, &C va fe rendre dans la mer, vers le J de* 
gré 4 0 minutes d e m é r i d l o n a l e . Elle a dauS 
Ion lit piuíieurs iles habitées par des gens qui v i -
vent indépendans du roi de Congo, & qui ne luí 
paient aucun trlbut. 

ZAIRZOU , {Géog.mod.) riviere de la Turquie 
afiatique, en AnatoUe, au voiíinage de la ville de 
Smyrne. Cette riviere qui coule dans une belle oral-
r ie , eíl YHermus des anciens, qui fe jettoit avec le 
Pañole á l'entrée du golfe de Smyíne. 

Z A K R O T Z I N , {Géog.mod.) ville de la grande 
Pologne, dans le palatinat de Mazovie, fur la rive 
droite du Boug, á 3 llenes de l'endroit oíi le Bouf fe 
jette dans la Viílule. On tient une petite diete dans 
cette ville. 

Z A L A C K N A , {Géog. mod) petite ville de Tran-
fylvanie, dans le comté d'Albe-Junle, au pié des 
montagnes, & au confluent de deux petites rivieres» 
( D . J . ) 

Z A L A G , (Géog. mod.) montagne d'Afrique dans 
I'empire de Maroc, au royaume de Fez. Elle s'étend 
cinq llenes du couchant au levant, & abouttlt á une 
llene de Fez. Auffi les bourgeois de cette ville y ortt'" 
la plus grande partie de leurs héritages; mais la 
prlnclpale habitation eíl le bourg de Lampta , qui fe 
trouve au bas des ruines d'une ancienne place, qui 
eíl fans doute la Vobrix de Ptolomée, laquelle oet 
auteur marque á ^ . 20. longimde, S c á j ^ . / i . de 
iaíiiude. 

ZALAMEA, (Géog.mod.) petite ville d'Efpagne 
dans l'Eíliamadure de León, á 7 lieues au nord de 
Llerena.CZ?./.) 

ZALAWAR ou SALAWAR, L E COMTÉ D E , 
(Géog. mod.) comté de la baífe-Hongrie, II ell borne 
au nord par 'celui de Sarvar, au midi par la Drave, 
au levant par les comtés de Smig & de Tolna, &c au; 
couchant par la Stirie. I I eíl arrofé par la riviere d é 
Muer. Son chef-lieu s'appelle Zalawar, & lui donné 
fon nom. 

ZALAWAR ¡OU S A L A W A R , L É , (Géog. TOOÍ/.) rivie
re de la baíTe Hongrie, dans le comté auquel elle 
donne le nom, fur la riviere de Sala, á environ uñé 
lieue du lac Balaton. On la prend communément 
pour l'ancienne Salis* 

ZALÉG, (Géog. mod.) petite ville d'Ethiopie, fui 
le bofd de la mer, prés du détfoit de Babelmandel. 
Elle fert d'entrepót aux marchands qui trafiquent en 
Ethiople. (Z>. / . ) 

ZJiLISCUS> (Géog. anc.) ñe\ive de l'Aíle minen-
re, dans la Galatie. Ptolomée, /. K c. iv. marqué 
l'embouchure de ce fleuve fur la cote du Pont-Euxin^ 
enirz CyptaJid Galonm. 
• ZALISSA , (Géog. mod) ville de l'Afie dans l'Ibe* 

¡ r ie , felón Ptolortiée , /. F. c x j . Si nous en croyons 
Thevet, on la nomme préfentement Scander. ' i « 

Z A L O N K E M E N , (Géog. mod.) vilie de Hongrie 
dans rEfclavonie, Elle eíl íiofhmée par les Fran^ois 
Salankemen. Foyeicc mot. ( É . J . ) 

Z A M A , (Géog. anc.) ville; d*Afrique, dans la 
Numidle propre , & daH^leítiéírres, á cinq'jourfiées 
de Garthagé du cóté dü couchant, felón P o r f i é , 

• i i X F . c. x j . Cette ville á laquelle les anciens ont 
donñé le noni de fortereffe, Zamjnfe oppidum t eft 
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fameufe dans Ies guerres d'Annibal, de Jugurtha Sí 
de Juba. C'eíl: prés de cette place qu'Annibal, Tan 
de Rome 5 ^ 1 , á fon retour d'ítalie , perdit la bataille 
centre le premier Scipion, ílirnomme VJfriqmin, 
qui finit par cette viftoire la feconde guerre puni-
que. Aprés que Juba eüt été défait prés de Tapfe , 
aujourd'hui MangKifi., Zama ferma Tes portes h ce 
prince ; refufa de lui rendre fes femmes, fes enfans, 
& fes tréfors, & envoya demander du fecours á Cé-
far. Elle devint dans la fuite colonie romaine, fous 
ce titre que lui donne une ancienne infeription, rap-
portee par Gruter ,p . 3 8 4 : Colonia, JE¿i<e, Hadria-
nm. Aug. Zams. Regia. Piine,/. X X X I . c. iJ .&iYi-
truve, L F I I I . c. iv. parlent d'une fontaine prés de 
cette v i l la , dont les eaux rendoient la voix forte & 
fonore. 

2o. Zamaville de laCappadoce, que Ptolomee, 
/. F". c. v j . marque dans la préfeñure de Chamanes, 

30. Zama vilie de la Méfopotamie, felón le meme 
Ptolomée, /. F. c. xviij . (Z>. J.) 

ZAMJE FONS, {Géog.anc.') fontaine d'Afrique. 
Ses eaux rendoient la voix fonore , felón Pline, Ub. 
X X X I . c. i j . Vitruve, /. F U I . c. iv. p. ¡66, raconte 
la méme chofe, Cette fontaine etoit apparemment 
dans la ville de Zama, ou dans fon voiíinage: le nom 
dú moins le fait foup^onner. { D . / . ) 

ZAMA L E , f. f. {Hift. nat. Bot.) plante de l'íle de 
Madagafcar. Elle eíl d'une odeur trés-défagréable; 
mais on ia regarde comme un grand remede contre 
les douleurs des dents : les nourrices en frottent les 
gencives de leurs enfans. 

Z A M A M I Z O N , {Géog.anc) ville de l'Afrique 
propre. Pto lomée, I F . c.HJ. la compte au nom
bre des viiles qui étoient entre la ville Thabraca & 
le fleuve Bagraclas. (Z>. 7.) 

ZAMBALES, (Géog. mod.^yenples des Philippi-
nes dans la province de Pampanga , dont ils habi-
tent lesmontagnes. Nousne connoifíbns ees peuples 
que par la relation de Navarette: « les Zami>ales,dit-
» i l , font les ennemis mortds des noirs qui les re-
» doutent beaucoup, & ils ont leurs bourgsfurles 
» bords des montagnes. Ils n'ont polnt les cheveux 
» crépus comme les noirs; ilsfont exemptsde ccr-
» vées , & paient leur taxe en argent non-travailíé. 
» lis fonttantót en paix, tantot en guerre avec Ies 
« índiens: quand ils font en paix, ils viennent en 
» troupes dans les bourgs 011 les villes, on leur don-
» ne dutabac, des guenilles & du y i n , dont ils font 
» fort contens , & quelques-uns aident aux princi-
»> paux Indiens á cultiver leurs terres. Nous admi-
» rions qu'ils fufíent fi gras, fi grands & fi robuftes, 
» ne fe nourriílaní que de racines des montagnes, 
» de quelques fruits & de chair crue, n'ayant d'au-
»> tre habit que leur peau, & d'autre l i t que la 
» terre. 

» Chacun d'euxa fon are & fes fleches; l'arc eft 
w auííi long que celui qui s'en fert: ils les font du 
» bois d'une forte de palmier qui eft auífi dur que 
» le fer;la corde eft d'écorce d'arbre, & d'une for-
» ce dont rien n'approche. Ils ont encoré une petite 
» arme de fer plus large que la main,d'un quart d'au-
» ne de long,dont la poignée eíl fort belle,qu'ils d i -
» foient étre de coquilles d'huitres brúlées & de l i -
» ma9ons,elle relfembloit á de beau marbre. Ils fe 
» fervent de cette arme quand on fe melé. 

» Tous les peuples de ees montagnes, jufqu'á la 
» nouvelle Ségovie, efliment beaucoup un cráne 
» pour y boire, de forte que celui qui a le plus de 
» cránes , paffe pour le plus vaillant; & c'eft pour 
» jouir de cet honneur, que fans autre vue ils vont 
» en courfe pour couper des tetes. En quelques en-
» droits ils font des dents qu'ils en tirent, des efpe-
» ees de guirlandes qu'ilsmettent fur leurs tetes; ce-
» lui qui en a le plus, eft le plus eftimé. U y a une 
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» grande quantité de ees peuples dans les monta-
» gnes d'Orion, fur la baye de Manille, mais ils font 
» fort pacifiques », 

Ce paffage eft curieux, & nous apprend des par-
tlcularités qui ne fe írouvent pas ailleurs. On y voit 
qu'il y a dans ees íles deux races différentes de noirs-
que les uns font de véritables negres, & que les au* 
tres ont des cheveux longs, comme les canarins du 
voifinage de Coa. (Z) . / . ) 

ZAMBE , f. m. & f. {urme de relation.) c'eft un des 
noms qu'on donne dans TAmérique méridionale aux 
enfáns nés de mulátres & de noirs. (Z>. / . ) 

ZAMBESE, (Géog. mod.) fleuve del'Ethiopie 
oriéntale. Ce fleuve, dont on ignore la fource, eft 
trés-rapide, & a quelquefois plus d'une lieue de lar-
geur; i l fe divife en plulieurs branches, & entre 
dans la mer par cinq embouchures; i l fe déborde 
pendant les mols de Mars Se d 'Avr i l ; & femblable 
au N i l , i l engraiffe & fertilife les terres qu'il inonde 
( D . J . ) 

ZAMBUIA , (Géog, mod.) petite ville de Portu
gal , fur la droite du Tage , á cinq lieues de Sama
ren. ( D . J.) 

ZAMBRONE, L E CAP , {Géog. mod.) cap d'ítalie, 
dans la cote de la Calabre ultérieure , íur le golfe de 
Ste. Euphémie, environ á deux lieues de la ville de 
Tropea, du cóté du levant. I I portoit anciennement 
le nom HHipponium promontorium, parce que la ville 

Hlppon'mm y étoit fituée. { D . J.) 
ZAMECH, f. m. {Hi f l . nat.) nom que quelques 

auíeurs ont donné au lapis la^uli. 
Z k M E T U S ^ (Géog. anc.) montagne de l'Arabie 

heureufe, felón Ptolomée, /. F I . c. vij . Le manuferit 
de la bibliotheque palatine lit Zames, au-lieu de Za-
metus; &c Ortelius dit que dans Ies caries modernes 
cette montagne eft nommée Zimat. ( D . J.) 

Z J M l J B , f. f. {Littérat. Bot.) c'eft le nom latín 
que Pline, /. X F I . c. xxvj . donne aux pommes de 
pin qui fe fontcorrompues fur l'arbre, & qu'il en faut 
détacher, pour éviter qu'elles gátent les pommes de 
pin voifines, & qui ne íbnt pas encoré mures. ( A / . ) 

Z A M I N , (Géog. mod.) ville du pays de Mavaral-
nahar, ou province de Tranfoxane , fituée fur les 
confins du territoire de Samarcande , & qui eft des 
dépendances de celles d'Ofroufchah. On la trouve 
fur le chemin de Farganah á la Sogde. Elle eft á 89 
d. 40'de longitude, & á 40 d. 30 de latitude fepten-
trionale. L'on recueille dans fon terroir la manne 
la plus exquife de tout l'orient, que les Perfans & 
eniuite les Arabes appellent Terengia-bin Alqarnim. 
( D . J . ) 

Z A M N E S ,{Géog. mod.) ville de rEthiopIe, 
fous l'Egypte, felón Pline, /. F I . c. xxjx. qui dit 
que c'eft lá qu'on comtnen^oit á voir des éléphans. 
m u 

ZAMOLXIS , f. m. (Mytíiol.) génie.fupérieur qui 
fleurlflbit long-tems avant Pythagore; & l'on place 
le tems auquel Pythagore a fleuri, fes voyages & fa 
retraite en Italie, entre l'an 376 & j - ^ i . Zamolxis 
devint aprés fa mort le grand dieu des Thraces &c 
des Gétes , aurapport d'Hérodote. Illeurtenoit mé
me Heu de tous les autres ; car ils ne vouloient ho-
norer que celui-lá. II fut d'abord efclave en loni^, & 
aprés avoir obtenu fa liberté, i l y acquit de grandes 
richeffes-, & retourna dans fon pays. Son premier 
objet fut de polir une nation groffiere, & de la por-: 
ter á vivre á la maniere des loniens. POur y réuííir, 
i l fit bátir un fuperbe palais , oü i l régaloit tour-a-
tour tous les. habitans de fa ville,, leur iafinuant pen
dant le repas , que ceux qui vivoiént ainfi que luí ^ 
ferioent immortels, 8c qu'aprés avoir payé á la na-
ture le tribut qite tous les hommes lui doivent , ils 
feroient re9us dans un lien déIicieux,Qu ils iouiroient 
éternellement d'une vie heureufe. Pendant ce tems-
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U , i l travailloit afaíre conílruire une chambre fous 
ierre; & ayant difparu xout-d'un-coup , i l s'y ren-
ferma & y demeura caché pendant trois ans. On le 
pleura comme mort; mais au commencetnent de la 
quatrieme annee, i l fe montra de nouveau, & fa 
vue frappa tellement fes compatriotes, qu'ils cru-
rent tout ce qu'il leur avoit dit. Dans la íuite ils le 
mirent au rang des dieux, & éleverent des temples 
en ion honneur. 

ZAMORA, ( G¿cg. mod.) ville d'Efpagne, dans le 
royanme de Léon, vers fa partie feptentrionale, fur 
la rive droite du Duero, qu'on palle fur un pont, á 
15 lieues de Salamanque , á 26 de Léon , á 2.4 de 
Valladolid, & á 45 de Madrid. Aprcs avoir été dé-
truire par Almanzor dans le jx . fiecle, elle fut rebá-
tie par les rois Fsrdinand & Alphonfe. Elle eftforti-
fiée. Son évcché cíl fuíFragant de Compoítelle. Son 
terrolr abande en tout ce qui eñ nécefíaire á la vie. 
Quelques-uns prétendent que c'eíl la Sentica de Pto-
lomée, l . I I . c. HJ. & que les Maures s'en étant ren-
dus maitres, J'appellerent Zamora ou Médinato Za-
moraíif la villc des Turquoiies, parce que dans les 
rochers de fon voiíinage on y trouve des mines de 
tarquoifes. Cettc viíle eít célebre en Efpagne, pour 
pofféder le corps de S. Udefonfe; c'eft une gloire 
que je ne luí envié point, quelque difficile qu'il foit 
de voir cette reliqué. ¿o/^ir. 12. 20. latit. A I . 36". 

ZAMORA , (Géog.mod.) ville de l'Amérique méri-
dionale, dans le Pérou, audience de Quito, prés des 
Andes, á 70 lieues de la mer du fud, & á 2a de Lo-
xa. Les mines d'or des environs de cette ville font 
trés-riches, 6c travaillées par des negres. Un tréfo-
rier du roi d'Efpagne réíide á Zamora. Long, 24. 46. 
latit. rneridionale ó . 8. (Z>. / . ) 

Z A M O R A , {Géog. rnodS) ville d'Afrique, dans la 
Barbarie, au royanme de Trémécen, dans la provin-
ce de Bugie, aujourd'hui de ladépendanced'AIger. 
Cette ville étoit autrefois la plus riche en blé & en 
troupeau de toute la Barbarie. Les Arabes & les Bé-
réberes y accouroient en foule; mais á-préfent cette 
ville n'eft plus qu'une bourgade. (Z>. 7.) 

ZAMORA, {Géog. mod.") nviere de l'Amérique mé-
ridionale,au Pérou, dans l'audience de Quito;cette 
riviere aprés avoir paffé á Zamora, prend le nomde 
San-Jago, & fe rend dans 1'Amazone, un peu au-def-
fus du grand Pongo. ( D . / . ) 

ZAMOS, L E , ( Géog. mod. ) riviere de lahaute-
Hongrie. Elle prend fa iource dans les montagnes de 
Marmaros, aux confins de la Pokutie, Se fe perd 
danslaTeiíTe. (Z) . / . ) 

ZAMOSKI ou ZAMOSCH, {Géog. mod.) ville de 
Polo^ne, au palatinat de Belz , avec litre de princi
pante , dans unfondenvlronnéde marais , ^ 1 5 lieues 
de Lemberg, & á 25 de Lublin, entre ees deux v i l -
Ies. Elle eít forúñée. Lo/isü. 41.34. latit. ó o . 3«?. 
{ D . J . ) 

Z A U V m G O , (Géog. nW. ) ville de l'Amérique 
mérldionale, dans la nouvelle-Efpagne, fur la route 
de México á Guaxaca. Ses habitans commercent en 
fuere , en cochenille & en cotón. ( D . 7.) 

Z A N , f. m. (Littérat.') c'eft ainfi que s'appelle Iq 
Júpiter de la fable. Ce prince accablé de vieilleffe 
mourut dans Hle de Créte oíi fon tombeau s'eft vu 
long-tems prés de Gnoffe, avec cette épitaphe: cy 
git Zan qm l'on nommoit Júpiter. Le mot Zan figni-
fie adonné aux femmes; ce prince eut, felón la coutu-
me de ce tems-lá, pluíieurs maitreffes, & Junon fe 
brouilla fouvent avec lui fur ce fujet. Voilá l'origine 
de ce mauvais ménage entre les divins époux , dont 
les poetes parlent tant. (Z>. / . ) 

Z ANCLE , ( Géog, anc. ) ancien nom de la ville 
de Meffine, felón Hérodote , /. V i l . Polymn. pag* 
438. Les Mefíeniens > peuples ÚM Péloponnéíe , 
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ayant été chaffés de chez eux aprés avoirffoutenu de 
longues guerres centre les Lacédémoniens, fe tranf. 
planterent en Sicile , oíi s'étant rendus maítres de 
Zarzcle , i l lui donnerent le nom de Mejjine. Ce fut 
Epaminondas q u i , aprés la bataille de Leuftres, 
les rappella, & les rétablit dans leur pays. (D . J ! ) 

ZANFARA, ou JANEARA, (Géog. mod) royau-
me d'Afrique , dans la Nigritir, I I eft borne au le-
vant par le royaume de Zegzeg, & au midi par le 
Sénégal. Les caravanes de Trípoli qui vont dans ce 
royaume, en apportent de l 'or, en échange de drap$ 
& autres marchandifes qu'ils y laiffent. Le terrok 
eft fécond en blé , r i z , millet, & cotón ; fes habi
tans font grands & fort noirs. Le lieu principal du 
pays , eft á 40 deg. de longitude, fous les iS. deg. de 
/ama^e feptentrionale. ( Z í . / . ) 

ZANGAN , ( Géogr. mod. ) ou Zarigan , felón 
Paul Lucas; ville dePerfe, au voifinage de Sultanie; 
elle a , felón Tavernier , un caravanferai des plus 
commodespour les caravanes. ( D . J . ) 
k ZANGUEBAR , L E , ( Géog, mod.) contrée d'A^ 
frique , dans la Cafrerie, le long de la mer des In-
des. On prétend que c'eft la contrée que Ptolomée 
nóvame Agifimba. Elle s'étend depuis la riviere de 
Jubo , julqu'au royaume de Morucá , & comprend 
plufieurs royaumes , dont les principaux font M o -
fambique , Mongale , Quiloa , Monbaze , & Me* 
tinde. Foyei la cañe de M. Damville. C'eft un pay? 
has rempü de lacs, de marais, fie de rivieres. Ó 
vient dans quelques endroits un peu de b lé , de mi l 
let , des orangers, des citrons, &c. Les poules qu'on 
y nourrit font bonnes , mais la chair en eft noire ; 
les habitans font des Negres, au poil court & frifé; 
leur richeffe confifte dans les mines d'or, &c dans 
l'ivoire ; ils font tous idolatres ou mahométans; leurí 
nourriture principale eft la chair desbétes fauvages, 
6c le lait de leurs troupeaux. ( Z), 7 , ) 

ZANHAGA , ou ZÉNÉGA, (Géog. mod.) défert 
d'Afrique, dans l'Ethiopie occidentale; c'eft la pre-
miere habitation des déferts de la Lybie , vers le 
couchant : car elle commence á l'océan , 6c oceupe 
tout l'efpace qui eft entre le cap de Nun , 6c la r i 
viere de Niger , que les Portugaisnomment Sénéga, 
6c les Fran9ois Sénégal y 6c qui fépare les blancs d'a-
vec les negres. Le deferí de Zan/iaga eft habité par 
différens peuples , 6c entre autres par les Zénegues; 
c'eft un défert fec 6c aride,dont la chaleur eft infup-
portable ; on s'y conduit par les vents , par lesétoi-
les , par le vol des corbeaux 8c des vautours , qui 
volent vers les endroits oíi l'on trouve heureufe-
ment des troupeaux qui paiffent. (Z) . 7.) 

Z A N l , ou T Z A N l , ( Géog. anc. ) peuples des 
environs de la Colchide. Lorfqu'on va d'Arménie ea 
Perfarménie, dit Procope , Bel. perjici, 1.1. e. xtv. 
de la traduftion de M . Coulin , on a au cote drolt le 
mont Taurus , qui s'étend jufqu'en Ibér ie , 6c en 
d'autres pays voifins; i l y a au cote gauche un long 
chemin, dont la pente eft douce, 6c de hautes mon
tagnes qui fontcouvertes de neigeen toutes faifons ; 
c'eft de ees montagnes que le Phafe tire ia fóurce , 
6t d 'oi i i l va arrofer la Colchide. Ce pays a été de 
tout tems habité par les Tzaniens, appellés autre
fois ia/we/w, peuple barbare 6c qui ne dépendoitde 
perfonne. Comme leur terre étoit ftérile , & leu» 
maniere de vivre fauvage, ils ne fubfiftoient que de 
ce qu'ils pilloient dans rempsre. L'empereur leur don-
noit chaqué année une certaine fomme d'argent, afía 
d'arréter leurs courfes; mais fe foueiant foít peu de 
kurs fermens , ils ne laiífoient pas de venir jüfqu*i 
la mer, 6c de voler des Arméniens Sí desRómains; 
ils faifoient <le promptes 6c de foudaines irruptions, 
6c fe retiroient auffitót dans leur pays. (Juand i l i 
étolent rencontrés en carapagne, ils couroient rif-
que d'etxe batius ; mais l'afliewe des iieux étoit telle 
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qu'ils ne poúvoient étre pris. Sylla les ayañt défaits 
par les armes , acheva de les conquerir par fes caref-
íes. lis adoucirent depuis la rudeffe de leurs moeurs, 
en s'enrolant parmi les Romains , & en les fervant 
<lans les guerres; ils embrafferent la religión cbré-
tienne. Ils íbnt appelles Zanni par Agathias, /. 
qui les place fur le Pont-Euxin, aux environs de 
Trapézunte. ( Z ) . / . ) 

Z A N N A , f. L {Hifí* nat.) nom d'ime terre em-
ployée dans la médecine , &C q u i , fuivant Oriba^ 
lius , fe trouvoit en Arménie , íur les frontleres de 
la Cappadoce. Elle étoit d'un rouge pále, d'un gout 
aftringent, & trés-aifée á divifer par l'eau. On la 
nomme auííi Zarina. 
, ZANNICHELLIA , f. f. ( Hift. mA Bot. ) nom 
donné par Micbeli au genre de plante que les autres 
botani í tó appellent algoidis ; aponogcton y gramini-
folia ; envoiciles caraderes. 

I I porte des fleurs males & femelles dlílinfles; 
maisqui lont to.ujours prés les unes des autres. La 
fleur mále n'a ni cálice ni pétales; elle confifte fea-
lementen une étamine droite , longue, &; teiminée 
par une boííette ovale. La fleurfemelle a un cálice 
fait en cloche , & compofé d'une feule feuille, divi-
fée en deux fegmens dans les bords; i l n'y a point de 
pétales; le piftila plufieursgermes contournés, avec 
autant de í lyks íimples , & de íligma de forme ovoi
de ; les graines égalem en nombre les germes; elles 
font oblongues , pointues á chaqué bout , boffelées 
d'un cóté , & couvertes d'une peau ou écorce, Lin-
ns í i , gen. plant, p. 444. Vaillant, A . G. /7/jp. Pon-
tedera Jnth. D i l l e n i i , gen. p. /65. (Z). J . ) 

ZANONE , ZANONIA , f. f. ( Hift. nat. Bot.) 
genre de plante á ñeur en rofe , compofée de trois 
pétales difpofés en rond, 8c foutenus par un cálice 
en forme d'entonnoir ; ce cálice devient dans la fui-
te un fruit mou , recourbé, & fucculent, qui ren-
ferme le plusfouvent deuxfemences árrondies. PIu-
miQr,nov.pL am.gen. ^ . P L A N T E . Voicifescaraíle-
res, fuivant Linnasus, elle produit des fleurs males & 
femelles féparées; dans la fleur mále le cálice eíl 
compoíé de trois feuilles ovales, déployées de tou-
tes parts, & plus courtes que la fleur ; la fleur eíl 
monopétale , ayant une large ouverture découpée 
en cinq fegmens, qui font dentelés, égaux, & repliés 
en arriere. Les étamines font cinq filets de la lon-
gueur du cálice, & termines par de íimples fommets. 
Les fleurs femelles naiffent fur des plantes féparées; 
elles ont le cálice & l a fleur femblables a la fleur má
le , excepté que le cálice eft fur le germe du p i f l i l ; ce 
germe eíl oblong, & produit trois ítiles coniques, 
recourbé; les íligma font fendus en deux , Se reco-
quillés; le fruit eíl une grofle & longue baie , tron-
quée au bout, &: courtevers la bafe; i l contienttrois 
ioges; les graines font au nombre de deux , oblon
gues Scapplaties. Linnsei, gen.plant.pag. ¿¡.yy, Hort. 
Malab. voí, F U I . pag. 47 .49 . ( -£?. / . ) 
. Z A N T E , ( Géog. mod.) ville capitale de l'íle de 
méme nom, le long de la c o t e & regardant le cou-' 
chaní. On y compte environ quinze mille ames; elle 
n'eft point murée , mais défendue par une foríerefle 
bátie fur une émlnence. Son port qui eft au midi eft 
trés-bpn. I I y a ,dans cette ville un évéque du rit la
tín , fuífragant de Corfou , mais la plupart des ha-
bitans font profeffion du rit grec , fous la direftion 
d'un protopapa, & ils relevent de l'évéque de Cé-
phalonie. Les Venitiens , en qualité de maítres de 
Z a n u , y tiennent un provéditeur. Les Anglois y 
pnt un comptoir, conduitparun confuí. Les Hol-
íandois y ontpareillement un confuí, &les Fran9ois 
n'y ont qu'un commis. Long. 36". óS . Ut. ¿ y . ó 6 . 
Í D . J . ) 

ZANTE , ile d t , íle de la mer de Grece, au cou-
$l|Í9t.& a quinzie lieues de la M o r é e , á cinq au mi-
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di de Céphalonie , k 36.3 0.de ladtude. Elle n'a 
qu'environ quinze lieues de circuit; mais en récom-
penfe de fa petiteffe , c'eft une íle agréable 8c fertile. 
Les Grecs l'ont connue fous le nom de Z á e y m h J 
"Wheler dit avolr vu une médaille qui repréfentoit la 
tete d'une divinlté ; fur le revers étoit untrépié d'A-
pollon, 8c au-deíTous Un foleil rayonnant, avec ce 
mot autour T.a.y.müsm. 

C ette ile e ft au j our d'hui gou verné e par un pro vé di* 
teur vénitien ; elle a deux ports' j entre lefquels 
regne un long promontoire du cóté de l'orient. Son 
principal commerce confifte en raiíins de Corinthe 
que les Anglois enlevent. L'huile de cette ile eíl ex-

, cellente ; fes melons ne le cédent point á ceux d'Ef-
pagne ; on y trouve auííi de trés-belles peches en 
grofleur, des figues, des citrons, des oranges , 8c 
des limons fans pepins» 

La langue italienne eíl prefque auíli commune á 
Zante que lagrecque ; i l y a néanmoins trés-peu de 
gens du rit latin. Outre la ville capitale qui porte auf-
íi le nom de Zante, on compte dans cette ile quan-
tité de villages. Meííleurs Wheler 8c Spon y ont re
marqué une fontaine depoixnoire, dontrodeurap-
proche del'huüed'ambre* 

C'eft dans cette ile qu'eft mortlecélébre Véfale, 
ágé de 58 ans; le vaiffeau fur lequel i l étoit pour le 
rendre á Venife , íít un trille naufrage fur les cotes , 
8c ce grand anatomifte périt bientót aprés de faim 8c 
de fatigue. { D . J . ) 

ZANTHENE, f. f. { H i f i . nat. Litkolog. ) pierre 
q u i , fuivánt Pline , fe trouvoit en Médie; quand on 
la trituroit dans du vin elle devenoit molie comme 
de la cire, 8c elle répandoit une odeur trés-agréa-
ble. Foyes Plinii hifi. nat. lib. X X X V I I . cap. x. 

Z A N T Ó , {Géog, mod.} bourgade de la baile 
Hongrie, entre Strigonie 8c Albe Royale, á cinq 
lieues de chacune de ees villes; on la prend pour 
l'ancienne Ofones de l'itinéraire d'Antonin. (Z>. 7.) 

Z A N T O C H , ( Géog. mod. ) petite ville de la 
grande Pologne, dans le Palatinat de Pofnanie, aux 
confias de la nouvelle marche de Brandebourg, fur 
la rive feptentrionale du Noteez, au-deflbus de Nac-
kel. Elle doit fon origine á un cháteau qui a été le 
fujet de plufieurs guerres dans le xj. fiecle, entre les 
Poméraniens & les Polonois. ( Z*. / . ) 

Z A N T O C K , ( Geog. mod.) petite ville d'Allema-
gne, dans la nouvelle marche de Brandebourg, fur 
la riviere de Warte, á deux lieues de Landsberg. 
{ D . J . ) 

ZANZIBAR , (Géog. mod. } ile de la mer desIn-
des, fur la cote du Zanguebar, entre l'ile de Pemba 
8c celle de Monfia, á huit lieues de la terre-ferme ; 
elle a le titre de royanme ; le terroir produit beau-
coup de r iz , de m i l , 8c de cannes de fuere; on y 
trouve des foréts de citronniers; les habitans font 
tous mahométans. Latit. méridionale y. ( D . / . ) 

Z A O , ( Géog. anc. ) promontoire de la Gaule nar-
bonnoife, felón Pline, /. / / / . c. iv. dont voici le paf-
fage: Promontorium Zao: Cithariflaportus. C'eíl ainíi, 
dit le pere Hardouin, que lifent tous les manuferits; 
au-lieu que les exemplaires imprimés portoient pro* 
montorium Citharifia , portus, ou promontorium Za.-
cotharijla , ou Zaoportus. Ce promontoire s'appel-
loit auííi Citharifia, comme le port : car on lit dans 
Ptolomée, /. / / . c, y j . wdctpigoe TO ¿y.pev. C'eíl pré-
fentement le cap Sifiat, ou de Cerchiech, prés de 
Toulon; 8c le port Cithariíla eft aujourd'hui le port 
de Saint George, ou le port de Toulon. ( Z?. / • ) 

ZAOIT , ( Géog. mod.) petite ville d'Afrique , 
dans la Barbarie, au royanme de Tunis, dans la pro-
vince de Tr ípol i , á quelque diftance déla mer. C eít 
la demeure de plufieurs morabites qui y vivent com
me des religieux. ( / ? . / . ) . . 

ZA.ORAT , ( Géog. mod.) place, défolée d'Afn-
- ' * que. 
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q u é , « I royanme de Tunis j daiis la próvince de T r i -
jpoli. C'étoit autrefois áñe ville confidérable, avec 
un portappellé Pojidonpórtus; mais ce n'eft aujour-
d'hui qu'un méchant village j habité par des gens Fór't 
pauvres. ( D . / . ) 

Z A P A T A , f. {. { H i j l . mod.) efpecé defété ou 
de cérémonie ulitée en Italie dans les cours de cer-
tains princes le jóur de S. Nitelas; elle confiftc en 
ce que le peuple cache des préfens dans les íbuliers 
ou les pantouñes de ceux qu'ils veulent honorer, 
afín de les fúrprendre le inatin lórfqu'ils vienneht á 
s'habiller. 

Ce mot vient de l'efpagnól capato, qui fignifie ün 
foidier oü une phntoufie. On prétend imiter en cela 
S. Nicolaá i, qui avoit coutume de jetter pendánt la 
nuit des bourfes pleines d'argent dans de ¿ertáines 
maifons par les fenétres > afín qüe de paüvres filies 
puíTent étre mariées. 

Le pere Menetrief a décril ees ^apatas ^ leur ori
gine, & leurs difFérens ufages^ dans ion traite deí 
Ixtílets ancitns & Tñoderms. 

ZAPHAR, f. f. ttfme dz Fauconnerie , les taphafs 
íbnt une forté de faucons trés-beaux dé corps, ayarit 
la tete plus groíTe que les autres, & d'ailleurs toutes 
les marques des gentils faucons; ils font de moyenne 
groffeur, entre le gerfaut & le faucon, & monteht 
par pointé; au lien que le gerfaut s'eleve plus haut. 
( / ) . / . ) 

ZAPORAVIENS, ou ZAPOROGES, ( Géogr. 
mod.) peuples cOmpris parmi les Cofaques ou Ukra-
niens j ils habitent dans les íles qui font aux embou-
chures du Boryfthéne, & font fous le commande-
ment d'nn chef élu á la pluralité des v o i x , nommé 
Hetmán ou Itman ; mais ce capitaine de la nation n'a 
point le pouvoir fupréme ; les Zapofaviens font á-
peu-prés ce qu'étoient nos flibuíliers, des brigands 
courageux. Ils font vétus d'une peau de mouton, 
& alloient autrelpis pirater jufque dans le Bofphore; 
ils fonl aujourd'hui contenus par la cour de Ruífie, 
qui envoye un feigneur dañs le pays pouf y veiller; 
mais ce qui diftingue les Cofaques ^aporaviens de 
tousles autres peuples, c'eft qu'ilsnefoufírent jamáis 
de femmes dans leurs peuplades, comme oñ prétend 
que les Amazones ne foufFroient point d'hommes 
chez elles. Les femmes qui leur fervent á peupler , 
demeurent dans d'autres iles du fleüve; point de ma-
riage , point de famille; ils enrólent les enfans ma
les dans leu? milice, & laiffent leurs filies á leurs 
meres ; fouvent le frere a des enfans de fa foeur, & 
le pere de fa filie. Point d'autres lois chez eux que 
les ufages établis par les befoins; cependant ils ont 
quelques prétres dií rit grec. On a conílruit depuis 
quelque tems le fort fainte Elifabeth fur le Borifthé-
ne pour les contenir; ils fervent dans les armées 
comme troupes irrégulieres, & malheur á qui tom-
be dans leurs mains. 

Mais pour mieux faire connoitre les Zaporaviens 
& leur he tmán, nous rapporterons ici comment fe 
fit en 1709, le traite de Mazeppa cofaque, ftipulant 
pour Charles X I I . avec ees barbares. Mazeppa don-
na un grand repas, fervi avec quelque vaiffelle d'ar
gent á i'hetman ^aporavien, & á fes principaux offi-
ciers : quand ees chefs furent yvres d'eau-de-vie, 
ils jurerent á table fur l'Evangile, qu'ils fourniroient 
des vivres & des hommes á Charles X I L aprés quoi 
ils emporterent la vaiffelle & tous lés meubles; Le 
maítre-d'hótel de la maifon courut aprés eux, & 
leur remontra que cette conduite ne s'accordoit pás 
avec l'Evangile fur léquel ils avoient juré. Les do-
meltiques de Mazeppa voulurent reprendre la vaif
felle ; les Zaporaviens s'attrouperent; ils vinrent en 
corps fe plaindre á Mazeppa de l'affront inoui qu'on 
faifoit á de fi braves gens, & demanderent qu'on 
leur livrát le maítre-d'hótel pour le punir felón les 
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l o i s i ' i í leur fut abandonne , &les Zaporaviens, fe
lón les Ibis , fe jetterent les uns aux autres ce pau-
vre homme commé on pouffe un bailón, aprés quoi 
on iui plongea un couteau dans le coeur. Hijloire de 
Rujfie ,.par M . de Voltaire. (Z>. / . ) 

ZAPOT , f. m. ( Hifi . hat. Botan, exot. ) c'eft un 
fruit qui crOit dans la nouvelle Efpagne, en Améri-
que , que les Efpágnols appellent {apote blanco, qui 
eft dé lá groffeur Se de la forme du coin, ágréable au 
goíit, máis xnal-fain, & qui contient une amande 
qui paffe pour un poifon dangereux. I I croít fur un 
grand arbre que les Indiens appellent cochiís fapotl , 
qui a fes feuilles femblableS á celles de l'oranger ^ 
rangées trois á t ró i s par íntervalle, & les íleurs jáu-
nes & fort petites. 

ZAPÓTÉCA , ( Ghg. mod.) province de l'Ame- . 
ric[ue feptentrionale, dans la nouvelle Efpagne; elle 
s'etertd dil midi au nord, depuis la province de Gua-
xaca, jufqu'au golfe du Mexique. Le terroir en eft; 
fertile, quoique pierreux; fes nabitans aütrefois fau-
vages, foñt aujourd'hui civilifés. ( f . ^ ) 
_ ZAPUATAN , ( Geóg. mód. ) province deTAme* 

rique feptentrionale, dans la nouvelle Gal icé , pro-
che la mer du fud. C'eft une province de petite éten-
due, qui fut découverte par Nunno de Gufmán, en 
1531. ( Z ) . / . ) 

ZARA , ( Géog. mod. ) ville des états de Venife, 
en Dalmatie, dans une péninfule qui s'avance dans 
la mer, & dont on a fait uneile, par le moy en des 
foffés qu'on a creufés ; cette ville eft á 3 5 lieues au 
nord-oueft de Spalatro , & á 66 au ñord-oúeft de 
Ragufe , elle eft fortifiée d'une citadetle , dont les 
foffés foat tailiés dans le roe. On a conftruit á cóté 
trois baftions revéíus de pierres de taille; ce qui 
rend cette ville le boulevard de la république de ce 
cóté-lá. Les arfenaux, les magafins, les hópitaux , 
les cafernes, les palais du provéditeur général , du 
gouverneur de la ville , fortt de beaux édifices; i l y 
a un college, & une académie de belles-Lettres. 

Les Vénitiens acheterent cette ville en 1409, de 
Ládiflas roi de Naples ; Bajazet I I . la leur enléva en 
1498; mais ils lareprirent par lafuiíe , & l'ont toü-
joürs confervée depuis; 

Les anciens l'ont conriu fous le nom de hiderá, 
ville capitale, &colonie de la Liburnie,felón Pline, 
/ . / / / . c. k x i . & Ptolomée , L I I . c. xv i ; . On y Voit 
encoré une infeription antique , oh l'efnpereur Au-
gufte eft qualifié du titre de pere de cette colonie; 
cette infeription ajoute qu'il en avoit fáit batir les 
tours & les inurailles; & au-deffous on lit qu'un cer-
tain Tiberius Optatus en avoit relevé quelques tours 
ruinées de vieilleffe : Imp, Cafan divi F. Aug.parens 
colonice mürum & turres dedi^ T i . Jülius Optatus turres 
vetüjlace confumptas, impensdfud rejlituit. I I paroít par 
une áutre infeription qué Jaderá avoit beaucoup 
plus d 'étendue qiíe lé Zara móderrte, dont les habi-
tans ne montent á préfeht qü'á quatre á cinq milles 
ames. Long. j j . 20. laitii. 44. a j . / . ) 

ZARABANDAL , f. m. ( Hif i . mod.) c'eft le n o m 
que Ton donne á un gouverneur ou viceroi, qui r e n d 
ía juftice au nom des rois mahométans de Mindanao, 
í'une des iles Philippines : c'eft la premiere dignité 
de la cour. 

ZARA-VECCHIA, ( Géog. mod. ) ville ruinée de 
l 'état de Veriife, fur la cote de la Dalmatie , prés de 
Porto-Roffo. Le p. Coronelli prétend que c'eft l'an-
cienne Blandón?. ( D . / . ) 

ZARACHA, {Géog. mod. ) bourg de la Morée j 
au duché de Clarence, á environ vingt lieues du 
golfe de Lépante. Quelques-uns croient que c'eft 
l'ancienne Pellana^ 

Z A R A H N U N , ( Géog. mod. ) montagne d 'Af r i -
que, au royaume d é Fez. C'eft une grande monta» 
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gne qui contierit plufieurs hameaúx peuples d'Azüa-
gues & de Beréberes. 

Z A R A N G M I , ( Géog. anc.) peuples d'Afie, aü-
deíá du pays des Ariens. Pline les diftingue des 
Dranga. Cependant i l paroít par Strabon , Qninte-
Gurte & d'autres auteursyqu^on peut les confondre 
enfemble. Le p. Hardouin erok que le pays de ees 
peuples repond auiourd'hul au Ségeílan. 

ZARBI, L E , {Géog. rhod.') riviere del'Améfique, 
dans la Terre-ferme , au nouveati royanme de Gfe-; 
nade. Elle prend fa íburce dans la province de Coli
mas, & finit par fe rendre dans le fleuve appellé 
Rio-Grande. (Z). J.) 

ZARBÍLE, ( Géog. mod. ) riviere de l'Amérique, 
dans la Terre-ferme, au nouveau royanme de Gre-
náde. Elle prend fa fource dans ía province de Coli
mas, & .fe jétte dans Rio-Grande. 

Z A RETA , ( Géog. anc. ) fontaine de l'Afie mi-
neure, dans la Bithynie, au bord de la mer de Chal-
cédoine', felón Etienne le geographe, qui dit qu'elle 
nourrilfoit dé petits crocodiles qu'on appelloit {a-
retii. Strabon, l . X I l . p . Í 63 , nomme cette fontai
ne fons amarina, & dit fimplement qu'elle nourriffoit 
de petits crocodiles. Par ees petits crocodiles on doit 
entendre des lézardsd'eau femblablesaux crocodiles 
d'Egypte, & ees lézards foht appellés by^antiaci la-
certi, dans Stace, /. I F . Sylv. in rifu faturnaiiúo. 

Tu rofeum tineis , Jituque putrem 
QuaUs aüt libyeis madent olivis , 
Aut thus niliacum , piperve fervant. 
Aut by^amiacos colunt lacertos, 

( D . J . ) 
Z A R E X , ( Géog. anc. ) ville du Péloponnéfe , 

dans la Laconie, felón Ptolomée, L I I I . c. xvj . furle 
golfe Argolique; & Etienne le geographe, Polybe , 
Pline & Paufanias écrivent Zarax. Ce dernier mar
que , iiv. I I I . ch. xx i i j . que d'Epidaure á Zarax on 
cómptoit environ cent ílades. Cette v i l le , ajoute-
t - i l , a un port trés-commode ; mais de toutes les 
villes des Eleuthérolacons , c'eft celle qui a été ex-
pofée aux plus grands malheurs; car elle fut autre-
fois détruite par Clconyme , íils de Cléoméne, & 
petit-fils d'Agamemnon. Du tems de Paufanias , Za-
T&X n'avoit rien de remarquable. On y voyoit feule-
ment á l'extrémité du port un temple d'Apolion , ou 
le dieu étoit repréfenté tenant une lyre. En cótoyant 
le rivage l'efpace de l ix ítades , Ton apper^oit les 
ruines du port de Cyphante. Ortelius dit que cette 
ville eft nommée Hierax Limen par Cédréne & par 
Gémifte, & CWvz par Niger. 

ZARFA, {Géog. OTOÍ/.) petite ville d'Afrique,pref-
que détruite entierement, au royaume de Fez, dans 
la province deTrémecéne. Elle étoit fituée dans une 
plaine fertile en blé & remplie d'arbres fruitiers. 

Z A R I A S P A , {Géog, anc. ) ville d'Afie, dans la 
Baftriane. Strabon,/. X I . p. i / 4 & i / íT, Pline , iyy% 
V I , ch, xv. & Etienne le geographe difent qu'on la 
nommoit aufli Baclra; \e. premier ajoute qu'il y paf-
foit une riviere deméme nom, laquelle fe jettoit 
dans l'Oxus. Pline , liv, V I , c. xx i i j . dit Prophthajia , 
oppidum Zanafparum; & comme un peu plus haiit i l 
avoit dit , c. xvi j , Prophthajia Drangarun , & qu'E-
ratofthéne écrit Opô flao-za « «V fyayy», i l paroít que 
cette ville étoit dans la Drangiane , & qu'elle avoit 
été bátie par une colonie de Zariafpes, de méme que 
Pline ¿it Maflia Mitejiomm, poür íignifier que Maflia 
étoit une cokmie des Miléfiens. Les Zariafpes étoient 
les plus anciens habitans de la ville de Badra. 

ZAR1TZA , ( Géog, mod. ) ville ou plutót forte-
reffe dW l'empire ruflien , au royaume d'Aílracan , 
fur la droite du Wolga , au pié d'uhe colline. Elle eft 
munie de cinq baftions & de cinq tours de bois. La 
garnifon de cette fortereffe eít de trois á quatre cens 
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hommes , quí font employés á défendre. le pays 
contre les courfes des Tartares & des Gofaques 
Latit, 4C), 4.%. { D . J . ) 

ZARMISOGETUSA R E G I A , {Géogianc.) viiie 
capitale de la Dace , fur le fleuve Sargcúa, felón les 
tables'de Ptolomée, tabula y . I . I I I . c, Wi/. qui dans 
le textela nomme Zarmigetkufa. Laipremiere otto-
graphe approche pourtant davantage de celle qui eft 
íuivie dans les anciennes inferiptions. Une de ees inl-

. jcriptions! rapportée par Gruter, p . í 5 y . n0. z} e(t 
congu.e de la forte: 

Imp. Caf, Antonino 
Pió. Aug. Colonia 

Sarmî cegethujd. 

Ce mot eft écrit fans diphthongue dans.le digefte ' 
legé L. ff, $;de cenjib. oü on li t Zarmiiegethufa, Une 
infeription qu'on trouve dans Zamofius, analecí. c,v. 
porte Col, Ülp, Trajana Dacic, Sarmi^eg, \{ y z en
cové dans Gruter d'autres inferiptions qui font men-
tion de cette ville , favoir á lapag, 6, n0. 3 ; 

Felicibns Aufpiciis 
Ccefaris Div i Nerva 

Trajani Augufii 
Condita Colonia 

Dada Sarmi^. Per 
M , Scaurianum EjusPropr. 

& á la pag, 46', TP, 3 , Colonia Dac. Sarmi{, dans la 
lixieme claffe des inferiptions rapportées par Th. 
Reinefius , on trouve celle-ci: 

Flam. Col. Sarmi^. Dec, Col. Sar. & Apul, 

Lorfque cette ville fut devenue colonie romaine, 
elle conferva fon anclen nom , auquel elle joignit le 
titre de Co/on¿a Ulpia Trajana, ou celui d'-<í«^a^ti 
Dacica , & quelquefois onlui donnoit tous des titres 
enfembíe, comme on le volt par lyie quatrieme in-
feription,/?^. 437 , n ° 1, qui fe trouve dans Gruter, 
& oü on l i t : 

Colon, Ülp. Trajan, 
Aug, Dacica Sarmi^getufa. 

Cette colonie, á en juger par fes ruines, doit 
avoir été une des plus confidérables de l'empire ro-
main. Ce n'eft auiourd'hui qu'un village appellé Var-
hel, { D , J.) 

ZARNAB , f. m. ( Mat, méd, des Arabes.) terme 
employé par Avicenne pour exprimer le carpéjiaáes 
anciens grecs. C'étoit une drogue aromatique, fine, 
ftomachique & cordiale , qu'on fubftituoit au cinna-
momum, & qui peut-étre étoit de nouveaux rejet-
tons de l'arbriíTeau qui produit les cubebes. Gallen 
en nomme deux efpeces , celle de Laérce & celle de 
Pont, ainli nommées des lieux d'oü on les tiroit; 
mais ees deüx efpeces étoient vraiffemblablemént des 
racines de la meme plante de la Pamphilie, tiréesde 
deux montagnes différentest(Z?. / . ) 

ZARNACH , f. m. ( Hifl, nat, des fofiles,) c'eft le 
terme des anciens árabes pour déligner l'orpiment; 
car ils le nomment aujourd'hui ^arnich, Diofcoride 
6¿ Théophrafte appellent le \arnach du nom de arre-
necon, qui n'eft autre chofe que l'orpimenti 

Le ^arnich moderne eft une fubftance inflamma-
ble, d'une ftruélure uniforme, qui n'eft ni flexible ni 
élaftique, donnant en brúlant une flamme blanchá-
tre & une odeur nuifible approchante de celle de 
l'ail. 

On en connoít quatre efpeces : 10. une rouge, qui 
eft la vraie fandarach : z0. une jaune, qu'on trouve 
abondamment dans les mines d'Allemagne, & qu on 
nous apporte fréquemment fous le nom Sorpiment, 
& melé avec ce foflile^: 30. une verdátre, qui n'eft 
pas moins comraune dans lesinémes mines, & qu on 
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vend fous le nom á'orpiment grojfier ; on rencontre 
aufli cette troiíieme efpece dans les mines d'étain de 
Cornouaiiles: 4° . une blanchátre, également com-
mune dans les mines d'AUemagne, mais dont on ne 
fait aucun cas; c'eft cependant une íubílance remar-
quable, en ce qu'elle a la propriété de changer l'en-
cre noire dans un tres beau rouge. (Z>. / . ) 

ZARNATA , ( Géog. mod.) ville de Grece, dans 
la Morée, á deux lieues du golre de Coron, & á huit 
au coüchant de Militra.C'eílune forterefle que l'arc 
& la nature ont rendu tres-forte. Elle eft de figure 
ronde, & fituée fur une éminence. LeiíVenitiens 
l'ont poffédée long-tems; elle dépend aujourd'hui 
des Tures, avec tout le refte de la Morée. ( Z). / . ) 

ZARNAW, ( Giog. mod.) petite ville de la haute 
Pologne, dans le palatinat de Sandomir, entre la 
ville de ce nom & celle de Sirad, environá 361ieues 
de la premiere , & á 30 lieues de l'autre. 

ZARPANE ÍLE , ( Géog. mod?) nom d'une desíles 
Mariannes, íituéeíbus le 14 de ¿ií//«í/fi feptentrio-
nale. On lui donne quinze lieues detour. Elle a deux 
ports. ( Z>. 7 . ) 

ZARUMA , ( Gíog. mod.) petite province de l 'A-
mérique méridionale, au Pérou, dans Taudiencede 
Quito , á l'occident de celle de Loxa. Sa capitale fi
tuée par 3 d. 40'. de latitude auftrale, lui donne fon 
nom. Ce lieu a eu autrefois quelque célébrité par fes 
mines aujourd'hui abandonnées, ainfi que bien d'au-
tres plusriches, faute d'ouvriers pour les travailler. 
L'or de celle-cieíl de bas-aloi, & feulementde qua-
torze carats; i l eíl melé d'argent, & ne laiflé pas d'é-
tre fort doux fous le marteau. La hauteur du baro-
metre á Zaruma eíl: de 24 pouces 2 lignes; ainfi fon 
terrein eft élevé d'environ 700 toifes, ce qui n'eft 
pas á moitié de l'élévation du fol de Quito , c'eft-á-
dire que la chaleur y eft de moitié moins grande; car 
dans ce pays-lá l'élévation du fol y décide prefque 
entierement du degré de chaleur. (Z>. / . ) 

ZARZEDAS , ZARCEO AS ou SARCEDAS , 
(Géog. mod. ) petite ville ou bourgade de Portugal, 
dans l'Eftramadure j au territoire de Tomar & au 
nord du Tage, fur une colline efearpée, vis-á-vis 
de Caftel-Branco. Elle n'a qu'une paroiíTe. (Z>. / . ) 

ZASLAW, (Géog. .mod.) ville de la petite Po
logne , au palatinat de Volhinie, fur la riviere Ho-
r i n , á environ cinq lieues d'Oftrog. ( D . J . ) 

ZATHMAR le comté de, (Géog. mod. ) comté de 
Hongrie. I I eft borné au nord par le comté de d'U-
goez, au midi par celui de Krama, au levant par 
celui de Nagibiana, & au couchant par les fept v i l -
Ies Heydoniques. Son chef-lieu Zathmar lui a donné 
fon nom. (Z>. / . ) 

Z A T H M A R , (Géog. OTO¿.) petite ville de Hongrie. 
capitale du comté de méme nom, fur la riviere de 
Samos, qui en forme une i le , fur les frontieres de la 
Tranfilvanie, á 18 lieues de Toxay, & á 50 de Bu-
-de. Elle appartient á l'empereur. Long. 27. 32. ¿atie. 
4 S . Ó 8 . ( D . J . ) 

Z A T I M E , ( Géog. mod.) montagne d'Afrique, 
-en Barbarie, dans la province de Ténez. Elle ap
partient aux tures d'Alger, & eft peuplée de Béré-
beres , & d'Aznagues. ( D . J . ) 

Z A T O R , (Géog. mod.) ville de Pologne, dans 
le palatinat de Cracovie, fur la droite de la Viftule, 
prés de fon confluent avec le Skaud, á 9 lieues au-
deffus de Cracovie, & á 18 aufud-eft deRatibor. 
Elle eft défendue par un cháteau. Long. 37 . 32. lat. 
49.68, ( D , J . ) 

Z A T O U , f. m, (Com.) mefure de grains en ufage 
dans File de Madagafcar parmi les naturels du pays. 

On ne fe fert du ¡̂ atou que pour mefurer le riz en-
tier & non mondé , le riz mondé fe mefurant au 
inonka & á la vouie , dont te premier pefs fix l i -

• Jomt X V l l , 
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vres, & le fecond feulement une demi - livre de 
Paris. 

Le \atou contient cent voules, c'eft-á-dire, cin-
quante livres de Paris; & en langue madecaffe ou 
de Madagafcar, i l fignifie c t m , nombre qui dans ce 
pays comme en Europe contient deux fois cin-
quante, ou quatre fois vingt-cinq. Voye^ MONKA 
6" V o U L E . Dicíionn, de commerc. & de Trév. 

Z A U Z A N , (Géog. mod.) ville du Khoraflan, en
tre Hérat & Nifchabour. Long. 9o. 30. latit. fepten-
trionale. 36. 2.0. ( D . J . ) 

ZAWICHOST, (Géog. mod.) ville de la petite 
Pologne, au palatinat de Sandomir, á la droite de la 
Viftule , environ á cinq lieues au-deflbus de Sando-
mirz. C'eft lefiege d'une Caftelanie. ( D , J . ) 

Z B 
Z BAR AS, ( Géog. mod.) nom de deux villes de 

la Pologne. L'une eft dans le palatinat de Podolie , 
prés de Tarnapol. L'autre eft dans l 'Ukraine, au 
palatinat de Brallaw, á quatorze lieues de la ville 
de ce nom. ( D . J.) 

ZBORO\y, (Géog. mod.) ville de la petite Po
logne , dans l'Ukraine, au palatinat de Lemberg , 
fur les confins de ceux de Volhinie & de Podolie, 
á 16 lieues au levant de Léopol. Jean Cafimjr, roí 
de Pologne, y fut défait en 1647 par les Cofaques & 
par le Kan des petits tartares. Long. 43. 64. latit,. 
49.62. ( D . J . ) 

Z E 
ZÉA, (Littérat. Botan.) nous traduifons le mot 

fea des anciens, par épeautre, efpece de froment 
qui a une enveloppe dont i l eft fort difficile de le fé-
parer, méme en le battant; mais dans les écrits des, 
anciens grecs, le mot {éa eft quelquefois employé 
pour le líbanoth, qui comme on fait eft une efpece 
de laferpitium. On ne peut concevoir qu'on ait con-
fondu enfemble fous un méme nom, deux chofes 
auffi difFérentes qu'un grain femblable au froment, 
avec une grande & belle plante ombellifere; & cfr-
pendant c'eft une faute qui a été commune aux Grecs 
& aux Roinains. I I j r á plus, c'eft que le mot [éa pris 
pour une efpece de froment dans Diofcoride & 
Théophrafte, n'eft point le meme grain dans Athé-
riée, car ce dernier nous dit que le pain fait de 
eft le plus pefant & le plus difficile á digérer qu'il y 
ait; i l ajoute qu'on ne peut cultiver ce grain que 
dans les pays froids du nord, oü l'on en fait du paúl 
noirátre, pefant & mal-fain; ainfi le {é.a d'Athénée 
paroit etre du feigle. Théophrafte au contraire, en 
parlant du {éa, dit qu'il donne un pain plus blanc 
plus léger qu'aucun autre froment. I I faut avouer 
qu'en général les anciens font trés-confus & trés-peu 
d'accord enfemble dans les détails qu'ils nous ont 
laiffés fur les divers grains dont o-n fait le pain; mais 
peut-etre qu'á notre tour nous ne fommes pas plus 
exañs qu'ils l'ont été. ( D . J . ) 

ZEB, ( Géogr. mod.) province d'Afrique dans Igi 
Barbarie, au fud du royanme de Labet. Elle eftbor-
née au nord par les montagnes de Bugie, avt midi 
par les déferts, au levant par le Bilédulgérid, & au 
couchant par le défert de M^zila. C'eft un pays mi-
férable, couvert de fables ardens, §f dont les habi-
tans vivent fous des temes. I I appartient aux Algé-
riens. ( D . J.) 

ZÉBÉE, L A , (Géog. mod.) riviere d'Afrique, 
dans rEthiopie oriéntale. Elle a fource au royaume 
d'Enaria, & fon embouchure fur la cote de Zjai^-
guebar. C'eft la méme riviere que Quilman^i, felón 
M.d'Anville. (Z>. 7 . ) 

ZÉBID ou Z A B I D , (Géog. mod.) Zabida, Zfeif, 
T T t t i j 
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v i l k de I'Arabie heureufe, affez prét de la mer d'0-
man, & dans une plaine dépourvue d'eau courante, 
á cent trente milles de Sanaa. Foy. ZABID . ( i? . / . ) 

ZEBIO, ( Géog. mod.) montagne d 'Italie, au du
ché de Modene, prés du village de Safluolo. Cette 
montagne brüle de tems-en-tems comme l'^Etna &c 
le Veíuve; i l tfanfpire de fon pié á travers un ro-
cher, deux íburces d 'huile, Tune rouge, &c l'autre 
plus claire & plus liquide; c'efl: l'huile dePétrole , 
dont la diíFérence de couleur & de coníiílence, peut 
dépendre en partie des feux fouterrains, en partie 
des ierres, & des roches par lefquelles elle fe fil-
trent; ( Z>. / . ) 

ZÉBRE, f. m. { H i f l , nat. des quadrup.^) nom 
d'un animal de l'efpece des ánes, & qu'on voit com-
munément non - feulement en Afrique,mais dans 
quelques endroits des Indes orientales. I I eft de la 
figure & déla taille de la mulé , mais bien différent 
pour la couleur du po i l , qui eft marqueté fur le dos 
& fous le ventre de larges mouchetures noires, blan-
ches & bruñes. I I va par troupeaux, & courtavec 
une légércté étonnante. (Z ) . / . ) 

Z É ^ U , ( Géog. mod.) Sébu ou Cébu, par d'autres 
Vílc de Pintados ou deS pzuples peints, parce qu'ils 
vont tóut n ü d s , & fe pcignent de diverfes couleurs. 
Zébu eft une petite ile de l 'Océan indien, & l'une 
des Philippines, entre celle de Mafoate au nord, 
celle de Ley té au levant, & Tile de Negres au cou-
chant. Elle n'a que deux lien es de circuir, mais elle 
eft peuplée. Elle obéit aux Efpagnols, & dépend 
du gouverneur de Philippines. I I y a des mines d'or. 
La plúpart des habitans font encoré payens, & pren-
nent autant de femmes qu'ils veulent. Leur nourri-
ture confifte en poiffon Se en viandes á demi-cuites 
& falées. (Z>. / , ) 

ZECHES, (Géog. anc.) peuples d 'Afie, au volíi-
nag-e de la Lazique: le fleuve Boas, dit Procope , 
Perjzcor. I . I I . c. xxjx. prend fa fource dans le pays 
des Arméniens , qui habitent Pharangion, proche 
des frontieres des Tzaniens : i l coule alTez loin du 
cóté de la droite, toujours étroit & agréable juf-
qu'aux extrémités de l ' Ibérie, & au bout du mont 
Caucafe; cette contrée eft habitée de difFérentes na-
tions, des Alains, des Abafques, qui font anciens 
alliés des Romains & des Chrétiens, des Zéchiens 

J&C des Huns furnommés Sabeiriens. ( Z>. / . ) 
¿JSDARON, ( Jfironom.) nom d'une étoile de 

la troifieme grandeur fur la poitrine de Caffiopée , 
oh on <en tiouve la longitude & la latitude pour 
1700 dans le prodromus ajlron. d'Hevelius, p. 2.y8. 
Quelques aftronomes la connoiffent par le nom de 
Schédir . (D. J . ) 

Z É D O A I R E , f. £ ( Botan, exot.) raclne aroma-
tique des Indes orientales , de forme ronde ou 
longue. 

Diofcoride & Gallen ne font aucune mention de 
la {¿doaire ni du {érumbeth. D'un autre có té , ees re
medes étoient fort en ufage chez les Arabes, mais 
ils les ont décrit fi briévement, ils font fi incertains 
& fi mal d'accord, que ieurs ouvrages ne peuvent 
nous fervir pour éclaircir l'hiftoire des fimples. 

Avicenne diftingue la ^édoaire du zérumbeth, & 
'établit deux efpeces de ^¿doaire, l'une femblable á 
4a racine de l'ariftoloche, & l'autre qui croit avec le 
tiapel , qui en eft felón lui l'antidote. 

Sérapion apfés avoir interpreté le mot.de %érum-
par celui de ^édoaire, dit qu'i l reftemble par fes 

racinesá celles de l'ariftoloche ronde,, &c au gingem-
(bre par la couleur & le goüt. Rhaféz confond la 
^édoaire & le zérumbeth: en un mot, les uns & les 
autres noms brouillent, plutót que de nous éclairer. 

On trouye dans nos boutiques deux racines fous 
le nom de qédoaire:. l'une eft longue, & Tautre eft 
TOJide. 

Z E G 
Quelques-uns croient que ce font feulement dif-

férentes p^rties de la méme racine. La 7¿dqaire lon
gue , ledoaria longo., eft une racine tubéreufe com-
pafte, de deux, trois, qwatre pouces de longueur 
de la groffeur du doigt, finiffant par les deux bouts 
en pointe monífe, cendrée au-dehors , blanche en-
dedans, d'un goüt acre un peu amer , de peu do-
deur, mais agréable, douce, aromatique lorfqu'on 
la pile ou qu'on la máche, & qui approche en quel-
que fafon du camphre. On recherche celle qui eft 
pefante, pleine, non ridée, un peu graíTe, vifqueu-
fe, odoraute, ' & fans trous. 

La [¿¿paire ronde, ^¿doaria rotunda, reflemble en-
tlerement á la [édoaire longue, par fa fubftance, 
fon poids, fa folidité, fon goüt & fon odeur; elle 
n'en differe que par la figure , car elle eft fphérique, 
de la grandeur d'un pouce, terminée quelquefois en 
une petite pointe, par laquelle elle a coutume de 
germer. On nous apporte l'une & l'autre lédoaire de 
la Chine, felón Garzias & Paul Hermán. On trouve 
plus rarement la ronde dans les boutiques que la 
longue. Nous ignorons encoré quelles plantes les 
produifent. 

Breynius & Rai foup^onnent que la ¿edóaíre eft 
la plante nommée malan-kna , H . Malab. p. n , ty, 
Colchicum ^iylanicum, jlore viola , odore & colore 
ephemefi, de Hermán, Parad. Bat. prod. j 04. Cette 
racine de Ceylan eft bulbeufe, épaiffe d'un doigt, 
couverte d'une membrane coriace, grife en dehors, 
blanche' en-dedans, compañe 8c fibreufe. Les bul-
bes c|ui lui font attachées, font au nombre de íxx, 
placees deux á deux les unes fur les autres, lifles, 
ovalaires, chevelues, compares, graffes, mucila-
gineufes en - dedans , mais qui piquent moins la 
langue. 

Du fommet de la racine, s'éleve une graine blan
che , membraneuíe , dans laquelle font renfermées 
quatre ou cinq fleurs , portées fur de longs pédicu-
les. Ces fleurs font á trois, ou á fix pétales; elles 
font pannachées de bleu, de blanc, de rouge, de 
pourpre & de jaune; leur odeur eft agréable, au-
delfus meme de celle de la violette; elles fortent de 
la terre avant les feuilles. 

Aprés qu'elles font tombées, le cálice fe renfle & 
devient une capfule , dans laquelle font contenues 
des graines. Les feuilles font longues d'un empan, 
larges de trois ou quatre travers de doigt, odoran
tes comme celles du gingembre, lifles & menúes, 
d'un verd gai, foutenues fur une courte queue, la
quelle par une bafe large cnveloppe la tige, & donne 
naiflance á une cote qui traverfe la feuille dans ten
te fa longueur; les tiges ont á peine une coudée de 
haut. 

Hermán diftingue une autre efpece de ^édoairt 
qu'il nomme [edoaria ^eylanica, camphoram redoUns, 
fíarad-Kaha, ^eylaneñfium. Ses feuilles font par-
deflbus d'un rouge pourpre obfeur; leurs queues 
font faites en forme de quilles de vaifleau, & fortenc 
immédiatement de la racine, & non de la tige. 

La lédoaire de nos boutiques étant diftillée avec 
de l'eau cemmune, foarnit une huile eflentlelle, 
denfe, épaifle, qui fe fige, & prend la figure du 
camphre le plus fin; elle a done une huile effen-
tielle fubtile, unie avec un fel acide trés-volatil, & 
l'union de ces deux fubftances , forme une réfine 
femblable au camphre. ( Z>. / . ) 

ZEGA, ( Géog. mod.) petite riviere d'Efpagne; 
dans la vieille Caftille, proche la villede Valladolid. 
( i ? . / . ) 

ZEGZEG, {Géog. mod.) royaume d'Afrique, dans 
la Nigritie, au midi du Niger, qui le fépare du royau
me de Cafséne. II eft borne au midi par le royaume 
de Benin , au couchant par les deferts, & au levant 
par le .royaume de Zanfara. I I appartient au roí de 
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Tombut. Les habitans demeureat dans de chetives 
cabanes. Son lieu principal, dont i l prend le nom , 
eft place k ¿ S . 40. de longitude, fous les /4. 40. de 
ladcude feptentrionale. 

ZEIBAN, ( Géog. mod.) ile de la mer Rouge, & 
Tune des dépendancesdel'Arabie heureufe.Davity la 
met á 16 lieues de la cote d'Alep, fous le 1^ . de ¿ai, 
ieptentrionale , & luí donne 30 lieues de long & 11 
de large. (£>./ . ) 

ZEIRITE , f. m. terme de rtlation ; nom des princes 
árabes d'une dynaílie qui a regné en Afrique. Cette 
dynaftie fut fondee par Ze'ire, i'an 362 de l 'hégire, 
&dura jufqu'en 543. 

Z É I T O N , (Géog. mod.) ville de la Turquie euro-
péenne , dans la Janna, au fond d'un golfe de méme 
nom , proche la riviere d'Agriomela. Elle eíl bátie 
fur des cóteaux. I I y a un cháteau qui n'eft habité 
que par des mahométans ; mais dans la ville i l y a 
des chrétiens & des tures. Long'uude 41. latitude 
3S-'2-

Le golfe de Zéiton, appellé anciennement Malia-
cus Sinus, eíl au midi du golfe de Voló , fur les con-
íins de la Janna & de la Livadie. I I prend fon nom 
de la ville , qui eft placee dans le fond. (Z). / . ) 

Z E i T Z , (CíVog'. niod.} en latin du moyen age, Aía-
milla; petite ville d'Allemagne, au cercle de la haute-
Saxe, & au duché de Naumbourg , dans la Mifnie, 
fur l'Efter , á 12 lieues au fud-eft de Léipíick. Elle 
cft prefque deferte. Son évéché a été transféré á 
Naumbourg, & fa tranllation confirmée par le pape 
Jean X I X . Long. fuivantCaffini, 29. 43, 46. latitude 
6i, y i . 

Herculkius ( David ) , médecin & aftrologue, na-
quit á Zeit^, en 1557 , & mourut en 1636. 11 gagna 
ía vie á pratiquer la médecine , á écrire divers ou-
vrages en allemand, & á faire des horofeopes ; mais 
comme i l ne manquoit pas d'efprit, i l fe ménageoit 
le plus qu'il pouvoit, afín de ne pas trop faire con-
noitre l'incertitude de fon art. Sa maifon & tout 
le recueil de fes obfervations aftrologiques ^ dont 
la perte n'eft pas grande ) périrent dans l'incendie qui 
mit en cendres la ville de Stargard, le 7 d'Odobre 
1 6 3 5 . ( 2 ? . / . ) 

ZEKELITA, (Géog. mod.") petite ville ou bicoque 
de la haute Hongrie , au comté de Kalo , fur la r i 
viere de Grafna, á 5 lieues de la ville de Grafna. 

Z E L A , (Géog. anc^) ville de l'Afie mineure, dans 
le Pont cappadocien, prés du Lycus. Elle eít appellée 
ZMAÍC, Zela , Orum par Strabon, /. X I I . p . 6 69. qui 
la fait capitale d'une contrée á laqueile elle donnoit 
fon nom. I I y a , d i t - i l , dans la Zélitidie, une ville 
fortifiée nommée Zela , qui eft décorée d'un temple 
dédié á la déeíTe Anaitis , & fervi par quantité de 
facrificateurs , á la tete defquels eft un grand pré-
tre. Pline, liv. V I . c.Jij. parle de cette vi l le , & la 
nomme Ziela. Hirtius en traite affez au long, Bell, 
Alexandr. c. IxxiJ. C'eft, dit-il , une ville du Pont 
affez forte par fa lituation , étant bátie fur une émi-
nence, qui , quoique ménagée par la nature , paroít 
un ouvrage de l 'art , & deftinée á en appuyer les 
murailles de toutes parts. Cette place eft entourée 
de collines , entrécoupées de vallées ; la plus haute 
de ees collines , qui fe trouve comme jointe á la 
ville , eft fameufe danS" le pays, par la vidoire de Mi-
thridate • par la défaite de Triarius, 8c par I'échec 
qu'y re^urent les troupes romaines. ( D . / . ) 

ZÉELANDE , ou XÉLANDE, L A , (Géog. mod.) 
province des Pays-bas, & l'une des fept qui compo-
fent la république des Provinces-Unies ; cette pro
vince coníifte en plulieurs iles que forme l'Océan , 
avec des bras de l'Efcaut & de la Meufe : ees diffé-
rens bras de mer féparent la Zélande du cóté du nord 
des iles de Hollande : l'Efcaut du cóté de l'orient, la 
fépare du grabant; & le Honte la fépare de la Flan-

Z E L 697 
dre; vers roccídent elle eft bornee par l'Océan. 

Le mot de Zélande ou Zéélande, fignifie terre de 
mer, & ce nom conyient fort á la fituation du pays , 
qui a toujours été-fujet aux inondations. On ignore 
le nom des peuples qui habitoient anciennement 
cette región. 

L'auteur de la chronique de la Zélande eftime que! 
les Zélandois modernes font danois d'origine, & 
qu'ils defeendent partieulierement des habitans de 
l'ile de Selandre en Danemarck. L'hiftoire nous ap-
prend du-moins, que Rol lón , duc des Danois, tint 
quelque tems fous fa puiffance l'ile de Walcheren & 
les iles voifines. On trouve aufli dans la langue des 
Zélandois des Pays-bas , pluíieurs mots encoré u l i -
tés ches les Sélandois de Danemarck. Toutes ees 
raHbns rénnies ont quelque forcé pour appuyer I'o-
pinion de l'auteur de la chronique de la Zélande. 

Ce qu'il y a de plus fúr, c'eft que les habitans de 
cette province ne furent convertís au chriftianifme 
que dans le ix. fiecle. On fait auffi qu'il furent mis 
fous le royanme de Lothaire, qui eft celui d'Auftra-
l i e ; & enfuite, lorfque dans le dixieme fiecle les 
comtes furent devenus propriétaires , Ies Zélandois 
fáifoient partie de la Flandre nommée impériale, parce 
qu'elle relevoit de l'empire: de-lá vient que les em-
pereurs prétendoient étre en droit de donner ce pays, 
comme ils le donnerent en effet, tantót aux comtés 
de Hollande , tantót á celui de Flandres. Robert dit 
le Frifon, qui jouit durant quelque tems du comté 
de Hollande, ou de la Frife citérieure , fe rendit 
maítre des iles de la Zélande, qu'il laiffa aux comtes 
de Flandres fes héritiers, nonobftant les prétentions 
contraires des Hollandois. 

Enfuite la Zélande ayant paffé au pouvoir de Phi-
lippe le Bon, duc de Bourgogne , qui fuccéda á Ja-
queline de Baviere , morte fans enfans en 1433 , les 
deux provinces de Hollande & de Zélande ne firent 
plus qu'un feul corps. Les comtes de Hollande pr i -
rent feuls le titre de comte de Zélande, & ils laiffe-
rent le pays á leurs fucceffeurs, dont Ies princes de 
la maifon d'Autriche hériterent. 

Enfin fous Philippe I I . les Zélandois fecouerent le 
joug de fa domination, & fe confédérerent avec les 
Provinces-Unies des Pays-bas , qui furent reconnues 
libres & fouveraines en 1648, par le premier article 
du traité de Munfter. 

J'ai dit ci-deffus que I3 province de Zélande. con-
fiftoit en pluíieurs iles; on en compte quinze ou feize, 
dont la plúpart font affez petites. Les principales 
font Walcherin , Duyveland , Nord - Beveland , 
Zuyd-Beveland, Ter-Tolen, Schoven, Gorée , 8c 
Voorn. 

Ce pays ahonde en páturages , & produit du blé 
excellent. I I ne manque d'aiileurs de rien par fon 
commerce maritime; cependant Fétendlie de fon ter-
ritoire n'eft que d'environ 40 lieues. Ses vllles prin
cipales font Middelbourg, Flelíingue, Veré , Ter-
Tolen & Ziriczée. On compte en tout huit villes mu-
rées , & cent deux villages, fans pluíieurs autres , 
qui ont été engloutis par diverfes inondations,/ur-. 
tout par celles des années 13 04 & 13 09. 

La Zélande fe gouverne fur le méme pié que la 
Hollande. L'affemblée des états eft compofée des'dé-
putés déla nobleffe & déSÍix villes principales. Mais 
comme toutes les anciennes familles nobles font 
éteintes, Guillaume,prince d'Orange, mort roi d'An-
gleterre , compofoit feul l'ordre de la nobleffe, fous 
le líom de premier noble de Zélande & fon dépufé 
avoit la premiere place dans cette affemblée, au cón-
feil d'état & á la chambre des comptes. 

On divife ordinairement la Zélande en deux par-
ties , qui font l'occidentale en-de9á de l'Efcaut, 
l'oricntale au-delá de l'Efcaut. L'occidentale , qui 
s'étend-le plus vers la Flandre, comprend les iles de 
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"Walcheren, de Nord & Zuyd-Beveland, & de W o l -
¡vérdyck- l'orientale, qui eíl ia moindre 8c: la plus 
avancée vers la Hollande, comient lesíles de Scho-
wen, Duyveland & Ter-Toien. Toutes ces iles, 
«tant fituees datis un terr^in fort bas , feroient dans 
•un cominuel péril d'etre fubmergées, fi elles n'éíoient 
•défeadues contre l'impétuofité des flots par des du-
« e s , & par des hautes digues, entrelacées de jones 
& de bois de charpente , dont le vuide eíl retnpli de 
pierres. Le tout eft entretenu avec beaucoup de íbin 
•& de dépenfe. 

Depuis que la Zilande e í l devenue libre & íbuve-
raíne , Ies feiences y íleuriíTent d'une maniere br i l 
lante ; c'eíl ce dont os peut juger par l'ouvrage de 
Pieter de la Rué , in tmúégdi t turdZédand, &c. Mid-
delbourg 1734, / « - 4 0 . & depuis augmenté en 1741, 
in-40. On trouvera dans cette belle bibliographie 
tous les favans qui íbnt nés dans cette province, & 
les ouvrages qu'ils ont mis au jour. (Xe chevalier D E 
J A U C O U K T . ) 

ZELATEURS ou ZELÉS , f. m. pl. {Hi¡l. ucUf.) 
nom qu'on donna á certains juifsqui parurent dans la 
Judée vers Tan 66 de Tere vulgaire , & quatre ou 
cinq ans avant la prife de Jéruíalem par les Ro-
mains. 

lis prirent le nom de [tlateurs, á caufe du zéle mal 
entendu qu'ils prétendoient avoir pour la liberté de 
leur patrie. On leur donna auííl vers le méme tems 
le nom de Jicaires ou üajjajjins, á caufe des fréquens 
aíTaífinats qu'ils commettoient avec des dagues nom-
jnées en latin jica. On croit que ce font les mémes 
qui font nommés hérodiens dans faint Mathieu, c. xxi j . 
y i : 16. Se dans faint Marc, c .xi j . -jf. I J . lis étoient 
difciples de Judas le galiléen, & fe retirerent pour la 
plüpart pendant le fiege dans Jérufalem, oíx ils exer-
terent les plus étraoges barbaries, comme on peut le 
voir dans l'hiftorien Jofephe. 

ZELDALES , L E S , (Géog. mod.) peuples de l 'A-
jnérique feptentrionale, dans la nouvelle Efpagne , 
& dans la province de Chiapa. Le pays qu'ils habi-
tent eíl , pour la plus grande partie, haut & monta-
gneux, mais fertile en cochenille, en maüs, en miel, 
«n cacao, &c propre á nourrir du bétail. (Z>. / . ) 

ZÉLE de religión, (^Chrijíianifme.) attachementpur 
& éclairé au maintien & au progrés du cuite qu'on 
doit á la Divinité. 

Le [ele de religión eíl extrémement louable, quand 
i l eíl de cette efpece, plein de douceur, & formé fur 
le modele dont Jéfus-Chriíl nous a donné l'exemple; 
mais quand le êle eíl faux, aveugle 8c perfécuteur, 
c'eíl le plus grand fléau du monde. I I faut honorerla 
Divinité , & jamáis fonger á la vanger. On ne fau-
Toit trop obferver, qu'il n'y a rien fur quoi les hom-
mes fe trompent davantage , que dans ce qui regarde 
Je [hie de religión. Tant de paííions fe cachent fous ce 
mafque, & i l eíl la fource de tant de maux, qu'on a 
étéjufqu'á d i ré , qu'il feroit á fouhaiter pour le hon-
heur du genre-humain, qu'on ne l 'eút pas mis au nom
bre des vertus chrétiennes. En effet, pour une fbis 

.q t f i l peut étre louable, on le trouvera cent fois cri-
minel; i l faut bien que cela foit ainíi , puifqu'il opere 
-avec une égale violence dans toutes fortes de reli-
_gions , qaeíque oppofées qu'elles foient les unes aux 
autres, & dans toutes les fubdiviíions de chacune 
d'elles en particulier. 

. Abdas, évéque dans la Perfe , au tems de Théo» 
dofe le jeune, fut caufe, par fon {¿le inconfidéré , 
d'une tres-horrible perfécution qui s'éleva eontre les 
chrétiens. Ils joulíToient dans la Perfe d'une pleine 
Hberté de cpnfcience ,lorfque cet évéque s'émancipa 
.de- renverfer u n des temples oü l 'on adoroit le feu. 
Les mages s'en plaignirent d'abord au r o i , qui fit ve
nir Abdas; & aprés Favoir cenfuré fort doucement, 
U lui ordonna de faire rebatir ce temple. Aiidas ne 
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voulutpas s'y préter;quoique le prince luí eüt declare, 
qu'en cas de défobéiííance, i l teroit démolir toutes 
les égllfes des chrétiens. I I exécuta cette menace &c 
abandonna les fideles á la merci de fon clergé, qui 
n'ayant vu qu'avec douleur la tolérance qu'on'leur 
avoit accordée,fe déchaína contr'eux avec beaucoup 
de furie. Abdas fut le premier martyr qui périt dans 
cette rencontre; i l fiit ,dis-je, le premier martyr, íi 
l'on peut ainfi nommer un homme qui par fa témé-
rité, expofa l 'Eglifeátantdemalheurs. Les chrétiens 
qui avoient déjá oublié l'une des principales parties 
de la patience évangelique, recoururent á un remede 
qui caufa un autre déluge de fang. Ils implorerent 
rafliítance de Théodofe; ce qui alluma une longue 
guerre entre les Romains & les Perfes. I I eíl vrai que 
ceux-ci eurent le défavantage , mais étoit-on afluré 
qu'ils ne battroient pas les Romains, & que par le 
moyen de leurs vidoires, la perfécution particuliere 
des chrétiens de Perfe ne deviendroit pas générale 
fur les autrés parties de l'Eglife ? Voilá ce que le {¿/e 
indiferet d'un feul particulier peut produire. A pei
ne trente ans fuffirent á la violence des perfécu-
teurs I 

Abdas ,fimple particulier, & fu jet du roi de Perfe, 
avoit ruiné le bien d'autrui; & un bien d'autant plus 
privilégié, qu'il appartenoit á la religión dominante; 
c'étoit une mauvaife excufe, de diré que le temple 
qu'il auroit fait rebátir, auroit fervi á l'idolátrie : car 
ce n'eüt pas été lui qui l'auroit employé á cet ulage, 
& i l n'-auroit pas été refponfable de l'abus qu'en au-
roient pu faire ceux á qui i l appartenoit. D'ailleurs, 
perfonne ne peut fe difpenfer de cette loi de la reli
gión naturelle: « II faut réparer par reílitution ouau-
» trement le dommage qu'on a fait á fon prochain ». 

Enfín, quelle comparaifoh yavoit-11 entre la conf-
truflion d'un temple, fans lequel les Perfes n'auroient 
pas laiffé d'étre áuíli idolatres qu'anparavant, & la 
deílrudlion de pluíieurs églifes chrétiennes ? I I falloit 
done prévenir ce dernier mal par le premier , puif-
que le prince en laiffoit la reflburce au cholx de l'é-
véque. Voilá pour le ^éle inconfidéré. Si quelque-
fois i l peut étre excufé, i l ne faut jamáis le louer, ce 
feroit rendre á rinfirmité humaine un hommage qui 
n'eíl dú qu'á la fagefle; la qualité des perfonnes, & 
leurs meilleures intentions, ne changent point le mal 
en bien. 

Si maintenant nous fuivions l'hiíloire cruelle des 
effets du êle deílrufteur, nous la trouverions rem-
plie de tant de feénes tragiques , de tant de meurtres 
&c de carnage , qu'aucun fléau fur la terre n'a jamáis 
produit tant de défaílres. 

Trijlius haud illo monjlrum nec fevior ulla 
Pefiis, & ira Dtum fiygiis fefe extulit undis. 

jEneid. /, I I I . v. 214. 
Les anuales de TEglife fourmillent de traits apo-

criphes de ce genre , qui ont fait au chriílianifme une 
íi grande plaie, qu'il n'en guériroit point, íi la main 
qui l'a fondé ne le fauvoit elle-meme. Lifez bien 
l'hiíloire, & vous trouverez que les plus grands prin-
ces du monde ont eu plusá craindreles paffions d'un 
faux í¿/e,que les armes de tous leurs ennemjs. 

Si tout zélateur examinoit bien fa confeience, elle 
lui apprendroit fouvent que ce qu'il nomme {Me 
pour fa religión, n'eíl á le bien pefer qu'orgueil, 
in téré t , aveuglement ou malignité. Un homme qiu 
fuit des opinions re^ues , mais differentes de celles 
d'un autre, s'éleve au-deffus de lui dans fon propre 
jugement; cette fupériorité imaginaire excite fon or-» 
gueil & fon ^¿/e. Si ce ^¿/¿ étoit véritable &légitime, 
i l feroit plus animé contre un mauvais citoyen , que 
contre un hérétique , puifqu'il y a divers cas qui 
peuvent excufer ce dernier devant lefouverain juge 
du monde, au-lieu qu'il n'y en apoini quipuiffe dif-
culperrautre, 
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J*aiitte 4 volr un homme zélé pour Pavaneement 

des bonnes moeurs , &c Tintéret commim du genre 
humain; mais lorfqu'il emploie fon {¿le á perfécuter 
ceuxqu'il luí plait de nommer hétérodoxes, je dis 
ílir la bonfie opinión qu'il a de fa créance &C de ía 
p ié té , que l'une eft vaine , & qiie rautre eíl crjml-
neüe. ( Lechevalkr D E JAÜCOURJ.') 

ZÉLE , ( Cridq. facr. ) ce mot fe prend en plu-
fieurs fens darts rEcriture. II fignifie une ardeur pour 
quelque chofe. Phinée étolt piein de ^ lU contre les 
méchans qul viololent la loi da Seigaeur, nonth. xxv. 
/ j . I I défigne l'envie ; les Juifs font'remplisd'envie, 
Añ. x i i j . 4 S . iTrXn̂ tKrov £tXB. I I véut diré la jaloufie, 
Prov, vj. 3 4. la jaloufie ( {eíus ) du marl, n'épargne 
polnt l'adulteíe dans fa vengeance. L'oreille jaloufi 
entind tout, Sage,/'. 10. c'eíl Dieu quis'appelíe un 
Dkujaloux.. L'idole dúdele , Ezech.. vüJ. 5. c'efl: ou 
l'idole de Baal, qul avoit été placée dans le temple 
duSeigneur, ou c'efl: celle d'Adonls ; quelques In
terpretes croyent aufli que le prophete Ezechiel en-
tend pdx idole du {Ue- , toutes fortes cédeles en ge
neral , dont le cuite allume le {¿/e de Dieu contre 
leurs adorateurs. (2?. / . ) 

ZÉLE , jugement de , ( Criciq. facr. ) ^oye^ JüGE-
MENT de li le. ( D . / . ) 

Z E L E I A , ( Géogr. anc, ) zíxua. , ville de l 'A-
fie mineare, en Troade , au pié du mont Ida, dans 
leterrltolre des Gyzlcénlens, auxquels Zéléia appar-
tenoit. Strabon dit qu'il y avoit eu dans cette ville 
un oracle , mais qu'il ne parloií plus de fon tems. 
( / > . / . ) 

ZELEM , f. m. ( Mat. m¿¿. des Arab.) nom don-
né par Avicenne & autres Ar.abes , á un frait com-
mun de leur tems en Afrique, extrémement recher-
ché par les habitans , & nommé par quelques-uns 
le poivre des noirs. Avicenne dlt que le {elem étolt une 
femence grafle, de la grofleurd'unpols chiche , fort 
odorante, jaune en-dehors , blanche en-dedans, 
& qu'on apportoit de Barbarle. ( Z?. / , ) 

ZELL , ( Géog. mod. ) ville d'Allemagne au cer-
ele de la baíTe Saxe , dans le duché de Lunebourg , 
fur l 'Aller , & chef-lleu d'un duché auquel elle don-
ne fon nom. Elle eft íltuée á onze llenes de Hilde.-
sheim , á trelze de Lunebourg, & á quatorze de la 
ville de Brunfvick. C'efl: une place défendue par un 
cháteau , ou les ducs de Zell faifoient jadls leur ré-
fidence. Cette ville ainfi que le duché , a été réu-
nle ál'éleftorat d'Hanovre. Long, 27. 66. lat .óx. 43. 

iíei«¿ec¿ ( Jean-Guftave ) , théologlen de la con-
feííion d'Augsbourg, naquit á Zell en 1682, & mou-
nit en 1741. I I eft connu par un llvre contre le con-
cublnage , &C par des coníldératlons fur la confeffion 
d'Augsbourg , en quatre volumes in-8Q. Ces deux 
ouvrages font en Allemand ; fes fermons fur divers 
fujets , ont été imprimés á Berlín, dans la méme lan-
gue , & forment pluíléurs volumes. ( Z>. / . ) 

Z E L L , ( Géog. mod.) petite ville impérlale d'Al
lemagne , dans la Suabe , au pays d'Ortnaw , fur la 
rlvlere de Nagole , á fept lieues au midi de Bade. Elle 
eft fous la proteftion de la maifon d'Autrlche. Long. 
Z6.4S. latit. 4^ .20. (Z>. / . ) 

Z E L L , /ac, ( Géog. mod. ) lac d'Allemagne fur les 
confins de la Suabe & de la SulíTe, au-deffus du lac 
de Conftance , dont 11 falt partle. I I eft formé par 
le Rhin , & renferme Tile & l'Abbaye de Reyche-
naw, ( Z). / . ) 

ZEÍvIBLE , L A N O U V E L L E , { Géog. ) vafte 
pays íitué dans l'océan feptentrlonal, au nord de la 
Mofcovie, dont 11 eft féparé en tout ou en partle par 
le détrolt de "Weigats. Le mot nouvelle êmble , qul 
veut dlre nouvelle teñe , a été donné á ce pays par 
les Rufles. La découverte en a été faite en 1642, 
par le navlgateur AbelTafman. 

L'an 1725 , la czarine Catherine envoya le capí-
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taine Béerírig , qul navlgea vérs l'Qcéan feptentno-
nal , & qul étant de retour de Kamtfchatka , dans 
la merdu Japón , á Pétersbou^g-,en 1730 > rapporta 
qu'il avoit trouvé un paffage aii;nord-eft, par lequel 
on pourrolt alier du détroit de ^yeigats aü Japón , 
á la Chine , & aux Indes Orientales , í l les rieigeSjfi'y 
mettoient un obftacle invincible pendant la plus 
grande partle de l'année; ce rapport a été confirmé 
par des- relatlons' poftéiieures; Comme la nouvelle 
Zemhli n'eft pas jointe á la terre ferme.,: du moins 
dans fa partle méridionale , on croit qu'elletientpai* 
les glaces au Spitzberg, & que les premiers habitans 
de TAmérique , peuvent y avoir paffé de notre con-
tinent par cette volé. p j 

Quoi qu'il en folt, la nouvelle Zemble s'étend dans 
fa partle méridionale , le long des cotes, feptentrlo-
nales de la Ruffie & de la Tañar le mofeovite , ou 
pays des Samoyédes , dont elle eft féparée par le 
détrolt de Weigats , qul eft prefque toujours glacé , 
enforte qu'on peut y aller fur la glacé. 

Dans cette paltie méridionale , prés des bords oü 
l*Oby a de la peine á rouler fes flots glacés, l'huma-
nité revétue de la forme la plus groíílere , privée du 
fole i l , n'eft qu'á demi animée. L á , cette race brute, 
retlrée dans des caveaux , á l'abrl de la falfon terri
ble de l 'hiver, prend une trlfte nourriture prés d'un 
feu languiflant, & fommeille entourée de fourrures. 
Ces étres infortunés ne refpirent ni la tendrefle , ni 
les chants , ni le badinage ; lis ne connolffent dans 
la nature que des ours leurs alliés , qul errent au de-
hors ele leurs tanieres , jufqu'á ce qu'enfinun jour 
reífemblant á l'aurore , jette un long crépufeule fur 
leurs champs , & appelle á la chaíTe ces fauvages ar-
mes de leur are. 

Les habitans de cette partle méridionale de la 
nouvelle Zemble, font des hommes de petite taille , 
& qul ont les cheveux noirs; lis font bafanés & ve
tas de peaux de veaux marins:, ou de pihgoins , qui 
font de grands oifeaux ; ils vlvent de challe & de pe
che , 6c adorent le foleil & la lime ; ils- fe retirent 
l'hiver dans de petites huttes fous terre , & íbnt viíi-
tés en été par les Samoyédes qui habiten^ le long de 
la cote de la mer Glaciale , au nord de la Sibérie. 

Voila pour la partle méridionale de la nouvelle 
Zemble. Lapartiefeptentrlohale eft abfolamentinha-
bitée , parce qu'elle eft couverte de nelges & de 
glaces éternelles ; ce n'eft méme que dans la partle 
méridionale qu'on volt des oürs blancs ; mais les 
curieux feront bien aifes de trouver leí quelques re
marques que firent les Hoflandois, lorfqiftlsnavige-
rent dans cette partle de la zone glaclale. 

Le 13 Juin 1594, á environ fix mllles de la now 
vdle Zemble, ou le foleil ne fe couchoit point , ils 
mefurerent fa moindre hauteur á minuit, & trouve-
rent 73 degrés 25 minutes de latitude. 

D'autres obferverent le méme jour , mais á 77 
degrés 20 minutes de latitude, quantité de glaces 
dont la mer femblolt couverte , autant que la vue 
pouvoit s'étendre du haut du mát de perroquet. 

Le 21 A o ü t , lis ne pufent pafler le détrolt de 
Welgats,á caufe de la quantité de glaces qul venolent 
de la mer de Tartarle pendant tout l'été ; de forte 
qu'ils furent obllgés de revenir fans ríen taire. 

Dans un autre voyage ils trouverent le 5 Juln la 
hauteur méridienne d'un degré au nord , d'oii leur 
latitude étoit de 74 degrés, 6c la mer étolt couverte 
de glaces. 

Le 19 Juln lis trouverent par la hauteur, du foleil, 
qu'ils étoient á 80 degrés 11 minutes de latitude, vers 
le Groenland ou le Spitzberg. Les Anglois examí-
nerent les cotes á 82 degrés de latitude; mais lis 
trouverent la mer bordée de tant de glaces, qu'elle 
parolílbit étre une partle de la terre , quolque dans 
le milieu de l 'é té ; 6c i l y avoit au-demis de la mer 
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xaié miée é^aiffé-, bú des vapeurs gtoífiérés , <|úl les 
tmpéchoient de décou^rir de loim 

Le i i Aout 51̂ 96 , á 66 degrés de latitudé, véts 
ia noüvdte ZcmbU ^ ils trouverent que la glace attei-
gnoit Jufqu'au nord de la mer; 5c le vingt-feptieme 
|Our leup vaiffeaú étoit tellement eñvirónné dé gla-
tes , qü'ils furetit contraints d'y paffer l'hiver ftns 
Voir le íbleiL 

Le 26 Septeftib're le froíd fut íi violent qu'ils ne 
pouvóientlefupporter, &le$neigestomboientconf-
tammeht; la terre étoit tellement prife par la gelée, 
qií'on ne pouvoit y creufer , ni méme l'amollir avec 
4e feu. 

Le premier Oñobre le íbleil parüt unpeu für l'ho-
rifon ^ au méridien du fud, & la pleine lune étoit 
élevee vers le nórd , & on la vit faire le tour de 
t'horifon. 

Le deux Novembre •, on vit le foleil fe lever áu 
fud-fud-eft , quoiqu'il ne paríit pas entierement , 
mais i l courut dans l'horifon julqu'au lud-fud-oueft. 
r Le 3 Novembre, le foleil fe leva au fud-quart-á-
l'eft, c'eft-á^dire en partie feulement, quoiqu'on le 
pouvoit voir tout entier du haut du grand mát. 
" Le 4 Novembre , quoique le tems fut calme & 
clair ^ on ne vit point le foleil; mais la lüne qui étoit 
alorsdans fonplein, fut apperc^ue pendant des jours 
enliers; le froid fut trés-violent, & aprés cela le feu 
ne pouvoit l«s échauffer; les neiges & les vents ré-
gnoient avec furie-. 

Le 9 , 10 , &£ 11 Décembre , l'air fut clair, mais 
f i froid que notre hiver le plus rude ne peut pas luí 
étre comparé, & les étoiles étoient íi brillantes, que 
c'étoit un charme de leur voir faire leur révolution. 

Le foleil ne párút pas pendant tout ce tems, ce-
pendantily eut ducrépufcule , fur toutdu cótédu 
fud: car ils ont une petite ciarte á douze heures, ce 
qui fiait le jour en hiver. 

Le 13 Janvier le tems fut clair, & depuis ils re*-
jnarquerent une augmentation fenfibie dans le cré-
pufcule , & quelque diminution du froid. 

Le 24 Janvier, l'air fut encoré pur & clair, & 
alorsils commencerent á voir l'extrémité du diíque 
du foleil au fud, & enfuite i l parut tout entier fur 
Thorifon. 

Le 2 Mai , i l s'éleva un vent violent qui écartales 
glaces de certains endroits; ils eurent en mer un peu 
de cbaleur pendant quelques jours, mais le plus fpu-
vent des vents froids , de la neige, & de la pluie. 

Ce qu' i ly a de remarquable dans cesobfervations, 
c'eft que le foleil les quitta le 2 Novembre , tandis 
que, fuivant les lois de la réfra£Hon, qui fak paroi-
tre le foleil dix-neuf jours plutót , i l n'aurolt pas dü 
les quitter encoré. La diftérence de l'athmofphere 
peut bien y avoir contribué : carie foleil arrivant á 
i'horifon, aprés une abfence de trois mois , l'air y 
étoií plus épais & plus groflier qu'il n'étoit l'année 
précédente, quand le foleil eut été long-tems fous 
rhorifon, Cependant Varénius doute que la diver-
fité de l'air püt le faire difparoítre tant de jours trop-
t ó t ; & ceux qui paíTerent l'hiver au Spitzberg, en 
i634,firent des obfervations difFérentes ; car le fo
leil les quitta alors le 9 Oñobre , & aprés une lon-
gue abfence , i l reparut le 13 Février 1634 , & ees 
deux jours font prefque á égale diftance du t i de 
Décembre. Dans la demlere de ees deux obferva
tions , on a pu fe tromper facilement de quelques 
jours ; carlesobfervateurs étant dans leur l i t , nevi-
rent point'lever le foleil les 10, 11 , & 12 de Fé
vrier ; ou bien les nuages & les pluies purent les 
émpécher de le voir, Géog^ de. Varénius. ( Lt, ckevalier 
D E J A V C O V R T . 

ZEMBROW, {G¿og. mod.) petite vllle de Polo-
• gne j dans la Mazovie, au palatinat de Czersko, á 
" 1Ó llenes de la ville de Bielsko, vers le couchant. 
( Z ? . / . ) 

Z E Ñ 
ZfeMIA , f. f. (Littérai.) faU , ce motgrec defi-

gnoit en general chez les Áthéniens, toute efpece de 
punitióñ ; mais i l fé prend auffi pour une amende 
pécuniaire, difFérenfe fuivant lafaute. Potter 
chceol. gmc, tbm. í. p. i2cj. 
'. ZEMIDAR ou JEM1DAR , (ffi/í. mod.) ñommte 

l'ón donne dans l'IndOÍlan ou dans Tempire du grand 
mogol, aux officiers de cavalerie Ou d'ififanterie &C 
quelquefois á des perfonnes diílinguées qui s'atta-
chent aux tniniftrés &¿ aux grands de l'état 

ZEMPHYRUS , f. ni . ( HiJI. nát. Licholog.) nom 
dónné par quelques auteurs á la pierre précieufe que 
les mode'rnes connoifiént fous le nom de faphirt & 
non le faphyrus des ánciens qüi étoit le lapis lazuli. 

ZEMPLYN, ZEMBLYN óu Z E M L Y N , ( Giogr. 
mod.) petite ville de la haúte Hongrié, capitale d'iuí 
petit pays de méme nom, fur la riviere de Bodrog, 
á 5 milles áu fud-eíl dé CaíTovie, & á 6 au nord de 
Tokay. Lofig. 35). »2. lat. 48. 36. 

ZEMME, ^ i o g . mod.) ville de Pérfé. Tavernier 
d i t , que les geophaphes du pays la marquertt á 99«̂  
14'. de long. fous les 38. ¿ ó . de latit. 

ZEMPOALA, (Giog. mod.) province de rAméri-
que feptentriOnale , dans la nouvdle Efpagne , au 
diocéfe de Tlafcala, á 2 lieues du golfe de Méxique. 

ZEMZEM , ( Hifl. mod.fuperjliüon:) c'eft le nom 
d'une fontaine qui fe trbuve á la Mécque, & qui eíl 
un objet de vénérátion pour tous Ies mahométaíis; 
elle eft placée á cóté de la Caaba, c'eft-á-dire du 
temple, q u i , fuivant les traditions des Arabes, étoit 
autrefois la maifon du patriarche Abraham; ils croient 
que cette fource eft la méme qu'un ange indiqua á 
Ágar , lorfque fon fils Ifmaél fut prét á périr de foif 
dans le défert. 

La fontaine de %em[em eft placée fous une coupo-
l e , oíi les pelerins de la Mecque vont boire fon eáu 
avec grande dévotion. On la tranfporte en bouteil-
les dans les états des différens priñees, feélateurs de 
la religión de Mahomet} elle y eft regardée comme 
un préfent confidérable j á caufe des vertus merveil-
leufes que Ton lui attribue, tant pour le corps que 
pour l'ame; non-feulement elle guérit toutes les ma* 
ladies, mais encoré elle purifie de tout péché. 

Z E N A D E C A H , f. m. terme de Relation ; noa 
donné á des fedaires mahometans, qui avoient em-
braffé la fefte de ravendiach, dont le ebef fe nom-
moit Ravendi. Ils croyoient la métempfycofe, &tá-
cherent envain deperfuaderáAlmanfor)fecondkha-
life abbaffide, que l'efprit de Mahomet avoit paffé 
dans fa perfonne: bien loin d'aCcepter les honneurs 
divins , cju'en conféquence ils vouloient lui rendre, 
i l punit feverement leur baffe flaterie. ( i? . 7.) 

ZENDA VESTA, f. m. ( Philof. & Antiq. ) cet 
article eft deftiné á répafer les inexaftitudes qui peu-
vent fe rencontrer dans delui oíi nous avons rendu 
compte de la philofophie desParfis en général, & de 
celle de Zoroaftre en particulier. C'eft á M. Anquetil 
que nous devons les nouvelles lumieres que nous 
avons acquifesfur un objet qui devient important par 
fes liaifons avec l'hiftoire des Hébreux, des Grecs, 
des Indiens, & peut^-étre des Chinois. 

Tandis que les hommes traveríent Ies mers, fa-
crifient leur repos , la fociété de leurs parens, de 
leurs amis & de leurs concitoyens, & expofentleur 
vie pour aller chercher la richeffe au-delá des mers, 
i l eft beau d'en voir un oublier les mémes avantages 
& courir les mémes périls , pour l'inftrudion de íes 
femblables & la fienne. Cet homme eft M. Anquetil. 

Leienda ve/la eft le nom commun fous lequel on 
comprend tous les ouvrages attribués á Zoroaftre. 

Les miniftresde la religión des Paríis oufeílateurs 
modernes de l'ancienne doñrine de Zoroaftre font 
diftingués encinq ordres, les erbids, lesmobids. 
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Ies deíknirs , Ies deftours mobids, & Ies deíiours 
de deftours. 

On appeüe erhidcúm qui a fubila purifícation lé
gale, qui a luquatre jours de íuite, íansintemiption, 
le izeícbñé & le vendidad, &c qui eft initié dans les 
cérémonles, du cuite ordonné par Zoroaítre. 

Si aprés cette efpece d'ordination I'erbid continué 
de lire en public les-ouvrages du zend qui forment 
le rltuel, 6c á exercer les.tonftionsíacerdotales, i l 
devient mobid; s'il n'entend pas le ^enda vefia, s'il íe 
renferme dans l'étude de la loi du zend & du pehlvi, 
íans exercer les fbnélions de miniílre , i l eñ appellé 
dtflour. Le deílour mobid eíl celui qui réunit en ki i 
les qualités du mobid & du deftour; & le deftour de 
deftours eíl le premier deftour d'une ville ou d'une 
province. C'eft celui-ci qui decide des cas de con-
fcience & des points difHciles de la loi . Les Paríislui 
palent une forte de dixme eccléfiaftique. En aucun 
iiea du móndeles chofescéleftes ne fediípenfentgra-
tuitement. 

Arrivé á Surate, M . Anquetil trouva les Paríis di-
viícs en deux leñes animées Tune contre I'autre du 
zéle le plus furieux. La luperftition produit par-tout 
les mémes effets. L'une de ees feñes s'appelloit 
celle des anciens crpyans, I'autre celle des refor-
mciuurs. De quoi s'aglflbit - i l entre ees feftaires, 
qui penferent á tremper tome la contrée de leur 
lang ? De favoir fi le penon, ou la piece de lin de 
neuf pouces en quarré que. les Paríis portent íur le 
nés en certain tems, devoit ou ne devoit pas étre 
miíe íur le nés des agoniíans. Quid rídes ? mulato 
nomine de te fábula narratur? 

Que produiíit cette difpute ? Ce que les hereíies 
produifent dans tous les cuites. On remonte aux íbur-
ces & Ton s'inftruit. Les anciens livres de la loi des 
Parfis furent feuilletés. Bientót on s'apper9ut que 
les miniftres avoient abuíe de la ftupidité des peu-
ples, pour l'accabler de purifications dont i l n'étoit 
point queftion dans le zend, &c que cet ouvrage 
avoit été défiguré par une foule d'interprétations 
abfurdes. On fe doutebien que ceux qui oferentré-
véler aux peuples ees vér i tés , furent traités de no-, 
vauurs & limpies. A ees difputes i l s'en joignit une 
autre fur le premier jour de í'année. Un homme de 
bien auroit en vain élevé la voix, &: leur auroit crié: 
« e l i , mes freres, qu'importe á quel jour I'année. 
» commence? elle commencera heureufement au-
« jourd'hui, demain, pourvü que vous vous aimiez. 
i* les uns les autres, & que vous ayez de l'indul-
» gence pour vos opinions diverfes. Croyez-vous 
» que Zoroaftre n'eüt pas déchiré fes livres, s'il eüt 
» penfé que chaqué mot en deviendroitun fujet de 
» haine pour vous?» cet homme de bien n'auroit 
été entendu qu'avec horreur. 

M . Anquetil profita de ees divlílons des Paríis 
pour s'inftruire & fe procurer les ouvrages qui lui 
manquoient. Bientót i l fe trouva en état d'entrepren-
dre en fecret une traduñion de tous les livres attri-
bués á Zoroaftre. I I fe forma une idée jufte de la re
ligión des Paríis ; i l entra dans leurs temples qu'ils 

. appellent derlmers, & Vit le cuite qu'ils rendent au 

L'enthouíiafme le gagna; i l jetta fes vues fur le 
fanskxet, & i l fongea á fe procurer les quatre vedes; 
les quatre vedes íónt des ouvrages que les bpamines 
prétendent avoir été compofés, i l y a quatre mille 
ans , par Krefchnou. lis fe nomment le Jamvsda , le 
r¡d/ouveda,lratkarnaveda Sc le raghouvedá. Le pre
mier eft le plus rare. 11 y avoit une bonne traduÓion 
de ees livres faite par Abulfazer, miniftre d'Akbar, 
i l y a environ deux cens ans, que M . Anquetil ne 
négligea pas. I I fe procura des copies de trois voca 
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buláires fanskretains, ramerkofeh, leviakkeren & 
le nammala. Les deux premiers font á l'ufage.des 
jramines.; le dernier eft á l'ufage des feiouras. 11 con-

réra avee les principaux deftours des lieux qu'il par-
courut; & i l démontra par fes travaux infinis qu'il 
n'y a nulle comparaifon á faice. entre la conftance de 
'homme de bien dans fes projets celle du méchant 
dans les íiens. 

I I apprit des auteurs modernas que la doftrine de 
Zoroaftre avoit été originairement divifée en vingt 
& une párties; i l y en avoit fept fur la création 8¿ 
''hiftoire du monde , fept fur la morale, la politique 
& la religión, & fept fur la ¡phylique & l'aftrono-
mié. 

C'eft une tradition générale parmi les Paríis qu'A* 
lexandre fit biiiler ees vingt & un livres, aprés fe leá 
étre fait traduire en grec. Les feuls qu'on puteonfer-
ver, font le vendidad, l'izefehné, levifpered, Ies 
jefchts & lesneaefchs. lis ont encoré une traduftion 
pehlvique, origínale du zend , & un grand nombre 
de livres de prieres, qu'ils appellentwe/rá^í, aveacun 
poéme de cent vingt vers , appellé bar^ournama , fur 
la vie de Rouftoun, fils de Zoroaftre , de Sforab, fils 
de Rouftoun, & de Barzour, fik de Sforab, 

Ce qui refte des ouvrages de Zoroaftre, traite de 
la matiere, de I'univers , du paradis terreftre, de la 
difperfion du genre hurnain &; de l'origine du vefpect 
que les Paríis ont pour le feu, qu'ils appellent atlifc 
Ehoremefdaopothre,fí\s de Dieu. I I y rend compte de 
l'origine du mal phyfique & moral, du nombre des 
anges á qui la conduite de I'univers eft confiée , de 
quelques faits hiftoriques, de quelquesrois delapre-l 
miere dynaftie,&de lachronologie des héros de Sfil-
lan &Zabouleftan.On y trouve auíli des prédiñions, 
destraits fur la fin du monde & fur la rcfurreñion , 
d'exccllens préceptes mOraux , & un traité des rites 
& cérémonies trés-étendu. Le ftyle en eft oriental, 
des répétitions fréquentes, peu de liaifons, & le ton. 
de Tenthoníiafnie & de l'infpiré. Dieu eft appellé 
dans le zend MtnioJfep¿n(JIe, & dans le pehlvi, Ma-
donnadaf^oüni ou Vétre abforbé dans fon excellence. Le 
texte des vingt & une parties on nosks du légiílateur 
Parfis s'appelle Vavefia ou le monde. \\ eft dans une 
langue morte tout-a-fait différente du pehlvi & du 
parfique. Les plus favanS deftours ne difent rien de 
fatisfaifant fuf ion origine, lis croient á la miíSon d i 
vine de Zoroaftre. lis aíTurent qu'il re9ut la loi de 
Dieu-méme , aprés avoir paffé dix ans au pié de fon 
throne. M . Anquetil conjeñure qu'il la compofa re
tiré avee quelques collegues habiltes entre des rochers 
écartés ; conjefture qu'il fonde fur la duretémonta-
gnarde & fauvage du ftyle. L'alphabet Ou les carae-, 
teres de l'avefta s'appeilent ^end. lis font nets & ñm-
ples ; on en reconnoít rantiquité au premier coup-
d'oeil. I I penfe que le pehlvi, langue morte, a été le 
véritable idiome des Parfis, qui en attribuent l'inven-
tion á Kaio-Morts , le premier roi de leur premiere 
dynaftie. Le carañere en eft iftoins, pur & moins net 
que le zend. 

Le pahzend eft un idiome dont i l ne refte que 
quelques mots confervés dans les traduñions pehlvi-
ques. 

L'avefta eft la langue d?s temsde Zoroaftre, i.lTap-
porta des montagnes;les Parfis ne la connolíToient pa^ 
avant lui. Le pehlvi eft la langue qu'il? parloient 
de fon tems; & le pahjend eíl l'avefta corrompu. 
dont i l leur recommanda l'ufage pour les diftinguey 
du peuple; le pahzend eftíl l'avefta ce que lefyriaq^? 
eft á l'hébreu. Mereod dans l'avefta fignifíe U a dit, X 
c'eft meri, dans pahzend. L'alphabet du pah^^nd eft 
compofé du zend & du pehlvi. 

Les manuferits fon? d,e Un pu de Qoto.n enáuk 
V V Y y 
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¿"un verríis Tur lequd on difcerne le trait le pius 
leger. 

Le vendidad fade eft un in-f. de 560 pages. Le mot 
rí/7<¿'<¿z¿íignifieféparé du diabU, contraire aux máxi
mes du diable, ou Tobjet de fa haine. Sade fignifie 
pur & fans mélange, C e í l le nom qu'on donne aux 
livres zend , qui xie font accompagnés d'aucune tra-
duftion pehlvique. 

. Le vendidad contient, outre fa matiere propre, 
les deux traités de Zproaílre appeliés Viiefchné & 
le wifpered; parce que le miniftrc qui li t le vendi
dad , ell obligé de lire en méme tems ees deux au-
tres Uvres qu'on a pour cet efFet divifés en le9ons. 

Le vendidad proprement d i t , eíl le vingtieme 
traite de Zoroaílre. C'ell un dialogue entre Zoroa-
ílre 6 i le dieu Ormufd qui répond aux queílions du 
légiflateur. 

Ormufd eft défini dans cet ouvrage, l'étre pur, 
•celui qui recompenfe, l'étre abforbé dans fon excel-
Icnce, le createur, le grand juge du monde, celui 
•qui fubfííle par fa propre puiflance. 

L'ouvrage eñ divifé en 21 chapitres appeliés far-
gards; chaqué chapitre finit par une priere qu'ils ap-
pellent Efchem VO/ZOK, puré, excellente. Cette priere 
cemmence par ees mots. « Celui qui fait le bien, & 
» tous ceux qui font purs, iront dans les demeures de 
>» IJabondancé qui leur ont été préparées ». Les deux 
premiers chapitres, & le cinquieme & dernier con-
tiennent quelques faits hiftoriques, la bafe de la foi 
des;Parlis; le relie eft moral, politique & liturgique. 

Dans le premier chapitre Ormufd raconte á Zo
roaílre qu'il avoit creé feize cités également belles, 
riches & heureufes; qu'Ahriman, le diable fon rival, 
fut la caufe de tout _le mal; & que chacune de ees 
cités étoit la capitale d'un empire du méme nom. 
; Dans le fecond chapitre, Djemchid, appellé en 

zerid jemo, fils de Vivenganm, quatrieme roi de la 
premiere dynaftie des Parfis, eft enlevé au ciel oü 
Ormufd lu i met entre les mains un poignard d'or, 
avec lequel i l coupe la terre, & forme la contrée 
Vermanefchné ou naiffent les hommes & Ies ani-
maux. La mort n'avoit aucun empire fur cette coa-
írée qu'un hiver défola; cet hiver , les montagnes 
& Ies plaines furent cóuvertes d'une ncige bridante 
qui détruifit tout. 

Djemhcid, dit Ormufd á Zoroaftre, fut le pre
mier qui vit l'étre fupréme face á face, & produilit 
des prodiges par ma voix que je mis dans fa bouche. 
Sur la fin de ce chapitre, Ormufd raconte l'origine 
du monde. Je créai tout dans le commencement, 
lui d i t - i l , je créai la lumiere qui alia éclairer le fo-
leil , la lune & les étoiles; alors l'année n'étoit qu'un 
jour ininterrompu; l'hiver étoit de quarante. Un 
homme fort engendra deux enfans, í'un mále, & 
l'autre femelle : ees enfans s'unirent, les animaux 
peuplerent enfulte la terre. 

I I eft parlé dans les chapitres fuivans des «uvres 
agréables á la terre, ou plutót á Tange qui la gou-
verne, comme l'agriculture, le foin des beíliaux, 
la fépulture des morts, & le fecours des pauvres. 
Le bon économe, dit Ormufd, eft aufli grand á mes 
yeux, que celui qui donne naiffance á mille hom
mes, & qui récite mille izechnés. 

De l'équité de rendre au riche le prét qu'il a fait, 
& dés crimes appeliés méherderoudis , ou auvre de 
DtToudi, le diable , oppofé á Meher , Tange qui 
donne aux champs cultivés leur fertilité; on peché 
en manquant á fa parole , en rompant les paéles, 
en refufant aux ferviteurs leurs gages, aux animaux 
de labour leur nourriture, aux inftituteurs des en
fans leurs appointemens, aüx payfans leurs falaires, 
á une piece de terre Teau qu'on lui a promife. 

Des morts , des lieux 8c des cérémonies de leur 
fépulture > despurifications légales, des femmeí ac-
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couchées avant terme. Ici Ormufd releve k pureté 
du vendidad, & parle des trois rivieres Ph^rar 
Ponti & Varkefs. ' 

De Timpureté que la mort communique á la terre 
de Teau , & de toutes fortes de vaiffeaux. 

De Timpureté des femmes qui avortent, & de la 
dignité du médecin; i l promet une vie longue & 
heureufe á celui quia guéri plulieurs malades; i l or-
donne d'effayer d'abord les remedes fur les infideles 
qui adorent les efprits créés par Ahriman; i l pronon-
ce la peine de mort contre celui qui aura hafardé un 
remede pernicieux, fans avoir pris cette précaution 
& fixe la récompenfe que chaqué ordre de parfis 
doit au médecin; i l commence par Tathorne oupré-
tre ; celui qui a guéri un p ré t r e , fe conteniera des 
prieres que le prétre offrira pour lui á Dahman ou ce
lui qui refoit les ames des faints, de Tange Sferofch 
& qui les conduit au ciel. 

De la maniere de conduire Ies morts au dakmé 
ou au lieu de leur fépulture; de la cérémonie de chaf-
fer le diable en approchant du mort un chien ; des 
prieres á faire pour le mort ; du peché de ceux qui y 
manquent & qui fe fouillent en approchant du ca
da vre ou en le touchant, & des purifieations que 
cette fouillure exige. 

Les Parfis ont pour le feu différens noms tirés de 
fes ufages , celui de la cuifine, du bain, &c. i l faut 
qu'il y en ait de toutes les fortes au dadgah , lieu 
oü Ton rend la juftice. 

I I parle de la place du feu facré, de la priere habi-
tuelle des Parfis , de la néceííité pour le miniítre de 
la l o i , d'étre pur & de s'exercer aux bonnes oeu vres; 
de Tange gardien Bahman: c'eft lui qui veille fur les 
bons & fur les juges integres , & qui donne la fou-
veraineté aux princes ann de fecourir le foible & 
Tindigent. 

Pour plaire á Ormufd ilfautétre pur de penfées , 
de paroles, & d'aélions; c'eft un crime digne de 
mort que de féduire la femme ou la filie de fon toi-
fin, que d'ufer du méme fexe que le fien; rompez 
toute communion, dit Zoroaftre , mettez eñ piece 
celui qui a peché , & qui ferefufe áTexpiation péna
le , celui qui tourmente Tinnocent, le forcier, le 
débiteur qui ne veut pas s'acquitter de fa dette. 

I l traite du deftour mobid qui confere le barashnom, 
ou la purification aux fouillés , des qualités du mi-
niftre , du lieu de la purification, des inftrumens & 
de la cérémonie, des biens & des maux naturels & 
moraux; i l en rapporte l'origine & les progrés á la 
méchanceté de Thomme , & au mépris de la puri
fication. 

I I dit de la fornication & de Tadultere, qu'ils déf-
fechent les rivieres, & rendent la terre ílérile. 

Ilpaffe aux exorcifmes ou prieres qui éloignentles 
diables inftigateurs de chaqué crime; elles tiennent 
leur principale efficacité d'Honover,ou nom de dieu; 
i l enfeigne la priere que les enfkns ou parens doivent 
direou faire diré pour les morts; i l défigneleschiens 
dont Tapproche chaffe le diable qui rodé furia terre 
aprés minuit ; i l indique la maniere de les nourrir ; 
c'eft un crime que de les frapper; celui qui aura tuc 
un de ees chiens, donnera aux trois ordres de Parfis, 
le pré t re , le foldat, & le laboureur, les inftrumens 
de fa profellion ; celui qui n'en aura pas le moyen, 
creufera des rigoles quiarroferontles páturages voi-
fins, & fermera ees páturages de hay es, ou i l donne
ra fa filie ou fa fceur en mariage á un homme faint. 

Les crimes pour lefquels on eft puni de Tenfer, 
font la dérifion d'un miniftre qui préche la cónverfion 
au pécheur , Ta¿lion de faire tomber les dents a un 
chien exorcifte, en lui faifantprendre queique cho-
fe de brulant; d'effrayer & faire avorterune chienne, 
& d'apprecher une femme qui a fes regles ou qui 
aliaite. 
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í l y a des ^receptes fuf lá puriíicatioñ des femhiés, 

k rognure des bngles & des cheveux , ie danger d á 
croire aun deftour qui porte fiií le nes le penort, oü 
qui n'a pas fa ceinturé; ce deílour eft un iirtpóirélií 
qui cníeigne la loidu diable , quoiqu'il prennele t i -
tre de miniíiré de Dieiu 

Dans cet endroit ^ ii eft dií qu'Ahrimah í é révblta 
«onrre Ofmuid, & refuía de recevoir fa l o i ; & l'an-
ge Sfcroích qui garde ie monde & préferVe Thomme • 
des eaibitches du diable ^ y eft céiébré-. 

Suit i"hiftoire de la guefré d'Ormufd & d'Ahri-
mane.Ormufd declare qu'a la fin du monde les oeu-
vres d'Ahiiman feront détruiíes par les Irois pro-
phetes qui naitront d'une l'emence gardée dans une 
petite íource d'eau dont le íjteá eft clairement dc-
íigné. 
. I I eft fait mentioh dans ce chapltfe de l 'é ternité, 

de l'ame de Dieu qui agit íans ceíle dans le monde r 
de la purificátion pal: l'u'-iiVe de vaché , & autres 
pucrilités, de la rélurreftion ^ du paffage aprés cette 
vie ílir un pont qui fépare la terre du de l , íbus 
oonduite d'un chien 

la 
e gardien commun du trou-

peaiu 
I I eft traite dans le fuivant dü troiñeme poeriode^ 

keích ou troifieme prince de la premiere dynañie , 
qui fut jufte & faint, qui abolit le mal j S¿ á qui Or-
rnufd donna le hom, ou l'arbre de la fante; du tribut 
de priere &£ de louange dü au bceuf fupréme & á la 
pluie. 

Le vendidad finit par la miffiort divine de Zoroaf-
tre> Orfmud lui députa Tange NerioíTengul, en Ir-
mam Va , l i l i d i t - i l , en Irman; Irmañ que je créai 
pur, & que le ferpent infernal a íbuillé ; le íerpenf 
qui eft concentré dans le mal, & qui eft gros de la 
mortv Toi qui m'as approché íur la faintemontagne, 
©íi tu m'as interrogé, &; oü je ^ai répondu , va ; 
porte ma loi en Irman , je te donnerai milíe bceufs 
auffi gras que le bceuf de la montagne Sokand j fur 
lequel les hommes pafferent l'Euphrate dans le eom-
mencement des tems; tu poffederas tout en abon-
dance; extermine lesdsmons & les forcierSj mets 
íin aux maux qu'ils ont faits. Voila la récompenfe que 
j 'a i prómife dans mes fecrets aux habitans d'Irman 
qui font de bonne volontéi 
. L'izechné eft le fecond livre du vendidád-fade; 
Izechné lignifie binédtUion, Ce livrea vingt chapitres 
appellés /za, par contradion de haiám, ou amen , qui 
finit chaqué chapitre. C'eft proprement un rituel > & 
c;e fiíuel eft une fuite de puérilités. 

Zoroaftrey recommande le mariage entre coufins 
germains, loue la fubGrd;nation,ordonneunchéf des 
prétres , des foldats, des laboureurs & des commer-
cans , & recommande le foin des aíiimaux. I I y eft 
parlé d'un áne á trois piés , place au milieti de l'Eu
phrate ; i l a fix yeux, neuf bouches , deux oreilles, 
& une corne d'ot-; i l eft blanc, & nourri d'un ali-
ment célefte ; mille hommes & mille animaux peu-
vent paíTer entre fes jambes ; & c'eft lui qui purifié 
les eaux de l'Euphrate , & arrofe les fept contréeS de 
la terre. S'il fe met á braire > les poiffons créés par 
Ormufd engendrent , & les créatures d'Ahriman 
¿yortent. 

Aprés cet áñe vient le célebre deftour Hom-Ifed; 
íl eft faint; fon oeil d'or eft per^ant; i l habite la morí-
tagne Albordi ; i l bénit les eaux & les troupeaux; i l 
inñruit ceux qui font le bien; fon palais a cent eo-
lonnes; i l a publié la loi. fur les montagnes; i l a api 
porté du ciel la ceinture & la ehemife de íes fidelesj 
i l lit fans ceffe l'avefta; c'eft lui qui a écrafé le fer
pent á deux piés, & créé l'oifeau qui ramaffe les grai^ 
nes qui tombelit de l'arbre hom, & les répand fur la 
terre. Lorfque cinq perfonnes faintes & pieufes font 
raffemblées dans un lieu , je ftiis au milieu d'eiles, 
¿it Hom-Ifed. 

^ • Jvmi X V l h 

L'arbre hom eft planté au mllien üé.l 'Euphrate ; 
Hom-Ifed préfide á cet arbre. Hom-Ifed s'appeÜa 
áliíTi Zirégnni. II n'a poiht ia'ifte de livres ; i l fut le 
liágiflateur des montagnes. 

L'izechné cóntierlt encoré l'eulogié du foleil j dit 
feu Sí de reau de lalüúe, & dés cinqjours gahsou. 
fur-ajoutés aüx 3 60 jours de leúr arinée , qui a douze 
mois compofés chacun dé 3ó]óurs. I l finit par ees 
máximes : « lifez rhonoVer; réverez tout ce qú 'Or-
>> mufd fait, a fait & féra. Car Ormufd a dit ado--
* rez toiit ce qué j 'ai c r é é , c'eft comme fi vous m'a-
» doriez. 

I I n'éft pñs inutile de remarquer que Zoroaftre n ' i 
jamáis parlé que de deux dynafties de Parfis. 

Le fecond livre du vendidad eft le viíípered > oü 
la connoiffance de tout. 

Un célebre bramine des Indes, attiré par la réputa-
tion de Zoroaftre, vint le vóir, & Zoroaftre pronon-
^a devant luile viftpered..Malgréfon tkre faftueux ^ 
6¿ la circonftar.ee qui le produiílt, i l y a peu da 
chofes remarquables. Chaqué claffe d'animaúx a fon 
deftour; la fainteté eft recotrimandée aüx pretres, &C 
le mariage entre coufins-germains aux fidéles» 

Nóus alloñs parcotirir rapidement les autres l l * 
vres dás Bramines, recueillant dé toiis ce qii'ils nous 
offriront de plus remarquable; 

Les jefehís font des loliatigés pómpeufes d'Ór-
mufd. Dans un de ees hymrieS, Zofoaftre demande 
á Ormufd j quelle eft cétté parolé iríeffable qui r é 
pand la kuniere , donne la vi£l:oiré , cónduit la vie 
de rhorttme , déconcerte les efprits malfaifaris, &C 
donne la fantc au corps 8¿ á l'efprit; &c Ormufd luí, 
répond , c'eft mort nom. Ayes rrion ñorri continuel-
lement a la bouche, & fu ne redoüferas ñi la fleche 
du tchalcar , ni fon poigriard , ni fori épée , ni fá 
maflüe. A cette réponfe , Zoroaftre fe proftehía , &£ 
dit : J'adore l'intelligence de Diéu qui rénferme la 
parole, fon éncendement qui la medite j & fa lahgaé 
qui la prbnoncc fans ceffe. 

Le patet eft une confeffion dé fes fautes , accora-
pagrté de repentir. Le pécheur, en préfehee du feii 
ou du deftour, prononce cinq fois le Jeíha ahou ve-i 
rio 6c s^adreífárit á Dieu &: aux ariges > i l dit : Je 
me répens avec confufion de tblis les crimes qué 
j 'ai commis en peníées., paróles & a&ións ; je les 
renonce & je promets d'étre pur défórmais en pen
íées , paroles 6c aftions. Dieu me faffe miféricorde , 
& prenne fous fa fauve-garde mon amé^Sc rrion corps^ 
erl ce riioñde & eii Taiitire. Aprés tet afté dé contri-^ 
tion > i l avoue fes fautes qui font de vihgt<iñq ef-
peeesi 

Le Báhmán Jefeht eft une efpece dé prophéfie, oír 
Zoroaftre' voit les révolutions de reriipire & de lá 
religión j dépuis Guftafpe jüfqu'á la fin du monde. 
Dans un r8ve i l Voit un arbre fortir de terre 8¿ 
pouffer quatre branches ^ une d'or ^ ühé d'argent ^ 
une d'airain, & une de fer. I I voit ees branches s en-
trelacer ; i l boií quelques gouttes d'üné eau qu'il á 
re^ue d'Ormufd , & l'intelligence diviné lé remplit 
fept jours & fept nuits ; i l voit enfuite un arbre qui 
porte des fruits, chaeun dé différens iliétaux. Voilá 
dé la befogne taillée pour les commentatelirSi 

Le virafnama eft l'hiftbire de la miflipri dé Viraf. 
La religión de Zoroaftre s'étoit obfeurcie , bri s'a-
drefla á Viraf pour la réintégrer; Ce propheté fít r¿m-
plir de vin fept fois la coupé de Guftafpe, & la vuidá 
fept fois, s'endprmit, eut des vifions j fe réveilla j ¿C 
dit á fon révéil les ¿bofes les mieux aríahgées, 

Dans le boundfchefch^ ou le livre de le íeml te 
Téterriité eft le_ principe d'Ormufd & d'Ahriman, 
Ces deux principes produifitent todt ce qui eft ; le 
bien fut d'Ormufd , le mal d'Ahriman. I I y eut deux 
mondes, un monde pur, un monde ifflpur. Ahrímaa 
rompit l'ordré général. I I y eut un conibat. A h ^ . 
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man fut vaincu. Ormufd crea un boeuf qu'Ahriman 
tua. Ce boeuf engendra le premier homme, qui s'ap-
pella Gaiomard ou Kaio-morts. Avant la création du 
bceuf, Ormufd avoit formé une goutte d'eau , ap-
pellée Veau-de-fanté; puis une autre goutte, appellée 
l'eau-de-vie. l i en répandit fur Kaio-morts, qui parut 
tout-á-coup avec la beauté , la blancheur, & la forcé 
d'un jeune homme de quinze ans. 

La femence de Kaio-morts répandue fur la terre 
produifit un arbre, dont les fruits contenoient les 
parties naturelles des deux fexes unies ; d'un de ees 
fruits naquirent i'homme & la femme; l'homme s'ap-
pelloit Mefckia. & la femme Mefchine. Ahriman vint 
ílir la terre fous la forme d'un íerpent , & les fédui-
íit. Corrompus, ils continuerent de l'étre jufqu'á la 
réfurreñion ; ils fe couvrirent de vétemens noirs , 
& fe nourrirent du fruit que le diable leur pré-
fenta. 

De Mefchia & de Mefchine naquirent deux cou-
ples de males & de femelles , & ainfi de fuite jufqu'á 
ce qu'une colonie paffa l'Euphrate fur le dos du boeuf 
StareíTcok. 

Ce livre eft terminé par le récit d'un événement 
qui doit précéder & fuivre la réfurreñion ; á cette 
grande cataftrophé , la mere fera féparée du pere, 
le frere de la foeur, l'ami de l 'ami; le jufte pleurera 
ftir le réprouvé , & le réprouvé pleurera fur lui-
méme. Alors la comete Goultcher fe trouvant dans 
fa révolution au-deffous de la lune , tombera fur la 
terre ; la terre frappée tremblera comme l'agneau 
devant le loup ; alors le feu fera couler les monta-
gnes comme l'eau des rivieres ; les hommes paíTe-
rOnt á-travers ees flots embrafés, & feront purifiés; 
le juíle n'en fera qu'effleuré; le méchant en éprou-
vera toute la fureur , mais fon tourment finirá , 6c 
i l obtiendra la pureté Se le bonheur. 

Ceux qui deíireront en favoir davantage, peuvent 
recourir á l'ouvrage anglois intitulé, thi annual re-
gijler , or a vuw of the hijlory polidcks and litterature 
o f theycar ¡yGx. C'eít de ce recueil qu'on a tiré le 
peu qu'on vient d'expofer. 

ZENDEROUD, L E , o« ZEMDERN , ( Géogr. 
mod. ) fleuve de Perfe. I I prend fa fource dans les 
montagnes de Jayabat, á trois journées de la ville 
d'Ifpahan, prés de laquelle i l coule, & va fe rendre 
dans la mer des Indes ; fon eau eft douce, légere , 
bonne á boise. 

ZENDICISME, { H i f i . mod.) c'eftlenom d'une 
fefte , qui du tems de Mahomet avoit des partifans 
en Arabie j & fur-tout dans la tribu de Koreishites , 
qui s'oppofa le plus fortement aux progrés de la re
ligión mahométane. On croit que les opinions de 
cette fefte avoient beaucoup de reílemblance avec 
celles des Saducéens parmi les juifs; les Arabes qui 
profeflbient le lendicifme étoient des efpeces de déif-
tes , qui nioient la réfurre£rion, la vie á venir, & 
qui croyOient que la providence ne fe méloit point 
des afFaires des hommes. M . Sale , auteur d'une ex-
cellente íradudion angloife de l'alcoran, dit de ees 
Arabes, qu'ils adoroient un feul Dieu fans fe livrer 
á aucuhe efpece d'idolatrie & de fuperílition, & fans 
adopter aucunedes religions que fuivoientleurs com-
patriotes. On prétend que ees feftaires admeitoient 
ainfi que les difciples de Zoroaftre & de Manes , un 
bon & un mauvais principe, qui fe faifoient conti-
nuellement la guerre. 

Z E N D I K , ZENDIKS ou Z E N D A K , (Littérat. 
orient.) eft un mot árabe; i l déíigne, felón les uns , 
un homme qui ne croit poinr une vie á venir; & fe-
Ion d'autres, ce mot fignifie un mage. Quoi qu'il en 
fo i t , i l eft certain que ce mot chez les mahométans, 
défigne un impie, qui n'eft ni mufulman, ni juif, ni 
chrétien , ou qui n'obferye pas les préceptes de la 
religión dans laquelle i l eft né. Qüelques mahbmé-
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tans entendent fpecialement par icndik, celui qui rúe 
la réí'urreftion du corps. Ils ont appellé les Mani-
ehéens lendiks j & Mardak un de leurs princlpaux 
chefs, efttoujours íurnommé a¿iendik ázns l'hiftoire 
des rois de Perfe de la dynaftie des SaíTanides fous 
lefquels.le manichéifme a pris naiílanee. 

. Hadi, quatneme kalife de la mailbn des Abaffides 
pourfuivit violemment les {endiks ou feftateurs de 
Manks. Ces gens-lá enfeignoient d'abord á le pré-
ferver des péchés , & á travailler pour l'autre vie 
fans rechercher les biens de celle-ci ; mais dans la 
fuite ils introduiíirent le cuite des deux principes s 
favoir, de la lumiere & des ténebres; ils permet-
toient auííi le mariage entre les plus proches parens 
& méme dans les premiers degrés de confangulnité. 
Enfin, ils défendoient l'ufage de la viandg aiiK élüs 
( Z > . / . ) 

Z E N D R O , ( Géog. mod.) petite ville détruite de 
la haute Hongrie, au comté de Tolna; elle fut bru-
lée en 1684, Par les Tures & les mécontens. 

. ZENECHDON, f. m. (Médec. destrates.) teme 
employé par les médecins árabes, pour une prépara-
tion d'aríenic d'ufage extérieur, car leech veut diré 
en árabe, arfenic. 

ZÉNÉTES, L E S , (Géog. mod.) peuples dAfrique, 
qui forment Tune des cinq tribus des Bereberes, &c 
qui habitent les campagnes de T r e n c e n , qui ell la 
derniere provinee, & la plus occidentale du royau-
me de Fez. Le pays des Zéhetes eft bon pour le blé 
& les páturages ; l'on y recueilleroit auííi beaucoup 
d'orge , íi toutes les terres étoient cuitivées , mais 
ces peuples ne labourent que ce qui eft autour de 
leurs habitations. (Z?./.) 

ZENG, {Géog. mod.) mot árabe quí défigne cette 
cote oriéntale de TAfrique, fur la mer des ludes que 
nous appellons aujourd'hui le Zangmbar ; c'eft une 
partie de ce qu'on nomme la Cafitru, oacóu des Caf-
Jres; les peuples qui l'habitent s'appelientauffien ara-
be Zengi, 6c en períien Zengni; ce font proprement 
ceux que les Italiens appellent Zingan, S>C que Fon 
nomme ailleurs EgyptUns ou Boiumiens. 

On ignore par quelle íévolution un grand nom
bre de ces habitans du Zanguefaar pafferent de reta
que dans l'Arabie par la mer Rouge, dont la traver-
lee n'eít pas bien longue, ou par les terres , ce qui a 
été le plus long : car l'extrémité feptentrionale da 
Zanguebar eft hmitrophe de rEgyote. De quelle ta-
^on que les Zinghiens foient par venus en Arable, 
tous les hiftoriéns árabes s'accordent á dlre que les 
Africains fe répandirent dans l'Irak arabique, & 
qu'ils s'y maintinrent fous des chefs életHfs. 

Sous Moftadhi, kalife Abaffide, ilsprirent un nom
iné ALí pour leur chef, qui fe diíbií defeendu d'Ali, 
gendre de Mahomet; ils lui donnerent le furnom 
á'Habib , qui fignifie l'ami &C le bien-auné, & fous fa 
conduitefe rendirent maítres des villes de BaíTora, 
de Ramlaeh, de Waffet, &: de pluíieurs bourgades, 
tant dans l'Irak que dans l'Ahvaz. Ils défirent meme 
plufieurs fois les armées des kalifes. Mais enfin qua-
torze ans aprés qu'ils eurent commencé á paroítre, 
Mouaffec, frere du kalife Matamed, les diífipa en-
tiérement l'an 207 del'Hegire, qui répond á l'année 
de Jefus-Chrift 88 5 ou 886. 

On croit que le titre de Zengi ou Zenghi, ajoute 
fouvent au nom des Atabeks, vient de ce qu'il y a 
eu quelques capitaines d'un rare mérite, orlginalres 
de ces peuples dlfperíés, & qui s'étant élevés par les 
armes obtinrent l'emploi d'Atabek parmi les Selgin-
eides. ( Z ) . 7 . ) 

ZÉNICON, f. m. (Hi j l . nat. Botan.) nom d'un poi-
fon que les chaffeurs de la Gaule celtique em-
ployoient autrefols pour tuer les betes qu'ils pour-
liiivoient á la chaífe; c'eft par cette raifon qu'on le 
nommoit en latin venenum cervinum. I I agiffoit avec 
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tantde prOfnptitude, qu'auffi tót qu'un chaíTeur avolt 
abattu un cerf cni un aútre animal avec une fleche 
teinte de ce poifcm, i l fe croyoit obligé de courir 
fur la béte , & de coupef un morceau de chair tout-
autour de la bleffure, pour empecher le poifon de 
fe repandre & de corrompre ranimal. I I n'eft pas 
étonnant que dans ees tems d'ignorance , on fut im-
bu de pareils pfejugés. ( D . / . ) 

ZENJON, ( Giog. mód.) ancienne petite vllle de 
Ferfe. Les géographes dit pays, felón Tavernier, la 
marquent á . / j . d. ¿6", de longitude, fous les 3 S. d. 
5, de latitude. ( D . J .} 

Z E N I T H , 1. m. (Aftr.) c'eft le point du ciel qui 
répond verticalement au-deíTus de notre tete. Foye{ 
V E R T I C A L . 

On peüt diré encoré que c'eíl un point tel que Z 
(PL afir.fi^ 32.) de lafurface de la fphere; parle-
quel & par la tete du fpeftateur faifant paffer une l i -
gne, cette ligrte va paffer enfuite au centre de la 
terre (fuppolée fphérique). De-lá i l fuit q i f i l y a an
ta nt &t{¿riiths qu'il y a de Heux fur la terre , d'oíi 
Ton péut voir le c ie l ; & que toutes les fois qú'on 
change de lieü ,on change de {énith. 

Le i¿nith efl; auffi appellé lepole de fAori/ora, parce 
qu'il eft diftant de 90 degrés de chacun des points 
de ce grand cercle. 

II efl aufli le pole des almucanfarats, c'efl-á-dire, 
des paralleles á l'horifon par lefquels on mefure la 
hauteíit des étoiles. Foye^ A L M U C A N T A R A T . 

Tous les cercles verticaux ou azimuths páflent par 
íe i¿niik. f-'óyeiÑ-EKTiCKVX & A Z I M U T H . 

Le point diamétralement oppofé au ^éniih, efl le 
nadir ; c'efl celui qui répond á nos pies perpendicu-
laires; voyei NADIR . Le nadir efl le ^énitk de nos an-
tipodes. 

Cela eft vrai dans la fuppofition que la terre foit 
exadement fphérique. Mais comme i l s'en faut un 
peu qu'elle ne le foi t , on ne peut pas diré propre-
ment que notre ieniih &c célui de nos antipodes foienf 
exañement oppofés. Car notre lénick efl daná üne 
íigne qui efl perpendiculaire á la furface de la térre 
á l'endroit ou nous fommes. Or, comme la terre n'eft 

f)as exadement fphérique, cette ligne perpendicu-
aire á la furface de la terfe,n^paffe parle centre que 

dans deux cas; favoir, lorfqu'on eft fur réquateur, 
óu aux poles.Dans tous les autres endroits , elle n'y 
paffe pas; & fi on la prolonge jufqu'á ce qu'elle ren-
contre l'hémifphere oppofé, le point oh elle parvien-
dra, ne fera done pas diamétralement oppofé au 
point de notre i¿niík; & dé plus elle ne rencontrera 
pas perpendiculairement l'hémifphere oppofé. II n'y 
a done proprement que l'équateur & les póles ou le 
\¿nith foit le nadir des antipodes, & réciproquement 
voyei ANTIPODES. 

La diftance d'un aftre au lénhk, efl le complément 
de fa hauteur fur l'horifoñ: car comme le lénitk eft 
éloigné de 90 degrés dé rhorifon, fi on retranche de 
90 degrés la diftance d'un aftre á l'horifon, le refle 
fera la diftance de l'aftre au lénith. Foye^ C O M P L É 
M E N T 6 - H A U T E U R . Chambers. 

Z E N O B I A , ( Géog. anc.) i0 . ville d'Afie, dans 
l'Euphratenfe , á la droité de l'Euphrate, á 5 milles 
du fort de Mambri, en-de^á de lá petite ville de Sura. 

Zénobie , femme d'Odonat, prince des Sarrafins , 
fut, felón Procop, adif. I . y i H . de la trad. de M . Con-
J in , la fondatrice de cette vi l le , qu'elle appella de fon 
nom. Mais comme le tems en avoit ruiné les fortifi-
cations,& que les Romains n'avoient pas pris foin 
de les réparer , elle étoit devenue déferte; ce qui 
étoit cauíe que les Perfés faifoient des courfes quand 
ils vouloient, & qu'ils prévenoient par leur vííeffe 
lebruit de leur marche.Juflinien rebátit entiérement 
cette vi . le , la peupla d'habitans, y fit de bonnesfor-
tiíications, y établit uñe paiflknré garnifon, & la 
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rendit un des boulevards de l'empire. 

2o. Zenobia. On appella ainfi le lieu qui futafligné 
á la reine Zénobie pour fa demeure. Ce lieu étoit 
en ltalie, prés du palais d'Adrien á T i v o l i , & i l fe 
nommoit auparavant Conche, felón Trebellius Pol-
lion. I n Zenobia. Foyer le mot P A L M Y R E . ( Z>. 7. ) 

Z E N O B 1 I I N S U L A , {Géog. anc.) lie de l'Océaii 
indien, fur lacóte de l'Arabie heureufe. Ptolomée, 
/. F I I . c. vj. les marque á í entrée da golfe Sachalite, 
& les met au nombre de fept. ( D J ) 

ZENODOTI[ /M,{G¿og . anc) vilíe d'Afie, dans 
l'Ofrhoene , prés Nicepkoriiim ^klon Etienne le; 
géographe, qui cite Appien,/. / / . Panhicor. Cevoi-
linage de Zenoioáum & de Nicephoñtim, eft confir
mé par Dion Caílius, l . X L . dont quelques manuf-
crits portent Zenododa pour Zinodotium. 

Dans le tems de Texpédition de Craihis contreles 
Parthes , leshabitans de Zenodoiium feignirent de fe-
rendre á l u i , & appellerent pour cet efct quelques 
foldats romains qu'ils firent Jécapiter des qu'ils fu-
rent entrés dans la vi l le : mais cette períidie ñit pu--
nie par la ruine de leür viile. 

Plutarque, in vita CraJJî  écrit auíli Zenodot'u, \\ 
ne parle point de cette períidie; i l dk feiilement,-
q iñ l y avoit dans cette villé un tyran nommé Apol-
lónius, que Craffus aprés y avoirperdu cent íoldats, 
la prit par forcé, la pilla, & vendit fes, habitans » 
l'enchere. (Z?. / . ) 

ZÉNONISME, f. m. {Fhihf.) r o m S T o i c i s M E ; 
ZENONOPOLIS , ( Gé.ig. a n c ) 1°. nom d'un 

Foye^lz table des évéchés par l'abbé déCommainville. 
ZENS , L E , {Géog. mod. ) riviere d'Allemagne en 

Alface J elle fe jette dans le R h i n , au-déffous de 
Crafft. (£>. / . ) .v • I x . 

ZENSUS, f. m. en Arithmétiqueeft íé nom qua 
quelques auteurs anc'iens donnent au quarré ou á la 
feconde puiflance. Faye^ QUARRÉ 6* PUISSANCE. 

Lespuiffances plus élevées font appellées lenji-i. 
{enfus , lenfícubus , ^enjî en^enfus ^enfurdefolidas , 
8cc. Chambers. 

Z E N T A , {Géog. mód.) contrée de la Dalmatie, 
aux cónfins de l'Albanie, dans laquelle quelques géo
graphes la comprentaent. La principale villé de cette 
contrée eft Scutari. ( Z ) . / . ) 

ZÉNU , {Géog. mod.) petite province dé l'Améri-
que, dans la Terre-ferme, au gouverhementde Car-
thagene, &C á l'embouchure d'une rivieré qui lui don-
ne Ion nom. { D . J . ) 

ZEOLITE, f. f. {Hif i . nat. Minéralogie.) M. Cron-
ftedt adonné dans les mémoires de racadémieroyale 
de Suede de rannée-1756 la defeription de deux 
pierres , qui , felón l u i , font d'une nature toute différ 
rente des pierres connues jufqu'á préfént , & á qui 
i l a cru devoir donner un nom particulier. -

Ce favant avoit regu déüx pierres á-peu-pres de 
la meme qualité; Tune venoit de Laponié, elle avoit 
été trouvée dans la mine de culvre de Swappa-wary, 
prés de Tornean ; l'autre venoit d'iríande: La cou-
leur de la premiere de ees pierres étoit d\m jaune 
clair, ellé étoit compofée de veines ondulées , for-
mées par un affemblag-e d'aiguilles & de pyramídes 
qui aboutiffoient á un méme centre. Celle ¿'Mande 
étoit blanche , tantót tranfparente &: tantót opaque 
dans les diffárentes parties ; elle paroiflbit en par'tie 
compofée de maffes compaftes comme de la craie, 
& en partie de coins ou dé pyramides concentriqués 
& confnfément arrangées.' 

Ces pierres n'avoient que la dureté du fpa^h, elles 
ne faifoient par conféquent point feu avec le Üriqu-et; 
elles n'entroient point en elferveleence avec im aei~ 
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des. Expofées k4a lampe & au chakimeau-desrémail-
leiirs, elles avoient la propriete de bouiiionner com-
.rne duborax,; les pyraniides de run«fe iont íéparées 
•& fe font partagés en áiis minees , qu-i cependant 
avoient gardé une forte de liaifon les unes avec les 
mitres. Elies íe íbnt d'abord changées en une matiere 
lanche &: fpongieufe r enfuite elles ont donné une 
iumiere pholphorique , áprés quoi elles fe íbnt con-
ve^ties en un verre blanc , qui en continuant á 
pouffer le feu, eít deven-u clair ík lans couleur, parce 
que les -bulles d'air qui s'étoient d'abord fomées , &C 
qui nuifoient á la traní'parence , avoient difparu. 

•Ges pierres mélées avec le bórax & le fel fufible 
de l'urine í'e font fondues au feu, quoique lente-
menti Le fel de foude les íit enirer trés-prompte-
ment en fufion. La pierre venue de Laponie fe chan-
§eoit avec le chalumeau en verre traníparent fur un 
morceau -de charbon , ce qui n'eít point arrivé á 
«elle d'Irlande : la premiere étoit un peu cuivreufe. 

j De ees expériences , M . Croníledt conclud qu'on 
ne doit. point la regarder comme un fpaíh , quoi-
qu'elle en ait le coup d'oeil & la confiftence , d'au-
tant plus qu'elle ne fe gonfie point lorfqu'elle eft 
fondue avee le fel fufible de l'urine , Se qu'elle fond 
aifément avec le fel de foude: propriétés qui ne con-
viennent point aux pierres calcaires. Foje^ les mém. 
•de Cacad, royale des feicnces de Suede , année ty5ú>. 

D'aprés cesfaits,on pourroit'conjefiurer quecette 
pierre appellée ^tolite par M. Cronftedt , n'eft 
peut-etre qu'un fpath fufible mélangé. En effet, ce 
fpath entre aifement en fufion , & eít phofphorique; 
quant á la propriété de bouiiionner , elle pourroit 
bien venir de i'alun qui s'y trouve melé. (—) 

ZÉOMEBUCH , ¿ m. {Mytholog. germaniq.) ce 
mot veut dire le ¿iew «OÍ> ; c'eft ainíi que les Van
dales appelloient le mauvais génie á qui ils oíFroient 
des facrifices pour détourner facolere, (Z>. / . ) 

ZEOPYRONVf. m. {Littérat. Botan.) gcwpoy; i l 
parok par l'étymologie de ce mot , que c'eft une 
eípece de grain moyen entre l'épeautre & le fro-
ment; Gallen en fait mention , &C dit qu'il croit en 
Bythinie. ( Z ? . / . ) 
( ZÉPHIR o« ZEPHIRE , f. m. (Mar'im.) c'eft un 
vent qui fouffle da cóté de Tóccident, & qu'on ap-
pelle vent d'ouejl fur l'Océan , & yeni du ponmt ou 
vent du couchant fur la Méditerranée. 

ZÉPHIRE, [ephirm, {Mythol.') c'étoit un des vents 
qu'Héliode ditétre enfans des dieux. Anchife facrifia 
au léphire une brebis blanche, avant que de s'embar-
quer. I I y avoit dans l'Attique un autel dédié au {«-
phire ; c'eft audire des poetes , le Vent qui fait naitre 
les íleurs & les fruits de la terre par fon fouffle doux 
,¡k gracieux , qui ranime la végétation des plantes , 
& qui donne la vie á toute la nature ; c'eft aufli ce 
que íignifiefon nom , formé de Zam , v k , 6c tpipa , Je 
.forte. 

Le léphire dans les auteurs, eft le vent d'oueft qui 
fouffle du couchant équinodial. Favonius eft le méme 
vent , quoique Végece les diftingue ; mais i l faut 

-avouerque la fituation des vents n'a pastoujours été 
fixe chez les anciens , & qu'iis ont alfez varié fur cet 

^article. (Z>. / . ) 
ZÍPHIRS , {Mytholog.') noms des vents bienfaifans 

.nés d'Aftrceus , mari de l 'Áurore, felón Héfiode. 
Leur utilité répond ál'excellence deleur origine qui 
eft divine, ( D J.) 

Z E P H Y R I U M , (Géog. anc.} nom commun á 
j luí ieurspromontoires & á quelques villes. 

j 0 , Zephyrium, promontoire d'Aíie dans laCétide, 
aux coiiíins de laCilicie propre ; ce promontoire & 
celui de Sarpedon íormoientrembouchure du fleuve 
Calycadnus, A rextrémité de ce promontoire , i l y 
avoit une ville ou bourgade de méme nom ? dont 
parle Tiíe-Liye * /. XJCl i . c, xx. 

Z E R 
i0,2ephyrium, promontoire deTílede Cypre- fur 

la cote occidentale, entre la nouvelle Sclayieille 
Paphos. 

3d. Zephyrium, promontoire d'ltalie dans la grande 
Grece , fur la cote oriéntale du Brutium , entre le 
promontoire d'Hercule , & la ville de Locres , d'oíi 
les habitans furent nommés Locñ £pi{ephyrii. Le 
nom moderne de ce promontoire eft Caho BruT^ano, 

^ 4o, Ze,phyrium, promontoire d'Afrique dans la Cv-
rénaíque, fur la cote de la Pentapole : le nom mo
derne , felón Niger, eft Bonendrea. 

5°. Zephyrium , ville de l'Alie mineure dans la Gala-
tie , fur la cote de la Paphiagonie. Ptolomée , /. y . 
c, iv. &c Arrien , p. i 6. en parlent. 

0o, Zephyrium , ville de PAfie mineure dans le 
Pont cappadociem k r ú e n , p¿ripie^ p. /J. lui donne 
un port. 

7° . Zephyrium , promontoire de PAfie mineure 
dans la Carie. Strabon le place au voiíinage de la ville 
deMyndus. 

8° . Zephyrium, lieu d'Egypte fur la cote de la 
Lybie extérieure , felón Strabon , l . X I V . p. $68. 
Etienne le géographe , appuyé du témoignage de 
Caliimaque , fait de ce lieu un promontoire dont Vé-
mis & Aríinoé avoient pris le nom de Zéphyritc. 

9° . Zephyrium , ville de la Cherfonnéfe taurique , 
dont parle Piine , / . / / ^ . c. «i/. 

IO". Zephyrium, promontoire de rile de Crete ; 
Ptolomée, /. I I I . c, xvi j . le marque fur la cote orién
tale , entre Heraclium & Olus. { p . / . ) 

ZER , f. m. (Monnoie étrang.^les Perfans appellent 
{er, toutes fortes d'elpeces de monnoies ; ce teme 
íigniíie or , quand on parle du métal qui porte ce 
nom ; mais en fait de monnoie , i l eft générique 
comme en France le mot k'argent , dont on fe l'ert 
pour marquer en général toutes les efpeces qui ont 
cours, auffi-bien celle de billón ou de cuivre, comme 
les fols marqués & iiards ,que celles qui font d'or ou 
d'argent , comme les louis & les écus. (Z>. / . ) 
_ Z S R B I S , {Géog. mod.') fleuve d'Afie dans l'AíTy-

rie ; ce fleuve , felón Piine , /. F I . c. xxvj. coule 
dans le pays áes ALoni , & fe perd dans le Tigre. 
Le p. Hardouin conjefiure que c'eft le fleuve Gor* 
gos repjoí 7r¿jci/j.c; de Ptolomée, /. F I . c.J. & que les 
Grecs nommerent de la forte á caufe de la rapidité 
de fon cours. Si cela eft , le fleuve Zerhis étoit á ¡a 
gauche du Tigre , dans lequel i l avoit fon embou-
chure , entre celles des fleuves Capros & Silla. 
( D . J . ) 

ZERBST , ( Ge'ogr. mod. ) ville d'AUemagne fur 
l'Elbe, dans la principauté d'Anhalt, vers les confins 
du duché de Magdebourg ; elle eft chef-lieu d'une 
feigneurie de méme nom , á 2. lieues de Defía-v, á 
5 de Magdebourg , & a 6 de Vittemberg, I I y a un 
cháteau oü réfide une des quatre branches des prin-
ces d'Anhált. Long. JJ o. 24. latit. Si . 58. 

Beckman (Chrétien) né á Zerhfl, & morí á An-
halt en 1648 , ágé de 68 ans, apublié dans fa iangue 
maíernelle pluíieurs ouvrages de théologie qui font 
aujourd'hui dans l'oubli. (JD. / . ) 

ZEREND , ( Géog. mod. ) ville de la Caramanie 
perfienne ; le Géographe períien la place dans le 
troifieme climat, a 15 parafanges de Sirgian, capi-
tale de cette province. \ D . / . ) 

ZERENG', ( Géog. mod. ) ville de Perfe dans la 
province de Segeftan ; elle a produit parmi les gens 
de lettres , Mohamed-Beji-K.eram , auteur de la fe£l« 
des Kéramiens, ( D , / . ) 

ZERGUE, {Géog. mod.) petíte rivíere de France 
au Beaujolois; elle a fa fource dans la paroifle de 
Poule, & coule dans la Saone, vis-á-vis de Trévoux. 
{ D . J . ) 

ZÉR1GAN , ( Géog. mod.) ville de Perfe dans H-
taque babylonienne, dans une plaine renfermée en̂  
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tre dc«x montagnes. Cette ville autrefois coníidéra-. 
}j[e, ne contient pas amourd'hui cinq cens maxfons. 
(2?. 70 

ZERMAGNE, ( Géog.mod.) rlviere de la Dalma-
tie^ anciennement Tedanius ou Tedanium; elle prend 
fon cours par la Dalmatie propre, & par la Morla-
<juie; & aprésavoir arrofé Obroazo , ellefe déchar-
gc au fond d'un long golfe, au feptentrion de la ville 
de Novigrad. { D . J . ) 

ZÉRO , f, m, l'un des carañeres ou figures ñamé-
fiques, dont la foíme eft o. Voyei C A R A C T E R E & 
F I G U R E . 

Le [éro marque par lui-méme la nullité de valeur, 
mais quand i l eít joint dans rarithmétique ordinaire 
ád'autres caracteres placés á fa gauche, i l fert alors á 
en augmenter la valeur de dix en dix , íüivant la pro-
greflion decuple; & lorfque dans rarithmétiquedéci-
maleila d'autres carafteres áí'a droite, i l fert alors á 
en diminuer la valeur dans la méme proportion. 
yoye{ NUMÉRATION & D E C I M A L . Chambtrs. ( E \ 
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en ZÉROGERE , {Gíog, mod^ ville de l'índe 
de^á du Gange; Ptolomée, /. V i l . c. j . la compte 
parmi les villes fituées á Torient du fleuve Ñamadas. 
Le manufcrit de la bibliotheque Palatine porte Xéro-
gere au-lieu de Zérogere. ( D . J . ) 

ZÉROS , f. m. {Lythol. anc.} pierre précieufe 
tranfparente , qui felón Pline, X X X F l l . c. ix . eft 
marquetée de taches noires & blanches , & a beau-
coup de rapport avcc une autre qu'il appellc iris ; 
nous ne favons point aujourd'hui quelle pierre ce 
peu té t r e . ( IX. J . ) 

Z E R T A H , ( Géog. mod.) ville de Perfe dans la 
province de Belad Ci í lon , íelon Tavernier , qui dit 
que les géographes du pays marquent á 79 d. 30' dt 
hng. & á j a . d. 3 o' de Lat. { D . 7.) 
. Z E R U I S , (Géog. ancS) ville de la Thrace, felón 
l'itinéraire d'Antonin, qui k marque fur la route de 
Dyrrachium á Byzance, en paífant par la Macedoine 
& la Thrace; elle s'y trouve entre £>yma¡ 6í Ploti-
nopolis , á 14 milles de chacune de ees villes : quel-
qnes manuferits portent Zcruim y & Simler l i t Zerne. 

ZÉRUMBETH, f. m. (Botan, exot.") racine étran-
gere trés-rare & trés-peu connue; voici le précis de 
ce qu'en dit M . Geofíroi. 

C'eft une racine tubéreufe, genouillée, inégale, 
groffe comme le pouce , 6c qHelquefois comme le 
Eras, un peu applatie , blanchátre ou jaunátre, d'un 
goüt acre , un peu amer, aromatique , approchant 
du gingembre , d'une odeur agréable: on la trouve 
rarement dans les boutiques de droguiílés ou d'apo-
thicaires. 

La plante s'appelle {erumbeth. Garz. Zin^ibeT la-
tifolium Jylvejlrc, Herrn. Cat. Hon. Lugd. Mat. íTj 6. 
¿SG. Kna. ffort. Malab. 11. i^.fab. y. Walinghuru , 
Jive [ingiber fylvejlre \tylanínfibus , H . Lugd. Bat. 
Paco-Ceroca, Brajilienjibus, Pifon 6c Marcgr. Zin^i-
berfylvefiremajus ifruclu in pedículo Jingulari. Hans 
Sloane. 

Cette plante eft fort curieufe, & nous en devons 
la defeription au p. Plumier dans fa botanique ma-
Jiufcrite d'Amérique. 

La racine de ^érumbeth , d i t - i l , eft entierement 
femblable á celle du rofeau ; mais d'une fubftance 
tendré & rougeátre , garnie de petites fibres ; elle 
pouffe une tige haute d'environ cinq piés , épaiffe 
d'un pouce, cylindrique , formée par les queues des 
feuiiles qui s'embraíTent alternativement. 

Les feuilles font au nombre de neuf ou de dix , 
difppfées á droite & á gauche , membraneufes , de 
h méme figure, de la méme grandeur & de la méme 
confiftance que celles du balifier ordinaire, rougeá-
tres & ondees fur leurs bords , d'un verd clair en-
deffus & d'un v«rd foacc & luifant en-defíbus. 

De la méme racine, & íout prés de cette tige, for-
tent d'autres petites tiges de couleur écarlate , hau-
tes d'environ un pié & demi, épaiíTes dequatre pou-
ces, & couvertes de petites feuilles étroites & poin-
tues. 

Des aiflelles de feuilles naiffent des fleurs d'un 
beau rouge qui font rangées comme en épi ou en 
pyramide , 6í compofées de trois tuyaux pofés l'un 
íur l'autre. Ces tuyaux font partagés ert deux parties 
á leur extrémité. Le cálice, qui porte un piftil alon
gé , m e n ú , blanc , rouge á fon extrémité , devient 
un fruit ovalaire , de la grofleur d'une prune , char-
nu , creux en maniere de nombril, rouge en-dehors, 
& rempli d'un fue de méme couleur ; i l s'ouvre par 
le haut en trois parties , & pontient plufieurs femen-
ces, rouffes , dures , nichees dans une pulpe fila-
menteufe. 

Cette plante fe plaít dans les foréts humldes , & 
le long des ruiffeaux; elle vient en abondance dans 
Tile de S. Vincent; fon fruit eft un aliment agréable 
aux boeufs & aux autres bétes de charge. On tire du 
fue de ce frui t , un beau violet , qui appliqué fur les 
toiles de lin ou fur la foie , eft ineíFa9able. 

Parmi les preuves qui font voir que la racine de 
cet arómate contient beaucoup de lél volátil , huir 
leux , aromatique , la diftillation en eft une princi^ 
palé ; car elle donne dans l'alembicune eau odoran
te avec affez d'huile , dans laquelle , fi la diftillation 
eft récente , i l nage un peu de fel volátil fous la for
me de neige ou de camphre; ce fel diííbus dans l'cf-
prit de vin , & mélé comme i l convient avec des 
confitures , des eleíhiaires & autres chofes fembla-
bles, eft utile dans les crudités acides , les vents & 
les douleurs d'cftomac. Le fue nouvellement expri
mé de la racine , produit le méme effet , mais avec 
une douce dégeñion du ventre. 

La racine leche & réduite en farine , perd beau
coup de fon ácreté; c'eft pourquoi on en fait du pain 
dont les Indiens fe nourriflent dans la difette. Le mu-
cilage , qui eft attaché dans les interftices de la téte 
qui eft écailleufe, fe reflent un peu de la vertu de 
cet arómate. Les qualités médecíñales de la racine , 
)aroiffent fort analogues á la zédoaire & au gingem-
jre. Hermán prétend que notre {érumbeth eft le méme 
que celui des Arabes, mais i l faut i0, convenir que 
prefque toutes leurs deferiptions des drogues foftt íi 
imparfaites , qu'on n'en peut juger que par conjeftu-
re ; 20. qu'en particuüer les delcriptions qu'ils nous 
ontdonnéesdeleur^éraffz^eíA, ne s'accprdent point 
avec celle qu'on vient de lire. ( D . J . ) 

Z E R T T m / S , (Géog. anc.) ville de Thrace, fe-
Ion Etienne le géographe qui y met aufli une caver-
ne de méme nom, appellée par les anciens Zerynr 
tkum antrunij Cette caverne qu'Ifacius nomme an-
trum Rheat ou Hecdtx., étoit confacrée á Hécate , á 
q u i , comme le remarque Suidas, on immploit des 
chiens. C'eft dans ce fens que Lycophron dit , 
v. 77. 

Le fcholiafte Lycophron., Etienne le géopraphe 
& le lexicón de Favorinus , mettent cette cavérne 
dans la Thrace. Tite-Livé, t. X X X V I I I . c. x l j . qui 
connoit Zerynthus, fous le nom ftApolllnis Ztryn-
thitemplum, le place auífil dans la1 Thrace, aux con-
fins du territoire de la ville d'QEnus: Eo die, dit-il-, 
ad Hebrum fiumen perventum efi. Jndh (Eniorum fines, 
prnter ApoLlinis (Ttrynúmm. qutm vocant incolce^ 
ttmplum fuperant. Cependant Suidas, & le fcholiafte 
d'Ariftophane, veulent que l'antre de Zeryntke fut 
dahis l'ilé de Samothrace. Ovide, /. / . T'ri/l. éleg. i x . 
en parle d'une maniere l i yague, qu ' i l ne decida 
rien. 

Venimus ad pbnus Jmbria terra tuos. 
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Inde levi vento Zerynthia üttora. nactiSy 

Threidam tecignfejja carina Samori. 

ZÉST, urme di Perruqüier, efpece de boliffe de 
cuir ou de peau douce, qui s'enfle & le refl'erre par 
le moyeii d'une baleine; elle porte la pondré íur les 
cheveux ou fur une perruque, dans l'endroit qui en 
a befoin , par un petit tuyau d'ivoire ouvert á l'ex-
trémité pour la laiíTer échapper. { D . 7.) 

Z E S T E S d'oranges, de citrons, &c. les Confifmrs 
donnentce rtom á de petites bandes d'écorce coupées 
de haut en bas, 8c fort minees, 

ZESTER, c'eít parmi les Confifeurs , couper l'é-
corce d'un citrón du haut en bas par petites bandes, 
Ies plus minees qu'il le peut. 

ZESTOLUSIA, (Littírat.) ^trToAKrrk, dé rtto, étre 
ckaud, SCABO-ÍÍ , bain ; c'eít un bain chaud, terme op-
pofé h -^vxfo^wía, qui efr un bain froid. Le motVí-
rdMia-la fe trouve dans Gallen, de fanit. tutndd^ lib. 
111. c. v i i j . 

ZETJE, (Antiquit. rom.*) ce mot eft fynonyme á 
faporárium ; e'étoit chez les anciens des appartemens 
íitués au-deíTus d'urie étuve, dans lefquels on repan-
doit de l'eali froide, ou de I'eau chaude, felón la fai-
fon: la Vapeur de cette eau, en tombant par des 
tuyaux places dans le mur, échaufFoit ou raíraichif-
foit le {etcs á difefétion. Ce mot défigne auffichez les 
auteurs latins, des endroits particuliers des bains, 
oíi Ton trouvoit des lits deftinés au repos, & plus 
fouvent encoré á la galanterie. ( D . J.) 

ZÉTETES "J f. m. {Jndq. d* Alheñes.) $r^a . t ; ma-
giílrats établis chez les Athéniens dans des occalions 
extraordinaires, pour faire la recherche des fommés 
dües á.la république, lorfque ees fommes etoient de-
venues trb^ coníidérables par la négligence des re-
ceveurs, ou autremént, & qu'il étoit á cralndre que 
leur réhtrée ne füt perdue fil'onn'y mettoit ordre. 
Pot tér , archaol. grcec. { D . 7.) 

Z É T É T I Q U E , adj. methode leittiqne dans Ies 
mathemaáques, c'eíl la recherche de la folutión d'un 
probtémé. Voye^ RÉSOLUTION £• P R O B L E M E . Ce 
mot vieht du grec ^«rtía, queero, je cherche. 

On appelloit quekjuefois les anciens pyrrhoniens, 
\eteúci, comme qui diroit chercheurs. Voye^ PYRH H O -
NIF.N. 

ZETH ou ZÉTHA , {Géog. mod.) contréé d'Afri-
que dans la liaute Ethiopie ou Abyffinie, prés des 
royaumes de Nérea , de Koncho & de M'ahaola; ce 
font autant de pays oü nous n'avons jamáis penetré. 
( D . J . ) , 

Z É T H É S , f. m. {Mytholog.) Zitlús & Calais en-
fahs de Borée roi de Thrace, Se d'Orythie filie d'E-
refíhee roi d'Athénes j font trop célebres dans l'ex-
péditioñ des Argbnautés pour étré oubliés. On fait 
que ees dignes fils de Borée avoieht des alies, c'eft-
á-dlre peut-etre des váiííeaux bons voiliers , & que 

'par recormoiíTañcé pour la féception de feur beau-
frere Phinée, ils pourluivirent fans reláche lescrtiel-
les harpies qui caufoient la famine dans fes^etats, & 
les firent fiiir jufqu'aux íles Flautee , dans la mer d'Io-
nie. Gé"^t"l<i ^ü'íls re^urent ordre des dieux, par le 
mimftere cí'ifis, de les láiffer tranquiiles, & de s'en 
TretoUrner. Ce retour m ^ m é , rj>ef »f, fit changer de 
nom k ees í l e s , qui depíüs ce tems-Iá furent appel-
láes Strophades. 

Paüfañias n'áártiet preíqué póint ici d'állcgorie; i l 
parle , in cide, du tíiáííage dé Borée & d'Orythie , 
comme d'un faithiftorique, 8¿ dit que ce prince fit 

"¿¿ tÚf&CdúS á léuf refcSüf dé láCókfeiá^, qui 
les jeuxjfufiebfeycre 

fcule, qui'ícuf chercha 

qu on laillát Hercuie dans la Troade lorf-
j qu'il abandonna le vaiífeau pour aller chercher Hv-

las. y 
I I n'eftpas difficile d'expliquer les cheveux azu

res que la fable leur donne; e'étoit pour marquer 
l'air oii foufflent les vents, & en méme temspar al-
lufion au nom de leur pere, Quelques-uns préten-
dent que la fiftion de ees alies, données par la fable 
aux enfans de Borée, venoit des habits qu'ils avolent 
introduits chez les TheíTaliens, que les anciens ap 
pelloi ent par denlion des ailes, &c qui par leur am-
pteur, leur légéreté, & fur-tout par la diverfité des 
couleurs , méritoient fi bien ce nom. (Z>. / , ) 

ZÉTHUS , {Mytholog.) fils de Júpiter & d'Antio-
pe, & frere d'Amphion. C'eíl la fable qui le dit; c'eíl 
Paufanias qui le confirme. 

La charmante Anúope eut pour pere A{opust 
Pour amans Epopée, & Júpiter Lui-méme ; 
Vour enfans deux héros, Amphion & Zéthus, 

{ D . J . ) 

- ZEVENÁR, ( Géog. mod.) petite vllle d'Allema-
gne dans le cercle de Weílphalie, au duché de Cle-
ves, á i lieues de la ville de Doesbourg vers le mi-
d i , & á 3 lieues d'Arnheim du cóté de rorient. Cette 
viíle fe trouve enclavée entre la Gueldre hollandoi-
fe , & le comté de Zutphen. 

ZEVERIN-, (Géogr. mod.) petite ville de lahaute 
Hongrie , fur les confins de la Walaquie. Quelqaes-
uns la prennent pour l'ancienne jEmonia. ( D . J.) 

Z E U G I T A N A R E G I O , {Géog. anc.) les anciens 
ont donné ce nom á une partie de l'Afrique propre t 
qu'ils divifolent en Zeugitane & en Byzacéne. Ils ne 
nous ont pas marqué les bornes précifes qui fépa-
roient ees deux provinces. Pline dit feulement que 
la Zeugitane comprenoit Carthage , Utique, Hippo-
ne , Diarri tum, Maxulla, Mifua, Clupea & Neapo-
lis. Nous voyons par-Iá qu'elle s'étendoit d'occident 
en orfent depuis le fleuveTufca,)uíqu'au promon-
toire de Mercure, oíi étoient Clupea & Neapolis; 
mais i l ne dit point fon étendue dans les terres. En 
gros, on voit qu'elle avolt la merMéditerranée au fep-
t en t r ion&á l'oriení, la Byzacéne au midi , & la Nu-
midle au couchant. 

Quoique la Zeugitane ne fat qu'une partie de l'A-
frique propre, ou des terres qui avoient appartenu 
íl l'ancienne Carthage, Pline, c. iv. femble ne 
connoítre que cette contrée, fous le nom d'A/rique 
proprement di te; mais on ne peut pas exclure la 
Byzacéne de l'Afrique propre : car ees deuxcontrées 
furent foumifes aux Carthaginois, & ne firent enfui-
te pendant long-tems qu'une íeule province roraai-
ne. ( / ? . / , ) 

Z E U G I T E S , ( Ántiq. ¿Athlnes . ) on 
nonlmoit ainfi chezles Athéniens la troiíicme clafle 
du peuple, c'eíl-á-dire dé ceux qui avoient un reve-
nu annuel en terres de deux cens rnedimnes; mefu-
re des Crees , qui contenoit environ fix boiíTeaux 
romiins. { D . J.) 

Z E U G M A , (Géog. anc.) ville dé Syríe dans la 
Corrimagéne,aubórd'de l 'Euphráte, entreSamofate 

" & Eiitopus, avec un pont qui avoit occafionné fon 
"rióm'; car ^•^«•fignitie un pont ron le nommoit au
tremént le pont de VEup'irkte, pont tres-célebre, & 
írés-fréquenté des rorrtainsqui vouloient palTerdans 
les. contrées orientales.;Pline , /. V. c. xlv. Dion 

' Cáfiius, l . & áprés -elvx Etienne fe géographe. 

perluader qn'Alexandré aít büri le pont 
Zitlgma, oc que cé. fdlt'dáns ce Ileu qu'il aií fait paf-
fer TEuphrate á Ion artné'c. 11 n'eíl pas polfible defe 

figurer 



figiirer que ce grand capitairié, pour traveríer í'Eu-
phrate, ait remonté iufique dans la Commagéne, 
dans le tems qu'il avoit á Tapfacus, & prés de lu í , 
un poñt abandonne par Darius. D'ailleurs une foule 
d'auteurs, eomme Plutarque , Florus, Tacite & Am-
mien Marcelliñ, ont parlé de la ville & du pont de 
Zeugma, fans toucher aucunement cette prétendue 
circonftance du paffage d'Alexandre. 

IleftvraiíTemblable que la fondation de la ville de 
Zeugma , & de foñ pont, doit etre placée peu de 
tems aprés la mort du vainqueur de Darius. Pline, 
/. F . c .xx iv , dit que Seleüeus fonda Zea /̂Tza, céle
bre par fon paífage fur l'Euphrate, ainfi qu'Apamée 
qui étoit de l'autre cóté du fleuve; &c que cette der-
niere ville fut jointe á la premiere par le pont. Po-
ly be & Strabon difent S¿leude , & non Apamée; mais 
peut-étre que ce lieu porta le nom de Seleucus fon 
fondateur, & celai de fa femme. 

x0. Zeugma eíl encoré une ville de la Dace, felón 
Ptolomée, /. / / / . c. v i i j . (Z?. / . ) 

ZEUGME , f, m. ( Gram, \ c'eft une efpece d'el-
lipfe, par laquelle un mot deja exprimé dartis une 
propofition , eft foufentendu dans une autre qui lui 
eíl analogue & méme attachée. De-lá vient le nom 
de êugme du grec ^tuy^a., connexion, lien, ajjem-
hlagc : &c le leugme difiere de l'ellipfe proprement 
dite^ en ce que dans celle-ci le mot foufentendu ne fe 
trouve nulle autre partw 

L'auteur du manuel des Gtammairieni diñingue 
trois efpeces de {eugme : i 0 . le protoqeugme, quand 
les mots foufentendus dans la fuite dudifcours fere-
trouvent au commencement, comme vicit pudorem 
libido , timorem audacia , rationem amentia : z0. le 
méfoqeugme, quand les mots foufentendus aux extré-
mités du difcours fe trouvent dans quelque phrafe du 
inilieu, córame pudorem liiido , timorem vicit audacia j 
rationem amentia, ce qui eft l'efpece la plus rare : 30. 
Vhypoieugme, quand on trouve á la fin du difcours 
les mots foufentendus au commencement, comme 
pudorem libido , timorem audacia , rationem amentia 
yicit. 

La méthode latine de P. R. obferve que dans cha-
cune de ees trois efpeces de ^eugme, le mot foufen
tendu peut l'etre fous la méme forme, ou fous une 
autre forme que celle fous laquelle i l eft exprimé; 
ce qui pourroit faire nommer le êugme ou Jimplt ou 
compofé. 

Les trois exemples deja cites appartiennent au 
[eugme íivmple: en voici pour le {eugme eompofé. 

Changement dans le genre: utinam aut hicfurdus , 
aut hcec muta facía ¡ i t , ( Ter. ) c'eft un hypo^eugme 
cu i l y a de foufentendu faclusjít. 

Changement dans le cas : quid illefecerit, quem ñe
que pudet quicquam j nec metuit quemquam , nec legem 
fe putat tenere ullam .̂  ( i d . ) c'eft un proto^eugme oü 
i l faut foufentendre qui avant nec metuit &c avant nec 
legem. 

Changement dans le nombre: fociis & rege recepto 
( V i rg . ) , fuppl. receptis avec fociis. 

Changement dans les perfonnes: Ule timore, egori-
fu corrui ( Cic. ) , c'eft-a-clire Ule timorc corruit. 

Ces différens afpeds du .^«¿wepeuvent aider peut-
etre les comme^ans á trouver les fupplémens nécef-
faires á la plénitude de la conftruñion ; mais i l faut 
pfendre garde auíli que la multiplicité des dénomi-
nations ne groffiíTe á leurs yeux les difficúltés, qui 
n'ont quelquefois de réalité que dans les préjugés. 

L'erreur pareillement na point d'autre fondement; 
6c je croirois volontiers que c'eft fans examen que 
D . Lancelot avance qu'il eft quelquefois trés-élégant 
de foufentendre le méme mot dans un fens & une 
fignification différente, comme tu colis barbam , Ule 
patrem: cela eft trop contraire aux vues de l'élocu-
tion pour y étre une élégance; & quelle qué foij 
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I'autorité des auteuriS qui me préfenteront de pareiís 
exemples , je ne les regarderai jamáis que comme 
des íocutions vicieufes. ( £ . R. M . B . ) 

ZEUS,.( Mythol.) c'eft chez les Grecs le nom de 
Júpiter; i l fignifie celui qui donne la vie á tous les 
étres animés. ( Z > . / . ) . . ; 

ZEYBOo« CEYBA) { H i f i . nat. ¿0 tó« . ) arbre 
d'Amérique qui croit íur-tout dans le nouveau Me-
xique. II devient d'une grandeur furprenante ; mais 
fon bois eft fi fpongieux qu'il n'eft d'aucun ufage. 
Son fruit eft une efpece de filique remplie d'une fubf-
tance femblable á de la lainc tres-fine, que le moin-
dre vent diffipe lorfque l^ur enveloppe s'ouvre dans 
la maturité. 

Z E Y B O , (C?t%. mo¿.) ville Oü plutót village de 
l'Amérique féptentrionale , dañs File Hifpaniola , 
autrement Saint-Domingue, fur la cote méridionale. 

ZEZERO , L E , ( Geog. mod.) en latin O êcarus , 
riviere de Portugal. Elle prend fa fource dans la 
province de Béira, au mid i , & próche de Guarda, 
Se va fe rendre dans le Tage pres de Punhéte. (Z?./.) 

Z I S I S 1 
• ._. 1 • i< áii ij imjsít i 

ZIA OK ZEA, ( Géog. anc. & rtiod,) íle de l 'Archi-, 
p e í , l'une des Cydades. Elle eft á quatre lieues de 
í'íle de Joura , autrement nommée Trava , á cintj 
lieues au midi de aje d'Eubée, connue aujourd'hut 
fous le nom de Negripont, á fix lieues de l'íle d'An-
dros; á trois lieues de Tile d'Helene ou de Macroniíi, 
autrement dite Ifola longa, & á dix-huit milles du 
promontoire de l'Attique nommé autrefois Sunium , 
& aujourd'hüi cap des Colorines, On edmpte trente-
fix milles de Thermie á Z i a , quoiqu'il n'y en ait pas 
douze de cap en cap. Elle S'étend en kmgueur du 
fud-oueft au nord-eft, & elle peut avoir trente milles 
d'Italie de circuit. Son port eft un des plus aífurés de 
la Méditerranée, outfe que les vaiffeaux y font de 
l'eau , du bifcuit & du bois. 

L'ile de Zia eft celle que les anciens grecs appel-
loient C¿os, & par abbréviation ^ Cós, & qui fut 
nOmmée par les Latins Cea óü Cia. On lui donne en
coré aujourd'hüi le nom de CeaoM Zea ; les Grecs 
l'avoient nommée auparavant Hydruffa, c'eft-á-dire 
abondañte en eau á caufe qil'elle en eft bien pourvue; 
mais ce nom ne lui étoit pas particulier, puifque l'ile 
de Ténos avoit été ainli appellée, & pour la méme 
raifon. Dans la fuite on la nomma Ceos ou Cea, de 
Céus , fils du géant Titán. 

Ariftée > fíls d'Apollon & de C y r é n e , affligé de la 
mort de fon fils Afteon, quitta la ville de Thébes , 
á la perfuafiori de fa mere, & fe retira dans l'íle de 
Céós i alors inhabitée. Diodore de Sicile, /. I K dit 
qu'il fe retira dans l'íle de Cos ; mais i l y a appa- * 
rence que ce nom étoit commun á la patrie d'Hippo-
crate & á l'ile de Kéos ou Céos , & Céa ; car Etien-
ne le géographe a employé le nom de Kos pour Kéos, 
íi ce n'eft qu'on veuille qué ce foit une faute á corri-
ger chez I u i & chez Diodore de Sicile» Qüoi qu'il en 
foit , l'íle de Céos fe peupla , & le pays fe cultiva ' 
avec le derníer foin, comme i l paroit par les murail-
les qu'on avoit báties jufqu'á l'extrémité des monta-
gnes pour en foutenir les terres. 

Cette íle devoit étre incomparablement plus gran.-1 
de qu'elle n'eft aujourd'hüi, íi Pline ( /. / / . c. lxl¿/\ ' 
& l . I F . c. x i j . ) a été bien informé des changemenS 
qui lui font arrivés. Autrefois , füivant Cet auteur, 
elle tenoit á l'íle d'Eubée; la mer en fit deux íles, & 
emporta la plus grande partie des terres qui regar-
doient la Bcebtie. Tout cela s'accommode affez avec 
la figure fe Z i a , qui s'aíongé du nord au fud, S¿ fe 
rétrécit de l'eft á Tcueft. Peut-étre que ce fut l'effet 
dü débordement du PoptrEuxin dont a parlé Dio^ 
dore de Sicile* 

X X x x; -
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De qyatfe fameufes villes qu'U y avoit dans Céos, 

i l ne feíle que Car thée , íur les ruines de laquelle eft 
báti le bourg de Z 'ut : c'eft de quoi Ton n¿ fauroit 
douter en liíant Strabon & Piine. Ce dernier affure 
c|ue PoceeíTe & Careffus furent abimées , & Strabon 
ecrit que les habitaos de PoeeeíTe pafferent á Car
thée , & ceuxde CareíTus á loulis. Or la lituation 
d'Ioulis eft fi bien connue qu'on n'en peat pas dou
ter. I I ne refte done plus que Carthée remplie encoré 
d'une infinité de marbres caffés ou employés dans 
les maiíbns du bourg de Zia. 

En prenant la route du fud-fud eft du bourj* de Z i * , 
on arrive aux reftes fuperbes de l'ancienne viíle d'Iou
lis , connue par les gens du pays í'ous le nom de Po-
liiy commé qui diroit la viíle. Ces ruines oceupent 
une montagne, au pié de laquelle Ies vagues fe vien-
nentbrifer , mais du tems de Strabon éloignée de la 
mer d'environ trois milles. Careffus lui íervoit de 
port. Aujourd%ii i l n'y a que deux mechantes cales, 
& les ruines de l'ancienne citadeüe font íur la pointe 
du cap. Dans un lieu plus enfoncé on diftingue le 
temple par la magnificence de íes débris. La plíipart 
des colonnes ont le fuft moitiélifle, moitié cannelé, 
du diametre de deux piésmoins deux pouces, ácan-
nelures de trois pouces de large. On deícend á la ma
rine par un efcalier 'taillé dans le marbre pour aller 
voir fur le bord de la cale une figure lans bras & 
faiís tete. La draperie en eft bien entendue; la cuilTe 
& la jambe font bien articulées. On croit que c'eft 
la ftattie de la déeíle Némeíis; car elle eft dans l'atti-
tude d'une perfonne qui pourfuit quelqu'un. 

Les reftes de la ville font fur la colline, &c s'éten-
dent jufque dans la vallée oii coule la fontaine lou
lis , bellc fource d'oíi la place avoit pris fon nom. On 
ne fauroit guere voir de plus gros quartiers de mar
bre que ceux qu'on avoit employés á batir les mu-
railles de cette ville. I I y en a de longs de plus de 
douze pies. Dans les ruines de la v i l le , parmi les 
champs femés d'orge , on trouve dans une chapelle 
greque le refte d'une infeription fur un marbre 
caffe , oh. on li t encoré XovXiS'a., aecufatif d'ieuA/f: 
le mot de ^Í^UVOÍ s'y trouve deuxfois. 

On alloit de cette ville á Carthée par le plusbeau 
chemin qu'il y eút peut-étre dans la Grece,& qui fub-
fifte encoré l'efpace de plus de trois milles, traver-
fant les collines ámi-có te , foutenupar une muraille 
couverte de grands quartiers de pierre píate grifátre, 
qui fe fend auffi facilement que l'ardoile , & dont on 
couvre les maifons 6c les chapelles dans la plüpart 
des íles. loulis, córame dit Strabon, L X . fui la pa
trie de Simonide, poete lyrique, &. de Bachylide, 
fon coufin. Eraíiftrate, fameux médecin, le fophifte 
Prodicus & Arifton le péripatéticien, naquirent auíE 
dans cette ile. Les marbres d'Oxford nous appren-
hent que Simonide , fils de Léopépris, inventa une 
efpece de mémoire artificielle, dont i l montroit les 
principes á Athénes, & qu'il defeendoit d'un autre 
Simonide , grand poete , auffi fort eftimé dans la 
méme vi l le , & dont i l eft parlé dans l'époque JQ. Le 
poete Simonide compofa des vers íi tendres 6c fi 
touchans , que Catulle les appelle les larmes de Si
monide. 

Aprés la défalte de Calfius & de Brutus, Marc-
Antoine donna aux Athéniens Cea, iEgine, Ténos , 
& quelques autres iles voiíines. I I eft hors de doute 
que Céa fiit foumiíé aux empereurs romains, &i paila 
dans le domaine des Grecs. Enfuite elle tomba entre 
les mains des ducs de I'Archipel.Jacques Chrifpole la 
donna en dot á fa fceur Thadée , femme de Jean-
Fran9ois de Sommerive, qui en fut dépouillé par 
Barberouffe fous Solimán I I . 

Strabon rapporte un fait bien Cngulier de l'an
cienne Céos , mais qu'il ne tkut pas croire fans exa
men. I I pr^tend qu'il y avoit une loi dans cette ile 
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qui obllgeoit íes habitans k s'empoifonner avec de 
la cigué , quand ils avoient paffé 6o ans , afin qu'il 
reílát affez de vivres pour la fubfittance publique 

Héraclide raconte leulement que l'air de l'ile dé 
Céa étoit fibon, qu'on y vivoit fort long-tems, mais 
que les habitans ne fe prévaloiení pas de cette faveur 
de la nature, & qu'avant que de le lalffer atteindre 
par les infirmiíés de l'áge caduc, ils terminoient leurs 
jours, les uns avec du pavot, les autres avec de la 
cigué. Elien, l . I I I . c, xxxvi j . affure auffi que ceux 
de ceíte íle qui fe fentoient incapables ácaufe de leur 
décrépitude, d'étre útiles á la patrie, s'affembloient 
en un feftin, & avaloient dé la cigué. 

II paroit d'abord de ces divers récits que Strabon 
s'eft fauffement imaginé qu'il y avoit une loi dans 
Céos , par laquelle on devoit fe donner la mort, des 
que Ton avoit paffé l'áge de 6o ans; les termes d'He-
raclide & d'Elien infinuent feulement une coutume 
volontaire , & vraiffemblablement ils ont pris pour 
coutume ce qui n'étoit arrivé qu'á quelques particu-
liers ; car fi cet ufage eüt été commun , i l n'eft pas 
poííible que tous les autres hiftoriens Teuffent paffé 
fous filence. II y avoit peut-étre a Céa le méme ufa-
ge qui regnoit á Marfeille. Valere Máxime dit qu'on 
gardoit publiqueraent dans cette derniere viile un 
breuvage empoifonné, & qu'on le donnoitáceux 
qui expofoient au fénat les raifons pour leíqutlles 
ils fouhaiíoient de mourir. Le fénat examinoit leurs 
raifons avec un certain tempérament, qui n'étoit ni 
favorable á une paíñon téméraire de mourir, ni con-
traire á un defir légitime de la mor t , foit qu'on vou* 
luí fe délivrer des perlécutions de la mauvaife fortu
ne , foit qu'on ne voulüt pas courir le riíque d'étre 
abandonné de fon bonheur. Aprés tout , i l eft íur 
que s'il n'y avoit point de loi á Céa pour engager 
quelqu'un á abréger fes jours quand i l étoit las de 
v iv re , on pouvoit prendre ce parti fans s'étre fait 
autorifer par le íbuverain. Foyt^ pour cette preuve 
Vartidt I O U L I S , ( Géog.) 

Valere Máxime rapporte, comme témoin ocu-
laire á ce fujet, avoir y a une cítoyenne de cette 
íle iffue d'une maifon illuftre, laquelle aprés avoir 
vécu long tems dans une felicité parfaite, craignant 
que l'inconftance de la fortune ne troublát par mal-
heur l'arrangementde fes jours, réfolut de fe don
ner la mort. Elle informa fes concitoyens de la réfo-
lution qu'elle avoit prife, non par ofteníaíion, mais 
pour ne pas quitter ion pofte fa:ns étre autorifée. 

Pompee qui étoit fur les lieux, accourut á ce fpec-
tacle. II trouva la dame couchée fur un l i t , & pro-
prement ajuftée. II employa toute la vivacité de ib» 
éloquence pour la détourner de fon deílein , mais 
elle n'en fut point ébranlée. La tete appuyée fur le 
coude , elle entretenoií gaiement ceux qui l'étoienc 
venus voih Enfin, aprés avoir exhorté íes enfans á 
l'union , & leur avoir partagé fes biens, elle pric 
d'une main affurée un verre píein d'un poifon tem
peré qu'elle avala. Elle n'oublia pas d'invoquerMer» 
cure, & de le prier de la conduire en Tune des meil-
leures places de l'élizée, &c fans perdre un moment 
de fa tranquillité, elle marquoit les parties de fon 
corps oü le poifon faifoit impreffion ; lorfqu'elle le 
fentit proche du cceur, elle appella les filies pour luí 
fermer les yeux, & expira. 

Pline, /. I F . c. x i j . prétend que ce fut une femme 
de Ule de Céos qui inventa l'art de fÁ%r l'ouvrage 
des vers á foie, & d'en faire des étoffes. Telas ara.' 
ruorum modo texunt (bombyees) , ad veftem luxumqtx-
fitninarum, qu,<z bombyeina appellatur. Prima eas redor-
d i ñ , rurfufque texcre , inyenit in Ceo mulier Panphdat 
lato i f i l ia , non fraudanda gloria excogitattz raíionis, ut 
demidit fiminas veflis. Ariílote, 1. V. c. xix. z fournt 
ce fait á Pline; mais i l eft vraiffemblable que les pa
roles d'Ariftote doivem s'«ntendrc de l'ile ds Cos, 
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patrie d'Hippoerate j & non de File de Ceos; "cépeh-
dant on recueilloit autrefois beaucoup de íbie á.Ceos; 
on en recueille encoré de meme aujourd'hui, & les 
bourgeois áe Zia s'aíTeyent ordinairement pour filer 
íeur íbie fur les boirds de leurs terrañes , afín de laií-
íer tomber 1« fufeau jufqu'au bas de la rae, qu'ils 
retirent enfuite en roulant le fil. 

M . de Tournefort & fa compaghié trouverent l 'é-
véque grec en cette pofture , qui demanda queileá 
gens ils é to ien t ; & leur fit diré que leurs occupa-
tions étoient bien frivoles j s'ils fíe cherehoient que 
des plantes & de vieux marbres. Mais i l eut pour 
réponfe, que Ton feroit plus édiíié de lui voir á la 
main les osiiyres de S. Ghryxbílome ou de S. Bafiie i 
que le fufeaui 

Le méme Pline, /. X P I . c. xxvi j . a remarqué qué 
Fon cultivoit dans Cea les figuiers avéc beaucoup de 
Ib in ; on y continué encoré aujourd'hui la caprifica-
tion. On y nourrit de bons troupeaux; on y recueil
le beaucoup d'orge & de velani ; c'eft ainfí qu'on 
appelle le fruit d'une des plus belles efpeces de che-
ne qui foit au monde; on s'en fert pour les teintures 
& pour tanner les euirs. I I n'y a dans toute l'ile que 
cinq ou lix pauvres familles du rit latin; tout le relie 
eíl du rit grec, dont l'évéque eft alTez riche; 

Le bourg de Z i a , báti íur les ruines de l'ancienne 
Caríhée, eíl auffi íur une hauteur, á 3 milles du port 
de Tile de Z i a , au fond d'une vallée défagréable. 
C'eñ une efpeee de théatre d'environ 2000 maifonsj 
clevées par étages & en terraffes ; c 'e í l -á-dire que 
leur eouvert eft tout plat, comme par-tout le le-
vant, mais affez fort pour fervir de rué : cela n'eft 
pas furprenant dans un pays oü i l n'y a ni charretes, 
ni caroffes, & oíí l'on ne marche qu'en efcarpins. 

Parmi Ies marbres, confervés ehez les bourgeois, 
le nom de Gymnajiarque fe tfoiive daris déux infcrip-
íions fort maltraitées, & l'on y voit un bas-relief 
en demi-boífe, oü la figure d'une femme eft repré-
fentée avee une belle draperie. La ville de Carthée 
s'étendolt dans la vallée qui vient á la marine. On 
y voyoit encoré dans le dernier fiecle plufieurs mar
bres, fur-tout une infcription de 41 iignes, tranfpor-
tée dans une ehapelle. Le commehcement de cette 
infcription manque, la plus grande partie des lettres 
eft fi effacée , qu'on n'y peút déchilfrer que le nom 
de G.ymnaflarqiu, { L t chcval'ur D E J A U C O U R T . ' ) 

ZIAMET 6- TIMAR , (Hifi .mil i t .dis Tures.) on 
entendparces ázwx. moxts ^iamet &c timar, de cer-
tains fonds de terre, dont les conquérans tures ont 
dépouillé le clergé , la nobleffe , éc les particuliers 
des pays % qu'ils ont pris fur les Chrétiens. Ces for
tes de terres ayant été confifquées au profit du grand 
feigneur, i l les a déftinées á la fubfiftance d'un cava-
lierdela milice , apipellé {aim ou. timariot: car [aim 
ou úmariot eft le nom de la perfonne, & y.amet ou 
timár le nom de la terre. 

Le $iamet ne dlffere du timar ̂  que parce qu'il eft 
d'un plus grand revenu, car i l n'y a point de {iaméñ 
qui vaille moins de zo mille afpres de rente: ce qui 
eft au-deíTous n'a que le titre de timar. Le fieur Bef-
guier juge que le mot qiamet vient de l'arabe: car ^ 
d i t - i l , zaim íignifie en árabe, un feigneur ̂  un com-
mandant, qui conduit un certain nombre d'hommes,' 
dont i l eft le maitre. Quant au mot timar, i l le dé-
rive du grec TÍ/̂ H , qui íignifie honntur, parce que ces 
récompenfes fe donnoient pour honorer la vertu des 
foldats. Les Grecs appelloiení ces marques d'honneur 
Ti/xApta, & appelloient ceux qui en étoient honorés 
Ti/xaptoras. Les Tures ont emprunté ees mots des 
Grecs, & fe tés font appropriés avec peu de ehan-
gement: car au lieu de timarion, ils difent timar > en 
retranchant la terminaifon grecque. 

I I y a deux fortes de gens qui compofent ía milicé 
des Tures. La premiere forte eft eníretenue du revé-

m -

f i t . 

!S ierres que le grand-feigné'ur le'úr den
le eft payée en argent. La pnncipálé 

fíü de cerlaines i 
ne : la feconde eit payee 
forcé de l'empire cónfifte dans la premiere j qui eft 
encoré divifée en deux parties ; car c'eft cellé qui eft 
compofée de zaims j qui íbnt cómme des gentilshbni-
mes en certains pays , 6c de timariots 5 qui pélivéní 
étré comparés á ceux que les Romains appelloient 
duumani. . • 

Les uns & Ies autres; favoir les zaíms &: le tirtíá-
riots , ont cependant été établis pour lá inéme fifíi 
Toute la différence que Ton peut mettre entre eüx % 
confifte dans leurs lettres patentes , qui reglent le 
revenu des terres qu'ils tierinent dií grand-feigneun 
La renté d'un zaim eft depuis idooó afpres j jufqit'á 
99919 & rien plus ; s'il y avoit encoré un afpré ^ cé 
feroit le revenu d'un fangiac-beg i qu'on áppelíe úd 
hacha , qui eft de looboo afpres , jufqu'á 199999 a^ 
pres, car fi on y ajdutoit un afpre davantage, ce fe
roit le revenu d'un beglerbeg. •• 

I I y á deux fortes de timariots; les premiers fe* 
eoivent les provifionS de leurs terres de la cour dd 
grand-feigneur. Ce nom leur a été donné j parce qué 
teskereh fignifie un b ü l u ; & comme lá fyllabe lá 
s'ajoute par les Tures aux noms fubftantifs , pour eii 
former des adjeflifs , teskeréh-hi eft celui qüi eft en 
poíiéffion d'un timar par un bülec ou par un Ordre de 
grand-feigneur. Leur revenu eft depuis 5 oü 6ood 
aípres, jufqu'á 19999; car fi On y ajoutoit encoré uri 
aípre, ce feroit le revenu d'un zaim. Les autres s'ap-
pellent teskeretis j qui obtiennent leurs provifions dit 
beglerbeg de leur pays: leur revenu eft depuis Jood 
afpres jufqu'á 6000. 

Les zaims font obligés de fervir dans toutes l e í 
expédltions de guerre avec leurs tentes j ou i l doit 
y avoir des cuiíines, d'autres appartemens propor-
tionnés á leurs biens, á leur qualité: Se pour chaqué 
fomme dé 5000 alpreá de revenu qu'ils récoivent dú 
grand-feigneur ^ ils font obligés de mener avec eiix 
á l'ahfíée ufí cavalier, qui le nomme g é d u ¿ c'eft-
á-dire portear de cuirajfe ; ainíi un zaim qui a 3 oood 
afpres de revefíü, doit écre accompagné de fix cava-
liers. Un zaim qui eh a 90000 doit étre accompagné 
de 18 cavaliers i &C de méme des autres á propor-
tion de leur revenu. Chaqué zaim prend le titre dé 
k'ditich, c'eft-á-dire ¿pée. C'eft pourquoi lorlque les 
Tures font le compte des forces que les beglerbegs 
pefívent mener á l'arméé pour le fervice de leur prin-
ce, ils ne s'arrétent qu'aux zaims & aux timariots 
feuls , qu'ils appellent autant d'épées, fans compter 
ceux qui les doivent accompagnen 

Les timariots font obligés de fervir avec des ten-
tes plus petites que les zaims, fournies de trois oit 
quatre cOrbeilles, pour en donner une á chaqué hom-
me qui les accompagné; paree qu'outre qu'ils doi
vent combattre auffi-bien que íes zaims, i i faut en
coré qu'ils poríent de la terre & des pierres pour 
faire desbatteries &des tranchées. Les timariots doi
vent en oütre mener un cavalier pour chaqué fom
me de 3000 afpres de revenu qu'ils ont; de mémé 
que Ies zaims pour chaqué fomme de 5000 afpres. 

Les zaims & lés timariots font difpofés par feg-fc 
mens, dont les colonels font appellés alai-begler^ úú 
mot árabe a la i , qui fignifie celui qui eft au - deííiis 
des autres j & dumot ture beg, qui Veut &ixe fei
gneur; de forte que les alai-beglers font les chefs oit 
les fupérieurs des zaims & des timariots, c'eft-á-diré 
leurs colonels. Ces colonels font fo'umis á un bacha^ 
ou á un fangiag-beg, & celui-lá a un begler-bég ; 
lorfque toutes ces troupes font rdíTemblées. en uit 
corps j elles fe trouvent au réhdez-vous ^ui eft mar
qué par le générat, que lés Tures appellent feraskeh 
Lorfque les zaims & íes timariots mairchent, ils atí t 
des drapeaüx appellés alem} & destymbales^ hom^. 
mees tabl. 
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Ces deux ófdres militaifes ne íbnt pas feuleméttt 

deflinés á fervir íur terre , mais on les oblige quél-
quefois á fervir dans Tarmée navale ^ oíi on les ap-
pelle deña-kalemindí, & oü ils font íbus le comman-
dement cl'un capitán bacha ou amiral. 11 eíl vrai que 
les zaims font fouvent difpenfés de fervir fur mer en 
perlonne > moyennant la fomme á laquelle ils íont 
laxes fur les livres, 6c de cet argent on leve d'autres 
foldats , qui font enroles dans les regiñres de l'arfe-
nal ; mais les timariots ne peuvent s'exempter de fer
vir en perfonne , avec toute la fuite que le revenu 
de leurs terres les oblige de mener avec eux. 

Pour ce qui eíl du fervicefur terre, ni les zaims, ni 
les timariots ne s'en peuvent jamáis difpenferj& i l n'y 
a point d'excufe qui puiífe paíTer pour legitime á cet 
égard. S'il y en a de malades, i l faut qu'iís fe faíTent 
porter en litiere & en brancard. S'ils font encoré en-
fans , on les porte dans des paniers : on les accou-
tume ainfi des le berceau á la fatigue , au péril & á 
la difcipline militaire. Ce détail fultit pour faire con-
noítre quelle eft la nature des zaims & des tima
riots qui font compris fous le nom general de fpa-
his, & qui font la meilleure partie de l'armée des 
Tures. 

I I n'eft pas poffible de faire un calcul précis du 
nombre des cavaliers que doivent mener avec eux 
les zaims &: les timariots de l'empire du grand-
feigneur; mais un zaim ne peut mener avec lui moins 
de quatre cavaliers, & c'eíl le plus grand nombre 
qu'un timariot foit obligé de mener. Le moindre tí-
mariot doit mener un homme á la guerre, 6c le plus 
coníidérable zaim en doit mener 19. La difficulté 
de faire un compte plus exañ feroit d'autant plus 
grande que les commilfaires qui font envoyés par 
la porte pour faire les montres & les roles, nefavent 
pas moins faire valoir leur métier que les officiers 
les plus rafinés ebez les Chrétiens. Peut - étre aufii 
que la politique du grand-feigneur tolere cet abus , 
afín de faire croire que le nombre de fes troupes eft 
plus grand qu'il n'eít effeftivement. 

Lavafte étendue de terrein que leurs pavillons 
oceupent , le grand attirail de leurs bagages , & le 
nombre prodigieux de valets qui fuivent l'armée font 
que le peuple s'imagine que les troupes font com-
poféesd'une multitude infinie de foldats. Ce quifert 
encoré á augmenter l'idée de ce nombre, mais qui 
le diminue en effet ; c'eíl l'ufage des paífe-volans 
dont les zaims fe fervent aux jours de montre. 

Eníin une choíe caufe encoré plus de changement 
dans le nombre des foldats , c'eíl la morí des zaims 
& des timariots dont quelques-uns n'ont leur revenu 
qu'á vie feulement, & les autres meurent fans en-
fans; car en ce cas leurs terres retournent á la cou-
ronne. Comme ceux qui les poffédoient les avoient 
cultivées & en avoient augmenté le revenu par leur 
foin 8c par leur travail , le grand-feigneur les donne 
á d'autres, non pas fur le pié qu'elles avoient été 
données aux premiers , mais fur le pié du revenu 
qu'elles fe trouvent rapporter , qui eíl quelquefois 
le double de la premiere valeur. Par ce moyen le 
fultan augmente le nombre de fes foldats. 

On compte 1075 &amets & 8194 timars. On pré-
tend en général que le nombre des zaims monte á 
plus de dix mille , & celui des timariots á foixante 
douze mille ; mais ees fortes de calculs font extréme-
ment fautifs. 

Parmi les troupes qui fe tirent de ees îamets & de 
ees timars, on melé en tems de guerre de certains 
volontaires ou aventuriers, que les Tures appellent 
gionullu. Les zaims & les timariots peuvent, lorf-
qu'ils font ágés ou impotens, fe défaire de leur [ U -
tnet & de leur timar en faveur d'un de leurs enfans. 
Ricaut, Befpier & la Guilktkn. ( Z). / . ) 

ZIAZAA, f. f. (i/z/?. nat. Litholog.') pierre dans 

Z I B 
laquelle óñ voit un mélangé de tant de differehtes 
couleurs, que l'on n'en voit aucune qui foit bien dé» 
cidée. Son nom venoit de l'endroit oü elle fetrou-
voit. Ludovico Doleo , qui connoiffoit cette pierre 
á fond, nous affúre qu'elle rendoit quefelleurs ceux 
qui !a portoient, & faifoit voir des chofes terribles 
en fonge. 

ZIBELINE, f. f. [ Hijt. ñat. Zooleg.) marte ^/¿e-
Une y animal quadrupede qui reffemble beaticoup á 
la marte , mais i l eíl un peu plus petit. íl a tout le 
corps de couleur fauve obfcUre , excepté la gorge 
qui eíl grife , &: la partie antérieure de la tete ík les 
oreilles qüi font d'un gris blanchátre. On trouve cet 
animal en Lithuanie, dans la Ruffie blanche , dans 
la partie feptentrionale de la Mofcovie , & dans la 
Scandinavie. 

Z I B E L I N E , ( Hifl. nat. dis animaux. ) en alíemand 
{obd, en anglois fablt , eípece de belette ou de marte, 
de la groffeur d'un écureuil, dont la peau eíl d'un 
brun trés-foncé ou prefque noire ; mais quelquefois 
entre-mélée de quelques poils blancs : c'eíl une des 
fourrures les plus rares, & qui fe paye le plus ché-
rement. On trouve des ^ibdints dans la Laponie, 
chez les Samoyedes, & dans les autres contrées fep-* 
tentrionales ; mais celles de la Sibérie font les plus 
recherchées; on eílime fur-tout celles que l'on trou
ve prés de Vi t imski ; elles paíTent pour l'emportef 
en beauté fur toutes les autres : on en trouve eft 
grande abondance dans la péninfule de Kamfchatka, 
& dans le pays des Koreícis; mais elles font d'une 
qualité inférieure aux précédentes. Suivant le rap-
port de quelques voyageurs, les \ibdine.s y fontauffi 
communes que les écureuils; ainli les habitans de 
ees pays, s'ils étoient auffi induílrieux que ceux de 
Vi t imski , pourroient compenfer par la quantité la 
fupériorité que les ^ibdines de Sibérie ont pour la 
qualité. 

Avant que les RuíTes euffent fait la conquete de la 
Sibérie, les ^ibdines étoient affez communes; mais 
ees animaux farouches s'éloignent des endroits ha* 
bités ; & ce n'eíl pas fans peine que les chaffeurs en 
obtiennent; ils font obügés de remonter la ririere 
de Vitim & les deux rivieres de Maílla qui s'y jet-
tent, & d'aller jufqu'au lac Oronne dans des lieux 
deferts & fort éloignés de toute habitation. 

Les [ibdines vivent dans des trous comme les 
martes, les belettes, les hermines, & les autres ani
maux de ce genre. Les chaffeurs prétendent qu'il y 
en a qui fe font des nids au haut des arbres avec des 
herbes feches, de la mouffe, & des petites branches; 
&c que tantót elles vivent dans leurs trous, & tantót 
dans leurs nids; qu'elles y reílent eíiviron douze 
heures, & qu'elles employent les douze autres á 
chercher leur nourriture. L'été avant que les fruits 
& les baies des arbres foient m ü r s , elles mangent 
des écureuils, des martes, des hermines, &c. & fur-
tout des lievres; l'hiver elles mangent des oifeaux; 
mais lorfque les fruits & les baies íbnt mures, elles 
en font trés-íriandes, & fur-tout du fruit du cor-
mier, qu'elles mangent avidement; ce qui leur caufe 
des démangeaifons qui les obligent á fe frotter con-
tre les arbres; par-lá leur peau s'ufe & devient dé-
feftueufe; quand les cormiers ont beaucoup de fruit, 
les chaffeurs ont de la peine á fe procurer de belles 
fourrures. 

Les {ibdines ont des petlts vers la fin de Mars ou 
au eommencement d 'Avr i l ; elles en ont depuis trois 
jufqu'á cinq d'une por tée ; elles les allaitent pendaní 
einq ou fix femaines. 

Ce n'eíl jamáis que pendant l'hiver que l'on va á 
la chaffe des {ibdines ; la raifon eíl que le poil leuf 
tombe au printems J i l eíl trés-court pendant Tete , 
& pendant l'automne i l n'eíl point encoré affez four-
n i : les habitans du pays appellent ees fortes de 5»*; 
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Tiedafobili'ou {ikclines impárfaites ; eííes fe . 

Vendent á bas prix. 
Ceux qui vont á la chafle des libelints partent á 

Vá fin du mois d 'Aoút; ils forment des compagnies 
qui íbnt qüelquefois de quarante hommes & íc pour-
Voient de bateaux póur remonter les rivieres, de 
guides qtii íbient au fait des lieux oít ils trouveront 
des %ibdihes & d'amples provifions pour fubíifter 
dans les deferts. Arrivés au lieu de la chafle , ils y 
bátiflent des Gabanes & fe choiílflent un chef expé-
Timenté dans ees fortes d'expéditions ; ceiui-ci di-
yife les chafleurs en plufieurs bandes, á chacune 
defquelles i i nomme un chef particulier, & i l leur 
affigne i'endroit oii elles iront chafler. Quand le 
tems de fe féparer eft venu , chaqué bande va de 
fon cóté & fait fur ía route des trous dans lefquels 
on enfouit des proviíions. A mefure qu'on s'avanee, 
les chafleurs tendent partout des piéges,- en creu-
fant des fofles , qü'ils entourent de pieux j & qu'ils 
i-ecouvrent de planches pOur empéch^r la neige de 
les remplir; l'entrée de ees piéges eft étroite , & 
au-deífus eft une planche mobile qui tombe aufli-tót 
que l'artimal vient prendre l'appát de viande ou de 
poiflbn qu'on lui a preparé. Les chafleürs conti-
nuent ainíi d'aller en-avant, & tendent partout des 
piéges; á mefure qu'ils avancent, ils renvoient en-
arriere quelques-uns d'entre eux pour chercher les 
provifions qu'ils ont enfouies; ceux-ci en revenant 
Vifitent les piéges pour en óter les [ibelines qui ont 
pu s'y prendre. 

On chafle aufli les [ibelines avec des filets; pour 
eet effet on fuit leur pifte fur la neige; ce qui con-
duit á leurs trous, que l'on enfume afín de les forcer 
d'en fortir; le chaffeur tient fon filet tout prct á Ies 
recevoir, & fon chien pour les faifir; i l les attend 
qüelquefois deux ou tróis jours. On les tire aufli fur 
les arbres avec des fleches émoufíees; lorfque le 
tems de la chafle eft fini, les bandes fe raflemblent 
auprés du chef commun , á qui l'on rend compte de 
la quantité de {ibelines ou d'autres bétes que l'on a 
prites; & on lui dénonce ceux qui ont fait quelque 
chofé de contraite aux regles ; le chef les punit; 
ceux qui ont volé font battus & privés de leur paft 
au butin. En attendant le tems du retour, qui eft ce-
lui du dégel des rivieres , on prepare les peaux ; les 
chafleurs remontent alors dans leurs barques; & de 
retour chez eux, ceux qui font chrétiens donnent 
d'abord á l'Eglife quelques-unes de leurs fourrures, 
fuivant le voeu qu'ils en on fait avant que de partir ; 
ees libelines fe nomment ^ibclims dt D 'uu. Enfuite ils 
payent leuf tribut en fourrures aux receveurs du 
fouVerain; ils vendent le refte & partagent égale-
ment les proíits. Voye^ la defeription de Kamischatka, 
par M* Kracheninikoni 

Les fourrures de ^ibdims les plus cheres & les 
plus eftimées , font celles qui font les plus noires, & 
dont les poils íbnt les plus longs. Depuis la conquéte 
de la Sibérie, les fouverains de la Ruflie fe font ré-
fervé le débit de cette marchandife, dans laquelle 
les habitans payent une partie de leur tribut. Le gou-
verneur de Sibérie met fon cachet fur les libelines 
prifes dans fon gouvernement, & les envoye au fé-
nat de Petersbourg ; on les aflbrtit alors par paquéts 
de dix peaux , & l'on en fait des caifles, dont cha-
cune eft compofée de dix paquets; ees caifles fe 
vendent áproportion de leurbeauté; les plusbelles 
fe vendent jufqu'á 25ooroublesí (environ 1x500li-
v r e s ) ; celles d'une moindre qualité fe vendent 
1500 roubles ( 7500 livres ) i Ge font les grands de 
la Turquie qui font les plus eurieux de cette mar
chandife. (—) 

Z I B E L I N E , Fonrrurti ) norrt que l'on donne aux 
peaux de martes les plus précieufes : les îbelines fe 
tirent de la Laponie mofeovite & danoile* I I s'en 

71$: 
trouve aufli une grande quantité en Sibérie, provin; 
ce des états du czar : l'animal qui fournit la libdlnc 
eft du genre des belettes > & de la groffeur d'un chat; 
i l a de longs poils autour des yeux, du nez -, & du 
mufeau ; la couleur eft jaune obfeur , mélangé d'un 
brun foncé; mais le devant de fa tete & fes oreilles j , ' 
font d'iín gris brunátre. ( í ) . / . ) 

Z1CLOS j (Gsog. mad,) petite ville de la bafle 
Hongrie > au cormé deBaran; cette ville íituée á cinc| 
lieues de Cinq-Eglifes, eft prife pour l'ancienne Jo-
vallium. ( D . J. ) 

Geog, ahe- )peuples déla Sarmatle alia-
tique : c eft Pline , /. F I . c, vij. qui en parle, Comme 
ils habitoient au bord dü Tañáis , divers géographes 
ont eu tort de vouloir les confondre avec les Zygi 
de Strabon , ¿k avec les Sindi de Pline 8c de Ptolo-
m é e , qui avoient leur démeure au bord du Pont-
Euxin. ( Z ) . / . ) 

ZIÉGENHAUS, ( ) petite ville d'Al-
lemagne, enSiléíie , dans ía principauté deNeifs , á 
trois lieues au midi de la ville de Néifs, fur la Bilai' 
( D . J . ) 

ZIÉGENHEIM , ( Géog. M o l ) ville d'AHemagne; 
dans le landgraviat de Hefle , capitale du comté de 
méme nom , fur la petite riviere de Schwalm, á fix 
lieues au fud-oueft de Caflel; elle eft petite , mais 
bienbátie. Long. 27. i z . latit. S i . 8 . ( D . J.) 
_ ZIEMNOI-POIAS, {Géog, mod.) ce mot rufle 
íignifie uintures dt la úrre ; e'eft ainíi que les Rufles 
nomment de grandes montagnes qui font dans le 
pays des Samojedes. Elles commencent á la pointe 
occidentale qui fórmele golfe qui eft á l'embouchure 
de l ' O b i ; á l'extrémité eft le fort Scop, ou le fort 
d'Obi. Elles courent trente lieues frai^oifes vers le 
midi; puis environ autant vers le fud-oueft,jufqu'au 
lac Kiratis, d'oü fort la riviere de Soba qüi va fe 
joindre á l ' O b i ; de-lá tourhant yers l'oueft l'efpace 
de foixante lieues, elles vont fe joindre á une autré 
chaíne de montagnes qui s'avanee vers le mid i ; dé 
forte que plus elles s'éloignent de l 'Obi , plus elles 
s'écartent de la men M . de Lifle les. marque dans 
ía carte de la Tartarie, fans y mettre leur nom* 
( Z > . / . ) 

Z1GENE, voyei MAIÍ.TEAÜ. 
ZIGENRICK , ( Géog. mod. ) petite ville d'AlIe¿ 

magne, au marquiíát de Mifnie , fur la droite de la 
Sala. ( Z > . / . ) 

ZIGEIRA, OKZIGIRA^ (Gí 'o^ mód.') ville de 
l'Afrique propre; elle eft miíe par Ptolomée j /. / ^ i 
c. iijf. au nombre des villes fituées entre la ville de 
Thabraca, & le fleuve Sagrada. ( D . J. ) 

ZIGERE , {G¿og.anc°) ville de la Thrace ; Pli
ne , U I F . c. x j . la place dans les ierres, & au voiíi-
nage de la baile Moeíie : i l ajoute que c'étoit une des 
villes desScythes Aroteres jquis'étoientétablis dans 
ce quartier. ( Z?. / . ) 

Z I G E T H , ZIGHET , Z Y G E T H , ou SIGETH, 
( Géog. mod. ) ville de la bafle Hongrie, capitale du 
comté qui porte fon nom; c'eft une des plus fortes 
places de laHongriei Elle eftfituée á trois lieues de 
la Drave vers le nord j 6c á fept de Cinq-Eglifes vers 
le eouehant, dans un marais formé par la riviere 
d'Alma; Se elle eft défendue par une citadelle, &£ 
trois fofles pleins d'eau. Long. jíT. 3/ , latit. 4.6". z, 

C'eft én afliégeant cette place en 15 6ó , que mou-
rut Solimán I L fils deSelim, & la viftoire l'accom-
pagria jüfque dans les bras de la mor t ; íi peine eut-
u expiré Ü que la ville fut prife d'aflaut. L'empiré 
de ce conquérant s'étendit d'AIger ái l'Euphrate, & 
du fond de la mer Noire , au fond de la Grece 8c de 
l'Epire. Les Impériaux n'ont pu réprendre Zigtth 
fur Ies Tures que fur la fin dudernier liecle. ( Z ) . / . ) 

Z I G E T H comté de, (Géogi mod.') contrée de la baf« 
fe Hongrie > entre la Drave & le Danube. Elle a 
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pour bornes au levant, le ccmte de Tolna ,.au cou-
chant Kanifcha, Aibe royale au nord , &c l'Efcla-
vonie au mid i ; fes lieux principaux font Zigcth ca-
vitale , Cinq-Eglifcs, ScTuranovitza. ( D . / . ) 

ZIGZAG, f. m, ( ^ r i . Wc/z. ) machine cómpoítíe 
de petites tringles plates difpoiées en fautoir, ou lOr 
fanges,cíoué¿3 dans le miiieu , mobilesfur cesclous 
&C liées deuxá denx par leurs extrémités , íur les 
extrémiíés de deux autres triangles pareillement 
cloués en fautoirs, eníbrte que toutes íont mobiles , 
& furleurmilieu comme eentrej&llir les extrémités 
de celles auxquelles leurs extrémités jointes font 
liées: d'óíi Ton voit qu'ileftinlpóírible d'ouvrir lapre-
jniére de ees tringles fans ouvrir toutes les autres; 
d'en ferriier une fans les fermer toutés ; &c que fer-
ttiées ellas doivent oceuper un petit efpace; mais un 
trés-long f i on Ies ouvre &: qu'on les alongé ; on 
peut fe fervif de cette machine pour tendré quelque 
chofe , ,un billet , une lettre , quoique ce foit d'iin 
«tage i un autre; méme du bas d'unemaifon au der-
íiier ctage:; car 11 n'y a pbint de limite au nombre 
des tringlfes , Cétté petite invehfion peut-etre utile 
en un utíffiité d'occafions. 

Z I G Z A G S , V i ¿a tranckée, (Fortificat.) ce font les 
tliderens retours qu'elle fait pour arriver á la place 
cu au glacis du chemín couvert; on les appelle auííi 
íes boyaux de la tranchU. f^oyi^ T R A N C H É E & 
B O Y A l k ' D E I Á T R Á N C H É E (<2). 

Z I G Z A G ,'fl//¿e ere , (Jardiri.) on appelle ¿//¿e ere 
V-Sia8 ?ime a^e raspante , fujette aux ravines, & 
qui pour cette raifon eíl traverfée d'efpace en ef
pace par de« plattes-bandes de gazon, en maniere 
de chevrons brifés, pour reteñir lé fabíe. On nom-
me encoré dlíeten '{ig{agi toute allée de bofquet ou 
de labyrinthe ? qui eft formée par divers retours 
d'angles pour la rendre plus folitaire, &£ en cacher 
t i í íüe. ; { D : J . ) 

ZTKA, (GJog. /reoi.) bourgade de la baíTe -Hon-
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Magia d'Etieniie le géographe. (Z?. J . ) 
£ i L , f. m. (Hi j l . nat.\ inftrument de mufique mili-

taire , dont on fe fert dans les armées des Tures; ce 
font deux baffins de cuivre que Fon frappe l'un con^ 
tre Tautre. 

ZILEFLE, L E , {Géog. mód.) grand fíeuve d'Afrí-
que, en Barbarie , au royanme d'Alger. I I fe jette 
dans la mer, fur les froritiers de Trémecen &: de 
Tinez. Ses bords font peuplés d'Arabes. On prend 
ee fleuve pour le Carunus des anciens. ( D . / . . ) 

Z I L I S , (Góg. anc!) ville de la Mauritanie tingí-
tane , pies la cote de TOcéan atlantique. L'itinéraire 
d'Antonin la marque á vingt-quatre milles de T in -
gis j entre Taberna Se ad Mercuri, á quatorze milles 
du premier de ees lieux, & á fix milles du fecond. 

C'eít la ville que Strabon nomme Zeles. Elle eíl 
appellée Zi l i a par P to lomée , /. I F . c . j . qui la place 
dans les ierres, au bord d'un fleuve de méme nom. 
Elle ne devoit pas étre éloignée de la mer: car Pline, 
l . V. c . j . la met fur la cote de rOcéan,?« ora Océani. 
I I nous apprend outre cela, que c'étoit une colonie 
établie par Augufte , & qu'on la nommoit Julia 
Conjlamia ZHis. Selon le méme auteur , elle étoit 
éxempte de la juridiéíion des rois de Mauritanie, & 
dépendoit de l'Efpagne béti^ue. 

Une infeription, rapportée dans le tréfor de Golf-
zius , fait mention de cette ville fous ce titre. Col. 
CoTiflanda Z i l i Augufta. Cette ville retient encoré á 
préíent fon anclen nom: car on veut que ce foit au-
jourd'hui J l i i l a , nom augmenté de l'article des Ara-
bes. (Z>. / . ) 

Z I M , f. m. (terme de rélañon.") mot perían qui íi-
gnifie fl^ere/, fimpleonent confideré comme metal. 

Pour exprimer ce qu'on entend en France par .ÚÍ/--
gent, quand on parle' de toute' efpece monnoyée 
ioit d'pr, d'argent, de billón ou de cuivre , les Pcr-
íans difent .[er; &c lorfqu'ils veulent parler des ef-
peces véritablement fabriquées d'argent , comme 
íbiit les écus de France , es richedales d'AUema-
8£?e /0l1 ^ ' ^ - ^ d'Efpagne, lis difent ¿ V ^ . 

Z I M 4 R A - , {Géog. anc.') ville de la grande Ar-
ménié, felón'Solin , qui la placean pié du mont 
Capotes, oíi l'Euphrate prend fa fource. On lifoit 
Ci-devant dans les exemplaires imprimés de Püne 
l , V. c. xxiv. Zimyra, oii Z 'mira ; mais comme j ' a 
remarqué le P. Hardoüin , c'étoit une faute infigne: 
Cw Simyra eñ une ville de Syrie aubord de la mer 
Méditerrariée. La correñion que ce favant reii^ieux 
a faite, efl áppuyée fur les meiileurs manuferits qui 
lifent 'Limara. C'eft ainfi .qu'écrit Ptolomée , /. V, 
c. v i j . qui marque Timara dans la petite Armenle au 
bord de l'Euphrate , mais aífez loin de la fource de 
ce fleuve^ Tout cela s'accorde avec les itinéraires 
(Z>. / . ) 
í ZIMBAOÉ , (Géog. mod.) maifon royaíe fur la 

riviere de Sofala, au royanme de ce nom, & dont 
le rol qui y réfide, fe nomme Qtiitevei (£>. / . ) 

Z I M B I , f. rri. (ff'Ji. mod. Commerce.) efpece de pe-
tites coqüilles qui lervent de monnoie courante au 
i-óyauine de Congo , & dans un grand nombre d'au-
tres pays de rAfriqüe, fur les cotes de laquelle ce 
coquillage fe trouve. On en renesntre fur-tout une 
grande qliantité prés d'une ille qui eft vis-á-vis de la 
viííe de Loanda S. Paoio i ce font leá plus eílimées. 
Ces coqüilles font une mine d'or pour les portu-
guais, qui ont feuls le droit. de les pécher , & qui 
s'eri fervent pour achetter des afriquains leurs mar-. 
chándifes íes plus précieufes. 

ZIMENT-VASSER , {Minéral.) c'eft íe nom queí 
les áuteurs állemands donnent á des eaux qu'on trou
ve qUélqiíefois prés des mines de cuivre y & qui font 
legérement impregnées des particules de ce métaL 
La plus fameufe fource de cette efpece fe trouve á 1% 
diftance d'environ une de nos lieues de .New-Soll en 
Hongrie , dans la grande mine de cuivre appellée par 
les Aílemands, Hmn-grundt. Ces eaux étoient con-
nues á Kircher, Brown, T o l l , & autres qui en font 
mention; mais 11 eñ vraiíTemblabíe qu'elles n'étoient 
pas encoré découvertes du tems d'Agricoíai, puifqu'it 
n'en dit mof, Se qu'une chofe 11 curieufe qu'il avoit 
fous fa main, ne lui auroit pas échappée , d'autanr 
plus qu'il fait mention de vertus femblables ^ attri-í 
buées aux eaux de Schmolnich , qui font beaucoup, 
nioirts fameufes en ce genre que celle de New-Soll. 

On trouve l'eau de cette derniere mine á différen-' 
tes profondeurs , oü elle eft raffemblée dans des baf
fins pour en féparer le cuivre; mais dans quelques 
endroits , tette eau eft beaucoup plus faoulée de ce 
métal que dans d'autres, & ce font celles qui produi-
fent aufliplus promptement le changementfuppoféde 
fer en cuivre. 

Les morceaux de fer dont onfe fert communément 
pour ces fortes d'expériences font des fers de cheval, 
des clous, & chofes femblables ; & on les trouve 
trés-peu altérés dans leur forme aprés ropérat ion, la 
feule différence eft, que leurs furfaces íbnt un pea 
groílies. . JA 

L'eau qui prOduit ce changement, paroít verdatra 
dans les baíüns oíi elle repofe; mais f i l'on en prend 
dans un verre , elle eft aufli claire que le cryftal; 
elle n'a point d'odeur , mais elle eft d'un goút vitno-
lique fi fort & fi aftringent, qu'en y goütant, la lan-
gue8c les'levres en font écorchées ; cependant on 
n'apper^oit point cet effet, quand on goüte de ces 
eaux dans lamine méme; on éprouve alors feulement 
une légere^ démangeaifo^ au bord des levres; mavfi 
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aullitót qu'on vlent á l 'air, elles commencent á en-
fler, & á fournir un peu de matiere dans les puf-
lules. 

Ces eaux n'ont pas en tout tems la méme forcé , 
foit á bruler les levres , foit pour changer le fer; 
moins les íburces font ahondantes, plus elles font 
fortes. Les cavernes oü Ton a mis des baflins pour 
recevoir cette eau, n'ont point d'odeur ofíeníive, & 
ce qui paroít un peu lingulier , on n'y trouve point 
de v i t r io l , au-lieu qu'il ahonde danstous les autres 
endroits de la mine; les pierres mémes font hlanches 
dans les cavernes , & ont partout ailleurs un oeil 
bleuatre, qui ne Vient qiíe des particules de cuivre 
qui s'y font attachées; peut-étre que l'humidité de 
l'air de ces endroits emporte avec elle les particules 
de ce fel dans les endroits oíi elles peuvent aifément 
fe fixer. 

Ceux qui travaillent aux mines , prennent de ces 
eaux pour fe purger quand ils font malades, & elles 
produifent cet effet trés-promptement parhaut&par 
bas. Ils s'en fervent aulli pour les maux des yeux , 
en quoi elles font quelquefois fort útiles , mais le 
plus íouvent nuifibles. 

Le cuivre qu'on tire de ces eaux eft plus eftlmé 
par les gensdu lien qu'aucun autre, parce qu'ils pré-
tendent qu'il eft plus duüile Sc plus facile á fondre. 

Une Uvre de cette eau la plus forte, étant evapo-
rée fur un feu doux, devient d'abord trouble, & 
dépofe enfuite un fédiment jaunátre; quand on la 
fait évaporer jufqu'á ficcité, ce fédiment pefe deux 
fcrupules & demi; fi l'on verfe deffus de l'eau chau-
de, & qu'on la filtre, elle laiíTe dans le filtre plus de 
fix grains d'une terre jaunátre; la folution verdátre 
étant de nouveau évaporée , Se la meme opération 
répétée plufieurs fois , i l s'en fépare un peu plus de 
deux fcrupules de v i t r i o l , d'un verd bleuátre , & en 
petits cryftaux. 

Préfentement, fi Ton ajoute un peu d'huile de tar-
tre á une livre de cette eau vitriolique , le tout de
vient trouble, & laiffe beaucoup de réíidu dans le 
filtre; ce réíidu étant fec pefe environ deux fcrupu
les & demi, & fe trouve étre un vrai vi t r iol cui-
vreux avec un leger mélange de fel neutre. Si fina-
lement, on met une pinte de cette eau dans une bou-
teille, & qu'on y jette un petit morceau de fer , on 
verra quelques bulles s'attacher immédiatement á 
ce morceau 4e fer, enforte que par degrés i l prend 
la couleur du cuivre ; le fecond jour l'eau eft extré-
mement trouble ; elle s'édaircit enfuite , & des fils 
blancs fe ramaffent au fond, aux cótés du verre, & 
du morceau de fer, qui pour lors fe trouve avoir par
tout une couleur cuivreufe. 

Toutes ces expériences juftifient .que cette eau 
contient une tres-grande quantité de vitr iol de cui
vre , dont elle a fait la folution par le fecours de l'a-
cide ordinaire. Ce fait étant connu , on conejoit bien 
qu'il ne fe fait point de changement réel de métal 
dans un autre, mais que les particules d'un métal ont 
pris leur place. Cette eau ainíi imprégnée, eft un 
menftrue capable de diffoudre le fer, 6c s'affoiblit 
aífez dans la folution de ce méta l , pour laiffer déta-
cheren petites particules le cuivre qu'elle contenoit 
auparavant. Cela femble étre ainfi en exarainant le 
métal changé; car tant qu'il refte dans l'eau, le cuivre 
ne paroit pas une maffe douce & malléable, mais un 
affemblage de petits grains ferrés les uns contre les 
autres, & pour iors le métal paroít friable & caffant. 

La diffolutlon d'un métal, 6c la dépoíition des par
ticules d'un autre á fa place , eft une chofe commune 
en chimie, mais elle ne donne guere le phénomene 
dont nous parlons, j'entends Ta diffolution du fer 
í̂ c du cuivre dans le méme menftrue; l'eau dont 
i l s'agit ici ne peut jamáis dépofer qu'autant de cui
vre qu'elle en contenoit, & i l paroit par les expé-

Z I N 71} 
riences > que cette quantité eft peu confiderabje, 
puifqu 'elle ne monte qu'á deux fcrupules de vitr iol 
dans une livre d'eau ; c'eft done á tort que les habi-
tanj du lieu s'imaginent que l i l'on mettoit une plus 
grande quantité de fer dans l'eau, i l y auroit une plus 
grande quantité de cuivre qui fe précipiíeroit á fa 
place; i l eft pourtant vrai qu'on en retire annuellé-
ment affez de cuivre, parce que les eaüx qui le four-
niffentfont fort ahondantes. PhUof. tranfací. n0. 47c). 
jr. j i i . 3.59. F O J ^ C E M E N T A T O I R E , aau. (Ltcke-
valier D U J A V COÜR T . ) 

Z I M I R l , (Géog. anc.) contrée-fablonneufe de l 'E-
thiopie, felón Pline, L X X X y i . c. xvj . i l dit qu'on 
y trouve la pierre hsetnatites. ( Z?. / . ) 

ZIMMER j f. m> {Fourrure.yx.zrmz de commeice 
de fourrure, dont on fe fert en quelques endroits de 
Mofcovie, particulierement dans les parties les plus 
feptentrkmales; un [immer fait dix paires de peaux: 
ainfi un {immer de marte eft compoíé de vingt peaux 
de ces animaux. Savary. 

ZINARA, ZINIRA ou ZENARA, (Giog. mod.) 
ile de l'Archipel, peu éloignée de celle de Léro , á 
6 lieues de celle d'Amorgos. Elle étoit auírefois trés-
peuplée, mais elle eft á préfent d^ferte. (Z>. 7.) 

Z I N C , f. m. {Hift. nat, Minéralog. Chimie & Metal-
lurgie. ) en latin ¡incum , fpeauur, marcajita áurea r 
fpelter^ cadmía metallica, &c. 

C'eft un demi-métal qu i , á l'extérieur, eft un peu 
plus blanc que le plomb, quand ce métal a été quel-
que tems expofé á l'air; mais á l'intérieur i l eft rem-
pli de facettes bleuátres. I I a de la tenacité & fouffre 
les coups de marteau jufqu'á un certain point, ce qui 
fait qu'on ne peut point le pulverifer. I I entre promp-
tement en fuíion & avant que de rougir, aprés quoi 
i l s'allume , & fait une flamme d'un beau verd clair, 
ce qui prouve qu'il eft trés-chargé de parties inflam-
mables; par la déflagration i l fe réduit en une fubf-
tance légere & volatile , que l'on nomme fieurs de 
[inc. Mais le caraftere qui le diftingue, c'eft fur-tout 
la propriété qu'il a de jatinir le cuivre. 

Ce n'eft que depuis peu d'années que l'on connoít 
la nature du {inc; rien de plus inexaft que ce que les 
anciens auteurs en ont écrit. Le célebre Henckel a 
lui-méme méconnu cette fubftance, i l l'a regardée 
comme un avorton minéral. D'autres ont regardé le 
linc comme une compofuion, & ont été jufqu'á don-
ner des procédés pour le faire, Becher dit que c'eft 
une fubftance mlnérale , qui tient le milieu entre 
l'antimoine , la marcaflite & la cadmie. M . Lemery^ 
confond le {inc avec le bifmuth; d'autres ont dit que 
c'étoit une efpece d'étain. Aftueüement on eft con-
vaincu que le ^inc eft un demi-métal, qui a des pro-
priétés qui lui font particulieres, qui a d ŝ mines qui 
lui font propres. 

I I n'exifte point dans la nature de ^inc natif, c'cft-
á-dire, tout pur, & fous la forme métallique qui lu i 
eft propre ; c'eft toujours par l'art qu'on le tire des 
mines qui le contiennent, & alors méme ce n'eíl 
point par la fufion, c'eft par la íublimation qu'on Ten 
retire. 

La principale mine du [inc , & qui contient plus 
abondamment ce demi-métal, eft la calamine; c'eft 
au {inc qu'elle renferme qu'eft due la propriété de 
j aun ir le cuivre , & de faire ce qu'on appelle le lai-
ton, oule cuivrejaune. yoye^ CALAMINE & L A I T O N . 

La calamine varié pour la couleur , i l y en a de 
blanche, de jaune & de rougeátre ou bruñe, fuivant 
qu'elle eftplus ou moins mélée de parties ferrugineu-
fes ou d'ochre. 

La hiende eft aufli une vraie mine de {inc, que 
l'on peut en tirer par la fublimation, & qui peut étre 
employée áfaire du cuivre jaune. Le {inc n'eft point 
feul dans la hiende, i l s'y trouve aufli des parties fer-
rugineufes, des parties fulfureufes & arfenicales¿Se 
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toátíié quelcjüéíbils úné ^etité portióñ d'áirgeht, 
t i l tres-difficile d'en tirer. II y en a plufieurs efpecesj 
Io. la principale reffemble affez á la galene ou mine 
de plomb ordinaíre; c'eft-lá ce qui elt cauíe que les 
Allemands lui ont donné le nom de blende, qui fi-
gnifie ce qui dvesg/ej parce que fa reffemblanceavec 
ianiine de'plbmb^la rend trés-propre á tromperles 
mineurs. i . La blende que Ton nomme en allemand 
horn-hlendt ou pech-blende, blendée cornee, ou fem-; 
blable á de la poix. 30. La blende rouge , elle eft 
d'une couleur plus ou moins vive ; i l y en a qui eíl 
d'un rouge de rubis, & qui réffemble á !a mine d'ar-
gent rouge. 40. I I y a des blendes grifes de différentes 
nuances. Toutes ees blendes font de vraies mines de 
l inc, qui cOntiennent tantót plus , tantót moins de 
ce demi-métal. M. de JLiftiajouteácesfubftances une 
nouvelle mine de [inc différénte des precedentes, 
c'eft un Ipath, d'un gris clair, firant íur le bleuátre, 
compofé de feuillets oblongs , & affez pefant, qui 
fe trouve á Freyberg en Mifnie, & qui loriqu'on l'ex-

( pofe au feu , donne une íublimatiori de [me ; i l lui a 
donné le nom de^a/A de iinc. Le méme auteur ob-
ferve , avec raiíbn, que M , "Wallerius a trop multi-
plié íans fondement les mines de [inc dans la miné-
íalogie; 

1 Outre cela^ l'on trouve du %inc dans le vitriol 
blanc q u i , quoique rarement , fe trouve tout formé 
jar la nature dans Ies fouterrains des mines de Gof-
ar; i l eft oü en ftalañite, OU en cryflaux , ou fous 

la forme d'un enduit ou d'une efflorefcence. Ce v i -
triol eíl formé par la combinaifon de Tacide vitrioli-
que & du gfcdj i l eíl quelquefois compofé de [inc 
pur , mais fouventil participe du fer, du cuivre. & 

i des autres fubílances qui font mélées avec lui dans la 
^ umine. Ce vitriol fe fait aufli artificiellement á Goílar, 

ou au Rammelsberg; oa fait griller la mine de plomb 
mélée de mine de ¡(inc qui fe rencontre dans ce pays: 
on y verfe enfuite de Feau , aprés l'avoir mife dans 

- des auges: on y laiffe féjourner cette eau, afín que 
les parties impures aient le tems de fe dépofer; 

3 aprés -quoi on décante la diffolution , que Ton met 
dans des chaudieres de plomb pour la faire évaporer, 

£ i&onfinit enfuite par la faire cryílallifer: on falten-^ 
fuite calciner, diffoudre, & cryflallifer de nouveau 
ce vitriol blanc : on le met dans des moules trian* 
gulaires, & i l eíl alors propre á entrer dans le com-
merce. La .plüpart des auteurs ont fait fur le vitr iol 

s blanc, des conjeñures aufii peu fondées que fur le 
^//zemerne, dont ils ne connoiffoient nullement la 

. nature; pour fe convaincre que c'eíl le ^inc qui fert 
de bafe á ce vitriol , on n'aura qu'á le diffoudre 
dans de l'eau : on mettra de l'alkali fixe dans la dif
folution , & i l fe précipitera une fubílance blanche 
qui mélée avec de la pouffiere de charbon , & diíliU 
lée dans une cornue de verre, formara dans le col 
de la rétorte , un fublimé propre á jaunir le cuivre ; 

;:;iice qui eíl le caradere diítindif du linc. f̂ oye[ V i -
T R i O L . C e vitriol contient fouvent des particules de 
fer , de cuivre , de plomb, &c. avec lefquelles i l eíl 
melé dans la mine de Goílar. 

Nous avons déja fait remarquer que ce n'eíl point 
par la fuüon que Ton tire le {inc des fubílances mi-

. nérales quile contiennent, ce n'eíl qu'accidentelle-
ment qu'on l'obtient, la facilité aveclaquelle l'añion 
du feu le brúle & le réduit en .chaux , fait qu'on ne 
peut guere le retirer fous la forme qui lui eíl pro
pre. Prés de Goílar , dans les fonderies des mines de 
Ramelsberg , on traite , comme nous avons d i t , un 
minerai qui contient du plomb , du cuivre , de I'ar-
gent, & beaucoup de JMW ; la partie antérieure, I'ef-
tomac dont on ferme le fourneau á manche, eíl fait 
d'une pierre affez minee : on la mouille afin delara-
fraíchir, & pour qu'il s'y attache un enduit qui n'eíl 

%: autre cbofe qu'une chaux de ^inc, que T'on appelle 
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la cadmiedes fourntaux. Poye^CADMife. On hiét auf-
fi au fonddu fourneau, une certainequantitéde pon
dré de charbon , afin que le [inc que la chaleur fait 
fondre & lórtir de la mine , ait une retraite qui le 
garantiffe de la trop grande violence du feu , bui ne 
manqueroit point de le calciner & de le diffiper : ^ 
s'attache auffi dans la cheminée des fourneaux une 
fule ou un enduit qui eíl trés-chargé de ^inc on la 
détache , & i l eíl propre á faire du cuivre jaune : 
d'oíi l'on voit que c'eft fous la formed'un fiiblimé oii 
d'une chaux , que l'on obtieht la plus grande partie 
du [inc. 

Pour tirer le '̂rac de la blende, on commencera 
parla faire griller, jufqu'il ce que tout lefoufreque 
cette mine contient foitdégagé: alors on melera huit 
parties de cette blende grillée > avec une partie de 
poudre de charbon : on mettra cemélange dans une 
cornue de terre bien garnie de lu t , que l'on expo-
fera á feu nud pendant environ quatre heures; le 
%inc fe fubümera fous la forme d'une poudre blanche 
ou grife dans le col de la cornue. 

Pour réduire cette chaux , c'eíl-á-dire pour lui 
donner la forme métallique, on en méle quatre par
ties avec une partie de charbon en poudre : on met 
le tout dans un creufet írotté avec de la cire, on 
preffe le mélange, on couvre le creufet d'un cou-
vercle que l'on y lute bien exadement afin que rien 
n'en forte: on met le creufet au fourneau de verre-
r i e , & auflitót qu'il eíl parfaitement rouge, on le 
vuide, de peur que le {inc réduit j ,ne vint á s'allu-
mer fi lefeu étoit continué trop Ibng-tems. Cette re-
duftion peut encoré fe faire en mélant la chaux de 
l inc, avec du flux noir & un peu de fuie, ou bien des 
os noircis par la calcination ; on mettra le tout dans 
un creufet fait d'une terre calcaire , & qui ne foit 
point verniffé ; on couvrira le mélange d'une bonne 
quantité de charbon en poudre, on adaptera au creu
fet un couvercle qui le ferme exañement, ¿¿Tonob-
ferverala méme chofe que dans l'opération qui pre
cede. 

Nous allons maintenant examiner la propriété du 
%inc ; celle qui le caraftérife fur-tout, eíl de jaunir 
le cuivre plus ou moins felón la quantité qu'on en 
fait entrer; ce n'eíl que le %inc qui eílcontenu dans 
la calamine , qui lui donne cette propriété, ainfi 
qu'á la cadmie des fourneaux, qui n'eíl qu'une fu-
blimation ou une fuie dans laque le le {inc ahonde; 
fur quoi cependant on doit remarquer un phénome-
ne fort íingulier, c'eíl que le laiton ou le cuivre jau
ne fait avec la calamine , devient trés-du£lile, au-
lieu que celui qui eíl fait avec le iinc feul, ell aigre 
& caffant. M . Zimmerman croit que cette différence 
vient de ce que dans la calamine le iine ell uni avec 
une plus grande portion de terre , & de ce que le 
travail fe fait d'une maniere différénte; en effet, lorf-
qu'on fait du laiton avec de la calamine, la combi
naifon fe fait par la voie de la cémentation , dans des 
vaiíléaux fermés, & au moyen d'un mélange de char
bon en poudre, au-lieu que lorfqu'on fait le cuivre 
jaune avec le {ine tout pur , une portion confidéra-
ble de ce demi-métal, fe brille & fe réduit en chaux. 
Si l'on combine la chaux de linc, ou la cadmie, ou 
le linc lui-méme , de la méme maniere que la cala-
mine , on aura aufli un cuivre jaune trés-du£lile; 
cependant i l faut obferver que la calamine exige ufl 
feu plus violent, & de plus de durée , pour commu-
niquer fa partie colorante au cuivre, que le {inc feul. 

Une partie de [inc alliée avec trois parties de cui
vre , forme unecompoíitiond'un beau jaune, que 
l'on appelle tombac ; c'eíl aufli le ^¿nc qui allié avec 
le cuivre, forme lesalliagesque Vonnomvasfinilort 
pinchbeck , metal duprince Roben, &c. on peut aufli 
faire différentes compoíitions femblables á l 'or , en 
mélant enfemble quatre, cinq, ou fix parties de cui-

yre 



Vré jállné j ávec üñé páfíié de (irec ; ees alíiagesfóht 
c&ñatits, roaispouf y rértiédief j o n peutjoindré un 
pcu de mercare íublime á la fin de l'opéradon ; on 
peut auííi ^aire entrer un peu d'étain bien par dahs 
TaUiage. íl faut touj ours obl'erver de commencér par 
faire fondre le cuivre jaune avant que d'y mettre le 
Hjnc, lorfqu'on voudra faire ees fortes de compo-
fitions. •' 5 

Le {inc diíTout toüs les métaux & demí-métemx > 
á l'exception du bifnuith. I I fe combine par la fufion 
avec tous les métaux , mais i l les rend aigres & caf-
fartts ; i l iesdécompole j i l facilite leur fufion & leur 
calcinatióa > & les volatilife , effet qu'il produitfur 
For méme; i l augmente la pefanteur fpécifíque de 
l'or & de l 'argéní, du plomb & du cuivre , mais i l 
diminue celle de l 'étain, du fer, &C du regule d'anti-
inoine ; ibndu avec la platine , i l devient plus dur. 
Lorfqu'on voudra unir le [inc avec les métaux im-
parfaits , ilfaudracouvrir le mélange qu'on aura mis 
dans lecreúfet ^ aVec du verre pilé , ou des cailloux 
pulvérifés mélés avec de la potaffe, pour prévenir 
la diffipation ou la calcination : on dit que les Anglois 
mettent unepattiede^'/zclurfix cens parties d'étain j 
pour le rendre plus dur 6c plus fonnant. M . Zimmer-
ínann nous apprend que fi Ton fait fondre du linc 
avec du plomb, & que i'on forme des bailes á flilil 
de cet alliage , on ne pourra jamáis tirer juñe avec 
Ces bailes. 

Le ^irtcs'amalgame avec lemercure, I'amalgame 
eftau commencement aííezfluide, mais peu-á-peu i l 
devient plus dur; mais I'amalgame fera trés-fluide fi 
on Commence par fondre le { i n c avec du plomb > & 
l i enfuite on le triture av«c le mercure; mais le {¡M 
fe dégagera íbus la forme d'une pondré , fi on triture 
cet amalgame dans l'eau, parce que le plomb a plus 
d'affinité que Un avec le mercurei 

Tous Ies diífolvans agiíient furle {¿/zc; ceperidítnt 
l'acide vitriolique tres-concentré ^ ne le diffout pointj 
i l faut pour cela qu'il foit aífoibli. L'acide nitreux le 
diíTout avec une rapidité étonnante , & par prefé-
íence á tous Ies autres métaux; dans cette dlíTolutiort 
i l fe fait une effervefeence tres-violente. L'acide du 
fel marin diíTout auífi le l i n c , fi on met cette diíTolu-
tion conCentrée en digeition avec de l'efprit de vin 
bien reftifié j I'huile du vin fe dégagera* L'acide du 
Vinaigre diíTout auffi le ^'/zc; pendant que la diflblu-
tioils'opere elle répand une odeur trés-agréable, & 
i l fe forme un fel aítringent* Le iinc fe dillbut pareil-
lement dahs le verjus , dans le jus de citrón ^ &L 
dans les acides íirés des végétaux» 

Le (me eft foluble par l'alkali fixe & l'alkali vola-
t i l diífoüt dans l'eau & á l'aide de la chaleun Un 
mélange de fel ammoniac ^ avec de la limaille de 
[ i n c humeñée d'un peu d'eau , s'échauffe, répand 
desvapeurs, & f i n i t pars'enflammen 

Le íbufre n'agit'point fur le l inc , ainfi I'on peut 
s'enfervirpour dégager ce demi-métal des autres fub-
ñances métalliqu-es avec lefquelies i l peut etre unij 
le foie de foufre le diíTout parfaitement. 

Le itnc a la proprieté de précipiter toutes les dif-
folutions métalliques» 

Nous avons dé] a fait remarquer que le ^"«cs'cn-
flamme dans le feu , alors i l fe diffipe fous la forme 
d'une fubftance légere & blanche , que I'on nom
ine laine ou cotón philofophique ; eette lubñance ref-
femble á ces fiís que Ton voit voltiger dan* l'air en 
été , dans lesjóurs fereins* La tuthie , hpompkoüx j 
le nihil attum , les/eurs de linc , ne font que des 
chaux de linc á qm on a jugé á propos de donner 
des dénominations fingulieres. . 

Le [irte a lapropriété du phofphore; fi on triture 
une chaux de l inc , on voit qu'elle répand une lu-
miere verdátre ; ontrouve á Scharffenberg en Sa-
xe . une hiende rouge , qui pareUlein,ení u iuuéee í l 
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phofphoriqüe, te qui viént du %íne qü'eÜe CÓntiéiifi 
D é toutes les propriétés de cetté fubftarice ; bii 

doit en eoncluré qüfe le {/nt-eft un déítti-lñétal; tjüi 
conticnt une terre métalliqué blanche , 8¿ heáucoup 
de principes inflammablesi QuelqueS auteiirá regár-
dent la ierre métalliqué comme un peu árfenicale ; 
en éíFet le linc a des propriétés qui indiqüent áíTéZ; 
d'anaíogie entre lai & 1'arfenie: éri efFét le líric je t té 
fur des charbons ardens, répand uñé ódeur pene
trante, qui a quelque rappbrt avec l'odéuf d'ail d é 
l'arfenie; i l répand commé lui une luirtieré phof
phoriqüe. Le linc colore le cüivre ert jáune i l'arfe
nie le blanchit; l'uri & l'autré rendent les niétáüx 
plus fáciles á entrer en fufion, & leur erilevent leur 
duclilité. M . Zimmermann rapporté Une expériencé 
par laqúelle i l prouve encoré plus l'analogie du qínc 
6c de l'arfenie. I I dit que i'on n'a qu'á faire fondré 
enl'emble une partie d'or avec trois partie de {inc ¿ oa 
pulvérifera la compoíition qui réfultera; on mettra 
eette poudre dans urté cornue bien luttée avéc de la 
chaux vive , on donnera le feu par dégrés j la plus 
grande partie du {¿nc fe fublimera en chaux, ou fous: 
la forme de fleurs ; mais félon lui la partie arfénicale 
refiera jointe avec l 'or, qui aura bien lafdrme d'une 
poudre jaune, mais qui n'aiira aueune de fes pro
priétés métalliqueSi Si on met cé réfidu daris un ma-
tras, &c que I'on verfe par deffus fix f ois autant d'eaa 
forte, ils'exeitera ime efFervefcerice violenté ^ & i l 
en partirá une vapeur qu'il feroit trés-dángereux de 
refpirer; aprés quoi Tor reftéra fous la formé d'uné 
pondré grife , eíFet qui eft produit par la fubftaneé 
arfénicale qui eft contenue dans le %ih¿; 

La propriété que le [ínc a de eolorer le cuivre en 
jaune , n'a pointéchappé aux alehimiftes, & qiiel-
ques-uns d'eux n'ont point manqué d'en Concluré 
que c'étoit eette fubftance qui devoit leiir fóurnir la 
matieíé colorante qu'il faut introduife dans les me-, 
taux, pour les convertir en or. 

ZINC , ( Pharm. & Mac. mtd.) déá diverfes fübf-
tánces appartenant á ce demi-métal ( Voye^ Z I N C 
Chimie,*)̂  celles que Ies pharmacologiftes oñt adopté 
font deux de ees chaux : favoir, lepompholi* , nihil 
álbum , ou fleurs de {inc , & la tuthie, & fa mirici 
propfe ou pierre ealaminaire. 

Ces matieres íbnt prineipalement employées dan¿ 
quelques préparations officinales deftihées á l'ufagé 
exiérieur j & elles font employ ées pour laféule ver-
tu qu'elles pofledent: favoir, la vertü defficative á 
ündegré éminent: c'eft á ce titre que le pompholi* 
entre dans l'onguent diapompholigos, lá tuthie dans 
l'onguent de tuthie, la piefre ealaminaire dans Pón-
guent deíficatif, dans l'emplátre ftyptiqUé ^ Pemplá-
tre tnanus dei, &c. la tuthie & la pierré calaminairé 
enfemble , dans l'emplátre oppodeltoek, 

La tuthie, ou le pompholix, font la bafe des col-
íyres deííicatifs, foit liquides , foit fous forme de 
poudre tantofficinaux que magiftraux. Ces remedes 
ne s'emploient point intérieurement¿ ( ¿ ) 

Z I N D I K I T E j fi ra. ttrme di rélatión , nom d'uné 
feñe mahométane , fort bizarre dans fes opinions,' 
Les Zindikites croient que toüt ce qui a été Créé eft 
Dieu , n'admettent point de providenee iiidé réfur-
reálion des morts, Goliús prétendque Zifldick, au-
tetir de cette fefte, la moins nombreufe qu 'il y ait 
au monde ^ étoit un mage feáiateur de Zoroaftre. U 
eft vraiffemblable qué ees Zindihités ^ dont parle Ri* 
caut, font les méraes que eeux dortt Piétro della VaLí 
le faitmention, & qu'il appelle Ehl-Eltahkikes, gehs 
de eertitude j qui , dit-il i croient que les quatre élá-
meris font Dieu i font l'homme , font toutés chofés,1 
Nous avons eu femblablement pariiii les chrétiens. ̂  
au eommencemerit du íreizieme fiecle j uñ eertaín 
David de Dinant , qui n'admettoit aucune diftine-
tion enpre Dieu U1$ ^atiere premiere. Enfin Spk 
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nofa s'eft avifé dans le dernier ílecle deforger de cet-
te réverie un fyftéme extravagant. ( Z). / . ) 

ZÍNGANA, f. m. {Hi f i . nat. Ichíhiolog.) c'eft le 
Tiom d'un políton de mer fortfingulier ,qui le trouve 
vers la cote d'Ivoire en Afrique. Sa tete eft rouge , 
píate & tres-grande; fes yeux font trés-vifs. I I a 
deux rangées de dents tres-fortes. Son corps efl: rond 
& fe termine en pointe; i l n'a point d'écailles, mais 
une peau épaiffe&trés-rude. Ses nageoires font gran
des; i l s'elance avec une forcé incroyable fur fa 
proie. Ileíltrés-vorace&fur-touttrés-friandde chair 
humaine. on croit que ce poiffon eíl le méme que 
Ton nommepantonchir dans quelques parties de i'A-
mérique. 

Z I N G I , f. m. (HíJI. nat. Bot. exoiiq.) fruit des lu
des orientales fait en forme d'étoile. I I eft compofé 
de fept efpeces de noix oblongues, triangulaires, & 
difpofées en rond. Son écorce eft dure, rude & noi-
re. Les amandes font polies, luifantes, rougeátres , 
de l'odeur & du goüt de l'anis, d'oii cette plante a 
pris en Europe fon nom á'anis des indes. Les Orien-
taux, particuliérement les Chinois, fe fervent de 
l'amande pour préparer leur t h é , & leur forbet. 

ZINGNITES, ( Hifi . nat, Lithol. ) pierre décrite 
par Albert le grand& par Ludovico Dolce, qui lui 
attribuent toutes fortes de vertus fabuleufes, & qui 
difent qu'elle avoit la tranfparence du cryftal. 

ZINGUERO ou ZENGERO, {Géog. mod.) royau-
me d'Afrique , dans fXbyffinie. I I confine avec ce-
lu i de Roxa. (Z> . / . ) 

ZINZEL, LE , (Géog .mod. ) petite riviere deFran-
ce dans la bafle Alface. Elle prendfafource aux mon-
lagnes déla Lorraine, & fe jette dans la Soure ou 
Soore, prés de Stimbourg. 

ZINZICH ou SINSICH ou SCHINSICH, ( G¿ogr. 
mod,) petite ville ou , pour mieux diré, bourgade 
d'Allemagne, au duché de Juliers, fur l'Aar, prés de 
l'endroit oü cette riviere fe jette dans le Rhin. Cette 
bourgade eft vis-á-vis de Lintz, á deux milles d'Al
lemagne au-deffus de Bonn vers le midi, & dans une 
campagne fertile. Long, 24.3 c), laút. So. 46". 

Z I N Z O L I N , f. m. {Teinture.) C'eft ainfi qu'on 
nomine une des nuances du rouge de garance , qui 
tire un peu fur le pourpre, 

Z I O , ( Calend. des Hébreux,) deuxieme mois de 
l 'année eccléfiaftique des Hébreux: inanno quartOy 
menfe úo ,quief i menjis fecundas ,111. rois, v j . 1. Mais 
depuis lacaptivité, ce mois perdit le nom de (/o, í c 
prit c.elui ¿yack , qui répond en partie á A v r i l , & en 
partie á Mai. 

Z I O B E R I S , (Géog. anc.) fleuve d'Afie, dans 
l'Hyrcanie. Quinte-Curce, /. F I . c. j v . décrit ainfi 
ce fleuve. I I y a dans une vallée qui eft á l'entrée de 
l'Hyrcanie , une forét de haute íiitaie arrofée d'une 
infinité de ruiffeaux, qui tombant des rochers v o i -
l ins, engraiffent toute la vallée. D u pié de cesmon-
tagnes defcendle fleuve Z M r i s ,qm par l'efpace de 
quelques ftades , coule tout entier dans fon l i t ; puis 
'venant á fe rompre contre un roe, fe fend en deux 
.¿ras, & fait comme une jufte diftribution de fes eaux. 
De-lá venant plus rapide & fe rendant toujours plus 
¡mpétueux parla rencontre des rochers qu'il trouve 
dans fon chemin , i l fe précipite fous terre, oíi i l 
roule , & fe tient caché durant la longueur de trois 
cens ftades. Enfuite i l vient comme á renaítre d'une 
autre fource, & fe fait un nouveau li t plus fpacieux 
que le premier, car i l a treize ftades de largeur; puis 
aprés s'étre encoré refferré dans un canal plus étroit, 
i l tombe enfin dans un autre fleuve nommé Rhydage. 
Les habitans, continué Quinte-Curce, aífuroient 
<{ue tout ce qu'on jettoit dans la caverne oü le Zio-
éerls fe perd , & qui eft plus proche de fa fource, al-
loit reffortir par l'autre embo«chure de cette r ivie-
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re: deforte qu'Alexandre y ayant fait jetter deux: 
taureaux, ceux qu'il envoya pour en favoir la vé-
r i t é , l e s virent fortir par cette autre ouverture. Ce 
fleuve eft appellé Stiboétes par Diodore de Sicile 
l . X F 1 I . c. LKXVÍJ. qui en donne une deferiptioa 
femblable. 

Z IPH, (Géog.facrée.') nom de deux villes & d'un 
défert de la Paleftine ^ dans la tribu de Juda; ees 
deux villes ou bourgades tiroient apparemment leur 
nom de Zipk ou Zipha , fils de Jaleleel, de la tribu 
de Juda, 6c dont i l eft parlé au/. /. des Paralip. c.jy, 
v. IÓ". 

Z I P P O I S , {Géog. ^ c . ) ville déla Galilée,& dans 
une fituation avantageufe qui lafaifoitregarder com
me la cié de cette province. Cette ville étoit éloi-
gnée de cinq parafanges de Tibériade; les Rabins la 
nomment Sefora, & Jofeph Sephoris. Koye^ SEPHO-
RIS. 

J'ajouteraifeulementque lorfque les Romains por-
terent la guerre dans la Judée , elle fut la derniere 
des villes de cette province qui fe rendit á Titus. Le 
p. Hardouin rapporte des médailles de. cette v i l le , 
frappées fousDomitien &L fous Trajan, avec ce mot 
CEnoonHNílN, Sephorenorum. Dans la fuite on ap-
pella cette ville Diocéfarte. 

ZIRANNI , LES , {Géog.mod.) peuples de l'empire 
ruffien. lis oceupent un pays coníidérable de méme 
nom, au couchanr de la province de Permie, & au 
nord-oueft de celle de Viatica. Ce peuple a été lona, 
tems indépendant, mais i l eft aujourd'hui tributaire 
du czar, 6c habite dans une forét á laquelle on don
ne cent cinquante lieues de longueur. Les Ziranm 
ont des hameaux & des villages dans cette forét. lis 
n'ont pour le civi l n i gouverneurs, ni vaivodes; 
mais ils font pour le fpirituel de l'églife grecque. On 
les croit originaires des frontieres de la Livonie. lis 
fubfiftent en partie par le moyen de l'agriculture, 
en partie par le commerce des pelleteries grifes. 

ZIRCHNITZERSÉE, {Géog, mod. ) lac ci'Alle-
magne dans la baffe Carniole, vers les confins de 
Windifchmarck, & au nord de la forét appellée 
communément byrpa.mtrwa.ldt. Ce lac eft fi remar* 
quable, qu'il mérite que nous en tirions la deferip-
tiondes Tranf. philof. n0. 64.10y. I C I I , 

On l'appelle Zirchnit^erjéa, de Z i r c W ^ , bourgade 
d'environ 200 maifons, qui eft fur fes bords. Ce lac 
a prés de deux milles d'Allemagne de longueur, & 
une de largeur. I I eft environné par-tout de monta-
gnes, & n'a aucun écoulement. En Juin, Juillet 6c 
quelquefois jufqu'en Aoút, l'eau fe perd fous terre, 
non-íéulement par lafíltration, mais encoré en fe re
tiran! fous terre par degrands trous qui fontaufond: 
le peu qu'il en refte dans la partie qui eft pleine de 
rochers, s 'évapore; mais en Oftobre 6c Novembre 
l'eau revient communément (quoique le tems n'en 
foit pas fixe) 6c recommence á couvrir le terrein. 
Ce retour eft prompt, 6c l'eau monte par les trous 
avec tant de forcé, qu'elle s'élance hors de terre de 
la hauteur de quelques piés. 

Les trous font en forme de baífins de largeur ou 
de profondeurdifférentes, depuisvingtjufqu atrente 
coudées de largeur, 6c de huitjufqu'á quinze depro-
fondeur. Au fond de ees trous i l y en a d'autres oü 
l'eau 6c les poiffons fe retirent, quand le lac fe perd; 
ees trous ne font pas dans une terre molle, mais com
munément dans le roe folide. 

Le lac étant ainfi plein 6c á fec tous les anS , feft 
aux habitans á plufieurs ufages. Premiérement quand 
i l eft plein d'eau, i l attire plulieurs fortes d'oies, de 
canards fauvages 6c autres oifeaux aquatiques qui 
font un fortbon manger. ^0. Sitót que lac eft vuide, 
les gens du pays coupent les rofeaux 6c les herbes 
pour faire de la litiere á leurs beftiaux. 30. H eft erl" 
tiérement fec vingt jours aprés , 6c ils y recueillent 
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beaucoup de fbirt. 4°. Quand le foin eíl enleve, íís 
y fement du mil let , qui communément a le tems de 
múrir. 50. I I s'y trouve beaucoup de gibier ; car i l y 
vient des bois Sedes montagnes vaifmes des iiévres, 
des renards, desdaims, des ours ,des íangliers, &c. 
auffi-tót que l'eau eít écoulée. 6o. Quand le lac eft 
plein, on peut y pécher. 70. Tout le tems que l'eau 
s'écoule, on y prend beaucoup de poiflbns que Ton 
attrape dans des foffes, & dans les lieux oíi les trous 
ne font pas affez grands pour qu'ils puiflent y paí-
fer. 

Enfin quand les eaux reviennent, elles attirent une 
forte de canards qui fe nourriíTent fous terre &C qui , 
quand ils en fortent, nagent affez bien, mais ils font 
aveugles & n'ont preíque point de plumes. lis voient 
bientót aprés qu'ils font expofés á la lumiere, & en 
peu de tems ils acquierent des plumes; ils reffem-
blent aux canards fauvages, font d'un trés-bon goüt 
& fáciles á attraper. On fuppofe que la caufe, ou 
plutót la raifon de tous ees phénomenes furprenans , 
vient d'un lac fouterrein qui eft au-deffous de celui-
ci,avec lequel i l communique par les différenstrous 
dont j 'ai parlé. 

I I y a un ou plufieurs lacs fous lesbords de la mon-
tagne Javornick; mais dont la furface eftplus haute 
que celle du lac Zirchniti. Ce lac plus haut eft peut-
étre formé parquelques-unes des rivieres qui dans ce 
pays fe perdent fous terre. Quand i l pleut, fur-tout 
par des orages fubits, l'eau fe précipite avec beau
coup de violence dans les vallées profondes, dans 
lefquelles font les canaux de ees petites rivieres; de
forte que l'eau étant augmentée dans ce lac par l'arri-
vée fubite des pluieá en plus grande quantité qu'ilne 
peut en vuider, i l enfle fur-le-champ; mais trouvant 
plufieurs trous ou cavernes dans la montagne, plus 
haut que n'eft fa furface ordinaire , i l fe dégorge par-
lá dans le lac fouterrein qui eft fous celui de Zirck-
n i t i , dans lequel l'eau monte par les différens trous 
ou foffes qui font au fond, ainíi que par les paffages 
apparens qui font fur la terre. (¿e chcval'ur D E J A U -
COURT.') 

ZIRICZÉE ou ZIRIC-SÉE, ( Géog. mod.) ville 
des Pays-bas, dans la province de Zélande , & ca-
pitale de Tile deSchowen, á fept lieues au fud-oueft 
de la Brille. Elle eft jolie, bien peuplée & marchan-
de , c[uoique fon port ait été comblé par les fables. 
Les etats généraux ont pris cette ville fur les Efpa-
gnols en 1577 , & l'ont mife en bon état de défenfe. 
Avant la révolution arrivée dans la religión du pays, 
i l y avoit á Ziñc^ée fix maifons religieufes, un bé-
guinage, & les reftes d'une commanderie de Tem-
pliers. Long. z i . 24. ¿atit. ó i . ^ S . 

Amand de Ziric^ée, ainfi nommé du lieu de fa naif-
fance, exe^a la dignité de provincial de l'ordre de 
S. Fran^ois dans les Pays-bas, & mourut en 1534. 
II a compofé en latin une chronique en fix livres, &c 
quelques ouvrages théologiques dont on ne connoif 
plus que les titres. 

Ze/n«ÍM5 (Laevinus) naquit en 1505 kZiric^ée, 
ou i l pratiqua la médecine ; mais s'étant fait pretre 
aprés la mort de fa feiume, i l devint chanoine de 
cette v i l l e , & y mourut en 1568. Son ouvrage i n 
titulé , de oceultis natura miraculis, a été imprimé 
nombre de fois. La premiere édition faite á Anvers 
en 1559 in-80, ne contient que deux livres/mais la 
feconde chez Plantin 1564 in-80. contient quatre l i 
vres , & l'auteur fe propoíbit d'ajoüter encoré deux 
autres livres á ees quatre. 

Peckius (Pierre) né áZmVje'e en 1519 , parvint 
par fon mérite á la charge de confeiller au confeil 
de Malines, oíi i l mourut en 1589. Ses écrits de ju-
rifprudence ont été recueillis & imprimés enfemble 
á la Haye en 1647. On eftime affezr fon trairé de 
tejlamemis conjugum y & celui'^é yarí Jifiendi. Son 
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commentaire ad tit. d. Nauta, &c, a. i t é imprimé á 
Amfterdam en 1668 in-S0* avec des notes & des 
additions de Vinnius. 

Tittlims ( Regnier ) né á Zinc{¿¿, & mort á Am
fterdam en 1618 , a traduit d'italien en latin la 
defeription des Pays - bas, faite par Giiichai-'din. 

Z I R I D A V A , ( ( ? % . W . ) ville de la Dace, fe-
Ion Ptolomée, /. / / / . ck. vü/t Le nom moderna eft 
Scare/len, fi nous en croyons Lazius. (Z>. / . ) 

Z IRONA, ( Géog. mod.) petite ile du golphe de 
Venife, fur la cote de la Dalmatie, & de la dépenc 
dance du comté de Traw. (Z>. / . ) 

ZIS ou Z I Z , ( Géog. mod.) montagne d'Afriqutf 
dans la Barbarie, au royaume de Fez; c'eft une 
chaine de montagnes froides & rudes, qui prennent 
leur nom de la riviere de Ziz qui en fort , &c qui fe-
pare le royaume de Fez de celui de Trémecen» 

Z I T T A U , (Géog. mod.) ville d'AHemagne, dans 
la haute Luface, fur la Neifs, aux frontieres de la 
Boheme, á quatre lieues au-deffus de Gorlits*. "Wen-
cedas la fit entourer de murailles en 1155. Elle éíl 
aujourd'hui fujette á Télefteur de Saxe, mais elle a 
éprouvé en 1757 des propres alliés de ceprince , 
tous les brigandages & toutes les horreurs de la 
guerre. Qu'auroit fait de-plus le général Daun , l i 
cette ville eüt appartenu au roi de Pruffe ? Long. 32 , 
47. ¿atit. Si. 13. (Z>. / . ) 

Z I T T A U , (Géog. mod.) ville d'Allemagne dans 
la haute Luface, fur la Neifs, aux frontieres de la 
Boheme, á quatre lieues au-deffus de Gorlitz. "Wen-
ceílas,roi de Boheme, la fit entourer de murailles eií 
1Z55. Long. 32.. z8. latit. So. i j . ( D . J . ) 

ZIZAN1A, f. f. (H¡Ji. nat. Bot.) genre de plante 
diftinft du lolium, yv roye , & dont voici les carac-, 
teres. 

II produit des fleurs males & femelles fur la méme 
plante; les fleurs máles n'ont point de cál ice; lá 
fleur eft un tuyau bivalve compofé de deux feuillés 
égales, pointues, fans barbe, qui s'enveloppentl'une 
l'autre; íes étamines font fix filets trés-Courts; les bof 
fettes des étamines font oblongues & fimples. Les 
fleurs femelles n'ont femblablement point de cálice} 
la fleitr eft un tuyau d'une feule feuille qui a fix ner-
vures dans fa longueur, & íinit en une pointe ter-
minée par une longue barbe. Le germe du piftil eft 
oblong; le ftile elt divifé en deux; les ftigma font 
plumeux; le fruit eonfifte dans la fleur méme qui eft 
roulée & qui fe partage horifontalement vers la bafe. 
C'eft dans cette fleur qu'eft contenue une feule graiiv 
ne oblongue. Linnasi, gen. píant. p. 4.56. ( D . J . ) 

Z1ZIPHORA, f. f. ( H i j l . nat. Bot. ) genre de 
plante dont voici les carafteres. Le cálice eft trés-
long, cylindrique, tubulaire, compofé d'une feule 
feuille , ftriée , barbue & découpée dans les bords 
en cinq fegmens trés-petits. La fleur eft monopé-
tale, formant un tuyau cylindrique de la longueur 
dü cálice; cette fleur eft labiée; la levre fupérieure 
eft ovale , droite, échancrée Sí obtufe; la levre in-
férieure eft large, ouverte , & divifée en trois par-. 
ties égales, arrondies. Les étamines font deux filets 
fimples de la longueur de 1.a fleur; le ftigma eft poin-
tu & recourbé. I I n'y a point de fruit, mais le cá
lice contient quatre femences oblongues, obtufes, 
convexes d'un cote, & angulaires de l'autre. Linnsei, 
gen. plant. p. 13. ( D . J. ) 

Z I Z I T H , f. m. (Coutum. judalq.) nom donné paf 
les Juifs aux franges qu'ils avoient coutume de por-
ter anciennement aux quatre coins de leurs habits 
de deflus, fuiyant l'ordonnance des Nombres, c. xy¿ 
v. ¿6". Deuter. c. x x i j . v. /2. mais préfentementles 
Juifs ont feulement fous leurs habits ¡un morceau 
quarré de drap qui figure leur vétement avant la dif-
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períioii. Ainfi le ^ i t k des Juifs modernes eft une 
frange faite de huit fils de laine filis exprés; chaqué 
£1 a cinq noeuds, jufqu'á la moitié de fa longueur, 
& tout ce qui n'efl: pas n o u é , fe treffe enfemble , 6c 
forme une efpece de frange; voyc^ les cérémonies 
des Juifs par Léon de Modéne, pan. I . c. v. ( í> . 7.) 

ZIZYPHA o« Z1ZYPHUS, f. m. { B o t . ) nom 
donné quelquefois á l'efpece de fruit apjtelle plus 
communémcnty«/a^e' Voye^ JÜJUBE. 

Z M 
ZMILACES, f m. { H i ( i . nat. Litkotog.') Pllne 

appelle ainfi des pierres femblables á du marbre, 
d'un bleu tirant fur le verd, qui fe trouvoient dans 
le l i t de l'Euphrate. 

ZMILAMPIS, f. £ ( Hifi. nat. Litholog.) Pline & 
les anciens nomment ainfi une pierre, qu'ils d i -
fentfemblable a unmarbre proconnefien , quiétoit 
d'un beau blanc, veiné de noir , avec cette íliffe-
rence que dans le [mllampis on voyoit toujours une 
tache bleuátre femblable á la prunelle d'un oeil. 
Comme on nous apprend que cette pierre étoit pe-
t i t e , fe montoit en bague, & fe trouvoit dans l'Eu
phrate ; i l y a lieu de prelumer que ce n'étoit point 
du marbre, mais une pierre femblable á l'oeil de 
chat, qui fe trouve affez fréquemment dans le li t de 
plufieurs rivieres des Indes. Quelques auteurs ont 
appellé cette'pierre tyiiluñthes, 
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ZNAIM ou Z N O Y M , {Géog. mod.)\i\\e de Bohe-

me, en Moravie , fur la Teya, v^rs les frontieres 
de TAutriche, á fept lieues de Brimm, & á dix de 
Nienne. 

C'eft ici oü Siglfmond, empereur d'Allemagne, 
ílnit fes jours en 1437 á 78 ans , aprés bien des tra-
verfes. Ilfutmalheureux en 1393 contre Bajazeth; 
mais i l eut plus á fouífrir de fes fujets que des Tures. 
Les Hongrois le mirent en prifon, & ofírirent la 
couronne en 1410 a Lancelot, roi de Naples. Echap-
pé de fa captivité, i l fe rétablit en Hongrie, &c fut 
enfin choifi pour chef de l'empire. En 1414,11 con-
voqua le concile de Conftance, &c s'en rendit maí-
tre par fes foldats, garda le pape prifonnier pendant 
írois ans dansManheim, & viola le fauf-conduit 
qu'il avoit donné á Jean Hus, & á JérómedePra-
gue; mais cette violatlon lui íut fatale le reíle de 
íes jours. Ziska le battit plus d'une fois pendant fa 
v ie , & méme aprés fa mort: Albert I I . lui fuccéda. 

z O 
ZOARA, (Liuérat . ) c'eft ainfi qu'on nommoit 

chez les Scythés, dans les anciens teins , des trones 
d'arbre, ou quelques colonnes fans ornemens qu'ils 
élevoient en l'honneur de leurs dieux. On appelloit 
ees fortes de cippes {oara, parce qu'on les peloit 
s'ils étoient de bois, & qu'on les liflbit un peu s'ils 
étoient de pierre. Dans ce tems-lá l'image de Diane 
n'étoit qu'un morceau de bois non - travaillc, & la 
Junon Thefpia n'étoit qu'un tronc d'arbre coupé. 
Bientót la feulpture fit du bois & de la pierre des 
ílatues qui attirerent plus de refpefl: aux dieux, & 
qui valurentune grande confidération á l'art ftatuai-
re. La beauté des ouvrages d'un feul feulpteur fit 
honorer la mémoire de plufieurs grands hommes , 
dont les tombeaux devinrent des temples. ( Z>. / . ) 
" ZOARA & ZOARAS , {Géog. mod )̂ felón Marmol, 

petite ville d'Afrique, dans la Barbarie, fur la cote, 
a treize milles au levant de Tile de Gelves. Cette 
ville eft l'ancienne Pojidone de Ptolomée. Elle étoit 
alors fort peuplée, &i avoit un port trés-fréquenté ; 
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ce n'eft á préfent qu'un village de la dépendanes de 
Trípoli. (Z>. / . ) 

Z O C L E , f. m. ( Archheci. ) ou plutót fode ef
pece de petit piédeftal, ou memore quarré qui'fert 
á pofer un bufte, ou une ftatue, ou autre chofe fem
blable, á laquelle on veut donner quelque élévatlo'n. 
( Z?. / . ) . 

ZOCOTORA, (G¿og. mod.) autrement Zoc^o-
ra , Socotora & Socothora, íle fituée á l'entrée de la 
mer rouge, á 11, 40. de latitude feptentrionale. Elle 
eft médiocrement peuplée, &; dépend du roi de l'A-
rabie heureufe, qui la fait gouverner par un íiiltan. 
La principale richeffe des habitans confifte en aloes 
dont ils recueillent le fue dans des veffies , ou des 
peaux de bouc, & le font fécher au foleil pour le 
vendré. On croit que cette íle eft la Dio/curia ou 
Diofcoridis Infula des anciens. Elle a été découverte 
par Fernand Bereyra , capitaine portugais. (Z).7.) 

ZODIAQUE , f. m. {Aftronorn. ) bande ou zone 
fphérique partagée en deux parties égales parrécliij. 
tique, &terminée par deux cercles , que les plane-
tes ne paffent jamáis méme dans leurs plus grandes 
excurfions. Foye^ SOLEIL & PLANETES. 

Ce mot, fuivant quelques auteurs , vient du mot 
grec £woc, animal, á caufe des conftellations au'il 
renterme. D'autres le font cériver de ¿^H , y/«, d a-
prés l'opinion oii l'on étoit que les planetes avoient 
influence fur la vie. 

Le foleil ne s'écarte jamáis du milieu du [odiaqut* 
c'eft-á-dire de l'écliptique , mais les planetes s'en 
écartent plus ou moins. ^O/^ÉCLIPTIQUE. 

La largeur du lodiaqueíen á inefurer les latitudes 
des planetes, ou leur dérivation de Vécliptique. Cette 
largeur doit étre luivant quelques-uns de feize de-
grés, fuivant d'autres de dix-huit & méme de vingt 
degrés. Foyei LATITUDE. 

Véclipüque coupe l'équateur obliquement fous un 
angle de 23 j degrés , ou , pour parler plús exadle-
ment, de X30. ry ' . c'eft ce qu'on appelle l'obl.quuí 
de Cécliptiqiu ; c'eft auífi la plus grande déclinaií'on 
du foleil. ^oy^OBLiQUiTÉ (S-DÉCLINAISON, vey^ 
tí/^ÉCLIPTIQVE. 

Le {odiaque eft divifé en douze parties , appellécs 
fignts ; & ees fignes ont les noms des coníleliations 
qui y répondoient autrefois. Foye^ CótíSTELLA-i 
TiON. Le mouvement d'Occident en Orient qui fait 
que les étoiles ne répondent plus aux méines parties 
du [odiaque, eft ce qu'on appelle la préujjion des ¿qui' 
noxes. /^oy^ PRÉCESSION. 

Par ce mouvement i l eft arrivé que toutes les conf 
tellations ont changé de place dans les cieux , &C 
qu'elles ne nous paroiíTent plus dans le méme lien 
011 les anciens Afironomes les ont remarquées. Par 
exemple, la conftellation du Bélier q u i , du tenis 
d'Hypparque, paroiífoit dans la commune feñlon de 
l'écliptique & de l 'équateur, n'a laifle que fon nom 
dans cette région du ciel ; car préfentement elle pa-
roít avancée dans le lieu ou paroiffoit autrefois le 
Taureau , & ainfi des autres. 11 faut bien prendre 
garde de confondre les douze fignes du ¡odiaque ayec 
les douze conftellations des étoiles fixes qui s'y íont 
trouvées du tems d'Hypparque , & oü eiles ont laiffe 
les mémes noms qu'on conferve encoré aujourd'hiu. 
Pour les diftinguer, on appelle les douze porticns 
égales du ^odiaque de 30degrés chacune , les douze 
fignes du ^odiaque , & en latin Jigna anajira, & Ies 
douze figures qui cornprennent les étoiles qui y 
étoient autrefois , mais qui fe font avancées d'un fi-
gne fe nomment les douze conftellations du IOIU-

'• que, en latin Jlellata, / 
Les noms des fignes du ^odiaque font del'antiqinte, 

la plus reculée , & méme , fi nous on croyons M.-
l'abbé Pinche ils ont précédé Tufage de l'ccriture ; 
bien plus, i l prétend que les noms impofésaux douze 
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íígrtés óeleftes donnerent lieu á inventer la Peinture 
& I'Ecriture. On trouvera les preuves de cette hy-
pothéfe darts le I F . tome du fpecíack de la nature, & 
plus-au-long encoré dans le / . tome de Vhifloiri du 
del. On ne íauroit difeónvenir que fes conjetures ne 
foient extrémement ingénieufes, & qu'elies n'ayent 
mema au premier coup-d'oeil uñ air de íimplicité qui 
plait. On voit éclore l'idolatrie & tous les immenl'es 
détaiis de principes fáciles, & qui réduifent l'origine 
de toutes les fuperftitions & de toutes les fables á 
des obfervations phyliques faites d'abord pour les 
befoins de Phomme & la culture de la terre, mais 
enfuite méconnues á caufe des figures fymboliques, 
dont elles étoient accompagnées 6¿ tranfportées á 
des ufages tout difFérens. Cependant on a propofé 
dans divers journaux des objedions á M. Pinche fur 
fon hypothéíe , que fes réponfes ne paroiflent pas 
avoir entierement levées. Certaines conformités 
l'avoient frappé , & elles font efFeñivement frap-
pantes, mais i l n'a défriché qu'une trés-petite par-
tie d'un champ immenle dont on ne fauroit venir á 
bout avec ees feuls principes. D'ailleurs la feience 
des étymologies qui fait la principale & fouvent 
i'unque bafe de fes hypothéfes, eft fujette á dificulté 
& remplle d'équivoques. 

Ainíi lorfqu'on dit qu'une étoile eft dans tel ou 
tel figne du {odiaque , on n'entend pas par-láqu'elle 
eft dans la conftellation qui porte le méme noin,mais 
dans la partie du ^odiaqae qui a gardé le nom de 
cette conftellation. f ^ í j SlGNE, ÉTOILE, & C . 

M . Caffini a appellé {odiaque des cometes une 
grande bande céleíte que la plüpart des cometes 
n'ont pas paíTé. Cette bande eft beaucoup plus large 
que le ^odiaque Ats planetes, &renfermeíes conftel-
lations d'Antinous , de Pegafe , d'Andromede , du 
Taureau , d'Orion , de la Cknicule , de l'Hidre , du 
Centaure , du Scorpion & du Sagittaire. Au refte , 
en a reconnu qu'il n'y a point de {odiaque des co
metes , ees corps étant indifféremment places dans 
la vafte étendue des cieux. Voye^ COMETE. Cham-
bers. 

ZoDiAQUE,(ii//eV.)M.Pinche, auteur de VhiJIoire 
du ciel, fait remonter jufqu'au voifinage du déluge 
de Noé & jufqu'au tems oü l'Egypte n'étoit point 
encoré habitée, l'inftitution du {odiaqueiows la méme 
forme qu'il conferve aujourd'huiparminous,&iitáche 
d'établif que les premiers hommes arrivés en Egypte 
f apporterent de la Chaldée le méme ^odiaque, áont 
es Egyptiens, les Crees & les Latins fe font fervis, 

& dont nous nous fervons nous-mémes. Comme i l 
femble pofer ce principe pour fondement de fon 
fyftéme fur les années egy'ptiennes & fur les antiquités 
de l'Egypte en general, en déclarant d'avance que s'il 
ya quelque chofe de folide dans fon ouvrage , i l en 
eft redevable á cette explication du {odiaque , nous 
croyons pouvoir tranferire ici fexamen qu'en a fait 
M . de la Nauze. 

Macróbe cherchant les raifons de la dénomination 
donnée auxfignes du Cáncer & du Capricorne, avoit 
dit qu'á l'exemple de l'Ecreviffe qui marche á recu-
lons , le Soleil arrivé au Cáncer retrograde & def-
cend obiiquement ; &c de l'exemple de la Chegre 
qui en broutant gagne leshauteurs, le Soleil parvenú 
au Capricorne commence á remonter vers nous. Sur 
ce plan d'analogie, l'écrivain de Vhifloire du ciel ima
gine á fon tour la dénomination des autres fignes , 
& i l prétend que les inftituteurs du ^odiaque ont 
réellement voulu marquer la faifon des agneaux par 
leBélier ál'équinoxe du printems, l'égalité des joürs 
& des nuits par la Balance á l'équinoxe d'aütomne , 
le tems de la molííbn par la Vierge tenant un é p i , 
le tems des pluies d'hiver par le Verfeau, ainfi du 
refte. 

Or comme les pluies n'ont point lieu en Egypte, 
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que la moilfoh s y fait dans uñe faifon différente dé 
celle oü le Soleil eft dans la Vierge, & qu'en un mot 
l'ordfe que les íignes exprinient n'eft pas celui du 
dlimat égyptien , de-lá i l infere que le [odiaque n'a 
poiñt pns naiííance en Egypte , qu'il y a été porté 
d'ailleurs, qu'il a été inventé avant qu'il y eút de 
colonie égyptienne fur les bords du N i l ; que ce font 
les premiers habitans de la Chaldée q u i , avant leur 
difperfion, ont donhé aux maiíons du Soleil les noms 
qu'elies portent, & que les fignes d'été , par exem-
ple, furent dés-lors comme ils l'ont été depuis l 'E -
crevifle , le Lion , la Vierge, Seles fignes d W o \ n n é 
la Balance ¡j le Scorpion , le Sagittaire, ainfi desliu* 
tresw \ 

Cette idéeparoí tá M . dé la Kauze tout á-fait in* 
foutcnable , parce que dans ees tefns reculés/qui 
remontent au-moins á quatre mille anssd!antjqíuté , 
la conftellation de TEcrevilTe étoit dans lés fi^nes 
du printems, celle de la Balance dans les fignes d'été4 
celle du Capricorne dans les figiies dhiver. C'cft ce 
qui eft demontre parle calcul du mouvemsht pro-
pre des étoiles íixes, qui , de l'aveu de tous les Af t rc 
nomes modernes , doit étre regle fur le pié d'envi* 
ron un degré de figne en 71 ans ; par exemple, pre* 
nons la conñellation du Bélier dont la derniere 
étoile, celle de l'extrémiré de la queue, eft plus orien* 
tale de 50 degres que le point équinoxal ne l'etoit 
e,? "^P11^ l740' í-es 50 degrés du-mouvement de 
l'étoile á 72 ans par degrés font trois mille fix cens 
ans, qui fe font écouiés depuis que Pequinoxe a 
commencé d'entamer la conftellation appellée au» 
jourd'hui 5e7iV/-. I I ne l'avoit done pas entamée en
coré i l y a quatre mille ans , & par conféquent elle 
étoit alors dans les fignes d'hiver. 

Pendant le cours de ees quatre mille ariS , íes etoU 
les ont avancé de 5 5 degrés par rapport aux équino-» 
xes ; d'oü i l fuit que les pléiades , qui font partie de 
la conftellation du Taureau & qui font préíenternent 
á 5 5 degrés de l'équinoxe , lui répondoient exafte-
ment i l y a 4000 ans ,dans Ce tems-lá; done leTau-
reau ouvroit le printems. Ainfi qu'on ne dife point 
que le Bélier a été dés-lors comme i l le fut depuis lé 
premier ligne du printems ; car enfin i l n'eft paspo<"» 
íible d'imaginer que les aUteurs du ^odlaque ayent 
jamáis prétendu placer les conftelíations hors de 
leurs propres fignes. 

I I eft vrai qu'aujourd*hui elles fe trouvent á-peu-
prés dans les fignes précédens, le Bélier dans leTau» 
rus, le Taureau dans les Gtmini , & c , I I eft encoré 
vrai dans un fens qu'elies fe font autrefois trouvéeá 
dans les fignes fubléquens , c'eñ-á-dire , par exem
ple , que la conftellation qui porte le nom du Bil'ur 
a été anciennement dans le figne d'hiver, appellé 
PifceS. Mais elles ne furent jamáis dans les fignes 
fubféquens reconnus pour tels , ou , ce qui ell le 
méme , jamáis on ne dónna le nom de Béüer au pre
mier figne du printems, pendant que la confteliation 
du Bélier étoit encoré dans les fignes d'hiver i l y a 
quatre mille ans. I I eft évident au contralre qu'entre 
Cet anclen tems & celui d'á-préfent, i l y a eu un 
tems intermédiaire oh les .conftelíations ont répon-
du á leurs fignes avec le plus grand rapport pofllble f 
& que c'eft dans ce tems intermédiaire qu'a été infti-
tué leiodiaque desGrecs,qui enfuite a pafle des Latins 
jufqu'á nous. I I demeure dónc prouvé que notre {o« 
diaque n'a point été en ufage á beaucoup prés avant 
que l'Egypte fíit habitée , & qu'on n'a point dú éta* 
blir fur un fondement parell les antiquités de l 'E
gypte en général S¿ Porigioe des années égyptiennes 
en particulief. 

La différence du {odlaque égyptien & du ^odlaqui 

f rec n'eft-elle pas d'ailleurs bien certaine ? Aehillés 
atiuí a déja obfervé que les Grecs tranfporterent 

i leurs héros & á leur hiftoire le norii des CdfifteK 
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lations egTptlennes, •& le fait eft -aflez vlfible par 
iui-méme, Pour ce quiregarde plus particulierement 
les fignes dix lodiaque^nous ne voyons dans les noms 
<jue nous leur donnons d'aprés lesGrecs, aucun rap-
port avec les noms que leur ont donné les Arabes 
&les antres orientaux qui font cenfésavoir le mieux 
confervé les veftiges dfe l'ancienne fphere égyp-
tienne. Enfin la diverfité de l'un & de l'autre ¡¿odia-
que fe découvre encoré par le tems de leur inl l i tu-
t ion qui paroit tomber pour les Egyptiens au quin-
zieme, & pour les Grecs au x. tiecle avant Jefus-
•Chrift; c'eíl ce qui me refte á faire voir. 

Les Egyptiens avoient une forte d'année lunaire 
quand le peuple hébreu fortit de TEgypte; ce fut l'an 
1491 avant J. C. fuivant la chronologie d'Ufferius , 
& enfuite ils employerent une forme d'année de 
360 jours , jufqu a ce qu'ils priffent l'année vague 
de 365 jours en l'an 1322. L'année mitoyenne entre 
2491 & 13 22 fut l'année 1407 ; ainfi l'ufage de l'an
née de 360 jours , autrement de 12 mois de chacun 
trente jours , peut avoir commencé en Egypte vers 
i'an.1400 ; or c'eíl environ le meme tems que doit 
etre íixé rétabliflement du [odiaque égyptien, avec 
fa diviíion en douze fignes : divifion dontles premiers 
auteurs ont été les peuples d'Egypte, fuivant l'an
cienne tradition atteítée par Macrobe. 

Le rapport d'un tel ^odiaquc de douze ligues cha
cun de trente degrés, eíl vifible avec une forme d'an
née de douze mois chacun de trente jours , & i l fait 
áffez fentir que l'étabíiffemérit de l'un & celüi de l'au-
tre regardent ou précifément le méme tems, ou des 
intervalles peu éloignés. L'antiquiíé du ^odiaque 
égyptifen ne peut done fe rapporter, ainli que l'anti-
quité de l'année de 360 jours , á l'an environ 1400 de 
Tere chrétienne. Quant au tems de rinítlmtion du 
[odiaque grec, nous pouvons en parler avec plus de 
certitude. On voit qu'auífitót les inftituteurs du ^0-
diaqut ont néceífairement cherché á mettre le plus 
grandrapport poffible entre les conílellations & les 
dodécatemories. Les douze dodécatemories s'éten-
dent chacune á un efpace égal de trente degrés jufte, 
pendant que les douze conítellations oceupent iné-
galement. Tune plus, l'autre moins de trente degrés. 
En inílituant le ^odlaque., on ne pouvoit done point 
¿viter tout-á-fait l'irrégularité , mais par la nature 
meme de l'établiíTement qu'on faifoit, on prit garde 
que la petite conftellation íút renfermée au milieu de 
fa dodécatemorie, & que la grande conftellation en-
tamát le moins qu'il fe pouvoit les deux dodécate
mories voiíines de la fienne. 

On eut de plus une autre obfervation á faire dans 
ce lodiaque primitif , c'eíl que les quatre points des 
équinoxes & des folílices y oceupaffent d'abord le 
milieu de leurs quatre conílellations. La preuve du 
concours de ce milieu avec les points cardinaux lors 
de l'inílitution du [odiaque, fe tire des divers té-
moignages de l 'antiquité qui atteílent comment on 
a trouvé de fiecle en ftecle les quatre points concou-
ranstantót avec le commencementdes conílellations, 
plus anciennement avec le quaírieme degré , plus 
anciennement encoré avec le huitieme , avec le dou-
zieme, & enfin avec le milieu méme des conílella
tions. 

I I n'y a pas la moíndre trace qu'on les ait trouvés 
plus lo in ; preuve affez forte qu'ils n'y furent effefti-
vement jamáis, & que par conféquent ils oceuperent 
ce milieu des Tinílitution du [odiaque. Or ees deux 
carafteres , le plus grand rapport pofíible des conílel
lations avec leurs fignes oü dodécatemories , & la 
rencontre des points cardinaux avec le milieu des 
conílellations , ne peuvent convenir qu'au dixieme 
liede avant J. C. le calcul aílronomique le démon-
tre. G'eíl done á ce liecle lá qu'il faut fixer le pre
mier établiflemeñt du ^odiaque des grecs. Chü^n en 
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fiit r in i l i tueur ; car un écrivain de l'antiquité la pkis 
recülée, cité par Clément d'Alexandrie ,aíruroÍt que 
Chiron avoit appris aux honames les figures du ciel -
& puifqu'en cet endroit Clément d'Alexandrie traite 
des diíférentes découvertes.& de leurs auteurs, nous 
devons entendre par ees figures du ciel que les coa-
ílellations telles que la Grece les connut depuis 
avoient été primmvement tracées & arrangées par 
Chiron, qu'il a été conféquemment auteur du 7odia . 
que dont les Grecs & les Latins fe font fervis, & que 
l'antiquité de ce lodiaque remonte au dixieme fiecle 
avant l'ere chrétienne , c'eíl-á-dire , á l'an 939 , fe. 
Ion le calcul de Newton. Mém. des infeript. tom. XLK 
{ L t chtvalkr D E J A V C O U R T ^ ) 

ZCEBLITZ, f. m. MARBRE DE , {Hif i . nat.Lhhol.) 
nova donné par plufieurs naturaliftes á la ferpentine 
qui fe trouve trés-abondamment á {cebUti. C'eíl ¡m-
proprement qu'on lui donne le nom de marbre, puif-
que c'eíl une vraie pierre argilleufe. Fbjq; SERPEN-
TINE. 

ZCEEST , ( Géog. mod.) ville d'Allema»ne en 
Weílphalie , au comté de la Marck. Foycî  S<EST. 
(Z>. 7.) 

Z(S.LM, (Géog. anc") peuples de l'Efpagne tarra-
gonoife. Pline , / . ' / / / . c. i i j . les comprend fous les 
Jfluri^ & d i t , /. X I X . c . j . que leur cité étoit voifine 
de la Gallecia, & prés de l'Océan. Le l in de ce pays 
étoit anciennement en réputation ; c'eíl ce qu'on ap-
pelloit linum qzlicum. On en tranfportoit en Italie, 
oii on s'en fervoit pour faire les rets, filets ou toiles 
á prendre les betes fauvages. ( Z>. / . ) 

Z O É T E , {Géog. anc¡) Zoitum, Zohtov Ou Zona , 
comme écrit Paufanias , /. JtfJ. c. xxxv , ville dvt 
Péloponnéfe dans l'Arcadie; en fortant de Tricolons 
pour aller á Methydrium , & en prenant fur la gau
che , dit cet hií lorien, on arrivoit á Zoétée , qui avoit 
eu , difoit-on , pour fondateur Zoeteus , fils de Tri-
colonus; mais du tems de Paufanias, ees deux villes, 
Tricolons &c Zoétée étoient défertes , i l n'étoit reílé 
que deux temples á Zoécée, l'un de Céres , & l'autre 
de Diane. ( Z > . / . ) 

ZOFFA ou ALFAQUES , baie de , {Géog. mol) 
baie de la mer Méditerranée fur la cote d'Efpagne, 
dans la Catalogue. Cette baie peut avoir i o ou iz 
milles de longueur, & 4 á 5 de largeur; elle eílfor-
mée par plulieurs íles baíTes & marécageufes , qui 
font bordees de grandes plages de fable. On recon-
noit l'entrée de cette baie par la montagne de la 
Ravitta , qui s'appergoit de fort loin. ha latitude de 
cette baie eíl á-peu-pres de 40. 22. & lívariation 
de 5 á 6 degrés vers le nord-oueíl. { D . / . ) 

ZOFFINGEN ou ZOFF1NGUEN , {Géog. mod.) 
en latin du moyen age Tobinium , ville de SuiíTe au 
cantón de Berne dans l'Argow , á une lieue au midi 
d'Arbourg ; elle devint aprés la ruine de Windish , 
la principale ville de l 'Argov , & elle avoit droit de 
battre monnoie ; elle eíl encoré bien bát ie , & fes 
habitans font á leür aife. I I y a prés de cette ville la 
forét de Bovald , qui produit les plus beaux fapins 
qui foient en SuiíTe. Longitude z6. x6 . latit. 47-37' 
( D . L ) 

ZOGANE , f. m. {Antiq. babyl.) nom que l'on 
donnoit á l'efclave qui faifoit le perfonnage de roí 
dans les Saturnales célébrées á Babylone le 16 du 
mois Loue, mois q u i , di t-on, répondoit au com-
mencement de Juillet. { D . J.) 

ZOGOCARA, {Géog. anc.) ville de la grande Ar-
mén ie , felón Ptolomée, /. V. c. x i i j . I I la diílingue 
de Sogocara qu'il place á-peu-prés dans le méme 
pays. 

Z O G O N O I , f. m, pl . {Mythol^ Z t y w i , mot tiré 
de foci) , je vis, je fais vivre; les dieux Zogonoi chez les 
Grecs étoient les dieux qui préfidoient á la vie des 
hommes, que l'on invoquoit pour obtenir une km-
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gue víe. Les fleuves & les eaux courantes étoíent I 
fpécialement confacrées á ees dieux , parce qu'on 
regardoit les bonnes eaux comme une des chofes des 
plus falutaires & des plus effentielles á la conferva-
lion de la vie. (Z?. / . ) 

Z O H A R , f. m. (Hi j l . anc^) qui fignifie en hébreu 
fpkndeur,eft. le nom d'un livre qui eft entres-grande vé-
nération chezles Juifs, & qu'ils eíliment trés-ancien. 
Cet ouvrage contient des explications cabaliftiques 
fur leslmesdeMoiiferc'eftun commentaire prefqu'-
eniierement ridicule & puérile,qui ne confiíte qu'en 
jeuxde lettres & de nombres , & en reverles familie-
res aux rabbins. On y trouve aufli quelque chofe qui 
approche des vieilles idées des Platoniciens & des 
Pythagoriciens. Guillaume Poítel a puifé dans cette 
fource une partie des lingularités qu'il a débitées, & 
j l eft étonnant que les chrétiens fe foient donné la 
peine de traduire cet ouvrage en latin: on en a deux 
éditions d'Italie , Tune de Cremone & l'autre de 
Mantoue, outre celle d'Allemagne de Tan 1680.11 
íe trouve de faux ^ohars manuferits, car les Juifs ont 
donné quelques ouvrages fous ce nom fameux pour 
jmpofer á leurs leñeurs. On a encoré imprimé un 
petit qohar qui fert comme de fupplément au grand , 
& qui eft traité dans le méme gout. Buxtorf a cru 
que les points voyelles étoient fori anciens chez les 
Juifs, parce qu'il en étoitfait mention dans ce l iv re , 
auquel ils donnent une grande antiquité , mais c'eft 
une erreur, comme l'a remarqué M . Simón. 

ZOLCA , ( Géog. anc.) ville de l'Afie mineure dans 
la Galatie. Ptolomée, /. V. c. iv. la donne aux Paphla-
goniens , & la place fur la cote du Pont-Euxin, en
tre Fdca & Dacafia. { D . J.) 

ZOLEDENIC , f. m. (Com.) c'eft la quatre-vlngt-
feízieme partie de la livre mofeovite. Voye^ L I V R E , 
POIDS. 

Cette fabdiviílon n'a lien que dans le détai l , & n'a 
été inventée que pour la commodité de ceux qui 
s'appliquent á cette partie du négoce. DiSionn. de 
commerc. & de Trev. 

ZOLKIEW , {Géog. mod?) petite ville dans le pa
latina! de Ruíí ie , á trois lieues de Léopol. Le chá-
teau de cette place a paffé pour un chef- d'oeuvre 
d'architefture dans un pays 011 elle eft encoré dans 
l'enfance, & oíi elle reftera vraifemblablement tou-
jours faute de carrieres. (Z>. / . ) 

ZOLL , (Géog, mod.) comté de la haute Hongrie 
au midi de ceux de Liptow & de Turocz; i l a envi-
ron 20 lieues de long du midi au nord , & 12 de 
large du levant au couchant. La riviere de Gran le 
traverfe du nord-eft au fud-oueft. (Z?. / . ) 

ZOLLERN , (Géog. mod.) cháteau d'Allemagne 
dans la Suabe , & qui donne fon nom á la princi-
pauté de Hohen-Zollern. L'empereur Henri V. le fit 
batir á fon retour d'Italie. La principauté eft bornée 
par le duché de Wirtemberg, la principauté de Furf-
temberg, la feigneurie d'Ehingen & la baronnie de 
Waldbourg ; elle a environ 15 lieues de long & 7 de 
de large; le voiíinage du Danube en fertiliíe le ter-
roir. Les princes de Hohen-Zollern font catholiques 
& chambellans héréditaires de l'empire. ( D . / . ) 

ZOLNOCK , le comté de, (Géog. mod.) comté de 
la haute Hongrie ; i l eft borne au nord par ceux de 
Hevecz & Zabolcz, au midi par ceux de Bath & de 
Czongrad, au levant par celui de Tarentale , & au 
couchant par celui de Peft. La Teifle le partage en 
partie oriéntale & occidentale : Zolnock eft la capi-
tale. ( £ > . / . ) 

ZOLNOCK , (Géog. mod.) ville de la haute Hon
grie , capitale du comté de méme nom, fur la droite 
de la TeiíTe , á fon confluent avec la Zagiwa, á 20 
lieues au levant de Bude, & á 24 au nord-eft de Co-
locza ; les Tures s'en faiíirent en 1554, mais les Im-
périaux la leur reprirent en 1685. Long. 37. 42. 
latit. 47. i x , ( D . J.) 
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ZOAOI, (Géog. anc.) i l y avoit deux villes de ce 

nom , l'une en Cilicie fur lesbords du Cydnus, l'au
tre dans Tile de Chypre. Ces deux villes, fuivant un 
grand nombre d'auteurs , avoient été fondées par 
Solón, qui étoit né dans la Cilicie. La ville qu'il avoit 
bátie dans cette province, qukta dans la fuite le nom 
de fon fondateur pour prendre celui de Pompée qui 
l'avoit rétablie. A l'égard de celle de File de Chy
pre , Plutarque nous a confervé Fhiftoire de la fon-
dation. Solón étant paffé auprés d'un roi de Chypre, 
acquit bientót tant d'autorité fur fon efprit, qu'il íui 
perfuada d'abandonner la ville oh i l faifoit fon fé-
jour: Faífiete en étoit á la vérité fort avantageufe , 
mais le terrein qui Fenvironnoit étoit ingrat & diffi-
eile. Le roi fuivit les avis de Solón, & bátit dans une 
belle plaine une nouvelle ville aufli forte que la pre
ndere , dont elle n'étoit pas éloignée , mais beau-
coup plus grande & plus eommode pour lafubíiftan-
ee des habitans. On aecourut en foule de toutes parts 
pour la peupler; & i l y vint fur-tout un grand nom
bre d'Athéniens, qui s'étant mélés avee les anciens , 
perdirent dans leur commerce lapolitefle de leur lan-
gage, & parlerent bientót comme des barbares : de 
l á , le mot (oXoUci, qui eft leur nom , fut fubíHtue 
au mot @a.'p@a.fiat & fyxonti&y á fiapfioi.pífyiv qu'on enri
pio yoit auparavant pour défigner ceux qui parloient 
un mauvais langage; de lá viennent les mots folécip 
me, barbarifme. ( D . J.) 

Z O N A , (Géog. anc.) ville de la Thrace chez Ies 
Ciconiens , felón Etienne le Géographe , qui cite 
Hécatée. Pomponius Mela , /. / / . c. i j . femble faire 
de Zone un promontoire voiíin de celui de Serrium, 
Circd hebrum Cicones : trans eundem dorifeos, ubi Xer-
xen copias fuas, quia numero non poterat, fpatio mem-
fum ferunt. Deinde promontorium ferrium, & quo canen~ 
tem arpheafequuta narratur etiamnemora, Zone. Pline, 
/. I K . c. x j . fait de Zone une montagne , ce qui re-
vient au méme , mons Serrium & Zona. 

Hérodote F I I . c. I jx. place la ville deZonahr 
le rivage, auquel l'ancien mur Dorifcus avoit donné 
le nom, & á quelque diftance de Fembouchure de 
l'Hebre. Tout cela veut diré que le nom de Zona ou 
Zone étoit commun á la ville & au promontoire fur, 
lequel elle eft bátie. 

Je ne fai méme , dit la Martiniere , íi quelqu'un 
n'a pointfait de Zona une i l e , parce que le promon
toire oü elle fe trouvoit étoit une efpece de pénin-
fule, & qu'affez fouvent les anciens ont confondu 
Ies iles avec les péninfules. 

La ville de Zona eft célebre dans Ies poetes : ils 
difent qu'il y avoit dans le voiíinage des hétres 
qu'Orphée avoitforcés, parla douceurdefon chant, 
de le fuivre depuis la Pierie jufques-lá. ( D . J . ) 

ZONCHIO , cap de , (Géog. mod.) cap de la M o -
r é e , prés du golfe de méme nom; quelques favans 
penfent que c'eftle Coryphajium de Ptolomée, /. / / / . 
c. xxvj . promontoire du Péloponnéfe dans la MeíTé-
nie ; mais d'autres prétendentque le Coryphajium eft 
le cap Jardan des modernes. 

Z O N E , f. f. en terme de Géographie, eft une d i v i -
lion du globe terreftre, relative á la chaleur du eli-
mat. Foye{ T E R R E 6* CHALEUR , voyei aufli C L I 
MAX. Zone viént de £(2V«, bande. 

La terre eft partagée en cinq^wie-rpar des cercles 
appellés parallelts. Ces {ones font appellées torride, 
glacées ¿C tempérées. Virgile a décrit ces joraeí au pre
mier livre de fes Géorgiques en cette maniere. 

Quinqué tentnt calum zonae quarum una corufeo 
Semper folerubens t & tórrida femper abigne 
Quam circum extrema dextrd Ictvdque feruntur , 
Caruled glacie concreta atque imbribus atris , 
Has inter mediamque dua mortalibus agris 
Muñere concejfa divúm, 

y i r g . / . Georg, v. 23 
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La lorie tomde eft une baude oa partíe de k fut^ 

face de la terre termineepar les deux troniques, & 
partagée en deux parties égalespar réqtiateur. ^oy^ 
TROPIQUES 6- EQUATEUR. 

La largeur de cette bande eít de 46 d 58?. favoir 
2.3 degrés 29 minutes d'un cote de Pequateur, & z j 
degrés 29 minutes de l'autre, de forte qu'elle eft di-
viíee en deux parties égales par l'équateur autrement 
appellé la ligne. Le íoleil ne íbrt jamáis de deflus la 
[one torride, & chaqué jour de l'année Mya despeu-
ples fous cette %one auxquels i l eft vertical. 

Les anciens croyoient que la lom torride étoitin* 
habitée. Voy^i TORRIDE, 

Les ^wwJ temperé es font deux bandes de la furface 
de la terre terminées chacune par un tropique & par 
un cercle polaire. Leur largeur á l'une & á l'autre 
eft de 43 degrés 2 minutes. Foyei TEMPEREE. Vaye^ 
CERCLE POLAIRE. Le foleil ne paffe jamáis par-
deflus ees iones ; mais i l s'enapproche plus ou moins 
•dans Ion mouvement. 

Les iones glacées font les fegmens de la furface 
de la terre, terminés l'un par le cercle polaire ar£U-
que, l'autre par le cercle polaire antardique. Leur 
largeur á chacune eft de 4Ód. 58'. Voyei ARCTIQUE 
& ANTARCTIQUE. ^oye^ auffiGLACÉ. 

Les iones font différenciées par une grande quan-
tité de phénomenes. 10. Dans la icne torride le foleil 
pafle au zénith deux fois l'année. De méme deux 
íois l'année le foleil s'éloigne de l'équateur d'une 
quantlté égale, á 23 degrés 29 minutes environ. 

i 0 . Dans tous les lieux qui font dans les iones tem-
pérées & dans les iones glacées , la hauteur du pole 
íurpafle toujours la plus grande diftance du foleil á 
l 'équateur; c'eft pourquoi les habitans de ees iones 
n'ont jamáis le foleil á leur zénith. Si on compare les 
tiauteurs méridiennes du foleil obfervées le méme 
jour dans deux lieux quelconques de ces^oníí, celui 
o ü la hauteur méridienne fera la plus grande, lera le 
plus meridional. 

30. Dansles^o/zíítempéreeslefoleil pafle toujours 
deflbus rhoHfon, á caufe que fa diftance au pole ex
cede toujours la hauteur du pole; & dans tous les 
lieux de ees iones, excepté lous l 'équateur, les jours 
artificiéis font inégaux, & cela d'autant plus que ees 
lieux font plus voifins des iones glacées. Foyei 
JOURS. 

.4°. Dans les l ieux qui féparent Ies iones tempérées 
d'avec les ^onej glacées, c'eft-á-dire fous les cercles 
pelaires , la hauteur du pole eft égale á la diftance 
d u foleil au pole lorfque le foleil eft dans le tropique 
d 'été. Done les peuples qui habitent ees lieux, voient 
«ne fois l'année le foleil achever fa révolution fans 
pafler fous l'horifon. 

50. Dans tous les lieux des iones glacées, la hau
teur du pole eft plus grande que la moindre diftance 
d u foleil au pole. Done pendant plufieurs jours la 
diftance du foleil au pole eft moindre que la hauteur 
d u pole , & par conféquent le foleil doit étre pen
dant ce tems-lá non feulement fans fe coucher, mais 
fans toucher l'horifon. Lorfqu'enfuite le foleil vient 
á s'éloigner du pole d'une plus grande diftance que 

, -celle qui mefure la hauteur du pole, alors i l s'éleve 
& . fe couche tous les jours comme dans les autres 
%ones. 

Les académlciens q u i , par ordre du r o í , ont été 
1 mefurer le degré du méridiendans la ione froide fep-

tentrionale, pour déterminer la figure de la terre , 
aQnt joui de ce jour de 24 heures que l'on doit avoir 
dans .cette ione au folftice d 'été; & la longueur des 
jours compenfe tellement le peu de chaleur direfte 
du íoleil , q u e r é t é y eft fortchaud & fort incom-
anode. Une chofe bien finguliére, c'eft que les Hol-
landois qui firent, i l y environ 150 ans, un voy age 
^ i a B O U v e l l e Zemble oii ils paflerent l ' h i y e r , ¿C oh 
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ils eurent plufieurs nuits defuite, revirent le foleil 
quinze jours plutót qu'ils n'auroient dü le revoir eu 
égard á la latitude oii ils étoient. Ü n'y a pas d'ap-
parence qu'ils fe foient trompés dans le calcul dií 
jour, comme i l feroit naturel de le croire á caufe 
des nuits confécutives qu'ils avoientpaflees; carou-
tre que leur journal paroit fort exaft & daté jour-
par-jour, ils revirent le foleil un jour qu'il devoit 
arriver, fuivant les éphémérides, une oceultatioa 
d'étoiles par la lune , laquelle arriva effeftivement 
ce jour-lá. II paroit difiicile d'attribuer ce phenome-
neá l'eíFet des rcfraftions,qui femble ne devoir pas 
étre aflez grand pour accélérer la venue du jour d'u
ne quantité fi confidérable; enfin c'eft un fait que les 
philofophes & les aftronomes n'ont pas encoré trop 
bien expliqué. Poyei JOUR, NÜIT , COUCHER, 
L É V E R , & C , Ckambers. 

ZONE , ( G¿og. mod.) on nomme iones, en géo* 
graphie, des bandes ou ceintures de la terre , termi
nées par deux cercles paralleles entr'eux, favoir par 
les deux cercles polaires & par les deux tropiques. 
Zone eft un mot grec qui fignifie ceinture, bande ¡ 6c 
c'eft de cette maniere que les géographes ontdivifé 
la furface du globe terreftre par rapport au ciel. 

D u mouvement annuel & diurne de la terre ré-
fulte une divifion de la furface de la terre en cinq 
parties qu'on appelle iones, Comme le foleil décrit 
par fon mouvement une ligneappellée ieliptiquéymi 
coupe l'équateur en deux points oppofés, &fait une 
déclinaifon de 23 degrés 30 minutes, ¡1 doit necef-
fairement étre tantót plus prés, & tantótpluséloigné 
de l'équateur: ce qui fait le changement des faifons, 
&occafionne la chaleur, le froid, la piule, le vent 
dans les lieux par oü i l pafle. 

La furface de la terre entre les deux tropiques fe' 
nomme font torride, Celles qui font entre les poles& 
les cercles polaires, font les deux iones glaciales; Se 
celles qui fe trouvent entre les deux cercles polaires 
& les tropiques , font appellées les deux iones tem
pérées : ce qui fait en tout cinq iones. 

Les lieux dont la latitude eft moindre que 23 de
grés 30 minutes , font fous la ione torride. S'ils font 
précifément á 23 degrés 30 minutes, ils fontfouslcs 
tropiques ou á l'extrémlté de la ione torride. Ceux 
qui ont plus de 23 degrés 30 minutes de latitude, 
mais moins de 66 degrés 30 minutes, font fous les 
iones tempérées. Ceux qui ont précifément 66 de
grés 30 minutes de latitude, font á l'extrémité de 
la ione tempérée; 8c enfin s'ils ont plus de latitude, 
ils font íitués fous la ione glaciale. 

I I eft aifé de calculer la largeur & la quantité da 
chaqué ione en milles ou en toute autre mefuro 
connue. 

La largeur de la lone tomáe eft de 47 degrés, c'eít« 
á-dire 23 degrés 30 minutes de chaqué cóté dele-
quateur. La largeur de chaqué ione tempérée eft de 
43 degrés, & celle des deux iones glaciales eft de 
47 degrés : ees degrés réduits en milles, á compter 
15 milles d'Allemagne pour un degré, donneront 
705 milles pour la largeur de la ione torride, 645 
milles pour chaqué ione tempérée, & 3 51 m^es * 
pour chaqué ione glaciale. 

On peut connoitre la furface de chacune par cette 
proportion tirée de la géométrie; comme le fmus 
de 90 degrés 100000 eftau finus de 23 degrés & de* 
m i , favoir 39875, de méme la moitié de la furface 
de la terre qu'on a trouvée étre 4639(390 nuiles 
quarrés, eft á la fuperficie de la moitié de la iont 
torride , favoir 1849837 milles quarrés; & par con
féquent la furface de toute la ione torride eít de 
3699674 milles. 

Enfuite comme tout le finus 100000 eít A la tutie-
rencedes finus de 23 degrés 30 minutes, & 66 de
grés 30 minutes 51831, de mcrae la moitié de ¡a 
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íurface de la terre ou 46390^0 milles qilárres eft k 
la íürface d'une des fones tempérées, 1404487 mil-
Ies quarrés.Si done on retranche lalurface de la moi-
tié de la iotie torride , & celle de la lone tempéréé, 
de la moitié de la furface de la terre, i l ne reitera 
plus que la íurface d'une des ^0«« glaciales 384766 
milles quafrés. Quelques aftronomes font d'avis que • 
la declinaiíbn de l'écliptique n'eil pas toujours la 
méme, & qu'ainíi la largeur des iones n'eft pas tou^ 
jours cgale ; mais la difFérence eíl petite ; & Tycho- l 
Brahé doutoit qu'il y en eüt aucune; ainfi cela ne 
vaut pas la peine d'y faire attention> 

H nous importe davantage d'indiquet- les principa
les caules qui contribuent le plus á tbrmer la lumie» 
r é , la chaleur, le froid, les pluies & les áutres mé-
téores , & á les entretenir dans les düFérentes {ones; 
voici done ees caufes. 

i0, L'obliquité plus ou moins grande, oula per-
penáicularité avee laquelle les rayons tombent fuf le 
lien. La derniere fait la plus grande chaleur, &c les 
deux autres caufent plus ou moins de chaleur, ápro* 
portion de leur obliquité. 

2o» La durée du foleil fur l'horlfon du lien. 
30. La dépreflion plus ou moins grande du foleil 

fous rhorifon pendant la nui t : ce qui donne plus ou 
moins de lumiere& de chaleur, de pluies, de nuées 
épaiíles, <Sv. d'oíi réíulte un crépulcule plus long ou 
plus coarta 

40, Le plus ou moins de tems que la lime reíle 
fur l'horifon ou delTous, fon élévation plus óu moins 
grande delfus l'horifon , ou fa dépreííion au-deflbus. 

50. Les mers & les lacs voifins: c'eft de-lá que 
viennentla plus grande patrie des vapeurs humides 
del'air; d'ailleurs, lamer ne réfléchlt pas les rayons 
avec tant de forcé que la terre. -

6o. La fituation des lieux; car le foleil influe fur les 
montagnes différemment que fur les vallées. Souvent 
les montagnes empéchent les rayons d'arriver juf-
qu'aux vallées : ce qui attire auííi á elles en quelque 
forte les vapeurs. De lá vient que les montagnes 
changent les faifons des lieux voifins, caufent la cha
leur, la pluie, &c. ce qui n'arriveroit pas, íi les 
montagnes ne s?y rencontrórént. 

70. Les vents, & fur-tout eeux qui font généraux 
& regles. Ainfiles vents regles de l'eít temperentla 
chaleur de lacanicule ; 6¿ fous la ̂ o/ze torride levent 
general, & fur-tout les vents d'elt au Pérou, y cau
fent une chaleur modérée; tandis qu'á roueft de 1'A-
friqueon fent une chaleur violente; car le ventge
neral n'eft pas fi íeníible dans ees lieux. Les vents 
de nord font froids & fec?. Les vents du midi font 
chauds & humides.' 

8o. Enfin les nuages & la piule diminuent la lu-
núere &C la chaleur. 

Sous la [one tempéréé & la {one glaciale , les qua-
tre faifons céleíles font prefque de la méme longueur; 
mais fous la.íorride elles font inégales; la méme fai-
fon y efl: différente, felón les pays. 

Dans les lieux fitués fous ce t te -^í le foleilap-
proche du zénith á m i d i ; mais á minuit i l en eílfort 
éloigné fous l'horifon; les lieux y font prefque dans 
le milieu de l'ombre de la terre , & les rayons du fo
leil n'écíairent ni.n'échauíFent l'air. 

Sous la ione glaciale, comme le foleil eíl fort loln 
du zénith rméme ámidi , i lne s'éloigne pas beaucoup 
fous l'horifon pendant la nui t , & envoie dans l'air 
par réflexion plufieurs rayons. 

Sous la ¡jo/ze tempéréé, le foleil eft k une diftance 
ordinaire du. zénith á mid i , & á minuit i l eft affez 
avancé fous l'horifon en hiver; mais en été i l envoie 
dans L'air quelques rayons par réflexion. .. 

Dans les lieux de la {one torride, le crépufcule 
eft le plus court; i l eft le plus long fous la ô/ze gla-
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cíale; & fous la iom tempéréé i l tíent un'ttiilieú en
tre Ies deux. 

Sous l'équateur & dans Ies lieux voifins , le efé-^ 
pufeule eft environ d'une heure; mais l'expérience 
fait voir qu'il ne dure qu'une demi-heure ou un peu 
plus, parce que l'air y eft trop grofíier & trop bas 
pour former un crépufeule á 18 degrés de dépreííion 
du foleil fous l'horifon. Sous la ione glaciale le cré
pufcule dure quelques jours , quand le foleil eft en- -
core fous Thonfon. Sous la [om tempéréé , le crépuf'1 
cule dure trois, quatre, cinq ou fix henres, & méme 
toute la nuit en certains lieux pendant l 'été, felón 
que ees lieux font plus ou moins proche de la {oné 
glaciale. 

C'en eft aíTei fur les iones en généf a l ; nolis deve- 1 
lopperons fous chacune les détails particuliers qui les 
concernent, & ees détails feront étendus. Ainli foye^ 
ZONE TORRIDE, ZONES GLACIALES, ZONES TEM.-
PÉRÉES. ( ¿e cIuvalier D E j A V C O U R T . } 

ZONE TORRIDE, (Géog^ modC) Cette {pm eft te í - • 
minée parles deux cercles tropiques, & fe trouve 
entre les deux [ones tempérées. L'équateur la divife 
en deux parties égales, I'une íéptentrionale, & l'au- : 
tre méridionale. Elle a 47 degrés de largeur qui va-» 
lent 1175 lieues, de vingt-cinq au degré. On l'ap- » 
pelle torride, parce qu'étant direftement fous lé lieu 
par oíi le foleil paíTe en faifant fon cours, elle eft 
frappée á plomb de fes rayons, & en fouffre une 
chaleur exceílive; mais le fnilieu de cette {one tft. • 
beaucoup plus tempéré que fes extrémités , tant á 
á caufe de í'égalité des jours & des nuits, qu'á caufe 
qu'il n'y a pas un auííi long folftiee que íous les t ro-
piques. 

Les peuples qui demeurent précifément au centre 
de la Tone torride , ont ün continuel équinoxe ; les 
jours, ainfifque les nuits, y font perpétuellement de 
douze heures , & les crépufcules y íont trés-courrs , 
parce que le foleil defeendant perpendieulairement 
fous l'horifon , arrive bien-tot au dix-huitieme de
gré , qui eft'la fin du crépufcul'e du foir , •& le com-
mencemeat deil'aurore. 

On donne á la {one t o r r i d e , tieuímille lieues de 25 
au degré en:fon circuit fous i'équateur, ce qui eft fa 
plus grande étendue; & environ huit mille 2 5 3-lieues 
dansiés extrémités fous les tropiques. 
. On dit que Ies anciens ne croyoient/a ône tonide-

nihabi tée, ni habitable , & c'étoit-lá effedivemenf 
l'opinion générale. Mais i l eft á-propos de remar-
quer, que notre {one torride eft prefque le double de 
celle des anciens : la nótre s'étend d'un tropique ^ 
l'autre, la leur n'alloit que. du douzieme degré de 
latitude feptentrionale & un peu plus , au douzieme 
degré de latitude méridionale, .& quelque chofe aii-
deiá. Strabon eíl formel lá-deffus. 11 dit. qu'á trois 
mille ftades de Méroé , entirant droit au mid i , oa 
parvient aux lieux ou perfonne ne peut habiter á. 
caufe de la chaleur; que ees lieux ont le méme pa-
rallele que la région CinnaMomifere; que e'eft-lá oíi 
Fon doit mettre les bornes de notre terre habitée du 
cótédumidi , 

Ajoutons á ees trois mille ftades , les einq milles 
que Strabon compte deSyéne á Méroé,:noUs aurons 
huit mille ftades, ou ce qui eft. la mérae chofe, dit 
tropique du cáncer au commencement de la ipiie tor* 
ridei reftedone huit mille huit.centftades de ce der-
nier point á l'équateur;- br huit mille huit cent ftades , 
font.12. degrés & un peu plus, fuivant le calen 1 de 
Strabon, puifqu'il compte feizemille huit Cent fta
des de Syéne^ ou du hopique á l'équateur. 

Quoique la,plúpart des anciens ne ctuíTent paá 
leur ône torride habitable, i l s'eft trouvé néanmoins 
quelques^uns de leurs philofophes qui n'ont pas fuivi 
le torrent.,Strabon lui-méme, qui tenoit pour l'opi
nion coínmune, dit que Polybe & EratoílheRS 
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étoknt d'iw-avts-tóAtralfé. On ne voií pas crfeffet» . 
comment avec un peu de philofophie on pouvoit 
Croire l&terre habitée en-de^á du douzieme degré, 
& inhabitable au-delá. D'atüeurs daas le fait, il pa-
roit q«e Strabon & toüs les auteuís qu'il cite, con-
npiflbient des pofitions au-delá du douzieme degré. 
Si le moftt Elephas dont parle ce géographe aprés 
Arthémidore, eft le mont Frellet d'aujourd'hui, com-
me il y á bien de l'apparence, fi le Noíou x * f * < » l e 
cap cPOrfai, ou un autre encoré plus meridional, 
fuivant Ptolémée, nous voilá alTurément au-delá du 
douzieme degré. 

L'équateur ditlíe la {pne torride en deux parties 
égales, qu'on peut regardercomme deux iones torri-
des, Tune au nord, & l'autre au fud de l'équateur. 

Sous la [one torride, font fitués une grande partie 
de TAfrique, l'Abaííie, l'Océan indien, une partie de 
l'Arabie, Camboye, l'Inde & les iles de la mer des 
Indes, Java, Ceylan, le Pérou > rEfpagne mexicai-
n e , une grande partie de l'Océan atlantique, Tile de 
fainte Helene, le Breíil & la nouvelle Guinée. 

Le tropique du cáncer paffe un peu au-delá du 
mont Atlas, íiir la cote oriéntale d'Afrique, íur les 
frontieres de la Lybie & autres lieux dans l'intérieur 
de TA frique, par Syéne en Ethiopie; il traverfe la 
mer Rouge, au-delá de Sinai, & la Mecque, lespays 
Mahométans, & l'Arabie heureule ; il entre enfuite 
dans la mer des Indes, touche les bords de la Perfe, 
& traverfe Cambaye, l'Inde, Camboye, ou les li
mites du royaum de Siame, jufqu'á ce qu'il arrive 
á la mer Pacifique. Aprés l'avoir traverfée , au-def-
fous de la Cherfonnéfe d'Amérique & la Caíifornie, 
il paffe par le royanme de Mexique, par l'océan at
lantique, & touche les cotes de Tile de Cuba, & en
fuite retourne á la cote occidentale d'Afrique. 

Le tropique du capricorne, ne paffe que par un 
petít nombre de pays, il traverfe prefque par-tout 
des mers; il paffe d'abord par la partie méridionale, 
ou lalangiied'Afrique, leMonomotapa,Madagafcar, 
dans l'océan Indien , dans la nouvelle Guinée, l'O
céan pacifique, le Pérou, le Breíil & l'Océan atlan
tique. 

Ge n'eft point le froid qui fait l'hiver fous la ¡one 
íorñde, ce font les piules, ou une chaleur moindre 
que dans l'été ; pareillement, il n'y a dans bien des 
«üdroiís de la [om torride, que deux faifons par an , 
ftvoir rhiver & l'été. Plufieurs caufes contribuent á 
diverfifier les faifons, la chaleur, le froid, les piules, 
la fertilité ou la ftérilité qui regne dans les différen-
tés régions de la ônc torride. 

Les pays fitués á roueft de l'Afrique, depuis le 
tropique du cáncer jufqu'au cap verd, qui eftá qua-
torze degrés de latitude nord, font tous fértiles en 
ble , en fruits de plufieurs fortes , en beíliaux , & 
Ies habitans y ont des corps robuftes. La chaleur n'y 
eft iguefes au-deffus d'un jufte milieu ; les habitans 
vont aifément nuds, á l'exception des riches qui por-
tent des habits. Les caufes de cette fertilité, & de 
l'air tempéré qui y regne (quoique ce foit la {ont 
terride), font IO. plufieurs rivieres , dont les princi-
palés , le Sénéga & le Gairibéa , arrofent le pays, & 
rafraichiffent l'air; 20, le voifinage de la mer qui fbur-
nit des vftpeurs humides & des vents frais. 

Dans la partie méridionale d'Afrique , appellée 
Gtitnki qui s'étend á l'eft & á l'oueft, &c qui «íl á 
quatre degrés ou plus delatitudenord, i l y íait une 
chaleur continuelle fans aucune fralcheur. II y fait 
dans-certain inois une pluie ahondante, de tonner-
res, des eclalrs fi fréquens & des tempétes fi terri
bles v qu?jl faut l'avoir vu pout le concevoir. Les 
campagnes ^ reftent défertes pendant les moi« plu-
vieusc, & le bled n'y croit pas. Mais quand ils lont 
|)affés;, on-creuife le terrein qiü eft fec , qui a hk 
toute la plúie, &on^y méle du charbon broyé au 
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líéndefumier * qti'on y laiffe pourrir pendant d"x 
jours; aprés cette préparation de la terre, on lema 
&: Ton recueillé enfuite la moiffon. 

Les tempétes , les éclairs & les piules femblent 
provenir de ce que lefoleil enleve une grande quan-
tité de vapeurs de la mer 6c d'exhalaifons fulplu-
reufes de la terre de la Guinée, qui ne font dilfipées 
par aucun vent conftant. Quand ees piules tombent 
í'air eft tiede, le foleil eft vertical, & la chaleur quí 
regne, caufe une grande diíficulté de refplrer. 

Quoique leurs campagnes foient en friche pen
dant les mois pluyieux, leurs arbres portent fansceffe 
du fruit. Le jour y eft prefque égal á la nuit toute 
l'année; le foleil fe leve & fe conche á fix heures • 
mais on le volt rarenientfe lever & fe coucher, par
ce qu'il fe leve le plus fouvent couvert de nuages , 
& qu'il fe couche, aprés avoir été enveloppé dans 
les núes. 

Viennent enfuite Ies pays fitués dans la langue de 
terre d'Afrique, qui s'étend au nord & au fud, córa
me le Manicongo, Angola, &c. depuis le fecond de
gré de latitude nord , jufqu'au tropique du capricor
ne ; car le royaume de Congo commence au lecond 
degré de latitude fud. L'hiver y eft á-peu-prés com-
me le printems en Italie , d'une chaleur tempérée: 
on n'y change jamáis d'habits, & il fait chaud, mc-
me furlefommet des montagnes. L'hiver pluvieux y 
arrive avec le mois d'Avril & dure jufqu'au milicu 
de Septembre; alors l'été commence & dure jufqu'au 
quinze Mars, & pendant tout cet intervalle, l'air y 
eft toujoursferein; mais en hiver on voit rarement le 
foleil á caufe des nuages ou des piules. II n'y pleux 

Kas néanmoins tout le jour, mais feulement deux 
eures avant midi, 8¿ deux heures aprés. 
Dans la province de Loango qui borde la mer, & 

n'eft pas loin de Congo, á quatre degrés de latitude, 11 
y a aufíi des mois d'hiver pluvieux, & des mois d'été 
fort clairs; mais le fingulier, c'eft que les piules arri-
vent en des mois différens dans ees deux royaumes 
voifins. 

Quand on tourne autour du cap, á la cote orién
tale de la langue de terre d'Afrique, oii font fitués 
Sophala, Mozambique & Quiloa, jufqu'á réquateur, 
l'hiver y dure depuis le premier Septembre juf
qu'au premier Février , & l'été regne tout le refte 
de l'année. 

Les autres pays fitués depuis cette cote jufqu'á 
l'embouchure du golfe d'Arabie, &delá, jufqu'au 
tropique du cáncer, nous font trop inconnus pour 
diré l'arrangemení de leurs faifons. Nous favons feu
lement , que tout cet efpace de terre eft ftérile, fa-
blonneux, extremement chaud, & fans prefque au
cune riviere qui l'arrofe. 

Paffons de l'Afrique aux pays de I'Afie, qui font 
fitués fous la ¡pne torride ; nous y trouvons l'Arabie 
fur la mer Rouge, depuis la Mecque jufqu'á Aden, á 
douze degrés de latitude-norá. II y regne de grandes 
cháleurs en Mars & en Avril; & encoré plus quand 
le foleil y paffe par le zénith, & qu?il en relie voifiu 
en Mal, Juín i Juillet & Aoüt. La chaleur y eft fi 
grande, qu'on eft obligéde fe faire jetterde l'eau 
fiir le corps pendant le jour, oujde fe teñir dans des 
cátexnes remplies d'eau. Les matchands s'affembknt 
la nuit á Aden pour les afiaires de Lenr commerce, 
S¿ méme alors, ils ont encoré bien chaud. On peut 
íuppofer avec Varenius, que cette extreme chaleur 
vient de ce qu'il ne fort ipoint de vapeurs aqueufes 
de la terre, qui eft pieiJreufe & qui manque d'eau. 
-Quaht aux vapeurs qui^s'élevent de la mer Rouge, 
le veníÉgénéral , quoique.foible en cet endroit, les em-
q)Octre*técs. l'oueft. H y avanfli beaucoup de fafales qui 
confervent toute la mñt la chaleur qu'ils ont re^ue 
dé jour, & la communiquent á l'air. 

A Cambaye, & dans jl'kde qui -cíl ibus le tropi-
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íjiie du Cáncer , & íur la cote de Malabar aüx Indes 
orientales, du í ó t é de l'oueft; la faifon hümidé dure 
depuis le 10 Juin jufqu?au 10 d'Oaobre j plus ou 
moins long-tems, & plus ou moins conftamment. 

Sur la cote oriéntale de rinde ap'pellée Coroman-
//«;/, la chaleur eíl infupportable depuis-le 4 Mai juf-
qu'au 4 Juin ; le vent íbufle dii nord, óc Ton ne peut 
pas íe tourner de cesóté-Iá fans fentir un air brulant, 
tel qu'on en reffent auprés d'une fournaife ardente: 
car le íbleil eíl álors au nord á mid i , & les pierres 
& le bois font brülans; mais l'eau des puits eíl froide: 
de forte que pluíieurs perfonnes font mortes pour en 
avoir bu ayant bien chaud. 

Dans les pays íitués fur la cote de la mer, á rem-
bouchure du Gange, qui font'oppofés aux cotes de 
Coromandel, & qui font aufli au nord de la %om tor-
ride , comme Siam, Pégú , & la prefqu'íle de Ma-
lacca, les mois pluvieux qui font déborder les r i -
vieres, foñtSeptembre,Oclobre & Novembre: mais 
dans le pays de Malacca, i l pleut toute l'année deux 
ou trois fois par femaine , excepté dans le mois de 
Janvier, Février & Mars, oü la léchereíTe eílconti-
nuellé. Tout cela eíl contraire áu cours du foleil; i l 
faut done en rejetter la caufe fur les montagnes , les 
vents reglés ou la mer adjacente. Le débordement 
des rivieres, & les vents reglés y temperent la cha-
leur, & y produifent une récolte abondante de tou-
tes fortes de fruits. 

En quittant l'Aíie, & traverfant la mer Pacifique, 
nons arrivons á l'Amérique , qui eíl fous la ione tor-
ride , tant au nord qu'au fud. La partie qui eíl au fud 
comprend le Pérou & le Brcfi l , qui quoique fort 
proches, ont pourtant leursfaiíbns en différens tems. 
Le Pérou fe divife en pays maritimes , qui font ceux 
oít font les montagnes ; & en plaines qui font au-delá 
des montagnes. Dans la partie du Pérou voifine de 
la mer, i l n'y tombe pointde pluies,mais les nuages 
fe tournent en rofées, qui chaqué jour humeftent les 
vallées , & les fertilifent. 

I I y a quelques cantons fous la [one torride , oü i l 
fait un frold confidérable ; car dans la province de 
Paitoa , au Popayan , & dans la vailée d'Artiíina, 
l'été & l'hiver y font íi froids, que le blé ne peut pas 
y croitre. Dans les campagnes yoifines de Cufco, en-
viron au milieu du chemin de fequateur autropique 
du capricorne, i l y regne quelques gelées , & on y 
trouve quelquefois de la neige. 

La partie méridionale d'Amérique, nommé le Br¿-
j i l , qui s'étendá l'eíl depuis deux jufqu'á vingt-qua-
tre degrés de latitude fud , jouit cá & la d'une tem-
pérature faine. Dans fa partie antérieure i l regne un 
vent frais , qui femble étre un vent général , & non 
pas un vent d'eíl périodique. I I rafraichit les hom-
mes, & rend fupportable la chaleur violente dli Ib
leil , qui eíl précifément au-defílis de leurs tetes. Si 
la mer flue avec ce vent, ils'éleve des le matin; mais 
fi la mer s'éloigne de la cote, on ne le fent que plus 
tard. I I ne fe ralentit pas le foir, comme i l arrive dans 
lous les lieux de linde ; mais ilfe fortiíie avec le fo-
l e i l , qui court avec lu i á l'ouéíl , & continué jufqu'á 
minuit. 

La plupart des campagnes du Bréíil font parfe-
mées de collines, & Ton voit dans l'efpace dé plu
íieurs milles des vallées arrofées de petites rivieres, 
qui les rendent fértiles dans le tems de pluies ; mais 
les montagnes font defféchées par l'ardeur du fo-
le i l , au point que l'herbe & les arbres y meurent. 

Si de í'Aménque méridionale nous paíTons á l 'A-
mérique feptentrionale , nous troúverons que dans 
la grande province de Nicaragua, dont le milieu eíl 
á dix degrés de latitude nord, i l pleut pendant íix 
mois, depuis le premier de Mai jufqu'au premier No
vembre ; & dans les fix autres mois , i l fait un tems 
fec la nult auíli-bien que le jour :t ce phénomene ne 
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s'accorde pas au monvement du foleíl ; car en Mai^' 
Juin , ^c.'le foleil eíl au zénith ou bien proche :; 8£ 
alors i l devroit y avoir de la chaleur & cKi tems fec 
au-lieu de pluies : a 11 contraire, i l eíl plus éloigné 
en Novembre & Décembre ; & ce: devroit étre lé 
tems deí pluies. ' " 

Enfia de Texamen des diverfes faifons qui regnent 
dans la ^one. torride, on doit en conclure, i0, qu'il y a 
plufieursendroits oü on fehsápeine aucunfroid dan$ 
aucun tems , & oü l'hiver ne confiíle que dans uii 
tems pluvieux. 20. Que dans un petit nombre d'au^ 
tres endroits , le froid eíl aíTez í'enñble.- 3P. Qu'il fe 
fait fentir fur-tout á la fin de la nuit, le foleil étant 
alors fort enfoncé fous í'horifon. 40. Que la grande 
raiíbn qui fait qu'on lüpporte la chaleur, S¿ qu'on 
peut habiter ees lieux, eíl qu'il n'y a point de longsí. 
jóurs , mais que tous font á-peu-prés de meme lon-
gueur que les nuits ; car s'ils étoient auííi longs que 
fous l.a {om tempérée ¡k. la {one glaciale, on ne pour-
roit pas y habiter. 50. Les vents moderent auffi beau-
coup la chaleur du íbleil. 6o. Les diíFérenS-lieux, 
quoique prés les uns des autres , y ont l'été & l'hi
ver en diíférens tems. 70. Les endroits qui ont la cha
leur & la lechereíle contre le cours du íbleil, font íi
tués á l 'oueíl, & ont une chaine de montagnes á i'eíl, 
excepté le Pérou. 8o. Lesfaifons en difterenslieux ne 
fuivent pas de regle certaine. 9 .̂ La plilpartdes Há-i 
bitans de la ^ont torride, comptem deux faifons, fui-
vant le rapport des voyageurs; favoir, la feche &C 
riniinide : cependánt oñ dóit en compter quatre , y 
compris un printems & un automne; car comme 
le printems chez nous tient un peu de Teté , & l'au-
tomne de l'hiver, de méme auffi on peut partagerles 
faifons feches & humides fous la ^one corridi: 10o. 11 
y a dans certains endroks- un automne continuel ;' 
dans d'autres i l arrive deux fois l 'année; & dans 
qiiélques-uns feulement dans une partie de l'année. 

Nous. croyons que ce détail, tiré de Varénius, tout 
néceflaire qu'il eíl en géographie, ne foir devenu en-
nuyeiix á la plupart des lefteurs ; mais nous allons 
les dédommager avec ufure de notre féchereíTe, par 
le tablean poétique que le célebre peintre des fai
fons a fait de ce ciimat merveilleux 6c brulant, au
prés duquel le firmament que nous voyons eíl , pour 
ainfi diré, de glace. 

C'eíl dans la {one torride que le foleil s'éleve tout-
á-coup perpendiculairement, ¿kchaífe du ciel á l'inf-
tant le crépulcule, qui ne fait qúe paroitre. Environ-
né d'une flamme ardente , i l étend fes fiers regards 
fur tout l'air éblouiífant. I I monte fur fon char en-
flammé; mais i l fait fortir devant lui des portes du 
matin , les vents alifés , pour tempérer fes feux, & 
foufíler la fraícheur fur un monde accablé. Scénés 
vraiment grandes, couronnées d'une beauté redou-
table , & d'une richeífe barbare, dont le pere de la 
lumiereparcourtcontinuellement le théatre,& jouit 
du privilege de doubler les faifons. 

Láles montagnes font enflées de mines , qui s'é-
levent fur le falte de l'équateur, d'oü plufieurs four-
ces jailllíTent, & roulent dé l'or. Lá font de vaíles 
foréts qui s'étendant jufqu'á I'horifon , offrent une 
ombre immenfe, profondé , &: fans bornes. I c i , des 
arbres inconnus aux ehants des anciens poetes, raais 
nobles fils des fleuves & de la chaleur puifTante, per-
cent les nuages, portent dans les cieux leurs tetes 
hériíTées, & voilentle jour méme enplein midi. A i l -
leurs , des fruits fans nombre , nourris au milieu des 
i-ochers, renferment fous une rude écorce une pulpe 
falutaire ; & les habitans tirent de leurs palmiers un 
vin rafraichiíTant, préférable átous les jus frénétiques • 
deBacchus. 

La perfpeñive varié á l 'infini, foit par des plaines 
á perte de vue , foit par des prés qui font fans bor
nes. De riches vallées changent leurs robes édatan*. 
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tes en un brun rougeatre , 6c revétiffent encoré 
promptement leur verdure, felón que le íbleil bríi-
lant, les rofées ahondantes , ou les torrens de pluie, 
prennent le delTus. Le long de ees régions folitaires, 
loin des foibles imitations de l 'art, la majeftueufena-
ture demeure dans une retraite auguíle. On n'apper-
jo i t que des troupeaux fauvages, qui ne connoiíl'ent 
ni maitre , ni bergerie. Des fleuves prodigieux rou-
lent leurs vagues fértiles. Lá, entre les roíeaux qu'ils 
baignent,le crocodile mo.itié caché Screnfermédans 
fes écailles vertes, couvrant le terrain de fa vafte 
queue, paroit comme un cedre tombé. Le flux s'ah-
baiffe, tk l'hippopotame revétu defa cotte de mail-
les, eleve fa tete ; la fleche lancee fur fes flanes , fe 
brife en éclats inútiles ; i l marche fans crainte Tur la 
plaine, ou cherche la eolline pour prendre différente 
nourriture; les troupeaux en cercle autour de lui ou^ 
blient leurs páturages, & regardent avec admiration 
cet étranger fans malice.. 

L'énoime élephant repofe palfrblement fous les ar-
bres antiques qui jettent.leur ombre épaiífe fur le 
fleuvejaunátre du Niger, pu aux lieux oíile Gange 
roule fes ondes facrees , ou enfin au centre profond 
des bois obfeurs qui lui forment un vafte & magni
fique théatre. C'eíl le plus lage des animaux ,' doné 
d'une forcé qui n'eft pas deílniftive , quoique puif-
fante. I I voit les fiecles fe renouveller & changer la 
face cleía terre, les empires s'élever 6c tomber; i l 
regarde avec indifference ce que la race des hommes 
projette. Trois fois heureux, s'il peut échapper a 
leur méchanteté, & préferver fes pas des pieges qu'-
íís lui tendent, foit par une cruelle cupldité, íoit pour 
fiatter la vanité des rois, qui s'enorgueilliffent d^étre 
portés fur fon dos elevé ; foit enfin pour abufer de 
fa forcé, en l'employant, étonné lui-méme de nos 
fureurs, á nous détruire les uns les autres. 

Les oifeaux les plusbrillans saffemblent en gfand 
nombre fous l'ombrage le long des fleuves. lis pa-
roiílent de loin comme les fleurs les plus vives. La 
main de la nature , en fe jouant, prit plaiíir á orner 
de tout fonluxe ees nations panachees j & leur pro-
digua fes couleurs les plus gaies. Mais toujours me-
furce:, elle Ies humille dans leur chant. N'envions 
pas lesbelles robbes que l'orgueilleux royanme de 
Montézuma leur préte , ni ees légions d'aüres vo-
lans , doiit l'éclat fans bornes réíléchit fur le fole i l : 
nous avons Philomele; & dans nos bois , pendant 
le doux fiíence de la nuittranquille, ce chantre, íim-
plement habillé , fredonne le s plus doux accens. 

Ceft aumilieudu plein midi, que le foleil quelque-
fois tout-a-coup accablé , fe plonge dans robfeurité 
la plus épaiífe; I'horreur regne; un crépufeule ter
rible melé de jour & de nuit qui fe combattent, 6c 
fe fuceedent, paroit fortir de ce groupe effrayant. 
Des vapeurs continuelles roulent en foule iulqu á i'é-
quateur, d'oíi l'air raréfié leur permet de lortir. Des 
nuages prodigieux s'eñtafíent, tournent avec impé-
tuoíité entraínés par Ies tourbillons de vents, oü íont 
portés en filence, pefamment chargés des tréfors im-
menfes qu'exhale l'Océan. Au miiieu de ees hautes 
mers condenfées , autour du fommet des montagnes 
élevées , théatre des fiers enfans d'Eole , le tonnerre 
pofe fon troné terrible. Les éclairs furieux & redou-
blés percent &; pénetrent de nuage en nuage ; la 
maffe entiere cédant enfuite á la rage des éiemens , 
fe précipite , fe diffout, &c verfe des fleuves & des 
torrens.. 

Ce font des tréfors échappési la recherche des an-
ciens, que les lieux d'oü avec une pompe annuelle le 
puiílant roi des fleuves , le Nl l enflé, fe dérobe des 
deux fources dans le brúlant royanme de Goíam. I I 
fort comme une fontaine puré, & répand les ondes, 
encóre foibles, á-travers le lacbrillant du beauDam-
béa. Lá , nourri par les náyades , i l palle gaiement 
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fa jeuneíTc au miiieu des íles odoriférantes, qui font 
ornees d'une verdure continuelle. Devenu amb' 
tieux, le fleuve courageux brife tout obftacle, & re" 
cueille plufieurs rivieres; groffi de tous Ies tréfors dü 
fírmamení, i l tourne & s'avance majeftueufement -
tantót i l roule fes eaux au miiieu de fplendides 
royaumes; tantót i l erre fur le fable inhabité, fauvage 
& folitaire; enfin content de quitter ce trlfte defert i l 
verfe fon urne le long de la Nubie ; allant avec le bruit 
d'un tonnerre de rochers en rochers, i l inonde & 
réjouit l'Egypte enfevelie fous fes vagues débordées. 

Son frere le Niger, & tous les fleuves dans lefquels 
Ies filies d'Afrique lavent leurs pies de ja i , ouvrent 
leurs urnes.Tousceux quidepuis l'étendae des mon
tagnes & des bois fe répandent dans Jes Indes ahon
dantes , & tombent fur la cote de Goromandel oude 
Malabar , depuis le fleuve oriental de Menam, dont 
les bords brillent au miiieu de la nuit par ees infeftes 
qui font autant de lampes , jufqu'aux lieux oü l'au-
rore répand fur les bords des Indes les piules de ro-
fes ; tous enfin dans la falfon favorable , verfent une 
moiflbn fans travail fur la terre. 

Ton nouveau monde , illuftre Colomb, ne l'a-
breuve pas moins de ees eaux ahondantes & annuel-

jge Q eaux langeuies, oc contraint 
les habitans du rivage á chercher leur falut au haut 
des arbres qui leur fourniflént tout-á-la-fois, la nour
riture , le vétement &c des armes. 

Accru par unmillion de fources , le puiflant Orel» 
lana, defeend avec impétuofité , fe précipitant des 
Andes rugifíantes , immenfe chaíne de montagnes, 
qui s'étendent du nord au fud jufqu'au détroit de 
Magellan. A peine ofe -1 - on enviiager cette maffe 
énoime de torrens qui y prennent leur naiffance. 
Que diré de la riviere de la Plata, auprés de laquelle 
toutes nos rivieres reunies ne font que des ruiffeaux 
quand elles tombent dans la mer. Avec une forcé 
égale, les fleuves que je viens de nommer cherchent 
íiérement l'abyfme , dont le flux vaincu recule du 
choc, & cede au poids liquide de la moitié du globe, 
tandis que l'Océan repoulíé tremble pour fon pro-
pre domaine. 

iMais á quoi f e r t - i l que des fleuves femblables á 
des mers traverfent des royaumes inconnus, & cou-
lent dans des mondes de folitude, oíi le foleil fourit 
envain, oíi les faifons font infrudueufement ahon
dantes ? Pour qui font ees déferts fleuris , cette 
pompe de la création, cette profufion ríante de la 
nature prodigue, ees fruits délicieux qui n'ont pas 
été plantés & qui font difperfés par les oifeaux, ou 
par les vents furieux ? Pour qui Ies infeñes brillans 
de ees valles régions filent-ils leurs foies fuperbes ? 
Pour qui les prés produifent-ils des robes végétales? 
Quel avantage procurent aux habitans les tréfors 
cachés dans les entrailles de la terre, les diamans 
de Golconde, & les mines du trifte Potofi, antique 
féjour des pailibles enfans du Soleil ? De quelle uti-
lité eft-il que les rivieres d'Afrique charrient de l'or, 
que l'ivoire y brille avec abondance ? 

La race infbrtunée qui habite ees climats, ne con-
noít ni les doux arts de la paix, ni ríen de ce que 
les Mufes favorables accordent aux humains. Elle ne 
poffede point cette fageffe prefque divine d'un efprit 
calme 6c cultivé, ni la vérité progreflive, ni la forcé 
pariente de la penfée, ni la pénétration attentive 
dont le pouvoir commande en filence au monde, ni 
la lumiere qui mene aux cieux, 6c gouverne avec 
égalité 6c douceur, ni le régime des lois, ni la l i 
berté pro teñr ice , qui feule foutient le nom 6c la 
dignité de l'homme. 

Le foleil paternel femble meme tyrannifer ce 
monde d'eíclaves, 8c d'un rayón oppreffeur i l fletnt 
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la fleur de la beante, & luí dóhne uué couleúr íbni-
bre & des traits groffiers ; ce qui eñ pis encoré , les 
adions cruelks de ees peuples, ieurs jaloufies fu-
rieufes, leur aveugle rage, & leur vengeance bar
bare, alhiment fans ceffe ieurs efprits ardens* L 'a-

.mour, les doux regards, la tendrefle, les chames 
de la vie , les larmes du coeur, i'ineíFable delire de 
l a douce humanité n'habltent point dans ce féjour ; 
toutes ees chofes íbnt des fruits de plus doux cli-
mats. Lá tout eíí confondu dans le defir brutal 6c 
dans la fureur íauvage des fens; les animaux mémes 
brulent d'un horrible feu. 

Le íerpent d'un verd eíFrayant, fortant á midi de 
fon repaire fombre, que l'imagination craint de par-
courir ,.déploie tout ion corps dans les orbes immen-
fcs; s'élan9ant alors de nouveau, i l cherche la fon-
raine rafraichiflante auprés de laquelle i l quitte fes 
plis, & tandis qu'il s'éleve avec une langue mena-
^ante & des machoires mortelles, ce monlire drefle 
fa créte enflammée. Tous les autres animaux, mal-
gré leur fo i f , fuient efFrayés Se tremblans, ou s'ar-
rétent á quelque diftance , n'oíant approcher. 

Auffi-tótque le jour pur a fermé ion oeil lacré, le 
tigre s'élance avec fureur, &í ixe fes regards íur ía 
proie; l'ornement du deferí , le v i f & brillant léo-
pard , tacheté de différentes couleurs, méprife auffi 
tous les artífices que Thomme invente poisr Tappri-
voifer. Tous ees animaux indomptables fortent des 
bois inhabités de la Mauritanie ou des iles qui s'ele-
vent au milieu de la fauvage Libye. lis admirent leur 
roi hériíTé, qui marchant avec des rugilfemens im-
périeux, laiffe fur le fable la trace de fes pas. Les 
troupeaux domeftiques font faifis de frayeur á l'ap-
proch* de ees monftres. Le village éveillé treíTaillit, 
6c la mere preífe fon enfant fur ion fein palpitant. 
Le captif échappé de l'antre du pirate & des fers du 
fier tyran de Maroc , regrette fes chaines, pendant 
que les cris font retentir les déferts depuis le mont 
Atlas juíqu'au Ni l effrayé. 

Malheureux celui qui féparé des plallirs de la fo-
c ié té , eft laiíTé feul au milieu de cette región d'hor-
reur & de mort. Tous les jours i l s'aíried triílement 
fur la pointe de quelque rocher, & regarde la mer 
agitée, efpérant que de quelque rivage éloigné oíi 
la vague forme un tourbillon, i l découvrira des vaií-
feaux qu'il fe trace dans les nuages. Le foir i l tourne 
un ceil trille au coucher du foleil, & fon coeur mou-
rant fans íecours, fe plonge dans la trifteífe, quand 
le rugiíTement accoutumé vient fe joindre au iiffle-
ment continuel, pendant la nui t , fi longue &c fi ter
rible. 

Souvent les élémens furieuxfemhlentporter dans 
cette aride ^o«e, le démon de la vengeance. Un vent 
fuffoquant fouffle une chaleur infupportable de la 
fournaife immenfe du firmament, & de la vafte & 
brillante étendue du fable brúlant. Le voyageur eíl 
frappe d'une atteinte mortelle. Le chameau, fils du 
défert, accoutumé á la foif & á la fatigue , ient fon 
coeur percé & deíTeché par ce fouffle de feu. 

Mais c'eíl: piincipalemení fur la mer & fur fes va
gues íkxibles que l'orage exerce fon cruel empire. 
Dans le redoutable Gcéan, dont les ondes flot^ent 
fous la ligne qui entoure le globe, le typhon tour-
noie d'un tropique á l'autre, & le terrible ecnéphia 
regne ; des vents rugiíTans, des flammes & des flots 
combattant, fe précipitent &c fe confondent en maífe. 
Tout l'art du navigateur eft inutile. Opprimé par le 
deftin rapide, fon vaiffeau boit la vague, s'enfonce, 
& fe perd dans le fein du fombre abyfme. Gama 
combattit contre une femblable tempéte pendant 
pluiieurs jours & pluíieurs nuits, voguant fans céfle 
autour du cap orageux, conduit par une ambition 
hardie, & par la foif encoré plus hardie de i'cr. 

Le requin, antropophage , accroit la • rcur 
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de cette temperé; i l paroít aVec fes máehoireS 
armées d'une triple défenfe; attiré par l'odeur des 
morts &: des mourans, i l fend les vagues irritées auffi 
promptement que le vent porte le vaiífeau; i l de
mande fa part de la proie aux aflbeiés de ce cruel 
voyage, qui va priver de fes enfans la malheureufe 
Guiñee: le deftin orageuxobéit , la tn<At envelóppé 
les tyrans & les efclaves; á Tinflant Ieurs m e m b r é s 
déchirés lui fervent de páture; i l teint la mer de fang, 
&c fe üvre á ce repas vcngeun 

Le foleil regarde triftement Ce monde n o y é pat 
les piules equinoxiales; i l en attire l 'odeúr infefte, 
& .il nait un million d'animaux deftruftifs de c e s m a -
récages mal-fains oti la putrefaftion fermente* Dans 
l'ombre des boit^. retraite affreufe, envéloppée d é 
vapeurs &c de C Q i i u p t i o n , & dont la fombre hor-
reur ne fut jamai* pénétrée par le plus téméralre 
voyageur; la terrible puilfance des maladies pefti-
lencielles établit fon empire- Des millions de dé-
mons hideux l'accompagnent, & flétriffent la nature 
afFoiblie; fléau terrible, qui fouffle fur les projets des 
hommes, &c change en une défolation complette les 
plus hautes efpérances de leur orgueil. Tel fut dans 
ees derniers tems le déíaftre qui altera la nation bri-
tannique, préte á réduire Carthagénei 

Faut-il que je raconte la rigueur de ees cllmatá -; 
oii la pefte , cette cruelle filie de la déeffe Néméfis, 
defeend fur les villes infortunées. Cette deftruftrice 
du monde eft née des bois empoifonnés de l'Éthio-
píe , des matieres impures du grand Caire, & des 
champs infeélés par des armées de fauterelles, 
entaflées & putréíiées. Les animaux échappent á fa 
terrible rage; l'homme intempéré, Thomme feul luí 
fert de proie. Elle attire un nuage de mort fur fa 
coupable demeure, que des vent^tempérés &c bien-
faifans ont abandonnée-/: ce nuage eft taché par le 
foleil d'un mélange empoifonné, & cet. aftre fe 
montre lui-méme fous un afpeft irrité. 

Tout alors n'eft que défaftre. La fagefte majef-
tueufe détourne fon oeil vigilant; l'épée 6c la balance 
tombent des mains de la juftiee, deformáis fans fon-
ftions; on n'entend plus le bruit du travail; les mes 
font défertes 6c l'herbe y croit triftement. Les de-
meures agréables des homrnes fe changent eft des 
lieux pires que des déferts; ríen ne fe montre, hor-
mis peut-étre quelque malheureux, qui.frappé de 
frénéfie, brife les liens, &c s'échappe de. la maifon 
fatale, íéjour funette de l'horreur, & fermée parla 
crainte barbare : cet infortuné pouffe desjeris au ciel 
6c Taccufe d'inhumanité. La trifte porte qui n'eft pas 
encoré infeñée craint de tourner lur fes gonds; elle 
abhorre la iociété, les entans, les amis, les parens ; 
l'amour lui-méme, éteint par le malheur, oublie le 
tendré lien 6c les doux engagemens du coeur feníi-
ble. Mais fa tendrefle méme eft inutile; le firma
ment 6c l'air qui anime tout, font femés des traits 
de la mort; chacun á fon tour frappé, tombe dans 
des tourmens folitaires, fans fecours, fans derniers 
adieux, 6c fans que períonne le pleure. Ainíi le noir 
defefpoir étend fon aile fúnebre fur la ville terraffée , 
tandis que pour achever la feéne de défolation, les 
gardes inéxorables difperíés tout-au-tour, refufent 
toute retraite, 6c donnent une mort plus douce a u 
malheureux qui fuit. 

Ce he font pas lá tous les défaftres de l'intempé-
rie des élémens brülans. La fureur d'un ciel d'airain, 
les champs de fer, la fécherefíe, n'offrent pour moif-
fon que ía faim & la foif. La montagne en cbnvul-
fion, pouffe des eolonnes de flamme, allumées par 
la triple rage de la torche du mid i , qui produit le 
tremblement de terre. Ce dernier fléau fe forme dans 
le monde fouterrein; i l frappe, ébranle, renverfe 
fans effort les villes les plus célebres , 6c fait fortir 
du fond des mer». de nouvelles iles couvertes de 
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pierres calcínées, inconnues aux fiecles précéáensi 

Arrétons, c'eft aflez, j ' a i moi -méme beíbin de 
Tefpirer; outre que d'autres fcénes d'horrewr & d'é-
pouvante doivent entrer dans le tableau des iones 
glaciales: iifez-en rarticle. (¿eÍAiva / i ir D E J A V -
C O U R T . ) 

ZONES GLACIALES , ( Géog. mod.) les géograplies 
¡diñinguent deux ônes glaciales : elles font rexifer-
inees entre les deux cercles pelaires qui les embraf-
fent, Tune autour du pole arñique , & l'autre au-
tour du pole antardique. On les appelle glaciaies, 
-parce que penda nt la plus grande panie de Tanfiée i i 
y fait un froid exceffif, tant par les longues nuits de 
plufieurs mois qui s'y rencontrent, qu'á caufe dé 
i'obliqttité dés rayons du íbleil quand i l les éclaire, 

I I y a dans ees iones quantité d'etoiles qui ne fe 
couchent jamáis, & quantité d'autres qui font tou-
joufs cachees au-deíTous de l'horifon. Les habitans 
«n t une íi grande inégalité de jours & de nuits, que 
le foleil paraít fur l'horifon pendant plufieurs jours, 
& quelquefois plufieurs mois ; les nuits y font auííi 
de plufieurs jours & de plufieurs mois. lis ont le fo-
leil tres éloigné de leur zénith , & ne voient qu'im 
folftice, favoir celui de l 'é té , le folftice d'hiver étant 
caché fous l'horifon. La lune s'y leve quelquefois 
devantle foleil , & fe conche quelque tems aprés , 
favoir lorfqu'elle eft au figne du taureau, & le foleil 
au commencement du figne des poiffons ou du bé-
lier. 

Ceux qui font fous le cercle polaire, n'ont qu'un 
jour de 24 heures, le foleil étant au folftice d'été, & 
ont aufiiunenuitde24heures,lefoleil étant aufolftice 
d'hiver. Les crépufeules y font fort grands, le pole 
étant éleyé fur l'horifon de foixante-fix degrés ík de-
mi ; & depuis le 5 d 'Avril jufqu'au 9 de Septembre 
i l n'y a point de nuits clofes. 

Ceux qui habitent au, milieu des iones glaciales , 
c'eft-á-dire fous les poles , ont la fphere parallele, 
6c n'ont en toute l'année qu'un jour & qu'une nuit , 
chacune de fix mois. Les étoiles qui font dans l'hé-
mifphere fupérieur, ne fe couchent jamáis, & celles 
qui font dans l'hémifphere inférieur, ne fe levent 
jamáis, parce que les poles fontau zénith & au na-
din lis n'ont aucun orient ni aucun occident, parce 
qué le foleil fait toutesfes révolutions paralleles k 
Thotifon , & n'ont par conféquent qu'une ombre 
circulaire. 

Le cercle polaire ar£tique pafle prefque par le mi
lieu de l'Iílande , la partie feptentrionale de la Nor-
wege , par TOcéan du N o r d , le pays de Laponie, 
labaie de Ruífie, le pays des Samoyedes , la Tarta-
r ie , rAmérique feptentrionale & le Groenland. 

Ce cercle polaire arñique paffe par la terre du 
Sud: ou Magellanique dont nous ne connoifíbns 
rien. 

I I y a fous la ione glaciale feptentrionale , moitié 
de i'Iflande , la partie feptentrionale de Norwege& 
de Laponie, le Finmare, la Samogitie, la nouvelle 
Zemble, le Groenland, le Spitzberg & quélques 
pays feptentrionaux d'Amérique encoré inconnus. 

I I y a fous la ione glaciale méridionale , de la terre 
ou de la mer; mais nous ne favons pas laquelle des 
deux. -

Le foleil ne fe conche ni ne fe leve pendant quel-
-ques jours pour ceux qui font fous les iones glaciales; 
, 4c plus i l y a de ees jours, plus le lien eft proche du 
"pole , de forte que fous le pole méme, i l ne fe con
che ni ne fe leve pendant fix mois entiers; les lieux 
fitués fous Ies cercles arñique Scantarftique ont un 
jour pendant lequel le foleil ne fe couche point, & 
un autre pendant lequel i l ne fe leve point; mais dans 
Ies autres tems i l fe leve & fe couche. 

Pour démontrer cette propofition , choifiíTez un 
lieu fous la ione glaciale, & élevez le pole fuivant fa 

Z O N 
l a t í tade ; enfuite appliquant un morceau de craíe ou 
un cray<m au nord de l'horifon, c'eft-á-dire proche 
du pole, décnvez un parallele en feifant tourner le 
globe í ce parallele coupera l'écliptique en deux 
points, oü le foleil arrivant, ainfi qu'aux points £ 
termédiaires , ú ne-fe couche point; car tous les pa
ralleles qui paffentá-travers ees points dans la rota-
tion du globe, font au-deffus de l'horifon. Si on ap-
plique le crayon au point oppofé , & qu'on décrire 
un cercle parallele , ilpaffera par deux points de l'é-
cliptique, oii le foleil arrivant, ainfi qu'aux points 
intermédiaires , i l ne s'éleve point au-deíTus de l'ho-
rifon; maisil en arriveratout autrement fion choilit 
Je lieu dans l'autre ione glaciale. Ainfi par rapport aux 
lieux fitués fous les cercles ar£Hque & antaráHque, 
fi on eleve le globe á 66 degrés 30 minutes, & qu'oa 
le faíTe tourner , le premier degré du cáncer tou-
chera précifémení l'horifon, & ne fe couchera point; 
de méme le foleil ne fe levera point pour ce lieu, 
étant au premier dégré du capricorne; mais i l aura 
fon lever 8c fon coucher dans les autrés degrés de 
l'écliptique. 

Un lieu étant donné fous la ipne glaciale, voici 
comme on peut déterminer quels font les jours oü 
le foleil ne s'y couche ni ne s'y leve, & quand ees 
jours commenceront & finiront. 

Preñez un globe, mettez le lieu fous le méridien , 
& élevez le pole fuivant fa latitude; enfuite faifant 
tourner le globe , remarquez les deux points de l'é-
cliptique qui ne defeendent point fous l'horifon. Le 
premier qui eft proche du bé ier , montre le jour que 
le foleil ne fe couche point, & celui d'auprés de la 
balance indique le jour oü i l commence á fe lever; 
les deux jours dans lefquels le foleil eft dans ees 
points, i l ne fera que toucherl'horifon, &fon cen
tre fera un peu au-defllis; c'eft ainfi qu'on trouve les 
jours pendant lefquels le foleil fera fous l'horifon 
dans la partie oppofée de l'année. 

Les jours augmentent continuellement dans les 
lieux feptentrionaux, tant que le foleil avance depuis 
le premier degré du capricorne jufqu'au premier du 
cáncer ; c'eft-á-dire depuis le z i Décembre jufqu'au 
21 Juin; maisil en arrive tout autrement dans les 
lieux méridionaux; c'eft-á-dire quand le foleil fe 
meut depuis le cáncer jufqu'au capricorne, ou de
puis le 21 Juin julqu'au z 1 Décembre. 

Pour prouver cette propofition, preñez un lieu 
quelconque au nord de réqua teur , & éleVezIe pole 
íuivant fa latitude ; preñez deux lieux ou plus clans 
l'écliptique, & vous trouverez que le plus proche 
du premier degré du cáncer reftera le plus long tems 
fur l'horifon. La méme chofe arrivera pour Ies lieux 
qui font au fud de l 'équateur; fi on éleve le pole du 
fud á la latitude du l ieu , les degrés les plus proches 
du premier.du capricorne feront ceux qui refteront 
le plus long-tems fur l'horifon. 

Les caufes des faifons & de la durée du jour font 
les fuivantes, fous la ione glaciale. 

IO. Le centre du foleil ne monte pas au-delTus de 
l'horifon pendant quelques jours ou quelques mois, 
felón, que le foleil eft éloigné dupole. 
, 'ií5. Quand le foleil eft au-deíTus de l'horifon, fes 

ráyons tombent obliquement, pendant qu'il tourne 
autour de l'horifon. 

30. Le foleil ne va pas beaucoup au-deflbus de 
l'horifon, méme pour Ies lieux fitués au pole arfti-
que ou aux environs; &quoique fon centre nemon-
te pas, une partie de fondifque paroit quelques jours 
avant le centre; car le demi-diametre du foleil fou-
tient un angle de 15 minutes. Par exemple, choim-
fezun l ieuprés du pole arflique, dont la latitude 
foit de 67 degrés ; élevez le globe á cette latimde , 
vous verrez qu'aucun degré de l'écliptique, depuis 
le dix-neuvieme du fagittaire , jufqu'au onzieme du 
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caprtCQrne ,- oü le centre da íbleil á ees .degres ne. 
paroitra fur la partie du nord de rhorilon pendant 
z} jours, depuisle 30 Novembre jufqu'au 11 D é -
cvünbre , & que cependant une partie du foleil fera 
íur rhoriíbn pendant tout ce tenis. Le 10 Décem-
bre le bord touche l'horiion , \e 30 Novembre & le 
3 j Décembre lamoitié du foleil lera au-deíTus, ¡k le 
centre fera dans Thorifon; quand fon centre aura at-
teint le quatorzieme degré du capricorne, i l fera 
tout-á-faic au-deffus de rhorilon , vers le 14 de Dé
cembre , & auffi quand i l eíl: au feizieme degré du 
íagittalre ou vers le 26 Novembre. 

Maisá75 degrés de latitude ou méme á 70, la 
diíférence entre le lever du centre & du bord fera 
pjetite, & á peine d'un jour ou un jour & demi; car 
la déclinaifon du foleil commence alors á croítre & 
décroitre fort vite. 

IÍ s'enfuit de ce peu de dépreílion qu'il doit y avoir 
quelques jours de crépufcule avant le lever du foleil 
¿¿aprés fon coucher; & quand méme le foleil feroit 
un jour entier fans fe lever, cependant i l y a de la 
lamiere á prefque toutes les heures du jour. Une au-
tre caufe quifait qu'on appercolt le íbleil avant qu'il 
foitélevé au-defíus de rhorilon, eíl la rétradiion des 
rayons. Non-feulement le foleil paroít plutpt, mais 
le crépufcule arrive plutót d^ns l'alr qu'il ne feroit, 
s'iln'y avoit point de réfraftion. 

40. La lune étant pleine ou prefque pleine , reíle 

Slulieurs jours fur l 'horifon, quand le foleil refte 
eífous; & ce tems eíl d'autant plus long que le lieu 

eíl plus voiíin du pole; cependant elle n'eft pas aíTez 
haute pour pouvoir donnér aucune chaleur; mais 
quand le foleil íeíle fur l'horifon pendant toute une 
révolution, la pleine lune n'eíl jamáis au-deíTus. 

50. Les mémes étoiles fixes fe trouvent prefque 
toujours fur l'horifon, mais non les mémes pañetes. 
$aturne eíl au-d.elTus de l'horifon pendant quinze ans 
auprés du pole & quinze ans au-delTous; Júpiter en 
«ft fix au-deffus & fix au-deffous; Mars un an; Mer-
cure & Venus ^nviron fix mois: ce qui met encoré 
beaucoup de différence entre les faifons. 

6o. Laterre eíl pleine de pierres & de rochersen 
^eaucoup d'endroits ; 6c dans cette ione i l n'y a gue-
re de terre fulphureufe , graffe, bitumineufe. Dans 
le premier cas ,1a terre eft un peu íiérile , & dans le 
fecond, elle eíl affez fertile. 

70. Les lieux de la {pne glaciale font entourés de 
jmers; on ne connoit guere l'intérieur des terres. 

8o. I I y a des pays ious la [one glaciale oíife trou
vent de hautes montagnes, & d'autres ou i l n'y a 
que de valles plaines. 

90. I I fouffle du pole des vents fort froids; le vent 
d'eft y eíl rare, & celui d'oueíl encoré plus; mais 
les vents du nord regnent fous la ione glaciale arfíi-
que; & fous l'antarttique ce font les vents de fud. 

10o. On y voit des nuages & des pluies trés-fré-
quentes. 

On peut juger par ce détail quelles font les fai
fons des iones froides ; l'air en hiver y eíl obfeur, né-
buleux & gelé: ees lieux ont cependant la lumiere 
de la lune qui reíle long-teras fur l'horifon; mais la 
froideur du dimat fait qu'il n 'y croít rien du tout. 
Au printems le froid eíl plus modéré; cependant le 
pays n'eíl pas encoré exernpt de neiges, de pluies 
& des vents glacés qui viennent du nord. Le froid fe 
ralentit lorfque 1̂  foleil palie du premier degré du 
bélier jufqu'au premier de Técrevilíe. Alors com
mence la chaleur, chaleur qui cependant n'eíl pas 
affez forte pour fondre la neige. L'été arrive quand 
Je foleil entre dans le íigne de récreviffe, & dure juf-
.qu'á ce qu'il vieijne au preínier degré de la balance ,; 
mais cet été méme eíl quelquefois traverfé par la nei-
gejde-iljivitent que leblénepeHtpas murir,excepié en 
«uelques endroits voifuis du cercleppl^ire ardiqua. 
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Voilá d'aprés Varetiius, le tableau.de la lone gla

ciale; c'eíl á M.Thompfon qu'il appartient de le co-
lorier; vous allez voir une feconde ibis comme i l faitj 
peindre; car je fuppofe que vous avez deja lu la def-, 
cription de la {one torride. 

Notre hiver, quelque rigoureuxqu'il fo i t , 4it cet 
aimable poete, feroit bien fbible , fi nos yeux éton-
nés per^oient dans la ^one glaciale, oü duranties 
trilles mois, une miit continuelle exerce íur une im-
menfe étendue fon empire étoilé. La le ruffe exilé 
dans des prifons fans bornes, erre arrété par la main 
de la naturequi s'oppofe áfa fuite. Riennes'offre 
á fa vue que des deferts enfévelis dans la neige, des 
bois qui en font furchargés , des lacs gelés, 6c dans 
le lointain , de ruíliques habitans, qui ne favent des, 
nouvelles du genre humain, que quand les caravanes 
dansleurs cou'rfes annuelles tournent vers la cote 
dorée duriche Cathay. Cependant ees peuplesfour-
rés vivent tranquilles dans leurs foréts; ilsfont vétus 
d'hermines blanches comme la neige qu'ils foulent. 
aux piés , ou de martres du npir le plus luifant, or-
gueil fomptueux des cours ! 

Láles üaims s'affemb'lent en troupe & fe ferrent 
pour s'échauffer. L'élan avec fon bois eleve fa tete' 
de deffous la neige , & reíle endormi dans l'abyfme 
blanc.L'ours üiftorme, fauvage habitant de ees lieux, 
eíl encoré défiguré par les gla^ons qui pendent au-
tour de lai . I l marche feul, 6c avec une patience fie-
re ,dédaignaat de fe plaindre , i l s'endurcit contre 
le befoln preffant. 

Dans les régions fpatieufes du Nord , qui voient 
le bouvier eéleíle coñduire fon char á pas lents, une 
race nómbrenle en butte aux fureurs du Caurus gla
cial , ne connoit point le plaifir , & ne craint point 
les peines. Ce peuple ralluma une fois la flamme du^ 
genre humain éteinte dans un efclavage pól ice; il^ 
chaffacourageuíémcnt 8c avec une rapidité terrible, 
l.'S tribus errantes de la Scythie, les pouffa fans qu'-
ellespuffent réfiíler, jufqu'au fud affoibli, & donna 
une nouvelle forme á ruiuvers vaineu. 

Les fils de Lapland méprifent au contraire le mé-
tier barbare 6c infenfé de la guerre ; ils ne deman-
dent que ce que la limpie; nature peut leur donner ; 
ils aiment leurs montagnes , 6c jouiffent de leurs 
orages. Lesfaux befoins, enfans de rorgueil,netrou-
blent point le cours paifible de leur v i e , 6c ne les 
engagent point dans les detours agites de l'ambition. 
Leurs rennes font toutes leurs richeffes; ilsentirent 
leurs tentes, leurs robes, leurs meubles, une nour-
riture faine, une boiffon agréable. La tribu de ce¿ 
animaux débonnaires, docile á la voix du maitre i 
tend le coi au harnois qui l'attache á la voiture, 6c 
ils l'emportent rapidement á-travers les collines 6c 
lesvallons, qui ne font qu'une plaine endurcie fous 
une eroute de glace bleuátre. 

Ces peuples trouvent méme dans la profondem 
de la nuit polaire un jour luffifant pour éclairer leur 
chaffe, 6c pour guider leurs pas hardis vers Ies bellas 
plaines de Finlande; ils font conduits par la elarté VÜ-
cillante'fjesmétéorés, dontlalueurréfléchít fansceíí^ 
fur les cieux, 6c par des lunes vives, des étoile^ 
plus lumineuíes, qui brillent d'un double éclat dans 
lefirmaraent. Le printems leur arrive dufud rembru-
ni . L'aurore obfeure s'avance lentement ; le foleil n« 
fait d'abord que paroitre; i l étend enfuite fon cercl^ 
enflé , jufqu'á ce qu'il íbit vu pendant des mois en-
tiers ; iou)purs failant la ronde, i l continué fa courfe 
fpirale ; 5c i l eíl prét á fubmerger fon orbe enflam-
m é , i l tourne encoré, 6c remonte au firmament. 

Dans cette joyeufefaiíon, les habitans nrení leuj|-
péche des lacs 6c des fleuves aux lieux ou s'c.lcvení 
es montagnes de Néemi fréquentées par les Ipes, 
6c oü le Tenglio , orné de quelques rofes, rouVlíjs 
_üpts argentÍRs : $s retournent gaiement 1¿ foir c h ^ -
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gésde poiffon áleurs tentes, oü leurs feinmes dou-
ees & purés , quitout le ¡our ont vaqué á des foins 
ntiies, aílument du feu pour les recevoir. Race trois 
fois heufeufe ] A í'abri, par la pauvreté du pillage 
des lois & du pouvoir rapace , rihtérét ne jette ja-
maís pafmi vous lá íemence dü vice , & vos bergers. 
innocens n'ont point été ternis par le íbuffle de l'a-
ifiour infidele! 

Si Fon s'avance au-deládu lac de Tornea & juf-
qu'au mont Hécla, on y v o i t , chofe étonnante , les 
nammes percer á-travers les neiges. Enfuite s'offre 
le Groenland , pays le plus reculé & jufqu'au pole 
lui-méme , terme fatal oü la vie décline graduelle-
ment & S'éteint enfin, Lá nos yeux fufpendus fur la 
fcéne fauvage & prodigieuíe confiderent de nouvel-
ies mers íbus un autre nrmament. Ici l'hiver affis fur 
vm troné azuré tient dans fon palais fa terrible cour; 
dansfon emplre aérien, on entend ajamáis la con-
íufion & les tempétes. C'eft-lá que le froid , fombre 
ty ran , medite fa rage ; c'eíWá qu'il arme les vents 
d'une gelée qui fiibjugue tout , qu'il forme la fiere 
grele , &C qu'il ramaífe en tréfors les neiges dont i l 
accable lá moirié du globe. 

De-lá tournant á l'eíl jufqü'á la cote de Tartarie, 
on parcourt trahfi le bord miigiíTant de la mer, oü 
des neiges entaflees fur des neiges réfident depuis 
les premiers tems , &C femblent ménacer les cieiix. 
Lá des montagnés de glaces amoncelées pendant des 
fiecies paroiffént de loin au matelot tremblant, un 
atmofphere dje nuages blancs & fans forme. Des al
pes énormes & horribles á la vue fe ménacent réci-
proquement, &c pencheñf fur la vague , ou fe préci-
pitant avec urt bruit aíFreux , qui íémble annoncer 
le retour du cahos, fendent l'abyme , & ébranlent 
1* pole meme. L'Océan , tout puiffant qu'il eft , ne 
peut réfifter á la fureur qui lie tout ; accablé juf
qu'au fond de fes entraillés par reírort viftorieux de 
Ta gelée , i i eít enchainé lui-méme , &í i l lui eft or-
donné de ne plus rugir. Tout enfin n'eít qu'une 
ctendue glacée', couverté de rochers ; trilles plages 
dépourvues de tous les habltans , qui s'enfuient au 
fudpar un iíiftinfi: naturel dans ees mois terribles. 
Gombien font malheureux ceüx qui , embarrafiés 
dans les^mas de glace, re^ivent en ceslieux le der-
nier regarcl du íoleil couchant y tandis que la trés-
longue hui t j 'nui t de mort & d'une gelée dure &¿ 
dix fois redoublée , tombe avec horreur fur leurs 
tetes. Elle les glace en un clin-d'ceil, les rend ftupi-
dement immobiles , & les gele comme des ílatues 
qui blánchiflent au Ibuffle du nord. 

A h , que les licéntleux & les orgueilleux, qui 
vivent dans la pulffance & dans l'abondance , reflé-
chiíTent pe'u á ees malheurs ! Ceux qui nagent dans 
la volupté ne penfent pas ; tandis qu'ils fe plongent 
dans les plailirs, combien i l en éít qui éprouvent les 
douleurs de la; mort, & les diíférens maux de la vie; 
combien pérííTent dans les mers , dans les forets , 
dans les fables ou par le feU ; combien verfent leur 
fang dans des dífputes honteufes entre l'homme & 
l'homme; combien langüiflent dans le befoin & dans 
robícurité des prifons , prives de l'air commun á 
tous, & de l'ufage commun auffi de leurs propres 
membres; cómbien mangentle pain amer déla mi-
fere , & boivent le cálice de la douleur ; combien 
n'ont d'autre demeure que la chétive cabane de la 
trifte pauvreté, ouverte aux injures de l'hiver! 

Dans le vallon paifible oülafagcfle aimeá demeu-
rer avec l'amitié, la paix & la méditation, combien 
en eíl-il q u i , remplis de fentimeris vertueux, lan-
guiíTent dans des malheursfecrets & profonds , qui , 
panchés fur le lit de mort de leurs plus chers amis, 
marquent & re^oivent leur dernier foupir ! Hom-
mes livrés au delire des paffions , retracez-vous de 
telles idees ; fongez á tous ees maux, & á railie au-
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tres qui ne fe peuvent nommer , & quí font de la 
vie une fcéne de travail, de fouffrances & de cruel-
les peines. Si voris vous en oceupiez, le vice qui vous 
domine paroítroit éífrayé dans fa carriere , vos mou-
vemensguidés auhafard&intercadens deviendroient 
des penlées útiles, votre cceur pénétré s'échaufferoit 
decharité,la bienfaifance dilateroit envousfesdefirs 
vous apprendriez á foupirer á méler vos larmes á 
celles des malheureux , ees mouvemens fe tourne-
roient en goüts, & ees goüts perfeñionnés graduel-
lement établiroient en vous l'exerciee de l'humani-
té , la plus belle vertu dont les moríels puifíent étre 
épris. {Le chevalier D E J J Í U C O V R T . ) 

ZONES TEMPÉRÉES , ( Géog. mod.) les deux iones 
tempérées font entre la torride & les glaciales , c'eft-
á-dire entre les tropiques & les cercles pelaires; 
chacune contient 43 degrés de largeur : celle qui eíl 
entre le tropique de l'Ecreviffe & le eercle polaire 
arñique (comme eelle oü nous habitons ) eft ap-
pellée ipne temperie feptentrionale ; & l'autre qui eft 
entre le tropique du Caprieorne & le eercle polaire 
antarftique , fe nomme méridionale á l'égard de la 
nótre. 

Ces deux [ones font dites tempérées á caufe de leur 
íituation entre la torride & les glaciales ; leurs ex-
trémités néanmoins participent beaucoup de l'excés 
du froid & du chaud , enforte qu'il n'y a que le m¡-
lieu qui mérite á jufte titre le nom de temperé , les 
autres parties de eette {one étant ou trop froides ou 
trop chandes, á proportion qu'elles font plus ou 
moins prés des autres iones. 

Ceux qui habitent Tune ou l'autre des ipnes tem
pérées n'ont jamáis le foleil fur la tete , & les jours 
y font toujours moindres que de vingt-quatre heu-
res , parce que rhorilon coupe tous les paralleles 
du foleil , qui par conféquent fe leve & fe conche 
chaqué jour : l'équinoxe arrive deux fois l'année au 
tems ordinaire , & le pole y eft toujours plus élevé 
que de vingt-trois degrés & demi, & moins que de 
foixante-fix degrés & demi, ce qui fait que hors 
des tems des équinoxes les jours font inégaax aux 
nuits. . . 

I I y a plufieurs étoiles (plus ou moins, felón l'obli-
quité de la fphere) qui font hors du eercle polaire, 
proche du pole élevé , & qui ne fe couchent point; 
& d'autres qui font hors du eercle polaire oppofé, 
& qui ne fe levent jamáis ; les crépufeules y font 
plus grands que dans la ipne torride , parce que le 
foleil defeendant plus obliquement fur l'horifon n'ar-
íive pas íi-tót áralmicantarath éloigné de l'horifon 
de dix-huit degrés, que s'il defeendoit perpendicu-
lairement: Tinégalité des jours s'augmente d'autant 
plus que le pole eft élevé fur l'horifon , ce qui fait 
qu'il y a des nuits qui ne font qu'un crépufeule en 
p'luíieurs -années des ipnes tempérées, comme i l ar-

.rive á Paris pendant quelques jours de l'été ; favoir 
environ huit jours devant & aprés le folftice d'éte, 
paree que le foleil pendant ce tems-lá ne defeend 
jamáis dix-huit degrés fous l'horifon. 

Perfonne n'ignore que la [one tempérée {eptentno-
nale comprend toute l'Europe , l'Afie , (excepté la 
Cherfonefe d'or & les lies de la mer indienne ),une 
•grande partie de I'Amérique feptentrionale , de l'O-
céan atlantique & de la mer Pacifique. 

La ione tempérée méridionale contient peu de 
pays, encoré ne font-ils pas tous eonnus : mais i l y 
a beaUcoup de mers , uñé partie de l'Afrique méri
dionale , du Monomotapá', le cap de Bonne-Efpe-
rance , une bonne partie de la terre Magellamque , 
une portion du Bféfil, le Chi l i , le détroit de Magel-
•lan, .& une grande partie des mers Atlantique , In 
dienne & Pacifique. 

Quoique l'approche ou l'éloignement du foleil 
dirigent principalement les faifons des ipnes tempt-
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rées, \ \ f a cepéndant bien d'autres cauíes qui y pro-
duifent ie chaud ou le froidfuivantles lieux, comme 
nous ailons le voir. 

D'abord les faifons diííerent dans divers endroits 
de la {onc temperie , enforte que íbus le méme climat 
i l fait plus chaud ou plus froid , plus fee ou plus hu-
mide dans un lieu que dans un autre ; cepéndant les 
faifons ne difFerent jamáis de l'hiver á l 'été, ni de 
I'été á l'hiver ; les variétés qui fe rencontrent de-
pendent de la nature du f o l , haut ou bas, pierreux 
ou marécageux , proche ou loin de la mer. 

La plüpart des lieux voifins du tropique font fort 
chauds en é té ; quelques-uns ont une faifon humide, 
á-peu-prés femblable á celíe de la ^one torride. Ainl i 
dans la partie du Guzarate qui eft au-delá du tropi
que , i l y a les mémes mois de fecherelíe & d'humi-
dité qu'en-dedans du tropique, & l'été fe change en . 
un tems pluvieux. Chez nous, nous ne jugeons pas 
de l'hiver & de l'été par la féchereíTe & rhumidité> 
mais par le chaud & ie froid. 

Sur les cotes de Perfe & au pays d'Ormus, i l y 
a tant de chaleur en é t é , á cauíe du voiíinage du 
folei l , que les habitans , hommes & femmes , dor-
nient la nuit dans des citernes pleines d'eau. I I fait 
auffi trés-chaud en Arabie* 

Dans prefque toute la Barbarie, (c'eft ainli qu'on 
nomme les pays d'Afrique fitués lur la Méditerra-
née ) , i l commence á regner aprés le milieu d'Ofto-
bre un froid v i f & des pluies , fuivant le rapport de 
Léon l'africain; & aux mois de Décembre & de Jan-
v ie r , le froid eíl plusviolent (ainli que par-tout 
ailleurs fous la {one cempérée' ) , mais ce n'eít que le 
matin ; au mois de Février, la plus grande partie de 
l'hiver eft paffée , quoique le tems refte trés-in-
conftant ; au mois de Mars, les vents de nord & 
d'oueft foufflent fortement, &£ les arbres font alors 
chargés de fleurs ; en A v r i l , les fruits font formés , 
de forte qu'á la fin de ees mois on a des cerifes ; au 
milieu de Mai , on commence á cueillir des ligues 
fur les arbres; Ton trouve des raifins mürs dans quel-
ques endroits á la mi-Juin. La moiíTon des figues eft 
en état d'étre faite en Aoíxt. 

Le printems terreftre commence le 15 Févr ier , 
& finit le 18 Mai , dans lequel tems i l y a toujours 
un vent frais. S'il ne tombe pas de pluie entre le 
25 Avri l & le 5 M a i , on eftime que c'eft un mau-
vais figne ; on compte que l'été dure jufqu'au 16 
Aoüt. Le tems eft alors chaud &c ferein. On place 
l'automne entre le 17 Aoüt & le i6Novembre > & 
la chaleur n'eft pas fi grande dans ees deux mois, 
Cepéndant les anciens comptoient le tems le plus 
chaud entre le 15 Aoüt & le 15 Septembre , parce 
que c'étoit celui oü les figues , les coings & tous les 
autres fruits müriííbient; & ils pla9oient leur hiver 
depuis le 15 Novembre jufqu'au 15 Février , qu'ils 
s'occupoient á labourer les plaines. Ils étoient per-
fuadés qu'il y avoit toujours dans l'année quarante 
jours de grandes chaleurs qui commenjoient le 1 a 
Juin , & autant de jours de froidure , qui commen-
^oient le 12 Décembre. Le 16 de Mars & de Sep
tembre font les jours de leurs équinoxes , & ceux 
de leurs folftices arrivent le 16 de Juin & de Dé
cembre. 

Sur le mont Atlas > qui eft á 30 degrés 20 minutes 
de latitude-nord , on ne divife l'année qu'en deux 
parties ; car on a un hiver conftant depuis Oélobre 
jnfqu'en A v r i l , & l'été dure depuis Avr i l jufqu'en 
Oftobre : cepéndant i l n'y a pas un feul jour oü le 
fommet des montagnes ne foit couvert de neige. 

Les faifons de l'année paffent auffi. fort vite en Nu-
midie; on y recueille le blé en M a i , & les dattes en 
Oclobre; le froid commence au milieu de Septembre^ 
& dure julqu'en Janvier. Quand i l ne tombe pas de 
pluie en Oftobre, les laboureüfs perdént toute efpé-

Tome X F I L 

Z O N 
raneé de poüvoir femer. I I en eft de méme quand i l 
ne pleut pas en Avr i l . Léon l'Africain nous aíílire , 
qu'il y a dans le voiíinage du tropique du cáncer ^ 
beaucoup de montagnes chargées de neiges. 

La partie feptentrionale de la Chine , eft á-peu-
prés á la méme latitude que l'ítalie , puifqu'elle s'é-
end depuis le 3oe degré jufqu'au 42e degré de ladt. 
cepéndant le froid qui vient felón les apparences, des 
montagnes neigeuies de Tartarie, s'y fait fentir l i 
vivement, que les grandes rivieres & Ies lacs fe ge-
lent. 

La nouvelle Albion, quoique fitúée á 42 degrés de. 
latitude-nord, & auffi proche de l'équateur que l'íta
lie , eft cepéndant íi froide au mois de Juin , que > 
quand 1 amiral Drake y alia, i l fut forcé de retour-
ner au fud , parce que les montagnes étoient alors 
couvertes de neiges. 

Profper Alpin dit dans fon livre de la Médecine 
égyptienne, que le printems de l'année en Egypte > 
arrive en Janvier & Février; que l'été y commence 
en A v r i l , & dure en Juin , Juillet & A o ü t ; que I'au- -
tomne arrive en Septembre & Oftobre; he l 'hiver, 
en Novembre & Décembre. On coupe le blé en 
Avri l j 6c on lebat auffi-tót; de forte qu'on ne voit 
pas un épi dans la campagne au 20 de Mai , ni aucun 
fruit íür les arbres. 

Au détroit de Magellan & dans les pays voifins ^ 
qui font á 5 2 degrés latitude; l'été eft froid, car les 
Hollandois trouverent dans.une baie de ce détroi t , 
un morceau de glace en Janvier ^ qui devroit étre le 
mois le plus chaud; & fur les montagnes de la cote, 
on voit de la neige pendant tout l'été. On remarque 
en général que dans les pays de la {one temperie mé-
ridionale, le froid eft plus grand, les pluies plus for
tes , & la chaleur moindre en été que fous la ipne 
tempérée feptentrionale. Seroit-ce que le íoleil ref-
teroit plus long-tems dans la partie feptentrionale de 
l 'écliptique, & qu'il s'y meut plus lentement que 
dans la partie méridionale > 

Aux environs de la ville du Pérou, dans la próviri-
ce du Potofi, i l fait fi froid, que rien ne peut croitre 
á 4 milies k la ronde. Au royanme du Chi l i , qui s'é-
tend depíiis le 30 jufqu'au 50' degré de latitude-fud, 
le printems commence au mois d A o ü t , plutót qu'il 
ne devroit, fuivant le cours du foleil , & finit au mi
lieu de Novembre. Eníüite vient l'été qui dure juf
qu'au milieu de Février; l'automne fuccede jufqu'au 
milieu de Mai. Alors commence l 'hiver, qui eft hu
mide & fort neigeux fur les montagnes. Le froid eft 
auffi confidérable dans les va l lées /á caufe d'un vent 
v i f & piquant qui l'accompagne. 

Au Japón , l'hiver eft neigeux, humide, & plus 
froid que dans d'autres pays qui ont la méme latitu
de , parce que ce royaum.e eft entrecoupé de détroits^ 
& qu'il eft entoitré de la mer, 

Enfin , i l n'eft point fitr la terre de températuré 
plus heureufe & plus favorable que celle d'une par
tie de l'Efpagne j de l'ítalie , & fur-tout dé la Frail
ee. C'eft iei que les gelées de l'hiver préparent fans 
horreur leur nitre & leur fécondité. I c i , le prin
tems varié & fleuri, modere par des piules douces 
& fértiles, le feu de la nature agiflante. I c i , le fo
leil éclairant les nuages, produit une chaleur v i v i -
fiante, darde fes influences fur l'homme, fur les ani-
maux, fur les végétaux , couvre la terre de fruirs ^ 
& les amene á leur maturité. I c i , l'automne couron-
née d'épis qui s'agitent fur nos champs dores , met 
fa faulx dans la main du cultivateur , pour qu'il re
cueille avec reconnoiflance , la moilTon ahondante 
des préfens de Cerés , de Pomone, & du fils aimá-
ble de la crédule Sémélé* Telles font les faifons dé 
ñotre %07ie: mais ma voix trop foible pour chantéf 
leurs délices, veut que j'emprunte de nouveau les 
peintures brillantes ¡k. fpirituelles qu'en a fait Mi 

A A a a a 
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Thompíbn. Samufe plaít autant qu'elle inflrult. Voiis 
jugerez pour la troifieme fois, comme elle fait éiíi-
-ploy er dans fes defcriptions la variété ^ Tharmonie, 
i'image & le fenthnent. 

QUAND le foleil quitte le %ne du bél ier , & que le 
brillant taureau le re9oit^ l'atmofphere s'étend, & 
les voiles de l'hiver font place á des nuages légers , 
•épars fur Thonfon. Les vents agréables fortent de 
leurs retraites, délient la terre , 6c lai rendení la 
!yie. DiffugcK nhes. 

La neige a difparn ; hien-tót par la Vírdüre 
Les cóteaux feront embellis : 

La ta re ouvre fon fein, & change de pamre ; 
Lesfieuves couknt dans Uur Ut. 

Le laboureur plein de joie, fe felicite. I I tire de 
Tétable fes bceufs vigoureux, les mene á leurs tra-
vaux, pefe fur le foc, brife la g l é b e & dirige le 
fülon, en rangeant la terre des deux cotes. Plus loin 
un homme vétu de blanc, femé libéralement le grain; 
la herfe armée de pointes, fuit & ferme la fcéne. 

Ce que les douces haleines des zéphirs, les rofées 
íécondes, &c les fértiles ondees ont commence, l'oeil 
<ilu pere de la nature Tache ve; ildarde profondément 
fes rayons vivifians, & penetre jufques dans les re
traites obfcuresde la végétation. Sa chaleur fe fub-
divife dans les germes multipliés , & fe métamor-
phofe en mille couleurs variées fur la robe renaiífan-
le de la terre. T u concours fur-tout á nos plaiíirs, 
tendré verdure, vétement univerfel de la nature rían
te ; tu réunis la'lumiere & l'ombre ; tu réjouis la víie, 
& tu la fortifies ; tu piáis enfin également fous toutes 
les nuances. 

Sorte^ du fein des viohites f 
Croiffe^feuillages fortunes ; 
€ouronne^ ees belles retraites, 
Ces detours , ees routes fecrettes 
j i u x plus doux aceords defines 1 
Ma mufe par vous attendrie, 
JD'une eharmante réverie 
Subit deja taimable l o i ; 
Les hois , les vallons , les montagnes, 
Toute la fcene des eampagnes 
Prend une ame, & s'orne pour mol. 

L'herbe nouYelle produite par l'air t empéré , fe 
propage depuis les prés humides jufques fur la colii-
ne. Elle croit, s'épaiffit, 6c r i t á l'oeil de toutes parts; 
la feve des arbriffeaux poufle les jeunes boutons, & 
íe développe par degré. La parure des forets fe de-
ploie, 6c deja l'oeil ne voit plus les oifeaux dont on 
entend les concerts. La main de la Nature répand á 
la fois dans les jardins , des couleurs riantes fur les 
fleurs, 6c dans l'air, le doux melange des parfums. 
Le fruit attendu n'eíl encoré qu'un germe naiffant, 
caché fous des langes de pourpre. 

Des objets f i charmans, un fejour Jítranquille, 
La verdure, hsfleurs, les oifeaux, les beauxjours ; 
Tout invite le fage a chercher un afyli 

Contre le tumulte des cours. 

Puiffai- je dans oette -faifon, quitter la ville enfe-
velie dans la fumee 6c dans le fommeil! Qu'il me 
foit pérmis de venir errer dans les champs , oíi l'on 
jrefpire la fraicheur, 6c oíi l'on voit tomber les gout-
tes tremblantes de l'arbufte penché ! Que je prome-
ne mes réveries dans les labyrinthes ruftiques, oü 
naiffent les herbes odoriférantes, parfams des laita-
ges nouveaux! que je parcoure les plaines émaillées 
<le mille couléurs tranchantes, 6c que paíTant de plai-
í r en plaifir, je me peigne les tréfors de l'automne , 
á travers les riches yoiles qui femblent vouloir bor-
ngr mes regards I 
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La íecondúé des piules printanieres perce la 

riue , abreuve les eampagnes , 6c répand une douce 
humidiré dans tout l'atmofphere. La bonté du ciel 
verfe fans mefure l'herbe, les fleurs 6c les fruits. L'i-
magination enchantée , voit tous ces biens au mo-
ment méme oíi Toeil de l'expérience ne peut encoré 
que le prévoir. Celle-ci apper^oit á peine la premie-
re pointe de l'herbe; 6c l'autre admire deja les fleurs 
dónt la verdure doit étre embellie. 

La terre recoit la vie végétative ; le foleil change 
en lames d'or les nuages voifins : la lumiere r'rappe 
les montagnes rougíes: fes rayons ferepandent fur 
les fieuves, éclairent le brouillard jauniflant fur la 
plaine , 6c colorent les perles de la rofée. Le payfa-
ge brille de fraicheur , de verdure , 6c de joie ; les 
bois s'épailíiíTent; la mufique des airs commence 
s'accroit, fe méle en concert champétre au murmu
re des eaux. 

Les troupeaux belent fur les collines: l'écho leur 
fépond du fond des vallons. Le zéphir íbuffle ; le 
bruit de fes ailes réunit toutes les voix de la nature 
égayée. L'arc-en-ciel au méme inftantfort des nuages 
oppofés : i l développe toutes les couleurs premieres, 
depuis le rouge julqü'au violet , qui fe perd dans le 
firmament que l'arc célefte embraíTe, 6c dans lequel i l 
femble fe confondre. Illuftre Newton, ces nuages op
pofés au foleil, 6c préts á fe réfoudre en eau, forment 
l'effet de ton prifmc, dévoilent á l'oeil inítmit l'arti-
ficeadmirable des couleurs, qu'il n'étoit réíérvéqu'k 
toi de découvrir , fous l'enveloppe de la blancheur 
qui les dérobe á nos regards! 

Enfin l'herbe vivante fort avecprofuíion,6claterre 
cntiere en eíl veloutée. Le plus habile botanifl» na 
fauroit en nombrer les efpeces , quand attentif á 
fes recherches, i l marche le long du vallon folitaire; 
ou quand i l perce les forets, 6c rejette triftement les 
mauvaifes herbes , fentant qu'elles ne font telles a fes 
yeux, que parce que fon favoir eíl borné; ou lorf-
qu'il franchit les rochers efearpés, 6c porte au fom-
met des montagnes des pas dirigés par le íignal des 
plantes qui femblent appeller fon avide curiofué; car 
la nature a prodigué par-tout fes faveurs; elle en a 
confié les germes fans nombre aux vents favorables, 
pour les dépofer au milieu des élemens qui les doivent 
nourrir. 

Lorfque le foleil dardera fes rayons du haut de fon 
troné du mid i , repofe-toi á l'abri du lilas fauvage , 
dont l'odeur eft déleñable. La, la primevere penche 
fa tete baignée de rofée, 6c la violette fe cache parmi 
les humbles enfans de l'ombre; fi tu l'aimes mieux, 
Couche-toi fous ce frene, d'oü la colombe á l'aíle ra-
pide prend fon eflort bruyant; ou bien enfin allis au 
pié de ce roe fourcilleuxf réfidenee éternelle du fau-
con, laiífe errer tes penfées á travers ces feénes 
champétres, que le berger de Mantoue illuftra jadis 
par Tha^rmonie incomparable de fes chants : 

Tu vois fur ees cóteaux fértiles 
Des troupeaux riches & nombteux; 
Ceux qui les gardent font heureux, 
Et eeux qui Les ont font tranquilles. 

PuiíTe-to, á leur exemple, aflbupi par les échos des 
bois 6c le murmure des eaux , réunir mille images 
agréables , émoufler dans le calme les traits de5 paf-
fions turbulentes, 6c ne foufFnr dans ton coeur qu» 
les tendres émotions, fentiment par, également en-
nemi de la léthargie de l'ame , 6c du trouble de l'ef-
prit. 

To i que j'adore, toi que les graces ont formee -
toi la beauté méme , viens avec ces yeux modefles, 
6c ces regards mefurés oii fe peignent á-la-fois une 
aimable légereté , la fageífe, la raifon, la vive ima-
gination, 6c la fenfibilité du coeur; viens,maThemi-
re , honor er le printems qui paíTe couronné de rofes, 
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Permets-moi de cueillir-ces fleurs nouvelles, pouf ot* 
ner lestrefles de tes cheveux, & parer le íein déli-
cieux qui ajoute éncore á leur douceur. 

Vois dans ce vallbn comme le lis s'abreave du niif-
feau caché, & cherche á percer la touffe du pátura-
ge. Promenons-nous fur ees champs couverts de fe-
ves fleuries, lieux oü le zéphir qui parcourt ees vaf-
tes campagnes , nous apporte les parfums qu'il y a 
raflembles; parfums mille fois plus lálubres & plus 
flatteurs, que ne furent jamáis ceux de l'Arabie. Ne 
crois pas indigne de tes pas cette prairie r íante; c'ell 
le négligé de la nature que i'art n'a point défigure. Ici 
rempliflent leur tache de nombreux eílains d'abeilles, 
nailon laborleufe, quifend l'air, & s'attache au bou-
ton dont elle fuce í'ame éthérée ; fouvent elle ofe 
s'écarter fur la bruyere éclatante de pourpre , oíi 
croít le thym fauvage, & elle s'y charge du précieux 
butin. 

L'Océan n'eft pas loin de ce vallon ; viens , belle 
Thémire, coníidérer un moment la merveille de fon 
flux. 

Que j'alme alors qu'il fe retire 
De le pourfuivrepas-a-pas ; 
Au rejlux i l a des appas 
Que Confent, 6" qrfon ntpeut diré. 

Ici les cailloux font du bruit; 
Déla le gravier fe produit; * 
La vague y hlanchit, & s'y creve ; 
La fon écume a gros bouillons 
Y couvre, 6* découvre ta greve, 
Baifant nos pies fur les jablons. 

Que faime a voirfur ees rivages 
Veau qui s'enfuit & qui rtvient, 
Qui me prefente , qu.i retiene, 
£ t laijfe enfin fes coquillages. 

Cependant i l eft tems de nous rendre dansles jar-
dins que le Noílre a formés, jardins admirables par 
leurs perfpeñives &c leurs allées de boulingrins. 
Dans Ies bofquets oh regne une douce obícurité, la 
promenade s'étend en longs détours , & s'ouvrant 
lout-á-coup, offre aux regards furpris le firmament 
qui s'abaifi'e , les rivieres qui coulent en ferpentant, 
les étangs émus par les vents légers , des groupes de 
foréts, des palais qui fixent l'oeií, des montagnes qui 
fe confonclent dans l'air, & la mer que nous venons 
de quitter. 

Le long de ees bordures regne, avee la rofée , le 
printems qui développe toutes les graces. Mille plan
tes embelliñent le pariere , reíoivent &c préparent 
les parfums; les anemones, les oreilles d'ours enri-
chiesde cette poudre brillante qui orne leurs feuilles 
de velours, la double renoncule d'un rouge ardent, 
décorent la feéne. Enfuite la nation des tulipes étale 
fes caprices innocens , qui fe perpétuent de race en 
race, & dont les couleurs variées fe mélangfcnt á l 'in-
fini, comme font les premiers germes. Tandis qu'el-
les éblouiffent la vue charmée, le fleurifle admire 
avee un feeret orgueil, les miracles de fa main. Tou
tes les ñeurs fe fuceedent depuis le bouton, qui nait 
avee le printems jjufqu'á celles qui embaument l'été. 
Les hyacinthes du blane le plus pur s'abaiírent,& pré-
fentent letir cálice incarnat. Les jonquilles d'un par-
fum fi puiíTant ; la narciffe encoré penché fur lafon-
taine fabüleufe ; les oeillets agréablement tachetés ; 
la rofe de damas qui decore i'arbufte ; tout s'offre á-
la-fois aux fens ravis : rexpreffion ne fauroit rendre 
la variété , l'odeur, les couleurs fur couleurs , le 
fouffle de la nature, ni fa beauté íans bornes. 

Dans cette faifon oít Tamoxir , cette ame univer-
felle, penetre, échauífe l'air , & foufHe fon efprit 
dans toute la nature, la troupe ailée fent l'aurore des 
defirs. Le plumage des oifeaux mieux fourni, fe peint 
¡de plus vives couleurs ; ils recommencent leurs 
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chantslong-tems oubliés,, & gazouillent d^bordfoí-
blement; mais bientót l'aftion de la vie fe communi-
que aux organes intérieurs; elle gagne, s'étend, 6¿ 
produit un torrent de déliees, dont rexpreffion fe de-
ploie en concerts, quin'ontde bornes que celle d'une 
joie qui n'en connoít pointk 

La meífagere du matin, l'aiouette s'éleve en chan-
tant á-travers les ombres qui fuyent devant le crépuf-
cule du jour; elle appelle d'une voix haute les chan
tres des bois, & les reveille au fond de leur demeu-
re; toute la troupe gazouillante forme des accords. 
Philomele les écoute , & leur permet de s'ésjayer, 
certaine de rendre les échos de la nuit préférables á 
ceux du jour. 

Se demeure fa i j i 
D'entenire de j a voix Charmonie 6* la grace / 
F̂ ous croirie^ ¡ur la foi de fes charmans accords 
Que Vame de Linus, ou du chantre de Tkrace 

A pajjé dans ce petit corps, 
Et d'un gojierfi doux anime les rejjons. 

Les faunes 6* les náyades , 
Pan, & les amadryadts , 
Au goza délicat &finy 
Au chant qui les capíive 

• Tenant une oreille attentivé j 
En appréhendent la fin. 

Toute cette mufique n'eíl: autre chofe que la voix 
de l'Amour! C'eíl lui qui enfeigne le tendré art de 
plaire aux oifeaux, & chacun d'eux en courtifant fa 
maitreíTe, verfe fon ame toute entiere. D'abord á une 
diílance refpedueufe, ils font la roue dans le circuit 
de l'air, & táchent par un million de tours d'aftirer 
l'oeilrufé de leur enchantereíTe, volontairement dif-
traite. Si elle femble ne pas défapprouver leurs voeux, 
leurs couleurs deviennent plus vives. Animés par 
refpérance,ils avancent promptement;enfuite com
me frappés d'une atteinte invifible , ils fe retirent 
en defordre; ils fe rapprochent encoré , battent de 
l 'aíle, & chaqué plume friíTonne de defir. Les gages 
de l'hymen font re9us; les amans s'envolent oü les 
conduifent les plaifirs, l'inílinfl: & le foin de leur 
füreté. 

Mufe, ne dédaigne pas de pleurer tes freres des 
bois, furpris par l'homme tyran , & renfermés dans 
une étroite prifon. Ces jolis efclaves, privés de l'é-
tendue de l'air, s'attriftent; leur plumage eft terni,' 
leur beauté fanée, leur vivacité perdue. Ce ne font 
plus ces notes raviflantes qu'ils gazouilloient fur le 
hétre. O vous amis des tendres chants, épargnez ces 
douces lignées, laiífez-les jouir de la l iber té , pour 
peu que l'innocence, que les doux accords , ou que 
la pitié aient de pouvoir fur vos coeurs. 

Gardez-vous furtout d'affliger Philomele, en de-
truifant fes travaux. CetOrphée des bocages eft trop 
délicat pour fupporter les durs liens de la prifon. 
Quelle douleur pour la tendré mere , quand, reve-
nant le bec chargé, elle trouve fes chers enfans déro-
bés par un ravilíeur imphoyable. Elle jette fur le fa-
ble la provifion déformais inutile ; fon alie languit 
fante & abattue , peut á peine la porter fous l'ombre 
d'un peuplier voifin. La , livrée au défefpoir, elle gé-
mit éc déplore fon malheur pendant des nuits entie-
res; elle s'agite fur la branche folitaire; fa voix tou-
jours expirante s'épuife en fons lamentables. L'écho 
foupire á fon chant, & répete fa douleur. L'homme 
feulferoit-ilinfenfible? Ah plutót qu'il confidere que 
la bonté divine voit d'un oeil égclement compatiíTant 
toutes fés créatures! 

Que ne puis-je peindre la multltude des bienfaits 
qu'elle verfe á pleines mains fur notre hémifphere 
dans cette brillante faifon ; mais íi l'imagination m8-
me ne peut fuffire á cette tache délicieufe, que pour-
roit faire le langage ? Contentons-nous de diré que 
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dans le printeins la malaxe leve ía tete languíffante," 
la vie fe renouvelle, la fanté rajeunit, & fe fent re-
généree. Le foleil pour la fortifier , nous échaufFe 
tendrement de fes rayons du m i d i , & méme paroít 
s'y plaire. 

Le grand ajire dont la lumierc 
Eciaire la voute des cieux , 
Semble pour nous defa carrhre 
Sufpendre le cours glor'uux; 
Fier íTétre le Jlambeau du monde , 
/ / contemple du haut des alrs 
JJOlympe, la terre & les mers 
Remplis de fa ciarte féconde ; 
Et jufques au fond des enfers , 
í l fait entrer la nuit profonde 
(¿ui luí difputoit l'univers. 

Llnfluence de I'année renaiflante opere égale-
ment fur l 'ün& l'auíre fexe. Maintenant une rougeur 
plus fraiche & plus vive que rincarnat rehauffe l'é-
clat du teint d'une aimable bergere; le rouge de fes 
levresdevient plus foncé; une flamme humide éclate 
dans fes yeux ; fon fein animé, s'éleve avec des pal-
pitations inégales; un feu fecret fe glifle dans fes vei-
nes , & fon ame entiere s'enivre d'amour.. Le trait 
volé , penetre l'amant, & lui fait chérir le pouvoir 
extatique qui le domine. Jeunes beautés , gardez 
alors avec plus de foin que jamáis vos coeurs frági
les] fur-tout que les fermens qui cachent le parjure 
íbus le langage de l'adulation , ne livrent pas vos 
doux inílans á l'homme fédufteur dans ees bofquets 
parfumés de rofes, & tapiffés de chevrefeuil, aumo-
ment dangereux oíi le crépufeule du foir tire fes r i -
deaux cramoilis ! 

Vous dont l'heureufe fympathie a formé les ten-
dres noeuds par des liens indiflolubles , en confon-
dant dans un méme deftin vos ames , vos fortunes & 
votre étre , jouiíTez á l'ombre des myrthes amou-
reux dans vos embraffemens mutuels, ae tout ce que 
l'imagination la plus vive peut former de bonheur,& 
de tout ce que le coeur le plus avide peut former de 
-deíirs. PuifTe un long printems orner vos tetes de fes 
guirlandes fleuries , & puiffe le déclin de vos jours 
arriver doux Sí ferain ! 

MAIS l'éclatant été vient dorer nos campagnes, 
fuivi des venís ráfraíchifíans; les gémeaux ceílent 
d'étre embrafás , &C le cáncer rougit des rayons du 
foleil. La nuit n'exerce plus qu'un empire court & 
doutéux ; á peine elle avance fur les traces du jour 
qui s'éloigne, qu'elle prévoit i'approche de celui qui 
va lui fuccéder. Déjá paroit le matin, pere de la 
rofée. Une lumiere foible l'annonce dans l'orient tá
chete. Bientót cette lumiere s'étend , brife les om-
bres, & chaffe la nuit , qui fuit d'un poids précipité. 
La belle aurore offre á la vue de vaíles payfages. Le 
rocherhumide, le fommet desmontagnes couverí de 
brouillards , s'enflent á l'oeil, & briilent k l'aube du 
jour. Les torreas fument, & femblent bleuátres á-
travers le crépufeule. Les bois retentiffent de chants 
Téunis. Le berger ouvre fa bergerie, fait fortir par 
ordre fes norabreux troupeaux, & les mene paítre 
¡Therbe fraiche-

Des nuits l'inégale couriere 
S'éloigne, & pdlit d nos yeux ; 
Chaqué ajire au hout de fa carriere 
Semble Je perdre dans les cieux. 

Quelle fraicheuf ! L'air qu'on re/pire 
. Mfl le fouffle délicieux 

De la volupté qui foupire 
A u fein du plus jeune des dieux. 

Deja la colombe amoureufe 
Volé du chéne fous Üormeau ; 
jUamour v 'mgt fbis la rend heureufe 

Sans quitter le méme rameau. 

Tritón fur la mer applanie 
• Promenc fa conque iTaqur y 

Et la naturt rajeunie 
Exhale tambre le plus pur. 

A u bruit des Faunes qui fe jouent 
Sur le bord tranquille des eaux , 
Les chafes Náyades dénouent 
Leurs cheveux trejfés de rofeaux. 

Révei l le- toi , mortel efclave du luxe , & fors de 
ton lit de pareffe; viens jouir des heures balfami-
ques , fi propres aux chants facrés : le fage te mon-
tre l'exemple ; i l ne perd point dans l'oubli la moitié 
des pomens rapides d'une trop courte vie ! totale 
extinftion de l'ame éclairée ! I I ne refte point dans 
un état de ténebres, quand toutes les mufes, quand 
mille & mille douceurs l'attendent á la promenade 
folitaire du matin d'été. 

Déjale puiffantroi dujour femontreradieux dans 
l'orient; l'azur des cieux enflammé, 8c les torrens 
dores qui éclairent les montagnes , marquent la ¡ole 
de fon approche. L'aílre du monde regarde fur toute 
la nature avec une majefté fans bornes, & verfe la 
lumiere fur les rochers, les collines, & les ruiffeaux 
errans , qui étincellent dans le lointain. 

Autour de ton char brillant, oeil de la nature, les 
faifons menent á leur íuite dans une harmonie fixe 
& changeante, les heures aux doigts de rofes, les 
zéphirs tlottans nonchalamment, les pluies favora
bles , la rofée paífagere, & les fiers oragés adoucis. 
Toute cette cour répand fucceflivement tes bien-
faits , odeurs, herbes , fleurs , & fruits , jufqu'á ce 
que tout s'allumant fucceflivement par ton fouffle 
divin , tu décores le jardín de l'univers. 

Voici l'inftant oü le foleil fond dans un air limpide 
les nuages élevés, & les brouillards du cáncer, qui 
entourent les collines de bandes diverfement colo-
rées. 

De fa lumiere réfléchic 
Cet afire vient remplir les alrs , 
Et par degrés d l'univers 
Donner la couleur & la vie. 

Bien-tót totaleinent dévoilé, i l éclaire la nature 
entiere , & la terre paroit fi vafte , qu'elle femble 
s'unir á la voúte du firmament. 

La fraiGheur de la rofée tombante fe retire á l'om-
bre,&: les rofes touffues en cachent les relies dans leur 
fein. C'eft alors que je médite fur un verd gazon, 
auprés des fontaines de cryftal, & des ruiffeaux tran-
quilles. Je vois á mes piés ees fleurs délicates qui, 
épanouies ce matin , feront fannées ce foir. Telle 
une jeune beauté languit & s'efface, quand la fievre 
ardente bouillonne dans fes veines. La fleur au con-
traire qui fuit le foleil, fe referme quand i l fe con
che , & femble abattue pendant la nui t ; mais fi-tót 
que l'aílre reparoit fur Phorifon, elle ouvre fon fein 
amoureux á íes rayons favorables. 

Maintenant 

Le bruit renatt dans les hameaux , 
E t Von entend gémir tenclume 
Sous les coupsfréquens des marteaux. 
Le regne du travail commenct. 
Monté fur le tróne des airs , 
Eclaire^ leur empire immenfe , 1 
Soleil, appone^rabondance y 
Et les plaifirs a funivers. 

Les nombreux habitans du village fe répandent 
fur les prés rians ; la jeunefle ruílique pleine de fante 
& de forcé, eíl un peu brunie par le travail du midi. 
Semblables á la role d 'été, les filies demi-nues, & 
rouges de pudeur, aítirent d'avides regards , & tou-
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tes leurs graces allumées paroiffent fur leurs jones. 
L'áge avancé fournit ici fa tache ; la main meme des 
cnfans traíne le rateau : furchargés du poids odori-
férant, ils tombent, & roulent fur le fardeau bien-
faifant: la graine de l'herbe s'eparpille tout-au-tour. 
Les faneurs s'avancent dans la prairie, & étendent 
au foleil larécolte qui exhale une odeur champétre. 
Ils retournent l'herbe í'échée : la pouffiere s'envole 
aulong d u p r é ; la verdure reparoit; la meule s'é-
leve épaiffe &bien rangée. De vallon en vallon, les 
voix réunies par un travail heureux , retentiffent de 
toutes parts ; l'amour & la joie fociable perpétuent 
gaiment le travail jufqu'au loir prét á commencer. 

Le dieu qui doioit nos campagnes 
Va fe. dtrobtr a nos ytux ; 
I l fu i ty & fon char radieux 
Ne dore plus que ¿es montagnes. 
Les nymphes fortent desforéts 
Le front couronné d?amaranthes ; 
Un aír plus doux , un vent plus fiáis 
Raniment les rofes mourantes; 
E t defcendant du haut des monís , 
Les bergeres plus vigilantes 
Rajfernblent Uurs brebis helantes 
Qui s'égttroient dans les vallons. 

Je perce en ees momens dans la profonde route 
des foréts voifines, oii les arbres fauvages agitent lur 
lamontagne leurs cimes élevées. A chaqué pas grave 
& lent, l'ombre eft plus épaiíTe ; robiOurité , le l i -
lence, tout devient impolant, augulte , & maje-
ílueux ; c'eíl le palais de la réflexion , le féjour oü 
lesanciens poetes íentoientle íouffle inípirateur, 

Repofons-nous prés de cette bordure baignée de 
la fraicheur de l'air humide. La , fur un rocher creux 
& bifarrement t a lüé , je trouve un fiége vaíte 6c 
commode , doublé de mouíTe, & les fleurs champé-
tres ombragent ma téte. Ici le difque baiíTé du foleil 
éclaire encoré les nuages , ees belles robes du ciel 
qui roulent fans ceíTe dans des formes vagues, chan-
geantes, & femblables aux réves d'une imagination 
éveillée. 

Laterre fera bien-tót couverte de fruits: l'année eíl 
dans fa maturité. La fécondité fuivie de fes attributs, 
portera la joie dans toute l'étendue de ce beau climat; 
mais les douces heures de lapromenade font arrivées 
pour celui qui , comme m o i , fe plait folitairement á 
chercherles collines.Lá,il s'occupeá faire palí'er dans 
fon ame par un chant pathétique , le calme qui l'en-
vironne. Des amis réciproquement unis par les liens 
d'une douce fociété, viennent le joindre. Un monde 
de merveilles érale fes charmes á leurs yeux éclai • 
rés , tandis qu'elles échappent á ceux du vulgaire. 
Leurs efprits font remplis des riches tréfors de la 
Philofophie, lumiere íupérieure ! La vertu brule 
dans leurs coeurs , avet un enthoufiafme que les fils 
de la cupidité ne peuvent concevoir. Invités á fortir 
pour jouir du déclin du jour , ils dirigent enfemble 
leurs pas vers les portiques des bois verds , valle 
lycée de la nature. Les épanchemens du coeur forti-
fient leur unión dans cette douce école, oü nul mai-
tre orgueilleux ne regne. Maintenant aufli les ten
drás amans quittent letumulte du monde , & f e reti-
rent dans des retraites facrées. lis répandent leurs 
ames dans des tranfports que le dieu d'amour en-
lend , approuve , & confirme. 

Enfin : 
Le foleil finit fa carriere, 
Le tems condu 'u fon char ardent, 
E t dans des torrens de lumiere , 
Le precipite a Voccident : 
Sur les nuages qui l colore 
Quelque tems i l fe reproduit; 
Dans leurs fiots abures qui l dore , 
/ / rallujnt U jour qui fuit. 
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L'aftre de la nature s'abalflant, femble s'élargir 

par degrés; les nuages en mouvement entourent Ion 
troné avec magnificence , tandis que l'air, laterre, 
ScTocéan founent. C'eíl en cet inílant, fi Ton en 
croit les chantres fabuleux de iaGrece, que donnant 
reláche á fes courfiers fatigues, Phoebus cherche les 
nymphes , 6c les bofquets d'Amphitrite. 11 baigne 
íes rayons, tantót á moitiéplongé , tantót montrant 
un demi-cercle doré ; i l donne un dernier regard lu-
mineux, & dilparoit totalement. 

Ainfi paífe le jour , parcourant un cercle enchan-
t é , trompeur, vain , Scperdupour jamáis , fembla-
ble aux viíions d'un cerveau imaginaire; tandis qu'une 
ame paíTionnée , perd en defirs les momens, &que 
l'inílant méme oíi elle defire, eíl anéanti. Fatalevé-
r i te , qui ne préfente á l'oifif fpeculateur qu'une-vie 
inutile, & une vue d'horreur au coupable, qui con-
fume le tems dans des plaifirs honteux ! Fardeau á 
charge á la terre; i l diílipe baffement avec fes fem
blables , ce qui auroit pü rendre l'étre á une famille 
languiíTante, dont la modeílie enfevelit le mérite. 

Les nuages s'obfcurcifléntlentement; la tranquilla 
foirée prend fon poíle accoutumé au milieu des airs. 
Des millions d'ombres íbnt á fes ordres : les unes 
font envoyées fur la terre ; d'autres d'une couleur 
plus foncée, viennent doucementála faite ; de plus 
lombres encoré fuccedent en cercle , & fe raflem-
blent tout autour pour fermer la fcene. Un vent frais 
agita les bois & les ruiíTeaux; fon fouííle vacillant 
tait ondoyer les champs de bles, pendant que la 
caille rappelle fa compagne. Le vent rafraichiffant 
augmente fur la plaine, & le ferein chargé d'un du-
vet végétal, fe répand agréablement; le l'oin univer-
fel de la nature ne dédaigne rien. Attentive á nour-
rir fes plus foibles produdlions , & á orner l'année 
qui s'avance, elle envoie de champ en champ , le 
germe de l'abondance fur l'aile des zéphirs. 

Le berger lellement vé tu , revient content á fa 
cabane, 6c ramene du pare fon tranquille troupeau ; 
i l aime, & foulage la laitiere vermeílle qui l'accom-
pagne; ils fe prouvent leur amour par des foins &c 
des fervices réciproques. Ils marchent enfemble fans 
foucis fur les colíines, & dans les vallons íolitaires , 
lieux oíi fur la fin du jour, des peuples dfe fées vien
nent en foule pafler la nuit d'été dans des jeux no-
¿lurnes, comme les hiíloires des villages le racon-
tent. Ils évitent feulement la tour deferte, dont les 
ombres trilles oceupent les voütes ; vaine terreur 
que la nuit infpire á l'imagination frappée ! Dans les 
chemins tortueux , & fur chaqué haie de leur route, 
le ver-luifant allume fa lampe, & fait étinceler un 
mouvement brillant á-travers robfeurité. 1 

La Soirée cede le monde á la Nuit qui s'avance 
de plus en plus , non dans fa robe d'hiver d'une tra
me maííive , fombre & llygienne , mais négligem-
ment vétue d'un mantean ím 8¿ banchátre. Un rayón 
foible & trompeur, réfléchi de la furface imparfaite 
des objets , préfente á l'oeil borné les images á de-
m i , tandis que les bois agités , lesruiffeauí, les ro-
chers , le fommet des montagnes qui ont plus long-
tems retenu la lumiere expirante , ofFrent une feérre 
nageante & incertaine. 

Les ombres , du haut des montagnes , 
Se répandent fur les cóteaux; 
On voit fumer dans les campagnes 
Les toits rujliquesdes hameaux. 

Sous la cabane folitaire 
Des Philemons & des Baucls , 
Brúle une lampe heréditairé^ 
Dont laflamme incertaine éclaire 
La table óti les dieux font affts. 

Rángésfur des tapi'S de mouffe; 
Le vent qui rafratchiUe jotir , 



Remplit il'une lumiert-douce 
Toits Les arbujles £a.Untour. 

'•Le ~freñí tout ccuronné d'etoilcs ¿ 
'•'La 'Nuit ?avance noblement , 
'':Jit tohfcuúte di fes voiles 
LSmnit Va%ur du firmamento 

Les Songes trainent en filena 
Son char .parfemé d&faphirs ; 
U Atnour dans les airs fe balance 
Sur Paíle liumide des qéphirs. 

"La douce Venus, brillante au ciel defesrayons 
•3es plus purs , amene en faveur de ce cher fils , les 
lieures myftérieufes , qu'elle confacre á fes plaiíirs. 
Son lever joyeux, du tn^ment oíi le jour s'efíace , 
jufqu'á Finflant oíi i l reñaí í , annonce le regne de la 
plus belle lampe de la nuit. Je coníidere , j'admire fa 
-clarté tremblante ; ees lumieres errantes , feux paf-
íagers que le vulgaire ignorant regarde comme un 
mauvais prefage, defeendent du íirmament, ouícin-
tillent horilbntalement dans des formes merveil-
leufes. 

D u milieu de ees orbes radieux „ qul non-feule-
ment ornent, mais encoré animent la voüte célefíe, 
paroít dans des tems calcules, la comete rapide , qui 
íe precipite vers le foleil; elle revient del'immenfité 
des efpaces avec un cours^accelére ; tandis qu'elle 
s'abaiífe & ombrage la terre , fa criniere redoutable 
eft lancee dans les cieux , & fait trembler les nations 
coupables. Mais au-deffus de ees viles fuperílitions , 
qui enchainent leberger timide , livré á la crédulité 
& á l'étonnement aveugle ; vous, fages mortels, 
dont la philofophie éclaire l'efprit, dites á ce glo-
rieux étranger , falut. Ceux-lá éprouvent une joie 
raviíTante , qui jouríTant du privilege du favoir, ne 
voient dans cet objet effrayant que le retour fixe d'un 
aílre q u i , comme tous les autres objets les plus fa-
miliers, eítdans l'ordre d'uneprovidencebienfaifan-
te. Qui fait fi fa queue n'apporte pas á l'univers une 
humidité néceffaire fur les orbes que décrit fon cours 
elliptique ; fi fes flammes ne font pas deflinées pour 
renouveller les feuxtoujours verfés du folei l , pour 
-éclaker les mondes , ou pour nourrir les feux éter-
Jiels? 

Comités que Pon craint a Pégal du tonnerre , 
Ccffe%_ cfépouvanter ks peuples de la terre ; 
Dans une ellipfe immenfe acluve^ votre cours , 
Remonte^, defiende^ prh de Vaflre des jours ; 
Lance^ vos feux, vole^ , & revenantfans cejfc , 
Des mondes epuifés ranime^ la vieilkffe. 

DÉs que le íigne de la vierge difparoit, & que la 
balance pefe les faifons avec égalité , le fier éclat de 
l'été quitte la voüte des cieux, & un bleu plus ferain, 
melé d'wne lumiere dorée , enveloppe le monde heu-
reux. 

Le Soleil) dont la vlolence 
Nous a fait languir quelque tems , 
Arme de feux moins ¿clatans 
Les rayons que fon char nous lance, 
E t plus paijible dans fon cours t ' 
Laiffe la céíefie Balance 
Arbitre des nuits & des jours. 

üAurore , deformáis flérile 
Pour la divinité desfUurs , 
De l'heureux tribuí de fes pleurs 
Enrichit un dieu plus uüle ; 
E t fur tous les cóteaux voifírts, 
On volt briller Cambre fertile 
Done elle dore nosraifins. 

Cefi dans cette faifon f i belle 
Que Bacchus prepare ¿ nos ytux f 
De fon triemphe giorieux 
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(La pompe la plus folemnellt, 
•11 vient de fes divines mains 
•Sceller Calliance ¿ternelle 
Qu ' i l a f a iu avec les humainS. 

Autour de fon char diaphane 
Les risvoltigeant dans .les airs , 
JDes foins qui trouhlent Vurúvers , 
Ecarttnt la fouleprofane. 
Tel fur des bords inliabités , 
I l v i n t de la chafe Ariane , 
Calmer ks efprits agites* 

Les Satyres, tous hors ¿Thakine, 
Conduifant les Nymphes des bois , 
A u fon du fifre & du haut-bois , 
Danfentpar troupes dans Les plaines ; 
Tandis que les fylvains laffés , 
Portent Cimmobile Sykne 
Sur teurs thyrfes entreLacés. 

L'aftre du jour temperé s'éleve maintenant fur no-
tre hémifphere ,avec fes plus douxrayons.La moif-
fon étendue&müre furia terre , foutientfa tete pe
íante ; elle eft riche , tranquille & haute; pas un 
fouffle de vent ne roule fes vagues légeres fur la plai-
ne ; c'eft le calme de l'abondance. Si l'air agité fort 
de Ion equilibre , & prepare la marche des vents, 
alors íe manteau blanc du íirmament fe dechire, les 
nuages fiiyent épars , le foleil tout-á-coup dore les 
champs éclairés, & par intervalle femble chaffer fur 
la terre des flots d'une ombre noire. La vue s'étend 
avec joie fur cette mer incertaine ; l'oeil perce aufli-
loin qu'ilpeutatteindre & s'égaie dans un fleuve im
menfe de blé. Puiffante induftrie, cefont-látes bien-
faits I tout eft le fruit de fes travaux , tout lui doit 
fon luftre Scfa beauté, nous hii devons les délices 
de la vie. 

Auffi-tót que l'aurore matinale vaciíle fur le íir
mament , & que fans étre appercjue elle déploie le 
jour incertain íur les champs'féconds, les moiffon-
neurs fe rangent en ordre, chacun á cóté de celle 
qu'il aime , pouralléger fon travail par d'utilesfer-
vices; ils fe baiffent tous á la fois , & les gerbes 
groííiíTent fous leurs mains. Le maítre arrive le der-
nier, pleih des efpérances flatteufesde la moiífon; 
témoin de i'abondante récolte, fes regards fe portent 
de toutes parts, fon oeil en eft raffafié , &>fon coeur 
peut á peine contenlr fa joie. Les glaneursferépan-
dent tout-au-tour; le ratean fuccéde au ratean , & 
ramafle lesrefte épars de cestréfors. O vous,riches 
laboureurs, évitez un foin trop avare ! laiffez tom-
ber de vos mains libérales quelques épis de vos 
gerbes; c'eft le vol de la charité! offrez ce tribut de 
reconnoiflance au dieu de la /noiffon qui verfe fes 
biens fur*vos champs , tandis que vos femblables, 
prives du néceffaire, viennent comme les oifeaux du 
ciel pour ramaffer quelquesgrains épars , &requié-
rent humblement leur portion! Coníiderez que i'in-
conftance de la fortune peut forcer vos enfans á de-
mander eux-mémes quelque jour s ce que vous don-
nez aujourd'hui íi foiblement & avec tant de répu-
gnance! 

On voit en effet quelquefois le fud brülant, arme 
d'un fouffle pernicieux, ravager par des gréles la 
récolte de l'annce ; cruel défaftre qui détruit en un 
clin-d'oeil Ifes plus belles efpérances! dans cet evene-
mentfatal, le cultivateurdéfolégémit fur le malheu-
reux naufrage de tout fon bien; i l eft accablé de dou-
leur; les befoins de l'hiver s'offrent en cet affreux 
moment á fa penfée tremblante; i l prévoit, i l cr0lt: 
entendre les cris de fes chers enfans affamés. Vous , 
maitres, foyez oceupés alors de la main rude & la-
borieufe qui vous afourni l'aifance & l'élégance dans 
laquelie vous vivez •> donne^ des yétemens á ceux 
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áont le trávail votis pfocura k chaleuf S¿ la panirG 
de vos habits ; veiilez aux befoins de cette pauvre 
table •, qui couvrit la yótre de luxe &c de proíufion ; 
íoyez compatifíans, & garde2 vous llir-tout d'exiger 
la moindre chofe de ce que les vents orageux & les 
piules arfreules ont eitiporté; enfin que votre bien-
íaiíance tarifle les larmes, & vous procure miíle bé-
nédiéiions ! 

Les plaiíirs de la chafle , le tonnerfe des armes, 
ie bruit des cors-, amufemfens de cette íaifon, ne íbnt 
pas faits pour nía muí'e paiíible , qui craindroit de 
íouiUer fes chants innocens par de' tels récits ; elle 
ie complait á voir toute la création anímale confbn-
due,nombreufe, & tranquille. Quel miférabletriom1-
phe que celui qu'on remporte íur un lievre faifi de 
írayeur ? quelle rage que celle de faire gemir un 
cerí'dans fon angoiíie , & de voir de groiies larmes 
tomber fur fes joues pommelées ? s'il faut de la chaf
le ;\ la jeuneffe guerriere , dont lefangardent bouil-
lonnc avec violence , qu'elle combatte ce lion ter
rible quidédaignede recuier , & qui marche lente-
ment &avec courage , au-devant de la lance qui le 
menace, & de la troupe eiTrayée qui fe diíTipe & 
s'enfuit ^ attaquez Ge loup raviü'eur qui fort du fond 
des bois; détachez fur lui fon ennemi plein de ven^ 
geance, & que le fcélérat périffe ; courez á ce fan-
glier dont les heurlemens horribles 6c la hure mena-
^ante, préfagent le ravage; que le coeur de cemonf-
tre foit percé d'un dard meurtrier* 

Mais fi notre fexe martial aime ees fiers divertif-
femens, du moins que cette joie terrible ne trouve 
jamáis cl'accés dans le cceur de nos belles ! que l'ef-
prit de la chaíTe foit loin de ce fexe aimable ; c'eílun 
courage indécent , un favoií peu convenable á la 
beauté , que de íauter des haies , &c de teñir les renes 
d'un cheval fougueux ; le bonnet, le fouet, l'habit 
d'homme, tout i'attirail mále , alterent les tfaits dé ' 
licats des dames^ & les rend groffiers aux fens ; leur 
ornement eíl de s'atíendrir; la pitié que leur infpire 
le malheur, la prompte rougeur qui colore leur v i -
lagemi moindre gefie , au moindre mot 't voila leur 
lulire & Isms agrémens; leur crainte, leur douceur, 
&leur complailance muette , nous engagent méme 
en paroiffant reclamer notre proteftion. 

PuiíTent leurS yeux enchanteurs n'appercevoir 
d'autres fpéñacles malheureux que les pleufs des 
Emans ! que leurs membres délicats flottent négli-
gemment dañs la fimplicité des habits ! qu'inílruites 
dans les doux accords de Tharmonie^ leuts levres 
féduifantes captivent nos ames par des fons ravif-
íans 1 que le iuth s'attendriffe fous leurs doigts! que 
les graces fe développent fous leurs pas, &c dans 
íous leurs mouvemens ! qu'elles tracent la danfe 
dans fes contours ! qu'elles fachent former un verd 
feuiliage fur la toile d'un blanc de neige; qu'elles 
guident le pinceau; que l'art des Amphions n'aitrien 
d'inconnu pour elles; ou que leurs belles mains diai-
gnant cuitiver quelques fleurs, concourrent ainfi á 
inultiplier les parfums de l'année 1 

Que d'autre part, leur heureufe fécondité peípé-
íue les amours & les graces ; que la fociété leur 
doive fapoliteífe 6c fesgoúts les plus fins; qu'elles 
faffént les délices de rh6mme économe & paifible ; 
& que par une prudence foumife, & une habileté 
modeíle , adroite , 6c fans ar t , elles excitent á la 
vertu , raniment le fentiment du bonheur , 6c adou^ 
cifient les travaux de la vie humaine ! telle eíl la 
gloire , tel eft le pouvoir 6c l'honneur des belles* 

Aprés avoir quitté les champs de la moilíbn par-
courons dans un longe agreable le labyrinthedel'au-
íomne; goütonslafraicheur 6c les parfams du Verger 
chargé de fruits. Le plus mür fe détache 6c tombe en 
abondance, obéiífant au fouffle du vent & au foleil 
qui cache fa niaturité, Les poires fondantes font dif^ 
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per'feés ávec profufiOn; lá hatufe íecbndé qüi ráííné 
tout, varié á^rinfíni la compolition de fes parfums ^ 
íous pris dans la madere premiere mélángée des feui 
tempérés du foleil , d'eau ,de terre 6c d'air. Telsfont 
les tréfors odoriférans qui tombent fréquemment 
dans les nuits fraichei; ees tas de pommes difperfées 
93 6c l á , dont la main de l'année forme la pourpré 
des vergers, 6cdont lespores renferment un fue fpi-
ritueux, fcais, déleftabie, qui aiguife le eidre pi* 
quant d'un acide qui flatte 6c défaltere. Ici la pechg 
m'offre fon düvet; lá je vois le pavis rouge, 6c la &~ 
guo fucculente cachée fous fon ampie feUilláge. 

Plus l o in , lavigne protégée par un foleil puiíTanf* 
s'enfle 6c brille aU jour , s'étend dans le vallon, ou 
grimpe avec forcé fur la montagne , 6c s'abreuve au 
milieu des rochers de la chaleur accrue par le réflet 
de tous lesafpeüs. Les branches chargées plientfous 
le poids. Les grappes pleines, vives Ik. tranfparentes^ 
paroiííent fous leurs feuilles orangées. La rolée v i - ' 
vifiante nourrit 6c perfeftionne le frui t , 6c lejusex-
quis qu'il renferme, fe prépare par le mélange de 
tous les rayons. Les jeunes ga^ons 6c les filies qui 
s'aiment innocemment, afhvent pour cueillir les 
prémices de i'automne: ils courent 6c annoncent en 
danfant le commencement de la vendange. Le fer-
mier la re^oit 6c la foule; les flots de vin 6c d 'éeume 
coulent en telle abondance, que le marc éerafé en 
eft couvert. Bientót la liqueur fermente, fe rafine 
par degres, Scremplit de lieffe la coupe despeuples 
voifins. Lá fe prépare le vin brilláñt, dont la cou-
leur en le buvant rappelle á notre imagination ani* 
mée la levre que nous croyons preíTée. Ici fe fait le 
bourgogne déiicieux ou le joyeux champagne, v i f 
eomme refprit qu'il nous donne» 

Les Hyadi i , Fiftumné , 6* Phumide Orión, 
Sur la une embellie ont verfé leürs lafgejfesq 
£c Bacchús échappé des fünurs dii ¿ion ¿ 

A bien fu unir fes pfomeffest 

Joulffons en repos de es lieu fortuné , 
Le calme & Vinnoceneey tiennent leur émplre ¿ 
Ec des foucis ajfreux le fouffle empoifonné 

N 'y corrompípoint Cair qu'on refpire. 

Pan, Diane, Apollon, les Faunis, les Syhalns ̂  
Peuplent ici nos bois, ños vergets, nos rhontagnes£ 
Lá villt eft le féjaur des profanes hümains; 

Les dieux habitent les campagnes* 

Quand l'année commencé á décliiier, leS vapeurs. 
de la terre fe condenfent, les exhalaifons s'épaifif-
fent dans l 'air, les brouillards paroiffent 8c roulent 
autour des collines; le foleil verfe foiblement fes 
rayons; fouvent i l éblouit plus qu'il n'éelaire, 6c 
préfente pluíieurs orbes élárgis, effroi des ñations 
fupeftitieufes! Alora les hirondelles planent dans les; 
airs, 6c volent en rafant la terfe. Elles fe rejoignent 
enfemble pour fe tranfporter dans des elimats plus 
chauds, jufqu'á ee que le printems les invite á re
venir , 6c nous ramene eette multitude légere fur les, 
ailes de l'amoun 

9 
Oifeákx , f i ióüs les ans ^oús cha.nge[ de cütnats 
Desque le vent d'hyveY dépoüiüe nos bocagest 
Cé n'efi pas feuk'mentpoür changef de feuiUages^ 

Nipoür évit'ér nos frimáis i 
Mcñs vbtre deflinée 

Ne voüs ptfmét d'aimer qué lafaifoñ des fleurs } 
Etquahd elle ü. pdffé^ vous la chercheŝ  ailieurSf 

j i j i r i d'aimer toute l'añnéei 
I I eft cependant encoré des momens dans le der* 

nier période de I'automne, oü la lamiere domine & 
oü le calme pur paroit fans borneSi Le ruilTeau dont 
les eaux femblent plutót friflonner que couler, de-, 
nieure ineertayi dans fon «mrs, tandis que Ies nua,< 
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ges chargés de rofée imbibent ie foleil, qui darde á-
travers leurs voiles, falumiere adouciefurle monde 
;paiüble. C'eíl en ce tems que ceux qui font guidés 
par la fageíTe, favent fe dérober á la foule oifive 
•qui habite Ies villes, & prenant leur eíTort au-def-
ias des foibles fcénes de l'art, viennent fouler aux 
pies les baffes idees du vice, chercher le calme, an
tidote des paflions turbulentes, & trouver l'heureufe 
•paix dans les promenades ruftiques. 

O doux amufcmens, ó ckarme inconctvable 
A ceux qut du grandmonde éblouU h cahos : 
Solitains vallons, retraite inviolable 

De l'innocence & du repos. 

Puiffé-je, re t i ré , penfif, & réveur ,venir errer 
fouvent dans vos fombres bofquets, oü l'onentend 
ie gazouiilement de quelques chantres domeftiques 
qui égaient les travaux du bucheron, tandis que 
tant d'autres oifeaux dont les chants íans art for-
«to ient , i l y a peu de tems, des concerts ; mainte-
nant prives de leur ame mélodieufe, íe perchent en 
tremblant íur l'arbre dépouillé. Cette troupe décou-
ragée , qui a perdu l'éclat de fes plumes, n'offre plus 
á I'oreille que des tons difcords. Mais que le fufil di-
f igé par Toeil inhumain , ne vienne pas détruire la 
inufiqiie de l'année future, & ne faffe pas une proie 
barbare de ees foibles & innocentes efpeces. 

L'année déclinante infpire des fentimens pitoya-
iiles. La feuille feche & bruyante tombe du bofquet, 
& réveille fouvent comme en furfaut l'homme réflé-
•chiífant qui fe promene fous les arbres. Tout femble 
alors nousportór á la mélancolie philofophique.Quel 
aempirefon impulfion n'a-t-elie pas fur les ames fen-
íibles? Tantót arrachant des larmes fubites, elle fe 
manifefte fur Ies jones enflammées; tantót fon in 
fluente facrée embrafe rimagination. Mille & mille 
idées fe íliccedent, & l'oeil de l'efprit créateur en 
con9oit d'inacceílibles au vulgaire. Les paflions qui 
correfpondent á ees idées auífi variées, aufli fubli-
mes qu'elles, s'éievent rapidement. On foupire pour 
íe mérite fouffrant; on fent naitre en foi le mépris 
pour l'orgueil tyrannique, le courage pour Ies gran
des entreprifes, l'admiration pour la mortdu patrio-
te., méme dans les fiecles les plus reculés. Enfin Ton 
efl: ému pour la vertu, pour la réputation, pour les 
fympathies , & pour toutes les douces émanations 
de l'ame fociale. 

Le foleil occidental ne donne plus que des joursra-
courcis; lesíbirées humides gliflent fur le firmament, 
& jettentfur la terre les vapeurs condenfées. En mé-
me-tems la lune pergant á-travers les intervalles des 
nuages, fe montre en fon pleindans l'orient cramoi-
fi; les rochers & les eaux repercutent fes rayons 
tremblans; tout l'atmofphere fe blanchit par le re-
flux immenfe de fa clarté qui vacille autour de la 
terre. La nuit eft déjá plus longue, le matin paroít 
plus tard, & développe les derniers beaux jours de 
i'automne, brillans d'éclat Sz; de rofée. Toutesfois le 
foleil en montant diflipe encoré Ies brouillards. La 
gelée blanche fe fond devant fes rayons; les gouttes 
de rofée étincellent fur chaqué arbre, fur chaqué ra
mean Se fur chaqué plante. 

Pourquoi dérober la ruche pefante, & maflacrer 
dans leur demeure fes habitans ? Pourquoi l'enlever 
dansl'ombre déla nuit favorable aux crimes, pour 
la placer fur le foufre, tandis que cepeuple innocent 
s'occupoit de fes foins publics dans fes celkiles de 
cire, & projettoit des plans d'économie pour leírifte 
hyver ? Tranquille Se content de l'abondance de fes 
tréforss tout-á-coup lavapeur noire monte de tous 
icótés, & cette tendré efpece accoutumée á de plus 
douces odeurs, tombanten monceau parmilliersde 
fes domes mielleux, s'entaffefur la poufliere. Race 
«tile! étoit-ce-pour cette fin que vous voliez au prin-
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t^ttis de fléurS en fleurs? étoit-ce pout mérlter ce 
fort barbare que vous braviez les chaleurs de l'été 
& que dans cetautomne méme vous avez erré fans 
reláche , Se fans perdre un feul rayón du foleU* 
Homme cruel, maitre tyrannique! combien de tems 
la natura profternée gémira-t-elle fous ton fceptre de 
fer ? Tu pouvois emprunter de ees foibles animaux 
leur nourriture d'ambroifie; tu devoisparreconnoif-
fance les mettre á - couvert des vents du nord • & 
quand la faifon devient dure, leur offrir quelque por-
tion de leur bien. Mais je me lafle de parler á un in-
grat qui ne rougit point de l 'étre, Se qui le fera juf-
qu'au tombeau. Encoré un coup d'ceil fur la fin de 
cette faifon, 

Tous Ies tréfors de la moiflon maíntenant recueil-
l is , font en füreté pour le laboureur; Se l'abondance 
retirée défie les rigueurs de l'hyver qui s'approche» 
Cependant les habitans des villages fe livrent á la 
joie fincere Se perdent la mémoire de leurs peines. 
La jeune filie laborieufe, s'abandonnant aufentiment 
qu'excite la mufique champétre,fauterufliquement 
quolqu'avee grace, dans la danfe animée; légere Se 
riche en beauté naturelle, c'efl: la perle du harnean. 
Accorde-t-elle un coup d'oeil favorable, les jeux en 
deviennent plus vifs Se plus intéreflans. La vieillefle 
méme fait des efforts pour briller, Se raconte longue-
ment á table Ies exploits de fon jeune age. Tous enfin 
fe réjouiffent Se oublient qu'avec le foleil du lende-
main, leur travail journalier doit recommencer en
coré. 

L E centaure cede au capricorne letrifteeftipiredu 
firmament, Se le fier verfeau obfeurcit le berceau 
de l'année. Le foleil penché vers les extrémités de 
l'univers, répand un foible jouf fur le monde; i l dar-
de obliquement fes rayons émouffés dans I'air obf* 
curci. 

Deja le dépandes pléyades 
A fait retirer les nochtrs • 
Et deja les froides hyades 
Forcent les frilleufes dríades , 
De chercher l'abri des rochers. 

Le volage amant de Clytie 
Ne carejfe plus nos climats ; , 
Et bientót des monts de ScythÍe) 
Le fougueux amant d'Orythit 
Vz nous ramener les frimats. 

Les nuages fortent épais de l'orient glacé, Se leí 
champs prennent leur robe d'hiver. Bergers, i l efl 
tems de renfermer vos troupeaux , de les mettre á 
l'abri du froid, Se de leur donner une nourriture 
abondante. Voici les jours fereins de gelée; le nitre 
éthéré volé á-travers le bleu célefle, Se ne peut étre 
apper9u; i l chafle les exhalaifons infeftes Se verle de 
nouveau dans l'air épuifé les tréfors de la vie élé-
mentaire. L'atmofphere s'approche, fe multiplie, 
comprime dans fes froids embraflemens nos corps 
qu'il anime. Ilnourrit Se avive notre fang,rafinenos 
efprits,penetre avec plus de vivacité, Sepaflantpar 
les nerfs qu'il fortifie, arrive jufqu'au cerveau, fe-
jour de l'ame,grande, recueillie,calme, brillante 
comme le firmament. Toute la nature fent la forcé 
renouvellaftte de l'hiver qui ne paroít que ruine á 
l'oeil vulgaire. Un rouge plus foncé éclate fur les 
jones. La terre reflerrée par la gelée attire en abon-
dance l'ame végétale, Se rafíembte toute la vigueur 
pour l'année fuivante. Les rivieres plus purés Sé plus 
claires, préfentent dans leur profondeur un miroir 
tranfparent au berger, Se murmurent plus fourde-
ment á-mefure que la gelée s'établit. 

Alors la campagne devient plus déferte Se Ies trou
peaux repofent tranquillement enfermés dans leurs 
chaudes étables. Le boeuf docile ne fe montre que 
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íorfque traínant un chariot du bois qu'un bucheron 
a coupé dans la forét prochaine,il l'amene ál'entrée 
de la cabane du laboureur. On n'appergoit plus d'au-
tres oifeaux qiie la ruítique méfange, le mignon roi-
íelét qui fautille cá & la , & le hardi moineau qui 
vient jufques dans nos granges bequeter les grains 
échappés au vanneur. 

Cependant l'hiver déploie des beautés raviffantes. 
J'admire les germes du grain qui percent la neige de 
íeurs tendres pointes. Que ce verd naiíTant fe marie 
bien avec le blanc qui regne á-l'entour ! I I eft agrea-
ble de voir le foleil dorer les collines blanchies par 
les frimats. Les noires íbuches des arbres, & Ieurs 
branches chauves, fbrment un contraííe majeílueux 
avec le tópis éblouiffant qui couvre la plaine. Les 
fombres buiíTons d'éplnes rehaulTent la blancheur 
des champs, par ce brun méme qui en coupe l'afpeñ 
trop uniforme. Quel éclat jettent les arbres, Iorf
que la rofée en forme de perles, eft fufpendue á 
leurs foibles rameaux, auxquels s'enfrelacent des 
fils légers qui voltigent au gré du vent. 

Dans ees jours froids & ferains, je choiíis pour 
ma retraite prés de la v i i le , un fejour agréable fitué 
fur un cóteaufort elevé, couvert d'un cóté par des 
foréts, ouvert de l'autre au magnifique fpeftacle de 
la naíure, & m'ofFrant dans l'éloignement, la vue 
fans bornes des vagues, tantót agitées,& tamót tran-
quilles. C'eft dans cet abri folitaire , que Iorfque le 
foyer brillant, & les flambeaux allumés banniífent 
Tobfcurité de mon cabinet, je m'affieds, &. me livre 
fortement á l'étude. 
• Je converfe avec ees morts illuílres , ees fages de 

l'antiquité, révérés comme des dieux, bieníaifans 
comme eux, héros donnés á l'humanité pour le bon-
heur des arts, des armes & de la civilifation. Con
centré dans ees penfées motrices de l'infpiration , le 
volume antique me tombe des mains; méditant pro-
fondément, je crois voir pafler devant mes y eux éton-
nés , ees ombresfacrées,objets de ma vénération. 

Socrate d'abord, demeuró feul vertueux dans un 
état corrompu, feul ferme & invincible. I I brava la 
rage des.tyrans, fans craindre pour la vie, ni pour 
la mort, &c ne connoiffant d'autres maítres que les 
faintes loix d'une raifon éclairée, cette voix de Dieu 
qui retentitintérieurement á laconfeience attentive. 

Solón, le grand oracle de la morale, qui fonda 
fa république fur la vafte bafe de l'équité. I I f^ut par 
des loix douces, reprimer un peuple fougueux, lui 
conferver fon courage, & ce feu v i f , par lequel i l 
devint fi fupérieur dans le champs glorieux des lau-
riers, & des beaux-arts, & de la noble l iberté, & 
qui le rendit enfin l'orgueil de la Grece & du genre 
humain. 

Lycurgue, cet homme fouverainement grand, ce 
génie fublime, qui plia toutes les paífions fous le joug 
de la difcipline la plus étroite, & qui par l'infaillibi-
lité de fes inftitutions, conduiíit Sparte á la plus 
haute gloire, & rendit fon peuple, en qtielque for
te, le légiflateur, de la Grece entiere. 

Aprés l u i , s'avance ce chef intrépide, qui s'étant 
dévoué pour la patrie, tomba glorieufement aux 
Thermopyles, & pratiqua ce que l'autre avoit établi. 

Ariftide .léve fon front oíi brille la candeur, cceur 
vraiment pur , á qui la voix fincere de la l iber té , 
donna le beau nom de Jujle. Refpe&é dans íá pau-
vreté fainte & majeftueufe, i l foumit áu bien de'fa 
patrie jufqu'á fa propre gloire, & accrut la réputa-
tionde fon rival trop orgueilleux, mais immortalifé 
par la viñoire de Salamine. 

J'apper^ois Cimon fon difciple, couronné d'un 
rayón plus doux; fon génie s'élevant avec forcé, 
repouffa au loin la molle volupté. Au-dehors le fléau 
de l'orgueil des Pcrfes', au-̂ dedans i l étoit i'ámi du 
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mente & des arts ; modefte & limpie au milieu de 
la pompe de la richeiTe, 

Je vois enfuite paroitre & marcher peníifs les der-
niers hommes de la Grece fur fon déciin, héros ap-
pellés trop tard á la gloire, & venus dans des tems 
malheureux. Thimoléon, l'honneur de Corinthe, 
homme heureufement né, également doux & ferme, 
& dont la haute généroíité picure fon frere dans 
le tyran qu'il immole. Les deux Thébains égaux 
aux meilleurs, dont l'héroífme combiné i éleva leur 
pays á la l iber té , á l'empire & á la renommee. Le 
grand Phocion, difciple de Platón , & rival de Dé-
mofthéne , dans le tombeau duquel l'honneur des 
Athéniens fut enfeveli: févere comme homme pu-
blic, inexorable au vice, inébranlable dans láver tu ; 
mais fous fon toit illuftre, quoique bas, la paix &: 
la fageíTe heureufe adouciílbient fon front; l'amitié 
ne pouvoit étre plus flatteufe, ni l'amour plus ten
dré. Agis, le dernier des fils du vieux Lycurgue, 
fut la gériéreufe viftime de l'entreprife toujours vai-
ne de fauver un état corrompu; i l v i t Sparte méme, 
perdue dans l'avarice fervile. 

Les deux freres Achéens ferment la fcene: Aratus 
qui ranima quelque tems dans la Grece la liberté ex
pirante , & l'aimable Philopcemen, le favori, & Ite 
dernier efpoir de fon pays, qui ne pouvant en bah-
nir le laxe & la pompe, f^ut le tourner du cóté 
des armes ; berger limpie & laborieux á la campa-
gne, & habile 8¿ intrépide au cbamp de Mars. 

Un peuple , roi du monde, race de héros , s'a
vance. Son front plus févere n'a d'autre tache ( fi 
c'en eft une), qu'un amour excefiif de la patrie, paf-
fion quelquefois trop ardente & trop partíale. Nu-
ma, la lumiere de Rome, fut fon premier & fon 
meilleur fondateur, puifqu'il fut celul des moeurs. 
Le roi Servius pofa la bafe folide fur laquelle s'éle
va la vafte république qui domina l'univers. 

Viennent enfuite Ies grands & vénérables con
fuís Lucius Junius Brutus, dans qui le pere pu-
blie, du haut de fon redoutable tribunal, fit taire le 
pere p r ivé : Camille, que fon pays ingrát ne put 
perdre ", & qíii ríe fcjut que venger les injures de fá 
patrie: Fabricius, quifoule aux piés l'or fédufteur i 
Cincinnatus redoutable á l'inftant ou i l quittoit fa 
cháfrüe : & toi, Régulus, viñime volontaire de Car-
thage, impétueux á vaincre la nature, tu t'arraches 
aux larmes de ta famlUe,pour garder ta f o i , & pour 
obéir á la voix de l'honneur! Scipion, e'e chef éga
lement brave & humain, qui parcourt rapidement 
& fans tache, tous les dinérens degrés de gloire, 
Ardent dans la jeunefle, i l feut goüter enfuite leá 
douceurs de la retraite avec les mufes, l'amitié & la ' 
philofophie: Cicéron, dont la puillante éloquence, 
arreta quelque tems le rapide deftin de Rome : Ca
tón , femblable aux diéux, & d'une vertu invinci
ble; & toi malheureux Brutus, héros bienfaifant^ 
dont le bras tranquille pouíTé par la vertu méme , 
plongea l'épée romaine dans le íein de ton ami. Mille 
autres encoré demandent & méritent le tribut de 
mon admiration. Mais qui peut nombrer les étoiles 
du ciel , qui peut célébrer leurs influences fur ce bas 
monde ? 

Quel eft celui qui s'approche d'un air modefte , 
doux, & majeftueux comme le foleil du printems? 
C'eft Phébus lu i -méme, ou le berger de Mantoue. 
Le fublime Homere, rapide & audacieux pere du 
chant, paróít devant lui. L'un & l'autre ont perce 
I'efpáce, font parvenus d'un plein vol au fommet du 
temple de la renommee. 

Les favantes immortelhs 
Tous les jours de jleurs nouvelles 
Ont foin de parer leur front; 
E t , par leur commun fuffrage^ 
Ce coUpíi uniaus pártase 
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í e fceptre du dóuble mont. 
L a , cPun Dieu fier & barbare f 
Orphée adoucit les lois ; 
Ici le divin Pindare 
•Charmc Voreillt des rois'; 
Dans de douces prornenades^ 
Je vois ¿es folies Ménades, 
Rire au-tour cCAnacreon^ 
JEt Les nymphes plus modejles 
Gemir des ardeurs.funtjles 
De ramante de Phaon, 

Enfin, toutes les ombres de ceux dont la touclie 
pathétique favoit paffionner les coeurs; tous ceux 
c¡ui entrainoient les grecs au theatre, pour les frap-
per des grands traits de la morale, ainli que tous 
ceux qui ont mélodieufement réveillé la lyre en-
chantereíTe, s'ofFrent á moi tour-á-tour. 

Société divine , ó vous les premices d'entre les 
anortéis, ne dédaignez pas m'infpirer dans les jours 
que je vous confacre J Faites que mon ame prenne 
l'eíTor, & puifle s'elever á despeníees fembiables 
aux vótres ! Et toi , filence, puiffance folitaire, veille 
SÍ ma porte; éloigne tout importun qui voudroit me 
derober les heures que je deftine á cette étude í 
N-'excepte qu'un petit nombre d'amis choifis,qui 
<laigneront honorer mon humble to i t , & y porter 
un fens pur, un favoir bien digéré , une fidélité ex
treme , une ame honné te , un el'prit fans artifice, & 
une humeur tonjours gaie. 

Préfenc des dleux, doux charme des humalns , 
O divine amitié f viens pénétrer nos ames ; 

Les cceurs éclairés de tes jlammes , 
Avec des plaijirs purs, ríont que des jours ferains ! 

• C'ejl dahs tes nceuds charmans, que tout efi jouijfance ; 
Le tems ajóme encoré un lujlre a ta beauté ; 

Uamour te laijfe la conjlance ; 
E t tu ferois la volupté 
Si rhomme avoit fon innocence. 

Entourés de mortels dignes de t o i , je voudrois 
pafferavec eux & les jours fombres de l 'hiver, & 
les jours brillans de l'année. 

Nous diícuterions enfemble, fi les merveilles in-
finies de la nature furent tirées du cahos, ou íi elles 
furent produites de toute éternité par l'efprit éter-
nel. Nous rechercherions fes refforts, fes lois , fes 
progrés & fa fin. Nous étendrions nos vues fur ce 
bel affemblage ; nos efprits admireroient l'étonnante 
harmonie qui unit tant de merveilles. Nous coníi-
dérerions enfuite le monde moral, dont le défordre 
apparent eft l'ordre le plus fublime, preparé & gou-
verné par la haute fageíTe qui dirige tout vers le bien 
général. 

Nous découvririons p e u t - é t r e en méme tems, 
pourquoi le mérite modeíte a vécu dans l 'oubli , & 
•eft mort négligé; pourquoi le partage de l'honnéte 
homme dans cette vie fut le fiel. l'amertume; -
pourquoi la chafte veuve & les orphelins dignes 
d'elle , languiífent dans l'indigence , tandis que le 
iuxe habíteles palais, & occupe fes baíTes penféesá 
íorger des befoins imaginaires; pourquoi la vér i té , 
filie du ciel, tombe fi fouvent flétrie fous le poids des 
chainas de la fuperílition ; pourquoi l'abus des lois, 
cet ennémi domeftique, trouble notre repos, & em-
poifonne notre bonheur. . . . . ? 

D'autres fois la fage mufe de l'hifloire nous con-
duiroit á-travers les tems les plus reculés, nous fe-
roit voir cominent les empires s'accrurent, décli-
nerent, tomberent &c furent démembrés. Nous dé-
velopperions íkns doute les principes de la profpé-
ri té des nations. Commentles unes doublqnt leur fol 
par les miracles de Tagriculture &; du commerce, 
& changent par l ' induílrie, les influenc^ d'un ciel 
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peu favorable-de fa nature, tandis que d'autres ían-
guiffent dans les climats les plus briüants & les plus 
heureux. Cette étude enflammeroir nos coeurs 
éclaireroit nos efprits de ce rayón de la divinité 
qui embrafe l'ame patriotique des citoyens & des 
héros. 

Mais íi une humble & impuiflaníe fortune, nous 
forcé á reprimer ees élans d'une ame généreufe • 
alors fupérieure á i'ambition méme, nous appren-
drons les vertus privées, nous parcourrons les plai-
firs d'une vie douce & champétre ; nous faurons 
comment on paffe dans les bois 6¿ dans les plalnes 
des momens délicieux. La 5 guidés par l'efpérance 
dans les fentiers obfeurs de l'avenir, nous examine-
rons avec un oeil attentif les fcenes de merveilles, 
oü l'efprit dans uñé progreffion infinie, parcourt les 
états & les mondes. Eníin pour nous dé aífer de ees 
penfées profondes, nous nous livrerons dansl'oc-
cafion aux failiies de l'imagination enjouée , qui fait 
peindre avec rapidité, & effleurer agréablement les 
idées. 

Les villes dans cette faifón fourmillent de monde. 
Les aífemblées du foir oii Fon traite mille fujets di-
vers, retentiífent d'un bourdonnement formé du 
mélange confus de différens propos, dont on ne tire 
aucun profit. Les enfans de la débauche s'abandon-
nent au torrent rapide d'une fauífe jóle qui les con-
duit á leur deítruftion. La paífion du jeu vient oc-
cuper l'ame erapoifonnée par l'avarice ; l'honneur, 
la vertu, la paix , les amis, les familles & les for
tunes , font par-lá précipiíées dans le gouífre d'une 
ruine totale. 

Les falles des appartemens de réception font illu-
minées avec art , & c'eft-lá que le petitmaítre, in-
fe£te hermaphrodite & léger , brille dans fa parure 
paífagere, papillonne r mord en, volant, & fecoue 
des ailes poudrées. 

Ailleurs, la pathétique Melpomene, un poignard 
á la main, tient dans le faiíiffement une foule de 
fpedateurs de Tun & de Fautre fexe. Tantót c'eíl 
Atrée qui me fait friífonner. 

Ce monjlre que Venfera vomifur la terrt , 
. N'ajfouvit la fureur dont fon cceurefi ¿pris , 

Que par la mort du pere aprh celle du fils. 
A travers les détours de fon ame parjure , 

- Se peignent des forfaits dont fnmit la nature ; 
Le barbare triomphe en defunejles líeux , 
Dont i l vient de chajfer, & le jour& les dieux. 

D'autrefois c'eft le fort d'Iphigénie qui me percer 
le coeur , & coupe ma refpiration par des fanglots. 

On faifit a mes y eux cettejeme princeffe. 
E h , qui font les bourreaux > tous ees chefs de la. 

Grece , 
Ulyffe..... Mais Diane a foifde ce beau fang: 
I l fau t done la lívrer a Calchas qui Üattend. 
Uaimable Iphigenie au temple efi amenée , 
Et d?un voile aufjl-tót la viclime efi ornee ; 
Tout un grand peuple en plmrs s'emprejfe pour lé> 

voir ; 
San pere efi auprh d'elle outré de défefpoir. 
Un prétre fans frémir , couvre un fer ¿'une eíole ; 
A ce fpeñacle offnux , elle perd la parole, 
Se profierne en tremblant ,fe foumet a fon fort , 
Et s'abandonne en proie aux horreurs de la mort. _ 
Helas ! que luifert-il d cette heurefatale , 
D'étre le premier fruit de la cauché royale ; 
On Cenleve , on Ventrame , on la porte a Cautel j 
Ou , bien loin d'accomplir un hymenfolemnel, 
A u lleu de cet Hymen fous les y eux de fon pere , 
Calchas en Cimmolant a Diane en colere , 
Doit La rendre propice au départ des vaijfeaux ; 
Tant La religión peut enfanter de maux ! 
I I eft point de pitiéj ¿'oracle feule commande l V 
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La yiétéféverc sxige fon offrande ; 
Le ro i , de fon pouvoir, fe voit dépoffeder , 
E t voilant fon vifage , eji contraint de. eider. 

Cliumnejlre en fureur, maudit la Grece cníiere ¡ 
Elle dit dans Üexcis de fa douleur altiere : 
Quoi , pour noyer les Grecs, & Leurs nombrtUx 

vaiffeaux, 
Mer J tu rfouvriras pos des abimes nouveaux ! 
Quoi , lorfque les chajfant du port qui les recele $ 
VAulide aura vomi leurfiatte crinúnelle , 
Les vents , les mémesvents J i long-tems aecufés , 
Ne te couvriront point de fes vaiffeaux brifés ? 
E t toifoleil, & tai , qui dans cetu contrée> 
Reconnols theritier t & le vraifils d'Atrée, 
Toi , qui riofas dupere eclairer le feftin, 
Recule ; ils t'ont appris ce funefe ckemin ! 
Mais ctpendant, ó de l , o mere infortunie l 
De fejlons odieux ta filie couronnée , 
Tend la gorge aux couteauxpar un pritre apprités : 
Calchas va dansJon fang barbares , arrete^ ; 
Cejl le pur fang du dieu qui lance le tonnerre >• 
J'entends gronder la foudre , 6* fens trembler la 

terre 
Enfin, la terreur s'empare de nos coeurs, & l'art fait 
couler des pleurs honnetes. 

Thalie appuyée contre une colonne , & tenant un 
mafque de la main droite , fait rire le public du ta-
bleau de fes propres mceurs. Quelquefois méme , 
l'art dramatique s 'éleve, & peint les paflions des 
belles ames. On voit dans Conítance & dans Dor-
v a l , que la vertu efl capable de facrifier tout á elle-
méme. 

C'en efl: fait, l'hiver répand fa derniere obfeurité, 
& regne fur l'année foumife ; le monde végétal eíí 
enfeveli fous la neige. Arréte- toi , mortel livré aux 
erreurs & aux paflions; contemple ici le tablean de 
ta vie paflagere , ton printems fleuri, la forcé arden-
te de ton été , ton automne , age voifin du m i d i , oü 
jcout commence á fe faner, & l'hiver de ta vieillefle, 
qui , bientót fermera la fcene. Que deviendront 
alors ees chimeres de grandeur, cet efpoir de la fa-
v e ü r , brillante & volage divinité des cours ; 

Qui femé au loin Eerreur & les menfonges , 
Et £un coup d'ceil enivre les mortels ¡ 
Son foible tróne eji fur ralle des finges ; 
Les vents légers foutiennent fes autels. 

que deviendront ees revés d'une vaine renommée , 
ees jours d'oceupations frivoles , ees nuits paflees 
dans les plailirs & les feftins , ees penfées flottantes 
entre le bien & le mal ? toutes ees chofes vont s'é-
vanouir. Apprens que la vertu furvit, & qu'elle feule 
méritoit ton amour!» Malheur á celui qui ne luia pas 
» afíez faeriílé pour la préférer á t o u t , ne vivre , 
» ne refpirer que pour elle , s'enivrer de fa douce 
» vapeur, & trouver la fin de fes jours dans cette 
>» noble ivrefle ». C'eft ainfi que parle & que penfe 
le philofophe vertueux , le digne Se célebre auteur 
du Fils naturel ou des Epreuves de la vertu, afte I I I . 
fcene I I I . pag. 105. (Le ckevalier D E J A V C O U R T . ) 

ZONE , ( Conckyl.) les Conehyliographes nom-
ment ¡ones les bandes, cercles ou fafees que l'ón re
marque fiu la robe d'une coquille ; ees iones ou ban
des íont quelquefois de niveau, d'autres fois fallían-
tes , & d'autres fóis gravees en creux. ( Z). / , ) 

ZONE , (Anüq. Rom.) en latin {ona, car c'eft ainfi 
qu'on nommoit la ceinture des Romains. Comme la 
chemife ou tunique qu'ils avoient fous la toge étoit 
fort ampie , ils fe feryoient d'une ^one ou ceinture 
pour l'arréter & pour la reteñir quand i l étoit né-
ceflaire. Ces ceintures étoient différentes felón le 
fexe , le tems & les ages; mais Ton ne pouvoit étre 
vetu décemment fans ^one- & c'étoit une marqué 
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de diSbluiion & de débauche de n'en póiní ávoir , *ií 
de la portertrop láche; de lá Texpreflion latine ¿tf-
cinñus j un efFéminé & c'eft pour cette raifón qué 
Perfe dit j non pudet ad morem difcinñi viveh nattee. 

Les hommes affeétoient de la porter fort haúte % 
&les dames lapla9oient immédiatement fous le fein, 
& elle fervoit á íe foutenir , car elles n'ufoient pioint 
de eorpáni de corfets. Cetté i<¡)ñe ou ceinture des Fem-
mes fe nommoit cajlatáí 

Sur la fin de la république, ellés joigtiirént á cetté 
ceinture un ornement qui y étoit attaché , & qui 
marquoit la féparation de la gbrge; i l étoit órdinaire-
mentenrichi d'or, de perlés ou de pierreries, &fa i t 
demanieré qu'ilformoit une efpece de petit plaftron. 

I I y eut un tems chez les Romáins , que les hom
mes attaehoient á leur ione une bourfe dans íaquellé 
ils mettoient leur argent. Aulugelle, /. X K c. x i i . 
rapporte le difcours que Cornelius Gracchus fit au 
peuple Romain, auquel i l rendit compte de la con-
duite qu'il avoit tenue dans fon gouvernémení , Se 
en finiliant, i l lui d i t : » enfin, meflieurs, j'emportai 
» de Rome ma bourfe pleine d'argent - & je la rap-
» porte vuide » : Isaque, Quirites ,quum Romamfrofec-
tusfurn) zonas quas plenas argenti extuli , eas ex pro
vincia inanes retuli. A quoi i l ajoüte ces paroles re-
marquables , aüi vini amphoras quas píenás t'ulerunt , 
argento plenas domum reportaverunt. Cette coutumé 
n'a pas été abolle, &: fubfiftera toujours dans les 
pays oii l'argent eft plus précieux que la vertu. 
( / > . / . ) 

ZONE , f. f. (Hydr. en fait defontaines, fe di td 'uá 
eípace vuide d'environ une ligne ou deuA dé large , 
percée circulairement fur la platine d'un ajutage á 
l epargne. Ce peut étre encoré une bande tracée fuf 
la platine d'une gerbe , pour y percer d'efpace en 
efpace des fentes ou portions d*e couronne ou de¿ 
parallelogrammes d'une ligne ou de deux de large. 
( * ) > : r u 

Z O N E , (Jardinage.') fe dit d'une ligne épaiíle den-
telée , placée horifontalement fur l'extrémité 4eá 
feuilles des arbres. 

ZONNAR , f, m. (terme de relation.) le {onnar eñ 
une ceinture de cuir noir, affez large , que les Chfé-
tiens & les Juifs portent dans le Levant, & particu-
liérement en Afie. Motavakkel, dixieme kalife de lá 
maifon des Abaflides , eft le premier qui ait obligé 
les Chrétiens & les Juifs á porter cette ceinture pour 
les diftinguer des Mahométans. L'ordonnance qu'il en 
fit fut publiée l'an 23 5 de l 'Hégire, & depuis ce tems-
lá , les Chrétiens d'Afie , 6c principalement ceux de 
Syrie & de Méfopotamie , prefque tous ou Nefto-
riens ou Jacobites, portent ordinairement cette cein
ture. D'Herbelot, biblioth. orien. (Z>. / . ) 

ZONZEN , (Géog. mod.) ville de Perfe dans la 
province de Mazanderan. Lpng. 86. iS. latit. J i . 
S 9 . { D . J . ) 

ZOOGRAPHIE , f. f. (JPhyf générale.) c'eft urt 
terme moderne compoféde^&iof, animal, &de ^ « 9 » ^ 
Je décris; ainfi la [oographie eft la defeription des pro-
priétés, & de la nature des animaux; mais leurs pro-
priétés font prefque nuiles , & leur nature nous eft 
inconnue. (Z>. J . ) 

ZOOLATRIE; f. f. (Hif l . anc.) cuite que les paiená 
rendoientaux animaux. Ce nom eft compofé de £mv i 
animal, & Áurpúa., cuite divin, adoration desanimaux.; 
On fait jufqu'oíi les anciens Egyptiens ont porté cette 
fuperftition qui eft encoré fort commune dans lesln-
des; elle eft fondee furia créance de la métempfycofe, 
ou tranfmigration des ames dans d'autres corps; ainíl 
les Egyptiens difoient que l'ame d'Ofiris avoit paffé 
dans le corps d'un taureau , & les Indiens modernes 
s'abftiennfent detuer plufieurs animaux dont'le corps ^ 
á ce qu'ils prétendent , pourroit bien étre habité par 
l'ame de quelqu?un de leurs ancétt-es. 

B B b b b i i 



Z O Q 
ZOOL1TES, f. f. nat. Lithol.) nom généfí-

que que les naturaliftes donnent aux iubftances du 
tegne animal qui ont été pétriíiees , qui fe trouvent 
enfevelies dans le fein de la terre , ou qui ont laiffe 
leurs empreintes dans des pterres, qui étant molles 
d'abord , fe font endúreles par la fuite des tems. 
Áinfi les coquilles foffiles, les gloffopétres , les ani-
maux cruílacés qui fe trouvent dans le fein de la 
terre , font des 'qoolim, Foyei PÉTRIFICATION , 
OSSEMENS FOSSILES, FOSSILES. 

ZOOLOGIE , f. f. {Phyfiq. génér.) c'eñ la feience 
qui traite de tous les animaux de la nature ; mais 
comme ils font trés-diverfifiés , on a divifé cette 
feience en diíférentes parties féparées qui peuvent 
fe réduire á f i x ; favoir , i 0 , les quadrupedes cou-
verts de p o i l , 20. les oifeaux , 30. les animaux am-
phibies ^ comme ferpents, lézards , grenouilles, tor-
tues , &c. 4o. les poifíbns , 50. les infeftes , 6o. les 
zoophites. 

L'hiftoire des quadrupedes fe nomme Tarapodolo-
gie\ celle des oifeaux Ornicho¿ogic, celle des animaux 
ampibies , Amphibiologie; celle des poifíbns , Ichtkyo-
logie ; celle des infedes , Emomologle; eníin , celle 
deszoophytes, Zoophitoiogie.Towslts auteursanciens 
& modernes fur ees diftérens fujets, doivént étre 
connus des eurieux, & nous avons eu foin de les in-
diquer dans l'occafion , comme aux mocs IcHTHYO-
LOGIE , ORNITHOLOGIE , & C . (£>, 7.) 

ZOONS ou ZONS, {Géog. mod.) petite ville d'Al-
lemagne dans l'éleftorat de Cologne , fur la gauche 
du Rhin , á 3 lieues de Cologne , & 2 de Nuys. 

ZOOPHORE , f. m. {ternu d'Architeñ.) c'eílla me-
me chofe que la frií'e d'un bátiment, ainfí nommée 
en grec , paree qu'on la chargeoit autrefois de figu
res d'animaux pour lui fervir d'ornement. Ce mot 
Vient de ^ww, animal, Se (pepes , je pone. (Z?, / . ) 

ZOOPHORIQUE , COLONNE , {Arckh.) efpece 
de eolonne fíatuaire , qui porte la figure de quelque 
animal;, comme les deux colonnes du port de Ve-
nife , fur Tune defquelles eft le bon de S. Marc qui 
forme les armes de la république : 11 y en a auííi une 
á Sienne qui porte une louve allaitant Remus & Ro-
mulus. (Z). 7.) 
. ZÜOPHYTES , f. f. {Hlft.nat.) plantanimalia, zm-
piaux dont la nature femble avoirautant de rapport 
á celle des vegetaux , qu'á celle des animaux. Tels 
font les boloturies , les tethiés , la plume de mer , 
f albérgame de mer , &c. avant ce dernier tems , on 
r e ^ r f a l i les [oophytes commt des plantes , ¿k cela 
n t t ó i t vial qu'á l'égard du borametz , qui n'eft en 
effet qu"une plante, /'oje* AGNUS ScYTicus.On fait 
aufíi certainemení que les plantes marines font des 
pro'duSions du regae animal. Foye^ PLANTES MA-
ÍIINESÍ . f . I 
••cZO^XpMlE , f. f. (Jnaíom.) anatómie des ani
maux", oú fí vóüs l'áimez mieux , anatomie compa
ree ;-ell§ eft quelquefois curieule , 6c en meme tems 
d'une utllit'é fort mediocre. CZ>. / . ) 
; ZQOTHECA , {Litt¿r.) cQ mot ügnifíolt chez les 
Ro¿ains l'endroií ou Fon íenoit les animaux defti-
nies bour les faeriíices. 

t b ñ S t ' k S m . p l e d . anc.) c^ft ainfi-, dit Diof-

Í
:pride, /. 1. c. xcviij. que quelques-uns ajípellent de 
a..j)ohc Se de la, réíine'dctaehée des vaiíieaux ; ou 

at^pbire á ce mclangeune qualité difeuflive & réfp-
ÍLjti'ye-, parce qué-cetíé poix & cette réfine ont été 

^ pénétreés pendant long - tems par l'eau 
deja mer ;d'autres ent^ndent par lopijja réfine 

• i í^m^^'MS^i O&fú Proví?ice. de i'Amerique 
feptentrionale, dans;lanouvelle Eípagne, au gouver-
nement de Chiapa, fur les confias de.celui de Tabaf-
co.- Ses 'BbítVgades.^^ 'nches Pfc&j^pjiíe ce en 
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foie, dont les habitans, qui prennent le nom de la' 
provinee, font des tapis qu'ils vendent aux Efpa-
gnols. La terre y produit une grande quantité de 
mais; les rivieres abonderit en poiflbn. ( D J \ 

Z O R A M B U S , (Géog. a/^c.jfleuve de la Carama, 
nie. Ptolomée, / . FI .ck .v i i / . marque l'embouchure 
de ce fleuve entre le port Cophanta & la ville Ha
dara : le manuícrit de la bibliotheque palatine porte 
Zorámba pour Zorambus. ( Z?. / . ) 

Z O R O L U S , ( Géog. anc.) fleuve de Thrace, quí 
fe perd dans le Bithyas ,fans aller jufqu'á la Propon-
tide: c'eft le Chiourtie d'aujourd'hui. (Z ) . / . ) 

ZOSTER, ( Géog. anc.) promontoire de l'Attí-
que. Strabon, l iv . I X . pag. ¿cfS. le place fur la cote 
du golte Saronique, & dit que c'efi un long promon
toire entre labourgade d'CEzone ou d'CKxone,&un 
autre promontoire voifin áe Tkorets: c'eft á-peu-
prés tout ce que nous favons de la fituation du pro
montoire Zo/kr, dontÉtienne le géographe fait une 
iíihme. • 

Cette fituation s'accorde avec celle que Paufanias," 
liv. I , ch. xxx j , femble donner au Zojier, 8c dont i l 
fait un lieu íitué fur le bord de la mer, entre Alim & 
Profpalte : Minerve, Apollon, Diane, & Latone , 
a jou te - t - i l , y font partlculierement honorés & y 
ont des autels: on ne croit pas que Latone y ait fait 
les conches; mais on dit que fentant fon terme ap-
procher, elle y délia fa ceinture : c'eft de-lá que ce 
lieu avoit pns fon nom, & qu'on donna á Latone le 
nom de Sojlcria, de méme qu'á Minerve, á Diane, 
& á Apollon. { D . J.) 

Z O T A L E , (Géogr. anc.) fleuve d'Afie, felón 
Ortelius qui cite ce palfage de Pline, /iv. F I . ch. xv}. 
Nam rnterjluenie Margo, qui corivatur in Zotale: mais 
le pere hardouin entend par Zotale , un territoire, 
une campagne , ou un cantón dans lequel le Margus 
fe partageoit en divers ruifíeaux pour arrofer le 
pays . (Z? .y . ) 
. ,ZOUCET. Foyei CASTAGNEUX. 

Z O U R , ( Géog. mod.) ville de Perfe, dans la pro-' 
yince de. Belad-Corefíam. Loag. fuivant les géogra-
phes períiens, .au rapport de Tavernier, 70. 20. 
lat. 33. 32. (Z>. J . ) 

Z O Z A T A Q U A M , f. m. (HiJI. nat. Bot.) c'eft 
une plante' qui eft défignée fous diftérens noms dans 
différentes parties de la nouvelle Efpagne; on la 
nomme &cüh%¿ - huaiira dans le Méchoacan; chipa-
huat^ii ou ioiataqüam dans le Mexique & dans d'au-
tres provinees. Elle a la feuille de l'ofeille; fa racine 
eft ronde , d'un jaune d'or á rextér ieur , & blanche 
á l'intérieur. Elle produit de petites fleurs rougeátres 
qui forment un bouquet arrondi. On regarde le fue 
de cette plante comme trés-raifraiehiflant, i l adou-
cit l'ardeur de la fievre, & i l pafíe en méme tems 
jour un antidote &c un vuinéraire exc^llént; i l fou-
age les douleurs des reins , modere l'acrimonie de 

l'urine , &C fi l'on en croit les voyageurs, i l guérit 
prefque tous les maux. 

ZOZONlStOS, f. m. {Hif l .na t . Litholog.) Pline 
parle d'une pderre de ce nom,mafsilne nous ap-
prend rien, firion qu'elle fe trouvoit dans le ht du 
fleuve Indus, 8¿ que "les mages s'en fervoient. 

z u 
de ^ ̂  Z U B E N E L ^ C H E M A U , { Aftronom.) nom d 

Féfoile de la quatrieme grandeur,.prés de la clair 
de-la feconde grandeur, au bas de jal patte boréale du 
feorpion. On trouve fa longitude£c;fa latitude pour 
1700.,, dans le Prodromus ajirónffmm d'Hévélius. 
( o . y . ) 

ZyBENEL, •genubi, (Aponom. ) nom de l'étoilé 
de-ja.troifiemeigrandeur, qui eftiur la patte auftrale 
d.uicocpioni /Kevélius en.a jdécerminé la longitadé 
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& la latltude pour l'année 1700, dans fon Prodrom. 
ajlronomics. ( D . J . ) 

Z U C A L A , ( Géog. mod.) iflhme qui joint la pe~ 
ninfule de Crimée avec la petite Tartarie: cette if-
thme que les anciens nommoient ijihmus Tauricus, 
eft entre le lac de Sefcan & le golphe de Nigropoli , 
paríie de la mer Noire: fa largeur n'eíl que d'une 
demi-lieue, & i l eft défendu par la ville de Précop 
qu'on y a bátie. ( Z). / . ) 

Z U C H I S , ( Géog. anc.) ville de la Libye, ou 
plutót de l'Afrique propre,í"elonStrabon, qui L X V I L 
p. 83S. place cette ville fur le bord d'un lac de méme 
nom, & d i t qu'elle eft célebre pour fes teintures en 
pourpre & pour fes falaifons. ( Z ) , / . ) 

ZUERA ou CUERA, {Géog. mod.) petite ville 
d'Efpagne, dans l'Aragon, fur le Gallego, á quatre 
lieues de SaragoíTe. 

ZUENZICA, ( Géog. mod.) habitation ou défert 
d'Afrique , dans le Zahara. I I eít íi fec qu'on y fait 
quelques journées de chemin fans trouver une goutte 
d'eau. C'eíl cependant le paffage des marchands de 
Tremecen qui vont au royanme de Tombut & á ce-
lui d'Yca. 11 eíl peuplé fur les frontieres par des 
Arabes redoutés de leurs voifins. On tire des ro-
chers de Tégara, qui font dans ce défert, quantité 
de fel foflile, que les caravanes de Maroc & de Tom
but viennent prendre. 

Z U G , (Géogr. mod,') prononcez Zoug ; cantón de 
• Suiíre, lefeptiemeenrang. I I eft borné au nord & 

au levant par celui de Zurich; au mid i , par celui de 
Sdvwitz; & au couchant, par celui de Luzerne. C'eft 
le pays des anciens Tugeni. I I n'a qu'environ 4 lieues 
de long, & autant de large ; mais i l eft dédommagé 
de fa petitefle par la bonté de fon terroir. Les mon-
íagnes fourniffent des páturages ; la plaine eft fertile 
en b l é , en v i n , & en chátaignes. I I y a dans ce can
tón plufieurs villages & deux bourgs, outre la capi-
tale qui porte le méme nom. Ses habitans font catho-
liques, & reconnoiffent la jurifdiíhon fpirituelle de 
l'évéque de Conftance. lis font alliés aux cantons de 
Luzerne, d 'Ury , de Schvitz & d'Undervald ; $c 
quand ils s'affemblent, on les appelle ordinairement 
dans le pays la ligue de cinq cantons. ( Z>. / . ) 

ZVG , ( Géogr. mod.) prononcez Zoug; en latin 
moderne Tugium ; ville de Suiffe , capitale du can
tón de méme nom, dans une bellecampagne, fur 
le bord oriental du lac de fon nom, au pié d'une 
colline. C'eft une jolieville, dont les rúes íont gran
des, larges , & les maifons bien báties. On y voit 

, quatre édifices religieux, entre lefquels eft l'églife 
collégiale de S. Ofwald, Le chef du cantón, appellé 
amman, & dont la charge dure deux ans, réfide 
toujours á Zug avec la régence. I I eft pris tour-á-
lour dans les cinq communautés qui compofent le 
cantón. Long.nG. ix , Latit .4j . 10. (Z>. / . ) 

Z U G J R , (Géogr. anc. ) ville de l'Afirique propre. 
P to lomée, /. I F . c. i i j . la compte parmi les villes 
qui fe trouvoient entre les fleuves Bagradas & T r i 
tón. (Z>. / . ) 

ZUJA, ( Géogr. mod.) riviere d'Efpagne , dans 
r'Eftramadoure, Elle tire fa fource de la Sierra-Mo
rena , & fe jette dans la Guadiana, un peu au-deftus 
deMedelin. ( Z ? . / . ) 

Z U I C K A U , {Géog. OTo¿.)viUe d'Allemagne, dans 
lemargraviat deMifnie, au cercle deVoigtland,fur 
la Mulde. Elle eftj^ien bátie, & a, dans les monta-
^nes de fon voifinage, des mines d'argent, autre-
íbis abondantes, & maintenant épuifées. Long. 3 o. 
aá*. latit. So. zz. 

Langius (Rodolphe) , gentilhomme deWeftpha-
lle & prevót de l'églife cathédrale de Munfter, na-
quit á Zuickau, & mourut e n i 5 i 9 , á 8 i ans. 11 fe 
dlftinguapar fa fcience & par fon zele pour la re-
naiffance des lettres en Allemagne , & i l en fut en 
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efiet le principal reftaorateur. I I porta' fon oncle 
doyen de Munfter á y fonder une école , dont la di-
redtion fut dpnnée á des gens hábiles, & Langius leut 
ouvrit fa belle bibliotheque. 

Les lettres ayant commencé á fleurir á Zuickau , 
Haguenbot, né dans cette v i l le , traduilit du grec en 
latin les oeuvres d'Hippocrate, ^Etius, ^Eginete, & 
une bonne partie de Gallen. I I employa plus de vingt 
ans á ce travail, & mourut en 15 58, ágé de 58 ans. 
Le précepteur d'Haguenbot ayant cru que ce nom 
qui fignifie en allemand le fruit de Véglantier, déíi-
gnditlefruitducornouiller, en latin cor/za/m, le nom-
ma Cornarius, & c'eft fous ce nom qu'il eft connu 
par fes ouvrages. 

I I y a quelques autres gens de lettres nés á 
Zuickau, & dont les bibliographes allemands font 
mention; favoir, Daumius (Chriftian), Felltr{]ozr 
chim), Haloander { Gregoire), Muncer { Thomas) , 
Schmider { Sigifmond) , Stork { Nicolás ) , &c. mais 
aucun d'eux n'a porté fon nom au-delá du cercle de 
Voigtland. { D . J . ) 

ZUINGLIENS, f. m. pl. {Hift. eccléfiaft.) fefte de 
facramentaires du xvj.ftecle , ainfinommés deUlric 
ou Huldric Zuingle leur chef, fuiífe de nation. 

Cet héréfiarque , aprés avoir pris le bonnet de 
doñeur áBále en 1505 , & s'étre enfuite diftingué 
par fes talens pour la prédication , fut pourvu d'une 
cure dans le cantón de Glaris, & enfuite de la prin-
cipale cure de la ville de Zurich. C'eft-lá que peu de 
tems aprés que Luther eut commencé á femer fes 
erreurs , Zuingle en répandit auíli de femblables 
contre lé purgatoire, les indulgencás', rinterceflion 
& l'invocation des faints , le íácrifice de la tneffe , 
le célibat des pré t res , le jeüne, &c. fans toutefois 
rien changer au cuite extérieur. Mais quelques anr 
nées aprés , lorfqu'il crut avoir affez difpofé les ef-
pri ts , i l eut en préfence du íénat de Zurich une con-
ference avec les catholiques, qui fut fuivied'un édit, 
par lequel on abolit une partie du cuite & des céré-
monies de l'églife. On détruifit enfuite les images , 
& enfin on abolit la meíTe. 

Quoique Zuingle convint en pluíiqgrs points avec 
Luther, ils étoient cependant oppofés fur quelques 
articles principaux. Par exemple, Luther donnolt 
tout á la grace dans l'affaire du falut; Zuingle au 
contraire adoptant l'erreur des Pélagiens, accordoit 
tout au libre arbitre , agiífant par les feules forces 
delanature. Jufque-íá qu'il prétendoit que Ca tón , 
Socrate , Scipion , Séneque, Hercule méme & T h é -
fée, &les autres héros oufages de l'antiquité, avoient 
gagné le ciel par leurs vertas morales. Quant á l'eu-
chariftie, Zuingle prétendoit que le pain & le vin 
n'y étoient que de fnnples fignes ou des repréfenta-
tiops núes du corps & du fang de Jefus-Chrift , au-
quel on s'unit fpirituellement par la f o i , au-lieu que 
Luther admettoit la préfence réelle , quoiqu'il ne 
convint pas de la traníTubftantiation. Zuingle pré
tendoit que le fens de figure dans ees paroles hoe 
efi corpus meum lui avoit été révélé par un génie. Et 
pour appuyer cette explication , i l citoit quelques 
autres paffages de l'Ecriture oíi le verbe eji équivaut 
á Jignificat; mais i l ne faifoit pas attention que la na-
ture des chofes & les circonftances n'ont nulle pa-
rité avec l'inftitution de l-euchariftie. 

De tous les proteftans , les Zuingliens ont été les 
plus tolérans, s'étant unis avec les Luthériens en 
Pologne & avec les Calviniftes á Gene ve, quoiqu'ils 
différaffent des uns & des autres dans des points capi-
taux, tels que ceux que nous venons de remarquen 
Le Zuinglianifme fe gliffa en Angleterre fous le re-
gne d'Edouard V I . oii Pierre , martyr, qui étoit un 
pur {uinglien, fut appellé parle duc deSommerfet, 
protefteur ou régent du royanme , pour travailler 
á la prétendue réformation j & i l fit exclure du livre 
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des cornitmnes prieres tout ce qui avoít rapport á 
la préfence réelle & á la transíubftantiation, qu'on 
n'avoit pas encoré abjurées du tems d'Henri V I I I . 
Foye^ PRÉSENCE R E E L L E & TRANSSÜBSTANTIA-
TION. 

ZULLICHAW , (Géog. mod.) petlte ville d'AlIe-
magne en Sileíie , dans la principauté de Croffen , á 
5 lieues de la ville de Croffen, & á une lieue au 
norddel'Oder. ( X > . / . ) 

ZULPHA , (Gcogr, mod.') ville de Perfe , au v o i ' 
linage d'Ifpahan, dont elle eft regardée comme un 
des í'auxbourgs , n'en étant féparée que par la riviere 
de Senderou. Elle peut paffer pour une affez grande 
v i l l e , ayant environ demi-iieue de long, & prés de 
ía moitié de large. Les maifons y font mieux báties 
qu'á Ifpahan. Ses habitans font une colonie d'Armé-
niens, que le granel Cha-Abas amena en Perfe. lis 
ont plufieurs églifes ou chapelles , un archevéque, 
des évéques, be quelques religieux franes. ( D . J.) 

ZULPICH ou ZULCH , {Géog. mod,') ville d'AUe-
magne, enclavée dans le duché de Juliers, & depen-
dante de l'éleftorat de Cologne, fur la riviere de 
Naffel, á 4 lieues au midi de Juliers , & á égale dif-
tance au couchantde Bonn. On croit que c'eít l'an-
cien Tolbiacum, connu par la bataille que Clovis y 
gagna l'an 496. Long. 24. 2/. latit. 60. 30. (Z) . / . ) 

ZULUFDGILER, f. m. terme de relación , enfant 
de tribu chez les Tures. Le ferrad oíi on les tient eíl 
á un des coins de l'atméydan ; on choiíit les %ulufd-
gilers entre les enfans les mieux faits, & les plus ca-
capables d'inftrüftion. Le nom de [uluf veut diré 
mouflache , par£fe qu'on laiffe croítre á ees enfans fur 
le haut de leur tete deux longues mouftaches, con-
tre l'ordinaire desTurcs , qui ont ordinairement la 
tete rafée. D u Loir. ( D . J.) 

Z U M A I A , ( Géogr. mod.) petite v i l l e , ou plutót 
chétive bourgade d'Efpagne, dans le Guipufcoa, prés 
del 'Océan. (Z>. / . ) 

Z U M I , ( Ceog. i2«c.) peuples de la Germanie. 
Strabon, /. V i l . p. 2^0. les compte parmi les peu-
ples qui furent fubjugués par Maraboduus. (Z) . / , ) 

ZURARA MjGéog. mod.) petite ville de Portugal, 
dans la province entre Duero &Minho , fur la gau
che de la riviere, á 4 lieues de Porto , & vis-á-vis 
yilla-Condé. ( Z ? . / . ) 

Z U R A W N O , ( Géog. mod.) bourgade de Poku-
cié , au confluent de la Scevitz & du Nieíler. Elle 
eft fermée d'un feul rempart de terre, fans autre dé-
fenfe ; mais elle eft célebre par la paix qui s'y fit 
entre Nuradin fultan & Sobieski roi de Pologne en 
1676. Ce dernier prét á périr avec toute fon armée, 
employa tout ce que l'art de la guerre a de plus grand; 
6 avec une contenance íiere, i l obtint d'Ibrahim les 
conditions de paix les plus avantageufes. Par cetralté 
de paix, la Pologne fut délivrée du tribut ignomi-
nieux que Mahomet I V . lui avoit impofé. (Z). / . ) 

ZUREND , {Géog. mod.) ville de Perfe, dans la 
province de Kerman. Long. fuivant les Géographes 
perfans, 73. 40./aífí . j i . / j . (Z>. / . ) 

ZURICH, ( Géog. mod.) en latin moderne Tigu-
rum, ville de Suiffe, capitale du cantón de ce nom, 
fur le penchant de deux collines, á rextrémité fep-
tentrionale du lac de Zurich , d'oíi fort la riviere de 
Limmat. Cette riviere partage la ville en deux par-
ties anégales , qui communiquent Pune á Pautre par 
deux grands ponts de bois. 

La ville de Zurich n'eft pas ancienne; mais elle 
eft une des plus confidérables de la Suiffe , pour fa 
beauté & pour fa puiffance; elle eft fortifiée par de 
larges foffés revétus de pierres de taille; fes rúes font 
propres, fes maifons affez bien báties, &fonhó te l -
de-ville d'une belle fymmétrie. Son arfenal compofé 
de plufieurs grands báíimens, eft le mieux fourni de 
toute la Suiffe, 

Z U R 
I I y a dans cette ville une bonne ácadémle & une 

vieille bibliotheque affez bien entretenue. Les ere-
niers publics font toujours fournis de bons' blés-les 
hópitaux font bien rentés ; mais en prenant foiñ de 
pourvoir ees maifons de charité de bons revenus 
on a pris pour principe d'y foulager les pauvres ' 
conformément á leur condition, fans chercher á les 
loger en princes. 

On fait que la ville de Zurich embraffa la réfor-
mation en 1524, & que Zwingle y contribua beau-
coup par fes prédications. Depuis ce tems-líi cette 
ville a cultivé les feiences , & a produit quelques fa-
vans illuftres que nous nommerons dans la fuite de 
cet article. 

Les Zurichois imiterent le cantón de Lucerne & 
fe formerent eux-mémés en cantón l'an 13 51. Y a 
ville étoit impériale, & n'avoit jamáis fait partie de 
la dómination de la maifon d'Autriche. Albert & 
Othon d'Autriche ayant forme le projet d'affiéger 
cette ville , les bourgeois s'unirent aux quatre can-
tons; ils s'emparerent du pays qui forme aujourd'hui 
le cantón de Glaris, & obligerent Albert d'Autri
che á les refpeder. 

La forme du gouvernement de la ville du Zurich 
tient de l'ariftocratie & de la démocratie. Ce crou-
vernement eft formé d'un grand & d'un petit confeil, 
qui compofent enfemble le nombre de deux cens 
douze membres. Le grand en a centfoixante-deux,& 
le petit quarante-huit: ce qui fait deux cens dixmem-
bres, auxquels i l faut ajouter les deux chefs de l'état 
que l'on appelle bourgmefires. Chaqué tribu bour-
geoife fournit douze perfonnes pour le grand confeil, 
& trois pour le petit. 

La ville de Zurich eft á 18 lieues au fud-oueft de 
Conftance, á 1 5 au fud-eft de Baile, & á 13 aunord-
eft deBerne. Long. fuivant Caffini & Scheuchzer, 
z6\ 61'. 3 o", latit. 47.22'. 

Je ne dois pas oublier les noms de quelques favans 
nés dans cette ville. ;ior 

Bibliander ( Théodore ) y prit naiffance au com-
mencement du xvj. fiecle, & mourut de la peíle qui 
attaqua Zurich en 1564. I I avoit mis auparavant la 
derniere main á l'édition de la bible qui parut á 
Zurich en 1543 , & que le rabin Léon de Juda 
avoit commencée. Bibliander a auíft compofé des 
commentaires latins fur plufieurs livres du vieux 
Teftament. On eftime fa coníultation contre les 
Tures , 6c fon traité de communi ratione linguarum. 

Gefner ( Conrad ) l'un des plus favans hommes du 
xvj. liecle, naquit en 1516, & mourut en 1 á 
49 ans. Ses principaux ouvrages font 10. hifioria ani-
malium, dont la meilleure édition eft de Francfort, 
1604, 5 vol. in-fol. 2°. de chirurgid feriptores opdmi, 
Tiguñ, 1555. in-fol. 30. epijiolamm medicinal'mm íih. 
I I I . Tiguri, 1577, in-quarto :4o, lexicón grceco-lati' 
num : ^9, bibliotheca authorum univerfalis, Tiguri, 
1 in-fol. Ce dernier ouvrage eft un despremiers 
diftionnaires hiftoriques modernes, & qui mérite 
par conféquent beaucoup d'indulgence pour les dé-
fauts & les fautes qu'on y trouve. Le pereNicéron a 
donné l'article de cet illuftre favant, confultez-le. 

Gualter ( Rodolphe ) , gendre de Zwingle, naquit 
en 1 <¡ 19 , & mourut en 1586 , ágé de 67 ans. 11 a 
commenté la plupart des livres du vieux 6c du nou-
veau Teftament, & a publié fous le nom d'Eubulus 
Dynaterus , annotationes in veninas Ciceronis. II fe 
délaffoit auíli quelquefois á faire des vers latins qui 
ont été imprimés. 

Heidegger ( Jean-Henri) , né prés de Zurich en 
1633, mourut dans cette ville en 1698, aprés avoir 
publié plufieurs ouvrages théologiques , qui luí ac-
quirent de la réputation. 

Hottinger (Jean-Henri), l'un des fameux écrivains 
du xvi j . fiecle , & des plus verfés dans la littérature 



2 U R 
©rieftlaíé, ftaqult á Zurick en i 6ÍO , & commen^a \ 
s'ériger en auteur á l'áge de 24 ans, pour attaquer 
íur unematiere trés-épineufe, le célebre p. Morin ; 
íl entreprit de refuter les diflertations de ce théoio-
gien fur le pénlateuque famaritain. Ce coup d'effai 
fut fon chef-d'oeuvre ; i l intitula fon ouvrage > cxerci-
tadones anti-morinian<z; &toiisies proteflans en firent 
d'autant plus d'éloges , que la matiere ne pouvoit 
pas étre plus favorable á leur fa9on de penfer , pulí-
qu'Hottinger fe battoit pour le texte hébreu de la 
bible , dont le p. Morin énervoit l'autorité de tout 
fon pouvoir. I I voyagea aux frais de la ville de Zañch, 
dans les pays étrangers, & apprit les langues orien
tales fous Golius. De retour dans fa patrie, i l ne ceífa 
de produire livre fur livre , dont vous trouverez le 
catalogue dans fa vie écrite par Heidegger.Les prin-
Cipaux íont Io, hifíoria orieníaüs: 10. biblioihicarius 
quadripárútus : 30. thcfaurusphilologicus faeree Scrip-
turce : 40. hifloria ecdejíajlicci : «j0. promptuarium j i v t 
bibliothtca oricntalis: 6o. etymologicum oriéntale : j0* 
•dijjertationes mifcellamce, 6cc. I I n'a pas tonjours gar-
dé dans fes écrits la modération convenable , & i l les 
a donnés avec trop de précipitation; mais quoi qu'en 
dife M . Arnauld, i l eít plus croyable dans fes difpu-
tes quenel 'étoit Allatius, parce qu'il réunit toutes 
les marques d'un homme de bonne foi. Allatius ,grec 
de nation , & faconné en Italie , a plus de politeíTe 
& plus de tour ; mais le zurichois a plus de candeur 
& de fimplicité. Allatius dit de fa tete tout ce qu'il 
lui plait : Hottinger allegue fes témoins. Enfin 
Zurieh le combla d'honneurs & de diílinftion; elle 
ne voulut que le préter á l'eleñeur palatín, pour 
ranimer les études de l'univeríité d'Heldelberg. Au 
bout de íix ans elle le rappella, & lui confia des af-
faires importantes. L'académie de Leyde le demanda 
pour étre profefleur en théologie, ¿c l'obtint enfin 
parla faveur des étatsde Hollande,auxquelsMrs. de 
Zurieh crurent ne pouvoir refufer cette marque de 
leur condefeendance. 

Comme i l préparoit toutes chofes pour fon voya-
ge, i l périt malheureuíement á 47 ans , le 5 Juin 
1667 , fur la riviere qui paffe á Zurieh. I I s'étoit mis 
dans un batean avec fa femme, trois de fes enfans, 
fon beau-frere , un de íes bons amis, & fa fervante , 
pour terminer le bail d'une terre qu'il avoit á deux 
lieues de Zurieh ; le batean ayant donné fur un pieu , 
que la crue de la riviere empéchoit de voir , fe ren-
verfa. Hottinger , fon beau-frere & fon ami fe t i -
íerent du péril á la nage ; mais iis rentrerent dans 
l'eau, qnand ils appercurent le danger oü le refte de 
la troupe étoit encoré. Ce fut alors qu'Hottinger pé-
í i t ; fon ami & fes trois enfans eurent la méme deíli-
née ; fa femme , fon beau-frere & fa fervante furent 
les feuls fauvés; i l laiíTa quatre fils & deux filies qui 
ne fe trouverent pas de ce triñe voyage. 

Seheueh{tr ( les) ont tous honoré leur patrie par 
leurs ouvrages en médecine & en hiftoire naturelle. 
Jean Jacques Scheuchzer mort en 1733 , á 6 i ans, a 
donné une phyfique facrée ou hiíloire naturelle de 
la bible , imprimée á Amfterdam , en quatre volu-
mes ¿«-/0/. Jean Scheuchzer fon frere fut nommé pre
mier médecin de Zurieh , & mourut en 1738. Jean-
Gafpard Scheuchzer, fils de Jean-Jacques, eft mort 
avant fon pere en Í729 , & s'étoit déja fait connoí-
tre par une traducción en anglois de lá belle hiftoire 
du Japón de Kempfer. 

Sehweitier ( Jean-Gafpar ) , en latín Suieerus , ha-
bile philologue du xvi j . fiecle, mourut en 1688 á 68 
ans. On a de lui unfavant lexicón , ou tréfor ecclé-' 
íiaftique des peres grecs, & d'autres fávans ouvra
ges.-La meilleure édition de fon tréfor eccléíiaftique 
eft celle d'Amfterdam en 1728, en deiix volumes 
in-folio, 

S'mler (Jofias ) mort dans ía patrie en í 576 , á 45 I 

747 
ans , a donné quelques ouvrages d'hiftoiré & de 
théologie, outre un aífoz bon abrégé de la bibliothe-
que de ConradGefner. 

Styekius ( Jean-Guillaume ) , littéfateur, né en 
1542 , mourut en 1607.Il s'eftfait connoitrepar plu-
íieurs ouvrages, dont les principaux font i0.com~ 
mentarius in Arriará periplum Ponti-Euxini & maris 
Erythmi : 20. ¿le faerificiis Judceorum & Ethrüeorum: 
30. anúquitatum convivalium libri IV . Dansledernier 
ouvrage fur les feftins des anciens, l'auteur traite 
avec érudition la maniera dont les Hébreux, les 
Chaldéens , les Grecs, les Romalns & plufieurs au-
tres nations faifoient leur repas d'apparat, & les ce-
rémonies qu'ils y obfervoient. ( Le chevalier D E 
J A U C O U R T . ) 

Z U R I C H , eanton de, ( Géog. mod.) cantón de la 
Smffe-j & le premier en rang. I I eft borné au nord 
par le Rhin , qui le íépare du cantón de Schafhoufe ; 
au midi par le cantón de Schwitz , au levant par le 
Thourgaw & le comtc de Toggenbourg, &L au cou* 
chant par le cantón de Zug.-
- Le territoire de ce cantón fait partie du pays des 

anciens Tigurini, célebres dans l'hiftoire romaine; 
car plufieurs années avant que Jules-Céfar comman-
dát dans les Gaules , les Tigurini avoient defait l'ar-
mée romaine, & t u é le confuíLucius Caflius quila 
commandoit, & fon lieutenant Pifon qui avoit été 
confuí. Leur pays appellé anciennement/Ja^/í Tigu~ 
rinus, s'étendoit julqu'au lac de Conftance; les an̂ -' 
éiens y marquent deux villes, Tune appellée fomnt 
Tiberii, & l'autre Arborfielix , qui eft Arbon. Sons 
les rois franes , le Fagus Tigurinus s'zppúla.Durgau 
ou Turgau , dans lequel pays de Turgau étoit Tu -
rig aujourd hui Zurieh, comme i l paroít par une 
charte de Louis le germanique. Gette méme charte 
nous apprendque Ton avoit comniencé á prononcef 
Zurige pour Turige, luivant la coutume teutpnique, 
oít fon change le T en Z . 

Quand íes cantons de lá SuiíTe formerent une al-
liance fédérative, ils céderent la préféance au can
tón de Zurieh , á caufe de la nuiffance 3 de la gran» 
deur & de la richeíTe de la vilie de Zurieh. Ce can
tón conferve encoré cet honneur d'avoir le titre de 
premier entre les égaux ; i l ne préfide pas feulement, 
aux dietes , mais i l a le foin de les convoquer , en 
écrivant deslettres circulaires aux cantons, pour les 
informer des raiíbns au fujet defquelles on les affem-
ble , & pour les prier d'envoyer leurs députés avec 
•les inftruñions néceífaires. La vilie áz Zurieh eft 
comme la chanceilerie dé la SuiíTe, & c'eft par ce 
motif que toutes les leítres des fouverains y font 
portées. 

Le cantón de Zurieh eft d'une étendue confidéra* 
ble , & c'eft le plus grand de la Suiffe aprés celui de 
Berne.On diftingue les baillifs qui le gouvernent, en 
trois clafles: ceux de la premiere font appellcs admí-
nijlrateurs; ils ont foin de recevoir les rentes , fans 
exercer aucune jurifdi£lion,& ils font au nombre dé 
dix : la feconde clafíé comprend les baillifs qui de-
meurent dans la ville de Zurieh, & qui ne font point 
obligés d'enfortir : ce'font ceux qu'on'npmme bail* 
lifs inthieurs, &c on en compte dix-ueüf j la troifi.e-
meclaífe eft celle des baillifs qui réfident dans les v i l -
lages 6c dans les cháteaux du cantonJ, pour y exercer 
leur emploi; &c ceux-ci font au nombre de treire» 
On compte cinq bailliageshors de l'encelnte du can
tón , & ees bailiiages ont chaauv leurs lois & leurs 
coutumes , auxquelíes les baillifs ne peuvent ríen 
changer dans l'adminiftration de la juftice. I I y a en
coré deux villes aífez confidérables, favoir Stein fur 
le Rhin , & Wintherthour, qui font foumiíes á la 
fouveraineté de Zurieh ,mais qui en mémetems nom-
ment leurs propres nia | i f t raís , & fe gouvernent íe--_, 
Ion leurs lois. . - -
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Le terroir dvi cantón de Zurlch eíl un pays de mon-

tagnes & de plaines que les habitans ont íoin de bien 
cultiver; i l produit des grains, tandis que le lac 6C 
les rivieres fcurnilTent du poiffon; mais la principale 
richeíTe des habitans confifte dans leur commerce & 
leurs manufañures. Zurich eíl la capitale du cantón. 
Voyt{ fon anide. (JD. / . ) 

ZURICH , lac de, (Geog. mod.') lac de SuiíTe, dans 
le cantón de ce nom. I I a environ une lieue de lar-
geur & neuf de longueur. I I eíl formé par la riviere 
de L in t , qui en fort á Zurich íbus le nom de Lind-
matt. U ahonde en diverfes eípeces de poifíbns, & fes 
deuxbords font garnis de vignobles, de prairies, de 
jardins, de petites maifons de plaifance & de chau-
mieres. ( D . / . ) 

Z U R I T A , ( Geog. mod.') petite ville d'Efpagne, 
dans la Caílille vieille , au voifmage de Tole de, & 
au hord du Tage; cette place eíl une commanderie 
de l'ordre de Calatrava. (JD. / . ) 

Z U R M E N T U M , {G¿og. anc.) ville de l'Afrique 
propre. Ptolomée, l . I V . c. i i j . quila marque dans 
les ierres, la compte au nombre des villes íituees au 
midi d'Adrumete. ( í>. / , ) 

ZURNAPA, f. m. ( Zoologie.) nom árabe d'un 
animal fort fingulier dans fon efpece, & qui paroít 
n'apparfenir á aucun genre d'animaux connus; i l eíl 
appellé par les Latins camelopaxdaiis, & grafía par 
les Orientaux. Voye^ GIRAFFE. 

On ne fait point fi cet animal rumine ou non; mais 
comme i l a le pié fourchu, des comes au front, qu'il 
manque de dentsde devantálamáchoire fupérieure, 
& qu'il fe nourrit de végétaux, i l eíl plus que pro
bable qu'il faut le ranger dans la claíTe des animaux 
ruminans. 

C'eíl un bel animal, doux comme une brebis, & 
oui paroit né pour v'étre pas fauvage. Sa tete eíl faite 
comme celle du cerf; i l a deux comes obtufes, ve-
lues & de la longueur de fix doigts ; la femelle les a 
feulement plus courtes que le mále; fes oreillesfont 
larges & femblables á celles des boeufs, ainíi que fa 
íangue; fon col eíl á-peu-prés de fept piés de long, 
droit & m e n ú ; fa taille depuis la tete jufqu'á la 
queue, eíl d'environ dix-huit piés i fa criniere eíl 
fort petite i fes jambes font longues & minees, & 
ceUes de derriere tíés courtes, en comparaifon de 
eelles de devant. 

Sa queue va jufqu'au jarret, & eíl couverte d'un 
poil trés-épais; i l a le milieu du corps délié, & ref-
femble au chameau dans toute fon allure; quand i l 
court, i l leve enfemble les deux piés de devant, fe 
couche fur le ventre, pofe fon col fur fes cuiffes, & 
fouffle comme le chameau. Quand i l eíl debout, i la 
bien de la peine á paítre l'herbe, á moins d'étendre 
beaucoup íes jambes de devant, enforte que la na
tura femble l 'avoircréé pourfe nourrir dans fon état 
fauvage , de feuilles d'arbres qu'il attrappc avec fa
cilité. Sa moucheture fur tout le corps eu de la plus 
grande beauté, & a la maniere de celle du léopard. 
t a couverture veloutée de fes cornes fembleroit in-
diquer qu'il appartierit au genre des cerfs; mais fa 
taille en differe totalement. ( D . J.) 

Z U R O B A R J ou Z U R l B A R A ^ G é o g r . ancJ) 
ville de la Dace , felón Ptolomée, /. / / / . c. vüj. N i -
ger penfe que ce pourroit étre aujourd'hui Temef-
var. { D . j ) 

ZURZACH, ( Géog. mod.) gros bourg de Suiffe , 
dans le comté de Bade , fur le bord du Rhin, á une 
lieue au-deífus de l'embouchure de l'Aar dans ce fleu-
v e , & á cinq milles de KeifertOal.Ce bourg eíl fort 
.connu par fes foires autrefois célebres, aujourd'hui 
tombées dans une grande décadence. Zur^ach dépend 
pour le civil du bailli de Bade , & pour le fpirituel, 
de l'évéque de Conílance ; mais les deux religions, 
la catholique & la proteílante, s'y profeffent égalc-
went. 

Z U T 
On a encháíTé dans la muraille de l'églife paroif-

íiale , une pierre rompue , oü Ton v»yoit en 153 c 
un fragment d'infcription antiquequi portoit: M.Ju. 
nio. M . F. Volt. Ceno. Dom. Vien. Veteran. Mil . Lté. 
X I I I . Gemina Certus & Amiamus Pii Hceredts FecL 
runu Quelques-uns ont imaginé de cette infeription 
que le Certus dont elle fait mention, avoit été le fon-
dateur ou le réparateuf de Zur^ach ; mais ce n'eíl-14 
qu'uneimagination creufe qui n'eíl appuyée d'aucun 
titre. ( D . / . ) 

Z U T P H E N , ( Géog. mod.) quartierdes Pays-bas, 
dans la province de Gueldre , avec titre de comté.. 
Ce comté a été un état poíTédé par des feigneurs hé-
réditaires long-tems aprés l 'éredion de Gueldre en 
comté , & eníuite en duché. Aujourd'hui le comté 
de Zucpktn eíl uni á la province de Gueldre ; i l eíl 
féparé du Velau par ITííel du cóté de l'occident; 11 a 
au nordl'Over-YíTel, ál'orient l'évéché de Muníler, 
& au midi le duché de Cleves. On y compte íix villes, 
favo ir Zulphen fon chef-lieu, Doesbourg, Groll , 
Doetecum, Lochem & Bredevorde. ( Z). 7.) 

ZUTPHEN , ( Géog. mod. ) ville des Provinces-
Unies , dans la province de Gueldre, fur le bord 
oriental de l'YíTel, capitale du comté de mémenom, 
á deux lieues au fud-eíl de Déventer , á quatre 
d'Arnheim, á íix au nord-eíl de Nimegue, & á vingt 
au levant d'Amílerdam. Cette ville bátie depuis plus 
de huit íiecles, eíl aujourd'hui bien fortifiée, & a 
été fouvent attaquée. Ellefutprife d'alfaut l'an 1 «[72, 
parFrédéric de Tolede, fils du duc d'Albe,quitrai-
ta les habitans avec la derniere barbarie. Le cointe 
Maurice de NaíTau reprit cette ville fur les Efpagnols 
en 1591; & depuis lors elle eíl reílée fous la puif-
fance des Provinces-Unies. I I eíl vrai que les Fran-
90ÍS s'en rendirent maítres en 1672; maisils furent 
obligés de l'abandonner , ainíi que toute la Gueldre, 
en 1674. Le nom de Zulphen vient du mot veeaen, 
qui dans la langue du pays íignifie des prairies, & de 
celui de l u d t ^ m i á i ; c'eíl done comme qui diroit 
prairies meridionales. Long. 23. 46. lat i t .óz. ¡o. 

Pitifcus ( Samuel) , littérateur, naquit á Zulphen^ 
& mpurut á Utrecht en 1717 , á 90 ans. 11 s'eft fait 
connbitre trés-honorablement par fon Lexicón anti-
quitatum romanarum , deux vol . in-fol. ( D . J . ) 

ZUYDERZÉE ou ZUIDERZÉE, {Géog. mod.) 
grand golfe de l'Océan germanique, fur la cote des 
Pays bas , &c qui fépare la Frile occidentale déla 
Frife oriéntale. Ce golfe a été formé par l'inonda-
tion de la mer, qui étant entrée en 1215 , felón 
Ubbo Emmius, par l'embouchure du Flévon ( ou 
Flie ) & de l'Ems, couvrit trente lieues de pays, 
dont i l ne reíla que la cote, qui forma dans la fuite 
pluíieurs iles qu'on nomme aujourd'hui Texel, Eytt' 
land, Fliland, Schelling & Ameland. Ainíi la "SVeíl-
Friíland ou Frife occidentale, fut féparée de la Frife 
oriéntale par une mer de dix ou douze lieues de 
large. 

Le Zuyder^ée íignifie mer du mid i ; Se ce golfe eíl 
ainíi nommé,parce qu'il eíl au midi dugrandOcéan, 
duquel i l eíl féparé par les iles que nous venons de 
nommer, & qui s'étendent jufque vis-á-vis de la Frife 
oriéntale. Le Zuyder^ée baigne la nord-Hollande ou 
"Weíl-Frife, la Hollande méridionale, le duché de 
Gueldres, la feigneurie d'Utrecht, celle d'Over-Iffel 
& celle de Frife. (Z>. / . ) 

ZUZ, f» m. ( Monnoie des Híbreux.^nom d'une 
efpece de monnoie des Hébreux qu'on croit avoir 
été du poids & de la valeur d'un denier romain d'ar-
gent; mais ce mot ne fe trouve que dans la veríion 
fyriaque du nouveau Te í lament , & la vulgate l'a 
rendue par drachme. ( D . J . ) 

Z l / Z I D A V A , {Géog. anc.) ville de la Dace, fe-
Ion Ptolomée, /. / / / , c, vüj. { D . J . ) 



ZWEYBRUCK | (Géog. mod.) en íatin Bipohiiüiáf 
ville d'Allemagne capiíale du Duché de Deux-PontSj 
entre Sarbruck & Caíeloutre. Les Fran^ois nomment 
cette ville Deux-Ponis; vaye^ ea l'article fous ce 
mot , ainfi que eelui da duché de ce nom. (Z?. •/.) 

ZWINGENBERG ^Géog. modjpeúte ville d'AU 
lemagne, dans le cercie du Haut-Rhein,au landgra^ 
viat de Heffe-Darmftadt, entre Heideiberg & Frane^ 
fort* Lohgii. zOP. 12, latit. 4.5. { D . / . ) 
, Z V O L j & par qutlquts-uns S w O L , (Géog, mod.^ 
ville des Pays-Bas , dans la provinee d'Over-Yíiel, 
au pays de Zallant; elle eíl bátie fur une éminence , 
prés de la riviere d'Aa, qui en arroíe les fofles, á 
une lieue de Deventer & á deux de Campeni C'eft 
une place affez grande & íbrtifiée trés-réguliere-
ment dans une íituatipn avantageufe, parce que c'eft 
le paflage ordinaire de la Hollande, vers les fron-
tieres de Frife > de Groningue & d'Over-Yflel. Zwoí 
étoit autrefois libre & impériale , & elle fe joignit 
avecDeventer & Campen, á la ligue des autres villss 
aaféatiques. "Willebrand de Oldenbourg , évéque 
d'Utrecht, la fit fermer de murailles Tan 1233. Elle 
tomba íbus la puiflance des Etats Généraux Tan 1580; 
&: cette méme année l'exercice de la religión catho-
lique romaine y fut íupprimé. Sa magiftrature con-
íifte en huií échevins ¿C autatit de coníeillers qu'on 
change tous Ies ans par éleñion de douze pérfonries, 
qu'on choifit dans le conieil de la ville qui eft com-
pofé de quarante huit des principaux bourgeoisi 
Longi 23. 42. ¿atit. 02. J I . 
• Lorfque la réformation s'établit á Zwol , ¡1 y avoit 
píuíieurs mailbns de rellgieux & de religieulés, & 
entr'aiures deux mallons de chanoines, dont Tune 
eut pour prieur le frere de Thomas á-Kempis; 

Mais quelque tems apres,Torrencinus (Hermannus):, 
né dans cette v i l le , devint le reftaurateur des Belles-
Lettres dans les Pays-Bas , á Timitation de Rodolphe 
Agrícola fon précepteur, qui avoit tant contribué á 
les rétablir en Allemagne» Torrentinus fe diftingua 
par divers ouvrages, & prineipalement par fon Elu
cidarios carminum & hijioríarutn, qui tout petit & 
tout fuccintjqu'il eft, fe trouve néanmoins le vérita-
ble original de ees vaftes & immenfes compilations j 
dont la trop grande & trop peú judicieüfe ctendue 
nous fatigue plus aujourd'hui qu'elle ne nous foulage» 
Je parle de ees grands diñioanaires hiftoriques, 
dont le plan plus judicieufement rempli nous leroit 
d'une extreme utilité* 

11 y a eu quantité d'éditions dü petit ouvrage de 
Torrentinus.ea diíTérens tems, en difFérens lieux^ 
en différentes formes, & toujours augmentées par 
Ies éditeurs. La premiere eftáHaguenaw en 1510. 
Robert Etienne en- donna une nouvelle beaucoup 
meilleure 6c beaucoup plus ampie en 1541 in-80. 
Charles Etienne publia le méme ouvrage en 1553 * 
í/z-40, Morel le fit réimprimer fous le titre áeDiclio-
narium hifioricum , gcographicum , poeticum ^ autort 
Carolo Stephano , París ,15 67. 

Ce diftionnaire prit une faveur fi fihguliere i qu'il 
s'en fit confécutivement plus de trente éditions, aux-
quelles fuccéda celle de Nicolás Lloyd donnée á 
Londres en 1670 in-foL Enfurte Hofmann mit au jour 
ion Lexicón univerfale, Bafilca , 1677 , en deux voL 
& en 1683 en trois vol. in-fol. En France parut le 
Diñionnaire. hifiorique de Louis Morery, dont la pre
miere édition eft de Lyon 1673, en un voluihe ¿«-4°* 
La vingtieme édit ion, faite avee beaucoup de négii-
gence, ainfi que toutes les autres, a été publiée en 
Hollande en 1740, en huit voL in-fol. Le plus court 
feroit de refondre l'ouvrage en entier, le réduire á 
moi t ié , & en élaguer tous les anieles de géographie 
§£ de gené^logiei { D . / . ) 

Í Y G 
Z Y 
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. ZYDRITES, en latin Zydrha \ (áéo'g. ¿nc.) Ar 
rien , dans fon périple du Pont-Euxin, ̂ age 11. fait 
mention d'uri peuple de ce nom, & dit que ce peu-
ple, qui étoit voiíin des Machelones, des Hénioques 
& des Laziens j obéiffoit á un roi nommé Pharafma'-
ñus. I I y en a qui veulent qüe ees Zydrues d'Arrien 
foient les Silifles de Procope les Zeuliens & les Cer-
cites de Strabon ; & le p; Hardouin croit que ce font 
les Ampmum de Pline. (Z?. / . ) 

ZYGACTES, {Gtog. anc.) fleuve de la Thrace^ 
prés de la ville de Philippes j felón Appien, Bel. civ>. 
lib. I V qui dit que ce f«t au paffage de.ee fleuve que 
le chariot de Pluton fe rompít lorfqu'il emmínoit 
Proferpine, & que c'eft en mémoiré de cet accident 
que les Grecs avóient donné le nom de Zygañes aü 
fleuve. L'édition de Tollius l i t dans la traduaion 
latine Zyga.jies, au lien de ZygaSes. ( D . / . ) 

ZYGJÍÉNA , f. m. {Ichthyologie^ \¿ya.tva. > grand 
poiflbn cétacée du genre des/quali, felón le fyftéme 
d'Artedyi 

C'eft un poiftbn extrémement fingulier & remar-
quable , en ce qu'il differe de tous les poiflbns du 
monde par la figure de fa tete, caj elle n'eft pas pla
cee comme dans tous les autres poiflbns longitudina* 
iement avec le refte du corps ; mais elle eft placée 
tranlVerfalement comme la tete d'un maillet ou d'un 
marteau fur fon manche. Cette tete ainfi pofée forme 
un demi-cercle au front, & ce demi-cercle eft l i tran-
chant dans les bords,, qile quand ce poiffon nagé 
avec violenee , i l peut couper Ies autres poiflbrts 
qu'il reneontre fur fon paflagCi Ses yeux font trés-
gros & places á chaqué bout de la tete enfortc 
qu'ils peuvent mieux voir en bas, en haut, &C de 
cóté. 

Dans la partie füpérieure de fon front> prés des 
y e u x , i l y a de chaqué coté un grand trou oblong 
qui luí fert, foit pour entendre foit pour fentir, ou 
peut-etre polit ees deux chqfes. Sa gueule eft trés-
grande, placée fous la tete & garnie de trois rangs 
de dents, larges, fortes , pointues, & tranchantes 
dans les bords. Sa langue eft aufli grande que celle de 
l'homme; fon dos eft noir , fon ventre blanc. Sa queue 
eft compofée de deux nageoires inégales; i l a un con 
au bout duquel eft un conduit qui porte la nourri-
tute dans fon eftomac; Son corps eft trés-long & ar-
rondi; i l n'eft point couyert d'écailles ^ mais d'une 
péáu fort épaiífe. 

On le prend dans la Méditerrahée, & quelquefois 
en différens endroits de TOcéan; i l eft.partout éga-
lement horrible á voir ; i l a la chair duré , de mau-
vais goüt & de mauvaife odeür ; aufli les matelots 
qui le rencontrent prétendent qu'il leui- porte mal-
heur. Les Phyficiens en jugent autrement, & le re-
gardent avee admiration: on le trouvefa gravé en 
fon líeu dans les planches de cet ouvrage. Rondelet 
appelíe ce poiflbn le marteau, & cette dénominatiort 
lui convient en effet. (Z>. 7.) 

Z Y G M N A , (Géogr. ahc.') lié du golfé arabiqüe* 
Ptolomée, l . FL c. 7. la marque dans la partie fep-
tentrionale de ce golfe, environ á la haüteur de la 
ville de Bérénice. (Z); / . ) 

Z Y G I E S , (Géog. ánc.) peupíes dé la Libye exté-
ríeurei Ptolomée, /. I F . ch. v. les place vers la cote 
de la mer Méditerranée, au couehant du nóme ma-
réotide. (2?./ .) 

Z Y G I , (Géog. anc.) peuplcs d*Alie. StrabOq, /. / / : 
p . I2C). & /. I I . p . 492. & Etienne le géogfaphe , les 
eomptertt parmi les peuples qvii habitoient le bof-
phore cimmérien pris dans un fens éténdu; 6¿ le pre
mier les plaée entre les ¿lihcei Se les Heníochi. Les 
Zygi étoient des peuplcs ^roees adonnés á la pira-
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í terie, & qui habitoient un pays d'accés difficfle. 

Z i G I A N A , {Géog. anc) contrée de FAfie mi -
neure, dans la Bithynie, felón Ptolomée, /. c. 1. 

ZYGOMA, f. m. (Anatomk,) <feft l'os de la tete 
«ommunement appellé os jugale. Voye^ Os. Ce mot 
vient de ^vjyvufxm, juñgo. Ainfi {ygorna, k propre-
nient parler , eíl la jointure de deux os. 

Le. {ygoma n'elt point wn íeul os , mais l ' u -
nion & Taflemblage de deux apophyfes ou émi-
nences d'os, Tune de l'os temporal, l'autre de l'os de 
la pOmmeite. Poyei Planches de CAnatomie , & leur 
explic. Ces deux éminences OLÍ apophyfes font join-
tes par une future appellée ^¿'O/WÍJ^KÍ. Foye-̂  Z Y -
GOMATIQUE. 

ZYGOMATIQUE , f. m. {Anatomie.) fe dit de 
l'arcade qui s'obíerve entre l'angle externe de l'or-
bite & le trou auditif externe, 6c qu'on appelle auííi 
lygomd. Voye^ ORBITE A U D I T I F & Z Y G O M A . 

On donne auffi ce nom aux deux apophyfes qui la 
forment, dont Tune, qui eíl produite par Tos tempo
ral , a fa bafe vers le trou auditif, & fe portant hori-
fontalement, vient s'engrener avec une autre bien 
plus courte produite par l'os de la pommette. ybyei 
TEMPORAL , POMMETTE, & C . 

Le grand ^ygomadque eft un mufcle fitué oblique-
ínent íur les joues entre la commiílure des levres & 
l'os de la pommette ; i l vient de l'apophyfe iygo-
matiquef&L en paíTant obliquement i l va s'inférer á 
l'angle des levres. 

Le petit lygomatique vient de la partie moyenne 
dé l'os de la >ommette, & va en s'uniíTant avec quel-
ques libres de l'orbiculaire des paupieres, fe termi-
ner á la levfe fupérieure, environ au-deflus des 
Atfíte cáñines. 

Z Y G O P O L I S , ( Géog. anc ) ville de la Colchi-
de ; Strabón , /. X I I . p . ó 48. qui en parle, femble la 
placer prés de Trapezunte ; & Etienne le géographe 
croif qü'elle appartenoit au peliple Zygi, ( D . J.) 

ZYGOSTATE, f, m. {Luterat,) ¿¡uyorcÍT»;, niagi-
ñrat qui chez les Grecs étoit établi pour veill'er aux 
poids d'ufage dans le commerce, & empecher qu'on 
ne fe fervit ni dé faux poids ni de faufles balances. 
Ce mot viént de fflíi, balance ; & le droit qu'on 
payoit pour la péfée des marchandifes, fe nommoit 
en conléquence ^uyo t̂iior. { B . J . ) 

Z Y G K I S ,{Géog. anc.) ville du nóme de Lybie 
fur la cote. Ptolomée, AV. I K . c. y. ne lui donne que 

Z Z U 
le titre de villa. E\h eft appellée Zygrana dans Id 
concile de Chalcédoine.Le nom moderne eft Solar,,t 
felón Caftald. { D . J . ) 

Z Y M O L O G I E , f. f. (Chime.} c'eft-á-dire dlf-
cours , fcience, traite fur la fermentation ; c'eft un 
terme moderne, alníi que la belle doftrine de cette 
partie curieufe de la Chimie expofée dans plufieurs 
articles de ce Didionnaire. Voye^ FERMENTATION 
EFFERVESCENCE , MIXTIÓN , PUTRÉFACTION * 
&c.. (Z>. / . ) * 

ZYMOSIMETRE , f. m. {Phyfiq. générale.) c'eft 
un inftrument propofé par Svammerdam , dans fon 
traite latin de la refpiration, pour mefurer le degré 
de la fermentation que caufe le mélange des matieres 
qui en font fufceptibles , & connoitre quelle eft la 
chaleur que ces matieres acquierent en fermentant, 
comme auffi le degré de cha eur des animaux. Boer-
rhaave a profité de cette belle idee de Swammerdam, 
en engageant Fahrenheit á faire des thermometres de 
mercure, qui mefurent tous les degrés de frold & de 
chaud, depuis vingt degrés au-deffous de la glace, 
jufqu'á la chaleur des huiles bouiliantes. (Z>. / . ) 

Z Y R A S , (Géog. anc.) fleuve de Thrace. Pline, 
Uv. I V . c. x j . dit que ce fleuve mouilloit la ville de 
Diónyfiopolis. Le pere Hardouin, au lieu faZyras 
écrit Ziras. ( D . J.) 

z z 
ZZUÉNÉ ou ZZEUENE, {Geog. anc.) ville fituée 

fur la rive oriéntale du N i l , dans la haute Egypte, au 
voilinage de l'Ethiopie. foye^ SYÉNÉ. 

C'eft ici le dernier mot géographique de cet Ouvra-
ge, & en meme tems fans doute celui qui fera la ció-
ture de l'Encyclopédie. 

« Pour étendre l'emplre des Sciences & des Arts, 
» dit Bacon, i l feroit á fouhaiter qu'il y eüt une cor-
» refpondance entre d'habiles gens de chaqué clafle; 
» & leur aflemblage jetteroit un jour lumineux fur 
» l e globe des Sciences & des Arts. O Tadmirable 
» confpiration ! Un tems viendra, que des phllofo-
» phes animés d'un fi beau projet, oferont prendre 
» cet effor! Alors i l s'élevera de la baíTe région des 
» fophiftes & des jaloux, un effain nébuleux, qui 
» voyant ees aigles planer dans les airs, &c ne pou-
» vant ni fuivre ni arréter leur vol rapide, s'efforcera 
» par de vains croaffemens , de décrier leur entre-
» prife & leur triomphe ». (Le Chevalier D E J A V -
C O U R T . ) 

F I N O U D I X - S E P T I E M E E T D E R N I E R V O L U M E » 
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AC T E S D'ARCHÉLAUS , {Hif i ccdéf.) ce font Ies 
acics de deux difputes qu'on prétend qu'Arché-

laiis , évéque de Chafcar , eut avec Thereliarque Ma
nes en Méfopoíainie. Archelaüs l'invita , dilent les 
hiíloriens eccléfiaíliques, á deux conférences publi
ques vers Tan 278 , en préfence d'un grand nombre 
de paiens, & prit les philoíbphes pour juges. Manes 
fut vaincu , arrete par les gardes du r o í , & mis en 
prifon. On trouve le nom d'Archélaiis dans le mar-
tyrologe romain , íur le 16 de Décembre. 

Les acles des deux difputes qu'il eut avec Manes, 
«nt été publiés par Laurent-AIexandre Zacagni , 
jprde de la bibliotheque du Vatican á Rome , dans 
íes colUclama monumtntorum veterurn ccclejia grcectB & 
latine , & íbus ce ti tre: Árchetalépifcopi acia difputa-
íionis cum Mantu htzrtjiarchá. , latine ex antiqud ver-
fione. S. Epiphane, S. Jéróme & Héraclien évéque 
de Chalcédoine, parlent de ees añes; mais ils ne con-
viennent pas íur le nom de celui quiles a rédigés par 
écrit. Les deux premiers croient que c'efl: Archelaüs 
lui-meme, & Héraclien les attribue á un certainHé-
gemonius. S. Jéróme prétend que l'ouvrage fut d'a-
bord écrit en fyriaque par Archélaiis; on loup5onne 
que c'eíl Hégémonius qui le traduifit en grec: pour 
le traduñeur lat in, tout ce qu'on en peut diré , c'efl: 
qu'il a vécu aprés S. Jéróme & avant le feptieme 
fiecle. 

Henri de Valois , á la fin de fes notes fur l'hiftoire 
eccléliaftique de Socrate , avoit publié des fragmens 
confidérables de ees a ñ t s , avec la lettre d'Archélaiis 
á Dlodore, fur un manuferit de la bibliotheque am-
broiíienne, qui lui avoit été communiquépar Emeric 
Bigot. M . Zacagni a confronté ees fragmens avec le 
manuferit dont i l s'efl: fervi , & qui a été tiré de la 
bibliotheque de l'abbaye du mont Caílin. 

Enfin , le favant Jean-Albert Fabrícius a publié Ies 
acles d'Archélaiis fur l'édition de Zacagni, dans fon 
fpicilége des peres du troifieme fiecle , qu'il a joint 
au fecond volume des oeuvres de S. Hyppolite , im-
primées á Hambourgen 1718 ,in-folio. Mais fuivant 
la propre remarque , quoique fon édition foit beau-
coup plus complette que celle de Henri de Valois , 
ees aftes paroiífent cependant tronqués vers la fin , 
& en divers autres endroits , par le copifte ou l'a-
bréviateur. 

Sans entrer dans le détail du contenu de ees acles , 
nous nous contenterons de remarquer qu'Archélaiis 
y enfeigne , que ce ne furent point les Ifraélites qui 
firent le veau d'or dans le défert, mais les Egyptiens 
qui s'étoient mélés parmi eux , & qui avoient voulu 
étre les compagnons de leur fuite. Quant aux raifons 
furlefquelles Manes appuyoit fes opinions, l'on voit 
par la difpute que les argumens de Manes étoient fi 
fubtils, qu'on a bien de la peine á Ies comprendre. 
Archélaiis ayantréduitfon adverfaire au filence, ne 
lu i épargne point les épithetes les plus injurieufes. 

Cependant comme CQS acles la difpute d'Arché
laiis avec Manes font l'unique fource d'oíi les anciens 
& les modernes ont tiré l'hiftoire de ce fameux hé-
réfiarque, la piece eft importante , & mérite bien 
d'étre examinée de prés. Perfonne n'en avoit révo-
qué en doute l'authencité , que M. Zacagni a táché 
d'établir ; mais un illuftre critique de notre tems , 
M , de Beaufobre , qui a répandu de grandes lumieres 
fur l'hiftoire eceléfiaftique, a entrepris de prouver la 
íuppoíition de ees aSes, & l'inconfiftance de la plú-
part des faits qu'ils contiennent. 

I I eft bon de rapporter auparavant les raifons fur 
Tome XV1U 

lefquelles M . Zacagni fonde I'authenticité des ocles 
cCArchélaüs. Ses preuves font, IO. que S. Epiphane 
en a cité & copié une partie l'an 376 ; 2° que So
crate , qui a écrit l'an 439, en a tiré ce qu'il dit de 
Manes ou de Manichée dans fon hiftoire eceléfiafti
que ; 30. qu'Heraclien , dont i l ne marque pas le 
tems , mais que Cave met á la fin du fixieme fiecle , 
s'en eft fervi centre Ies Manichéens ; 40. qu'ils font 
cités dans une ancienne chaine grecqut fur S. Jean. 
Tout cela prouve bien que ees acles font anciens , 
mais cela décide-t-il pour leur authenticité ? 

M . Zacagni convient lui-méme que ees añes ne 
font pas parvenus entiers jufqu'á nous , & i l fe fonde 
fur ce que Cyrille de Jéruíalem rapporte des argu
mens de Manes, & des réponfes d'Archélaiis qui ne 
fe trouvent point dans ees acles. Mais M . de Beaufo
bre prétend que tout ce morceau eft de l'invention 
de Cyrille , parce que s"il y a quelque lacune dans; 
les acles , ce n'eft point au commencement de la con-
férence : tout y eft plein , tout y eft entier & bien 
fuivi. D'ailleurs, la conférence commen^a par la quef-
tion des deux principes, & non par celle de l'ancien 
Teftament, qui ne fut agitée qu'aprés celle-lá; au-Iieu 
que ce que rapporte Cyrille , comme dit k l'ouver-
rure de la conférence, regarde la queftion de l'an
cien Teftament. 

Les raifons qu'apporte M , Zacagni pour conci-
lier les fentimens oppofés fur l'auteur des acles d' j lr-
chelaüs, font combattues par une difíiculté infurmon-
table ; c'eft que fi les difputes d'Archélaiis avoient été 
écrites ou traduites en grec des l'année 278 , les au-
teurs grecs que nous avons depuis ce tems-lá jufqu'á 
Cyrilli.' de Jérufalem , Ies auroient connues, & en 
auroient parlé. M . dé Beaufobre croit qu'Hégémo-
nius eft l'unique auteur de cette hiftoire, & qu'il l'a 
inventée , ou qu'il la tenoit de quelque méfopota-
mien, peut-étre de Tyrbon qui avoit vu Manichée, 
qui avoit été de fa fefte , & qui avoit fait á Hégémo
nius un conté , qu'il a enfuite embelli de quantité de 
circonftances de fon invention. Ce qui appuie ce fen-
timent, c'eft qu'on ne trouve aucun apteur Syrien 
qui ait fait mention ni d'Archélaiis, ni de fes difpu
tes avec Manes. 

Ainfi , la prétendue difpute de Chafcar paroít en-
tierement fuppofée. Nous difons expreífément la 
difpute de Chafcar , parce que nous ne voulons n i 
affirmer que Manes ait eu des conférences avec un 
évéque orthodoxe fur fes erreurs, ni le nier. Mais i l 
s'agit de favoir s'il a eu une difpute publique dans 
une ville de Méfopotamie foumife aux Romains , & 
nommée Chafcar , comme le portent les a&es que 
nous avons. Or comme i l n'y a point de ville qui 
réunifíe ees cárañeres , i l paroit qu'on eft en droit 
de conclure que la difpute eft fuppofée, puifque l'au
teur en place la fcene dans un lieu qui ne fe trouve 
point. Envain M . Zacagni prétend que Chafcar eft 
Carrés , place fameufe par la défaite de Craflus j M . 
Afleman , favant maronite , a démontré la faufleté 
de cette opinión , &C a prouvé qu'il n'y avoit point 
d'évéque á Carrés du tems de Manes. Ces a&es font 
done faux dans les circonftances les plus eflentielles , 
&c dans lefquelles i l eft impoíUble qu'il y ait erreur. 
L'évéque d'une ville peut-ilignorer dans quelle pro-
vince elle eft fituée , & qui en eft le fouverain ? 

Si le théatre de la difpute mal placé annonce la 
fuppofition de la piece, la difpute méme ne la décele 
pas moins. L'auteur de ces acles aíTure qu'elle fe fit 
dans une ville romaine qui étoit épifeopale, 6c dans 
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laquelle la religión Romaine ¿toit {loriííante. Janidis 
•añe ne fut plus folemnel: i l fe pafíe dans la falle d'un 
romainilluftre; quatre juges paiens y préfideñt, c'eft 
i'élite de ce qu ' i ly a de plus favant dans la ville. Ma
nes y paroít en perfonne avec fes principaux difci-
ples. 11 a pour antagoniíle Archelaüs, un des plus 
lavans évéques d'Orient. Tout le peuple chrétien , 
les paiens mémes , font témoins de cette memorable 
adlion, & confirment par leurs applaudiffemehs la 
íentence que les juges prononcent en faveur de Vé' 
Veque & de la foi chrétienne. La hoüvelle d'ün évé-
ftement fi public , fi important & íi glorieux á l'EgU-
fe 3 dut fe répandf e dans toutes les églifes d'Orient; 
cependant l'Orient n^en paroit informé que plus 
de foixante-dix ans aprés , & TAfrique l'ignoroit 
encoré au cinquieme fiecle, puifque S. Auguftin n'en 
parle point. 

Ensebe publia fon hiftoire eccléíiafliqUe envirort 
cínquante ans aprés la mort de Manés : i l y parle de 
cet néréíiarque & de fon héréfie ; mais i l ne dit pás 
ün mot de fes difputes avec Archélaüs. Or on ne peut 
fuppofer, ni qu'il eüt ignoré ün événementfi public , 
qui étoit arrivé prés d un demi-fiecle auparávant, ni 
qu'il eüt négligé & fupprimé un événement fi mémo-
table. On peut bien tfouver des omiffions dans Eu-
febe , i l y en a quelquefois d'affeélées , mais on ne 
peut alleguef aucunes raifons de fon íilence dans 
cette occafion. I I n'a point fupprimé les difputes d'Ar-
chélaüs par des raifons de prudence & d'intérét ; i l 
fleTa point fait par méprispour un événement qü'on 
íegarde avec raifon comme un des plus memo
rables de l'hiftoire eccléliaílique. 11 faudra done diré 
qu'i l l'a ignoré : mais ni le carañere d'Eufébe , l'ufl 
des plus favans & des plus laborieux évéques de l'é* 
glife , ni l'importance & la notoriété de l'événement 
ne permettent de croire qu'il foit échappé á fa conT 
jioiffance. 

Au filence d'Euíebe , i l faut ajoutef celul de tous 
les écrivains grecs jufqu'á Cyrille de Jérufalem, quoi-
qu'ils aient fouvent eu occafion de parler de Manes 
& de fon héréí ie , & qu'ils en aient paflé en eíFet* 
Les auteurs prientaux n'en difent fien non-plus. 
S. Ephrem, qui étoit de Nilibe en Méfopotamie, na-
quitfous Conílantin, & toutproche dutems de Ma
nes , & mourut fous Valens vers l'an 373 ; i l paíTa la 
plus grande partie de fa vie á EdeíTe » dans la mémé 
provmcé. 11 parle de Manes & de fon héréfie dans 
fes hymnes &: dans fes autres ouvrages, mais on n'y 
trouve aucunc trace des difputes d'Archélaüs contre 
Manes. 

Grégoire Abulpharage, primat des Jacobites d'O
rient , dans fes dynafties oü i l parle des principaux 
héréíiarques, & de Manes en particulier; Eutychius, 

{¡atriarche d'Alexandrie, dans fes annales; d'Herbe-
o t , dans fa bibliotheque oriéntale; & Hyde , dans 

fon hiftoire de Manes , qui ont tous deux pulfe dans 
les memes fources ; tous ees auteurs gardent un pro-
fond íilence fur les difputes d'Archélaüs. M . Affemane 
lui-méme n'allegue aucun auteur fyrien qui en ait 
parlé ; cet éveque fi célebre paroít inconnu dans fa 
patrie: c*eft ce qui efl: incompréhenlible. 

I I eft vrai que M . l'abbé Renaudot cite un anclen 
fiuteur égyptien nommé Sévére, qui fut éveque d'Af-
monine , & qui fleuriífoit vers l'an 978. Celui-ci 
nous donne une hiftoire de la conférence d'Arché
laüs avec Manichée: elle efl plus fimple & plus natu-
relle á divers égards, que celle des acíes ; mais trés-
fauíTe á d'autres, & par-deffus tou t , i l y a entre les 
.deux relations de pandes contradiftions. 

De toutes ees reflexions, i l femble réfulter affez 
naturellement que les difputes d'Archélaüs avec Ma
nes , ne font au fond c^u'un román compofé par un 
grec , dans fe vue de refuter le manichéifme , & de 
^onner á la foi Qrthodoxe l'avantage d'en avoir t r io»-
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phé , en confondant le chef de l'héréfie qui la déf-ria 
doit en perfonne ; & i l n'y a aucune apparence que 
l'aUteur aittravaillé fur des mémoires fyriáques • i l 
efl inconcevable que ees mémoires euffent échappé 
aux auteurs fyriens , & qu'on n'en trouvát aucune 
trace dans leurs ouvrages. 

Je finis par remarquer que le prétendu Archélaüs ' 
qu'on nous donne pour un faint éveque,avoitnéan-
moins d'étranges fentimens. Selon l iu , J, C. n'eft le 
fils de Dieü que depuis fon baptéme; felón l u i , i l n'y 
a qüe la feüle fubflance divine qui foitinvifible; toiu 
tes les créaturesfpirituelles, anges & archanges,font 
néceflairement vifibles; felón lui , les ténébres ne 
font que l'effet d'un coros opaque qui intercepte la 
lumiere. Pour cela , i l luppofe qu'avant la créatioit 
du c ie l , de la terre & de toutes les créatures corpo-
relles, une lumiere confiante éclalroit tout l'efpace, 
parce qu'il n'y avoit aucun corps épais qui l'empc-
chát de fe fépandre. 

Aprés t ó u t , les acíes dont i l s'agit ayánt été forgés 
par Hégémonius , c'eft proprement fur fon compte 
que l'on doit mettre tous ees fentimens, & non fur 
celui d'Archélaüs, qui n'a vraifemblablement jamáis 
exifté , puifqu'il n'en eft parlé nulle part que fur la 
foi de ees añes fuppofés. Foye^ l 'hifl. critique du ma
nichéifme de M . de Beaufobre> & le diftionn. de M» 
de Chaufepié. (Z>. J.) 

AFFAB1LITÉ, f. f. (Morate.) VafabUlté eft un6 
qualité qui fait qu'un homme re9oit & écoute d'un» 
maniere gracieufe ceux qui ont affaire á lui . 

ÍJ.dffabUu¿ naíí de l'amour de l'humanité * du deíir 
de plaire & de s'attirer l'eflime publique. 

Un hommé affable prévient par fon accueil; fon 
attentionle porte á foulager l'embarras ou latimidité 
de ceux qui l'abordent. I I écoute avec patience, & i l 
répond avec bonté aux perfonnes qui lui parlent. S'il 
contredit leurs raifons, c'efl avec douceur & avec 
ménagement; s'il n'accorde point ce qu'on lui de
mande , on voif qu'il lui en coüte ; & i l diminue la 
honte du refus par le déplaiíir qü'il paroit avoir en 
fefufant. 

Vaffabilité efl une vertu des plus néceííalres dans 
un homme en place. Elle lui ouvre le chemin á la ve-
fi té , par rafllirance qu'elle donne á ceux qui l'ap-
prochent. Elle adoucit le joug de la dépendance, & 
fert de confolation aux malheureux. Elle n'eft pas 
moins eífentielle dans un homme du monde, s'il veut 
plaire ; Car i l faut pour cela gagner le coeur, & c'eft 
ce que font bien éloignés de faire les grandeurs tou
tes feules. La pompe qu'elles étalent ofFufque le fen-
fible amour-propre; mais fi les charmes de Vafabilité 
en temperent réclat,les coeurs alors s'ouvrent á leurs 
traits , comme une fleur aux rayons du foleil, lorf-
que le calme regnant dans les cieux, cet aftre fe leve 
dans les beaux jours d'été á la fuite d'uae douce rofée. 

La crainte de fe compromeítre n'eft point une ex-
cufe recevable. Cette crainte n'eft ríen autre chofe 
que de l'orgueil. Car fi cetair íier & fi rebuíant que 
l'on voit dans la plúpart des grands, ne vient que de 
ce qu'ils ne favent pas jufqu'oü la dignité de leur rang 
leur permet d'étendre leurs politefles ; ne peuvent-
ils pas s'en inftruire? D'ailleurs ne voient-ils pas tous 
les jours combien i l eft beau & combien i l y a á ga
gner d'étre affable, par le plaifir & l'impreffion que 
leur fait Vaffabilíté des perfonnes au-deuus d'eux? _ 

I I ne faut pas confondre Vafabilité avec un certain 
patelinage dont fe mafque l'orgueil des petits ef-
pritspour fe faire des partifans. Ces gens-lá re^oi-
vent tout le monde indiftinflement avec une appa
rence de cordialité; ils paroiíTent prévenus en faveur 
de tous ceux qui leur parlent, ils ne défapprouvent 
rien de ce qu'on leurpropofe; vous diriez qu'ils vont 
tout entreprendre pour vousobliger. Ils entrentdans 
ves vues, vos raifons a yos iatéretsi mais iis tien^ 
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nent á tous le méme langage; & le cóntraire de ce 
qu'ils onf agréé, re9oit, le moment d'aprés, le privi-
lege de leur approbation. lis vifent á l'eftime publi
que, mais ils s'attirent un mépris univerfel. Anide 
de M . MlLLOT , curé de Loifey, diocefe de Toul. 

AFFUTS, f. m. pl . en tefme cFAmllerie, font des 
machines íur lerqueltes on monté les différentes bou-
ches á feu, pour pouvoir s'en fervir utilement & com-
modément , fuivant l'ufage de chaqué genre. De-lá 
les affucs de cañón , de mortier & d'obuíier. 

I I y a trois fortes üaffuts de canon , qu'on peut 
noramer réguliers. Une á hauts rouages pour le fer-
vice de campagne principalement, mais qui peut auífi 
fervir dans les places; & deux á roulettes, dont une 
pour le fervice des places uniquement, & l'autre 
pour la marine: on appelle ceux-ci affuts marins , & 
ceux-Iá affuts de place ou bdtards. 

Les affuts á hauts rouges font les principaux pour 
le fervice de terre, parce qu'on peut les employer 
dans les places auffi-bien qu'en campagne, pour peu 
qu'un rempart foit d'une conftruftion raifonnable. 

Cette portionde Vaffut fur laquelle on pofe imme-
diatementle canon, s'appelle corps ctaffut. íi eft com-
pofé de deux flalques , de reffieu, de la femelle & 
de quatre entretoifes qui uniflent enfemble , & affer-
miflent en partie les deux flafques. 

Comme l'on fe fert du canon pour tirer horifonta-
lement, ou á-peu-prés, & que c'ell dans cette atti-
tude qu'on le charge & qu'on le pointe , i l faut done 
qu'il foit foutenu á une certaine hauteur, pour que 
le cannonier puiífe faire fa fondion commodément; 
& aprés un ufage de plus de deux fiecles, on a trou-
vé que pour fatisfaire á ees deux points, on ne pou-
voitmieuxfaire que d'élever convenablementle bout 
de Vafiut, auprés duquel font encallrés les tourillons, 
& á pofer l'autre bout á terre. 

C'eít fur des roues ou fur des roulettes (machines 
qui tournent fur leur axe) qu'on eleve l'avant-bout 
du corps üaffut; &c i l eíl trés-apparent que le pre
mier motif pour lui donner un tel foutien , a été la 
facilité du recul, fans laquelle tout affut de canon fe-
roit ou renverfé á chaqué coup , ou les parties dont 
i l eft compofé feroient bientót brifées, ou du-moins 
diíloquées. 

Lefecond motif peut avoir été la facilité de remuer 
les pieces & de les manier: quant á celle de traní-
porter les pieces fur leurs affuts, elle peut feulement 
avoir occafionné une plus grande hauteur dans les 
roues des affuts de campagne,puifqu'on a confervé les 
roulettes aux affuts bátards,qLioiqu'on ne puiífe jamáis 
tranfporter des pieces avec, parce qu'on ne fauroit 
fe fervir d'un avant-train, fans que la bouche du ca
non vienne á toucher terre, á-caufe de la courte 
taille de leurs flafques, & parce que les roulettes font 
plusbaffes queles roues de l'avant-train.Donc les rou
lettes font pour la facilité du recul & de lamanoeuvre. 

Chaqué partie d'un affut doit avoir fa jufte lon-
gueur, largeur 8c épaiíTeur. L'épaiíTeur des flafques 
eft ordinairement égale á la longueur des tourillons 
de la piece, avec lelquels elle repofe deffus. La lar
geur doit etre telle á l'avant-bout qu'il y ait place par 
en-haut pour recevoir la moitié des tourillons avec 
le ventre du canon, & une partie de l'effieu par en-
bas, avec l'entretoife de volée un peu en-ávan t , & 
áutant que faire fe peut vers le milieu de la largeur 
du flafque: le tout enforte qu'aucune de ees pieces 
n'embaraffe l'autre, & que l'entre-toife n'empe-
che point que le canon puiffe étre pointé de quel-
ques degrés au-deífous de l'horifon. C'eft á caufe 
de tous ees emplacemens que les flafques ont befoin 
d'une plus grande largeur á l'avant-bout que partout 
ailleurs , & que depuis la volée jufqu'au bout de la 
croffe on la diminue continuellement. Les entretoi-
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fes de couche & de mire doivent étre placées de fa-
^on dans le fens horifontal, que lorfque le canon re
pofe fur la femelle, l'extrémité de la culaffe fe trou-
ve au milieu d'entre elles, afín qu'elles portent le 
fardeau également; de plus, i l convient qu'á celle 
de mire on donne plus de hauteur que de largeur,' 
pour autant que la largeur du flafque le permet á cet 
endroit, parce que les chocs du canon venant du 
haut en has, elle a befoin de plus de forcé dans ce 
fens que dans l'autre. Outre cela ees deux entre
toifes doivent étre placées de maniere dans le fens 
vertical, que le canon repoíant fur la femelle , i l ait 
une telle élévation qu'on puifíe tirer á ricochet, fans 
que cependant elle furpafle les dix degrés & c'eft-
lá ce qui occaíionne la courbure des flafques : car 
comme la hauteur des roues, & le point / / . ) 
font déterminés , &c que la crofle doit venir á terre , 
on ne fauroit faire des flafques droits fans qu'ils de-
viennent d'une longueur exceflive , & par confé-
quent embarraífans Óc incommodes;mais i l faut avoir 
foin en méme tems de ne pas les faire trop courts non 
plus, car autrement ils deviendroient trop courbes, 
&C par-lá fujets á fe rompre facilement parles chocs 
du canon. Done , pour éviter ees deux excés , i l faut 
confiderer dans la conftruéHon d'un affut, que la lon
gueur des flafques dépend en partie de celle du ca
non , & en partie de la hauteur des roues: c'eft pour-
quoi plus le canon eft court &• les roues hautes , & 
plus i l faut allonger la ligne. 

Pour ce qui eft de l'entre-toife de lunette , comme 
elle fait fa fonétion dans le fens horifontal lorfqu'elle 
eft pofée fur l'avant-train , elle a befoin de beaucoup» 
plus de largeur que d'épaiííeur, & le trou par lequ'el 
pafle la cheville ouvriere de l'avant-train, doit étre 
éloigné pour le moins de | de fadite largeur du bout 
de la croffe; i l eft aufli nécefíaire que ce trou foit phjs 
ouvert par eri-haut que par en-bas, ptrnr que la che
ville ouvriere n'y foit point génée. 

Voilá les lois principales, felón lefquelles un affut 
doit étre conftruit, & i l ne s'agit plus que de trou-
ver une mefure ou échelle de laquelle on puifle fe 
fervir en fuivant une regle générale pour la propor-
tion des affuts de toutes fortes de pieces; &c cette 
échelle ne fauroit étre ni le calibre de la piece, n i lé 
piécourant & fes parties,mais ce doit étre une ligne 
donnée de flafque méme; & cette ligne eft, á mon 
avis, la largeur dudit flafque á la volée , laquelle oi i 
doit trouver d'abord, pour pouvoir faire les ^mpla-
cemens, fuivant ce qui a été dit ci-deffus. Je cherche 
done premierement cette largeur pour le flafque de 
2 4 , & puis poür celui de 4 , qui font les deux extre
mes, & par leur moyen je trouve celle des intermé-
diaires de 16, de 12 & de 8,delafa^on qu'on peut 
le voir dans la fig. z. & je m'apperijois que pour ce
lui de 24, je puis me fervir du diametre de cette piece 
aux plattes-bandes de la culaffe, & pour celui de 4 
du méme diamétre de cette piece, plus j de ce dia-
métre , & en divifant ees ligues en 150 parties éga-
les, je puis m'en fervir pour toutes les largeurs & 
pour toutes les longueurs ( hormis pour les ligues 
N I , M R , & e ) , & méme pour la ferrure; & pour 
commencer l'ouvrage , je trace d'abord une l i 
gne horifontale A B ; puis fous un angle de dix degrés 
A C D , je tire la ligne D C £ , qui féra l'axe prolongé 
du canon. D u point C je leve fur D E la perpendi-
culaire CF, égale au rayón du tourillon, dont .F fera 
le centre. Je prends CG égale á la longueur de ra 
piece depuis le centre des tourillons jufqu'á l'extré
mité de la culaffe ; en <? je fais le perpendiculaire 
H I , égale au diamétre de la piece á l'extrémité de la 
culaffe,& je fais G I í = G Í ; pouv I K , ie prends-j^1 
de H I ; je tire la ligne F K , 6c la prolonge des deux 
cótés ; je prends FL = ~ de la largeur du flafque 
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a la volee que j'ai áé]h déterminée;, &~en £ je fais 
L K la perpendiculaire X M , qui eíl cette largeur íi 
fouvent mentionnée ; je la partage en cinq parties 
egales , & je fais M N = } de ¿ M ; je tire la ligne N i : 
& l a prolonge du cote de/, Si je fais 10— ^ de L M , 
de meme que I P ; Ib & c J a = tf-0. En O , je fais fur 
NO la perpendiculaire (¿K , laquelle doit avoir 
de L M ; je tire la ligne MR du point F comme cen
tre , & avec le rayón F C , je fais un cercle qui eíl 
la circonference du tourillon de la piece; de i1 je tire 

' la perpendiculaire S T fur M R ; ÁQ T vers V , je 
prends pour la largeur de l'entaille á placer reííieu; 
fe fais r W r = & W X = ^ ~ , ou í de lahauteur 
de l'effieu X Y , qui eíl = ; je prends YZ = ^ s 
he la perpendiculaire Z a de meme, & en a fe trouve 
le centre du bras de l'effieu; de « , comme centre 
¿le la roue, je fais avec fon rayón Farc bed, auquel 
Je mene une tangente parallele á la ligne A B , qui 

.me donne la ligne de terre. Je divife MR en zoopar-
ties égales, & pour l'afia de 24 , je prends | £ | feu-
lement pour la ligne R e , mais pour tous les autres , 
j'ajoute chaqué fois la différencedu diametre de leurs 
roues á celle de 14, pour avoir la ligne R e. Je fais 
¿ / = L M , f g perpendiculaire fur c f , &c=z^f-0, f k 
~ .VL , g í S í k k — - Y ¿ , h l parallele k ef, & c = f g ; 
je tire les lignes Qm , &c g m , &c je. fais í'arc n o h , 
qui partant du point h , ne faífe que toucher les l i 
gnes Ret ef;]e prends O f = & P.? = J ^ . P o u r 
trouver le contour de i'eníre-toile de volee, je tire une 
tangente r 5 á la circonférence du tourillon , qui avec 
la ligne A s faffe un angle de cinq degrés A s r ; la l i 
gne r Í eíl Fase de canon fur lequel je deííine fa par-
tie antériedre depuis le centre des tourillons juíqu'au 
jjourrelet, pour voir comment je poufrois placer la-
dite entre-toife fans qu'elle empeche le canon de fe 
baifíer fous un tel angle , &C je trouve que je puis 
í ú r e N t = ^ > t v = ^ , v v = ^ 0 , & c t x = 

On peut confiderer le corps á'ajfut, comme un le-
vler qui a le point d'appui dans le moyeu des roues, 
la puiffance au bout de la croííe, & dont le poids eíl 
la piece de canon. Si le centre de gravité du canon 
étoit dans l'axe des tourillons , toute fa pefanteur fe-
roit comme réunie á cet endroit, &c la culaffe fe fou-
tiendroit en l'air comme la volee ; & pour qu'il fut 
alors en equilibre avec Vaffut, enforte pourtant que 
la croíTe touchát encoré terre , on fent que le point 
d'équilibre devroit fe trouver á quelque dillance án
dela de l'effieu, que le levier feroit de la premiere ef-
pece , & que pour mouvoir la piece avec Vaffut, foit 
dans un plan vertical, foit dans un plan hori íbntal , 
comme cela arrive lorfqu'on donne du flafque en 
pointant le canon, on ne pourroit jamáis le faire avec 
une moindre puiffance que dans ce cas , oíi l'on ne 
fait attention -ni'á la plus grande facilité de la manceu-
v r e , en faifant pour un moment abftradlion de tout 
le reíle. Mais comme pour des raifons connues le ca-

* ñon eñ plus pefant derriere les tourillons qu'au-de-
vant , la culaffe defceiid, & le poids fe trouve entre 
le point d'appui & la puiffance, enforte que le corps 
tfajfuc devient un levier de la feconde efpece , oü la 
puiffance doit augmenter á mefure que le poids y eíl 
plus proche; c'eil pourqvioi plus la culaffe en fe
roit eloignée , & plus la manoeuvre en feroit facile á 
cet égard , mais par contre, moins folidement le ca
non íerolt-il pofé fur fon ajfuí, & celui-ci devien-
droit trop long au-devant de l'effieu ; &C par la íujet 
á pluíieurs inconveniens ; de fa9on que ce n'eíl pas 
une chofe l i facile de trouver le point juíle pour i'em-
placement des tourillons par rapport á l'effieu, & je 
ne fache pas que jufqu'á préfent on l'ait determiné 
par les lois de la méchanique , & ne crois pas qu'on 
puiffe jamáis le faire , parce qu'en fait d'artillerie i l 
s'agit beaucoup de ce qui eíl commode pour diffé-

wntes mánoeuvres á-Ia-fois ; caree qui eíl bon pour 
l'une eíl fouvent contraire s. une autre , ce qui ne 
peutét re fufceptible d'aucun calcul, ni'découvert 
que par l'expérience ; & puifque j 'ai éprouvé que 
pour les groffes pieces les affuts. font d'un meilleur 
ufage, lorfqu'ils ont les tourillons placés, comme 
dans lafíg. 1. que lorfqu'ils font placés autrement, je 
m'y fuis conformé; mais j ' a i írouvé auffi aprés'de 
bons connoiffeurs , qu'a mefure que les pieces font 
plus légeres , plus on peut approcher l'entaille de 
l'effieu de celle des tourillons ; ainfi que pour celle 
de 4 on peut avancer le point T d'un demi-calibre 
yers M , & d'autres á proportion. 

La diílance des flafques de l'un i l'autre, doit étre 
telle qu'ils touchent le canon aux plattes-bandes du 
premier & fecond renfort, & celles de la culaffe au 
point k , lorfque le canon repofe fur la femelle 
en / . 

A1GREUR , ( O r & Jrgene. ) qualité qui empe
che ees métaux d'étre malléables , & qu'ils ne quit-
tent que lorfque les fels dans l'aftiondu feu , les ont 
purgés des hétérogenes qui la léur donnent. 
, AIR CARACTÉRISÉ , {Mujiq.} on appelle commu» 
n é m e n t , airs caraclérifés, ceux dont le chant & le 
rithme imitent le goüt d'une muíique particuliere , 
& qu'on imagine avoir été propre á certains peuples, 
& méme á certains perfonnages de i'antiquité, qui 
peut-étre n'exiílerent jamáis. L'imagination fe for
me done cette idéefur le chant &, lu r la mufique , 
convenable au caraélere de ees perfonnages , á qui 
le muíicien préte des airs de fon invention, C'eíl fut 
le rapport que des airs peuvent avoir avec cette idéé, 
laquelle, bien qu'elle foit une idée vague, eft néan-
moins á peu-prés la méme dans toutes les tetes, que 
nous jugeons de la convenance de ees mémes airs. 
I l y a meme un vraiffembiable pour cette muíique 
imaginaire. Quoique nous n'ayons jamáis entendu 
de la mufique de Pluton , nous ne laiffons pas de 
trouver une efpece devraiffemblance dans \zsairs de 
violón, fur lefquels Lulli fait danfer la fuite du dieu 
des enfers dans le quatrieme ade de l'opéra d'Alcef-
te , parce que ¿es airs refpirent un contentement 
tranquille & férieux, & comme Lulli le difoit llá
meme , une joie voilée. En effet, des airs caraciérifés 
par rapport aux fantomes que notre imagination s'eíl 
formés, font fufceptibles de toutes fortes d'expref-
fions , commé les autres tí/rs.Ils expriment la méme 
chofe que les autres airs ••; mais c'eíl dans un gout 
particulier & conforme á la vraiffemblance que nous 
avons imaginée. C'eíl Lulli le premier, qui a com-
pofé en France les airs caracíerifés. Réjléxíons fur la 
poejie & la ptinture. { D . / . ) 

A M O U R , GALANTERIE, {Langueffang.) ce 
ne font point-lá deux fynonymes. 

La galajiuñe. eíl Fenfant du deíir de plaire, fans 
un attachement fixe qui ait fa fource dans le coeur. 
h'amour eíl le charme d'aimer & d'étre aímé. 

La galantcric eíl Fufage de certains plaiíirs qu'on 
cherche par intervalles, qu'on varié par dégoüt & 
par inconílance. Dans Yamour la continuité du fen-
timent en augmente la volupté , & fouvent fon plai-
íir s'éteint dans les plaiíirs mémes. 

La galantetk devant fon origine au tempérament 
& a la compléxion, finit feulement quand Fáge vient 
en tarir la fource. Uamour brife en tout tems fes 
chaines par l'effort d'une raifon puiffante, par le ca-
price d'un dépit foutenu, ou bien encoré par l'ab-
fence ; alors i l s'évanouit comme on voit le feu ma-
tériel s'éteindre. 

La galamerie entraine vers toutes les perfonnes qui 
ont de la beauté ou de l'agrément, nous unit á cel
les qui répondent á nos deíirs, & nous laiffe du gout 
pour les autres. L'amour livre notre coeur fans réfer-
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ve A une feule períbnne qui le rempilít tout ehtier; 
enforte qu'il ne nous reíle que de I'indiíFerence pour 
toutes les autres beautés de lunivers» | 

La galanterie eíl jointe á l'idée de conquéte par 
íaux honneur , ou par vanité ; Vamour coníiíle dans 
le fentiment tendré , délicat, & refpeftueux, fenti-
ment qu'il íaut mettre au rang des vertus. 

La gaUnterii n'elt pas difficile á déméler; elle ne 
láiffe entrevoir dans toutes fortes de caracteres > 
qu?un goüt fondé fur les fens. Vamour fe diveríifie, 
felón les différenles ames fur lefauelles i l agit. I I re-
gne avec fureur dans Médée , au lieu qu'il allume 
dans les naturels doux, un feu femblable á celui de 
l'encens qui bride fur l'autel. Ovide tient les propos 
de la galanierú, &c Tibulle foupire l'artiour. 

C'eíl d'amour dont Lydie eíl atteinte, quand elle 
s'écrie : 

Calais ejl charmdnl; mals je naime que voiis* 
Ingrat, mon c&ur VOIÍS jujlifie ; 

Heureuje égaUment en des liens fi doux, 
Deptrdre. ou dipajfer ma vie. 

Trad. de M . le dxit de Nivernols, 

Lorfque la niece du cardinal de Mazarin> recevant 
lin ordre pour fe rendre a Brouage, dit á Louis X I V : 
<< A h , lire, vous étes rol, vous m'aimez. Se je pars », 
ees paroles qui dlfent tant de chofes, n'en difent pas 
une qui ait rapport á la galanterie j c'eíl le langage 
de Vamour qu'eüe tenoit. Bérénice dans Racine ne 
parle pas fi bien á Titus. 

Quand Defpréaux a voulu railler Quinault, en le 
qualiííant de doux & de tendré , i l n'a fait que don-
ner á cet aimable poete , une louange qui lui eíl lé-
gitimement acquife. Ce n'efl: point par-lá qu'il devoit 
attaquer Quinault; mais i l pouvoit lui reprocher qu'il 
fe montroitfréquemment plusgalant que tendré, que 
paíTionné , qu'amoureux , & qu'il confondoit á tort 
ees deux caofes dans fes écrits. 

Uamour eíl fouvent le frein du vice, & s'allie d'or-
dinaire avec les vertus. La galanterie eíl un vice, car 
t 'eíl le libertinage de l'efprit, de l'imagination, & 
des fens ; c'eíl pourquoi, fulvant la remarque de 
l'auteur de l'efprit des Lois, les bons léglílateurs ont 
toujours banni le commerce de galanterie que pro-
duit l'oifiveté, & qui eíl caufe que les femmes cor-
rompent avant méme que d'étre corrompues , qui 
donne un prix á tous les riens, rabalífe ce qui eíl im-
portant, & fait que l'on ne fe conduit que fur les 
máximes du ridicule que les femmes entendent fi bien 
áetablir. (£>./.)• 

ANSE , ( Orfevre en grofferie. ) fe dit d'un orne-
ment en forme de coníble , adhérent á differentes 
pieces d'argenterie , comme pots-á-l'eau , coque-
mards, taffes , plats á foupe, & autres vafes. 

A N T E P A G M E N T A , f. pl, n. ( Architecl. anc. ) 
cbambranle qui comprend les trois partles de la por
te ; favoir, ua aílemblage de bols qui s'attache fur la 
pierre. 

M . Saumalfe crolt que amepagmenta &c antee , dif-
ferent en ce que les antes étoient de pierre, &c ante-
p a g m e n t a étoient de bois. Les interpretes difent que 
c'eíl un pié droit , ou un jambage; mais ees termes 
ne font pas aífez précis pour expliquer ant tpagmen~ 
tum, qui ne fignifie pas feulement les deux cótés de 
la porte , mais méme le deífus, comme on le voit 
quand Vitruve parle á ü a n t e p a g m e n t u m f u p e r i u s . Ce 
mot fe trouve encoré dans le ch. vij. du liv. IV . de 
Vitruve , &: M. Perrault le traduit par les ais, felón 
l'inlerprétation de Philander , qui ne croit point 
CjVLantepagmenta doive ílgnlfier des chambranles en 
cet endroit, car i l ne s'agit point de portes & de fe-
nétres; mais de l'entablement compofé de l'architra-
y e , & i l y a apparence que Vitruve s'en fert pour 
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lígniíief, fulvaní fon ¿tymologie, une chofe qui eíí 
clóuée fur une autre. (Z>. / . ) 

ANTHOLOGIE, ( Lmérat.) \'AntholoSle mánüf-
crite de la bibliothequé du roi de Fránce, dont on 
parle dans le Diftionnaire, eíl un morceau précieuxk 
Saumaife en trouva roriginal dans la bibliothequé 
de Heidelberg. Onne faitcomment Francois Guyet^ 
mort en 1655 , age de 80 ans . en a eu copie : quoi^ 
qu'il en foit , i len laiíTa Une qui tomba aprés.ía morí 
entre les mains d.e M . Mcnage. Celui-ci cr.mt moré 
en i68z , laiíTa fes. manuícrits á uneperfonrie qui de-
meuroit chez lui depuis long-tems \ cetíe ¡yeríonne 
chercha bien-tót á s'en défaire. Feu M.- Bi¿nóh, pre* 
mier préfident du grand-confeil, en acheta la plus 
grande partie, & M. l'abbé de LQUVOÍS ayani enten* 
du parler de YAntholog'u pour laque 1,- M. Roílgaard 
gentilhomme danols, avoit de/á oífert.de 1 ai gent, i l 
l'acheta , & en enrichit la bibliotheqüé du roi* G'eíb 
im in-folio en papier de foixante feuilltts fort bieri 
ecrit) de la main méme de Guyet, qui a joint au 
texte un grand nombre de correéliort^ & :de reílitu-
tions, avec d'autres notes pourrintelligeiice du tex
te. Le recueil eíl de plus de íept cens épigranimes; 
le tout fait environ trois mille vei s : i l eíl divifé eft 
cinq parties. 

M. Boivin nous a donné dans les Mémqircs de 
l'académie des Infcriptions , tome / / . une Jiíle aípha-
bétique des poetes auxquels les epigraaunes font at-
tribuées. Cette liíle eíl d'environ fix vingt auteurs , 
parmi lefquels i l y en a pour le moins trente dont 
nous n'avons rien dans VAnthotogk imprimée ; & ífc 
£e fujet pour nous faire connoítre par quelque échan-
tillon ce manuferit précieux, i l en donne trois épi-
grammes choifies avec des traduílions en la:in & en 
íran^ois, indépendaminent de plufielirs remarques 
favantes fur ees trois épigrammes. ( / > , / . ) , 

APOSTROPHE, Qihétor.) nous avons un exem-
ple bien place de cette figure dans un prócés , entre 
le íieur de Lalande, & le íieur de Villicrs &c fon 
époufe, plaidé en 1705 á la grand'chambre du par-
lement de Paris; ou l'avocat de ees derniers oppo-
foit l'inégalité des biens. M . de Blaru qui plaidoit 
pour le íieur de Lalande, ayant dit que le íieur de 
Lalande ofíroit de donner á fa filie autartt de biens 
que le fieur de Villiers & la dame fa femme en don-
neroient á leur fils, i l appergut en méme-tems la da
me de Villiers qui étoit á raudience: « Entendez-
» vous , lui d i t - i l , madame, l'offre que je vous fais, 
» je fuis prét á la réalifer ». II eleva encoré fa voix^ 
& répéta la méme apojlrophe; & comme la dame de 
Villiers n'y répondit rien , i l ajouta: « Je vois bien 
» que la nature eíl fourde, & je tire du lilence de 
» la dame de Villiers l'avantage de condure, que 
» s'il y a quelque inégalité de biens á oppofer, le 
» fieur de Villiers pere n'eíl pas en droit de fe fer-
» vir de ce moyen, & que c'eíl le fieur de Lalande 
» qui pourroit l'employer ». Cette figure de rhéto-
rique qu'employa M . de Blaru, & la coníéquence 
qu'd tira du íilencede cette dame luifírent d'autant 
plus d'honneur, qu'il gagna fa caufe. (.£></.) 

ARCHAGETES , f. m. plur. ( Littérat. grecq,) les 
Spartiates appelloient ainfi leurs rois d'un nom difFé-
rent de celuíque prenoient les autres rois de la Cre
ce , comme pour leur montrer qu'ils n'étoient que 
les premiers magiílrats de la république, femblables 
aux deux confuís de Rome ; car un des deux rois fer-
voit de contrepolds á la puiífance de l'autre, & les 
éphores balanfoient l'autorité de tous les deux. 
i p : J . ) 

ARRACHEMENT , f. m. ( Chirurgie.) Varrache-
juejit eíl une divifion que l'on fait fur les parties moi-
les & fur les parties dures, lorfqu'il faut. en retr^n-
cher quelque ponion : c'eíl par elle qu'on ote, pac 
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«xemple^lesáeots gStées &lespolypes< { D . L ) 
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BANNERET , f. m. ( Hif l . de ta clevakrle.) outre 

ce qu'on en dit dans le Diaionnaire, voye^ íur le t i -
i re & la qualité de banmret, la neuvieme dijjirtation 
¿ e duCange á lafuite de Joinville, les dijfenations 
du pere Honoré de fainte-Marie yfur la chcvalcr'u ; la 
$niUce frangoife du pere Daniel , l i vn 111. le traite de 
la nobleffe , par de la Roque , chap. x. le laboureur, 
de la patrie ; du T i l l e t , recueil des rois de France, Paf-
quier^ le pere Ménetrier. 

Le baaneret avoit un rang íuperíeur au bachelier, 
limpie chevalier; car ees deux mots qu'on a voulu 

diftinguer,font abfolument fynonymes. Eneffet, les 
«hevaliers bacheliers dans les anciennes montres des 
gens d'arrries , font compris fans aucune difference 
lur le méme pié que les chevaliers; ils re9oivent éga-
lement le double de la paye des écuyers , & la moi-
tié de ceüe des bannerets. Je crois qu'ils íbnt les mé-
mes que les chevaliers appeilés chevalier d'un écu 
dans l'ordre de chevalerie, peut-étre á caufe qu'ils 
n'avoient pour leur défenfe que leur propre é c u , & 
non córame Ies bannerets les écus de pluíleurs autres 
chevaliers. f̂ oyê  encoré dans le livre d'Antomé de 
la Sale, intitulé la Salade, comment un chevalier 
étoit fait banneret. Le méme auteur rapporte les cé-
rémonies uíitées pour Tinllitution des barons, des 
vicomtes, des comtes, des marquis, & des ducs. 

Si le chevalier étoit affez riche, aflez puiflant pour 
fournir á I'état un certain nombre de gens d'armes, 
& pour Ies entretenir á fes dépens, on lui accordoií 
la permiílioñ d'ájouter au limpie titre de chevalier, 
ou chevalier bachelier, le titre plus noble & plus re
levé de chevalier banneret. La diftinñion de ees ban
nerets cortfilloit á poner une banniere quarrée au-
háut de leur lance; au-lieu que celle desfimples che
valiers étoit prolongée en deux cornettes ou poin-
tes , telles que les banderolles qu'on voit dans les cé-
rémonies des églifes. D'autres honneurs étoient en
coré offerts ál'ambition des bannerets; ils pouvoient 
prétendre aux qualités de comtes, de baronsj de 
marquis, de ducs; & ees titres leur affuroient áeux, 
& méme á leurs femmes , un rang fixe auquel on 
reconnoiffoit du premier coup d'oeil, la grandeur & 
l'importance des fervices qu'ils avoient rendus á I'é
tat : divers ornemens achevoient de carañérifer leur 
mérite & leurs exploits. Mémoires fur la chevalerie , 
par M . de Sairité-Palaye. (-D. 7 . ) 

BAPTÉME DES EN FANS , (Théoiogie.) la qiTeftion 
pour & contre le iaptéme des enfans , a été dans ce 
liecle extrémement approfondie en Angleterre. D'un 
cóté M . Wall , dans fon hifioire du baptéme des e n f a n s ; 
& M . Whifton , dans fon baptéme primitif renouvellé, 
ont plaidé favamment la caufe du baptéme des enfans ; 
de l'autre,meffieHrs Gale &EmeIyn fe font déclarés 
fortement contre cette opinión. L'ouvrage de M . 
Wall palle pour étre le meilleur qui ait été fait en 
faveur du baptéme des enfans, & i l fot l i bien recu du 
public , qu'il valut á I'auteur des remercimens de la 
chambre-baffe de l'alTemblée du c le rgé ; mais M . 
Wifton avoue lui-méme que les premieres lumieres 
qu'il a eues fur cette matiere de théoiogie , lui font 
venues des remarques de M, Gale ; & M . Whitby 
reconnoit que l'ouvrage de ce favant, prouve qu'il 
ell douteux fi la coutume de baptifer les enfans a eu 
heu conftamment dans I'Eglife. M.Gale étoit á peine 
dans fa vingt-feptieme année , lorfqu'il publia en 
forme de lettres le livre dont nous parlons, &com-
me i l n'eít pas connu des étrangers , nous en allons 
donner une courte analyfe. 

L'auteür obferve d'abord que la difpute entre les 
poedobaptifies & les anü-poedobaptifies anglois ( qu'il 
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nous foit permis d'employer ees deux mots expref-
fifs) , peut fe réduire ádeuxche f s : IO. la maniere 
-d'adminiítrer le baptéme , favoir fi on doit le faire 
feulement par immerfion: & 2.0. Ies perfonnes á qui 
Ton doit l'adminillrer, fi c'eíl feulement aux adul-
tes, ou fi l'on doit le donner auffi aux enfans. I I 
foutient qu'en ce que Ies décifionsde l'Eeriture-fainte 
ont de clair, lapratique des anti-pcedobaptilles y 
eft conforme, comme l'on en convient; & que fup-
pofé qu'ils errent, ils prennent cependant le partí le 
plus fúr, en s'en tenant á ce qu'il y a de clairement 
décidé dans l'Ecriture. I I prétend que le mot grec 
baptifer , ligniíie toujours plongerune chofe de quelque 
maniere que ce foit ; mais que dans l'ufage le plus or-
dinaire i l íignifie plonger dans Ceau ; ce qu'il confir
me par divers paffages des anciens ; i l remarque en-
fuite que les critiques aflitrent conftamment que le 
vrai & propre fens du terme de /3aV]$w, eft immer
go , je plonge; & que fuppofé que ce mot fút equi
voque d'ailleurs , cependant en tant que rélatif au 
baptéme, i l eft déterminé á fignifier néceffairement 
plonger; & cela par la pratique de S. Jean, des apo
tres , & de l'églife , qui pendant plulieurs fiecles, a 
fortement preffé la triple immerfion. 

II foutient auífi que Fancienne Eglife, dans les pre-
miers fiecles , n'a point pratiqué l'afperfion, que 
tous ceux qui ont été baptifés du tems des apotres, 
l'ont été par immerfion ; qu'il ne paroít point que le 
baptéme des Cliniques , ait été en ufage qu'en virón 
250 ans aprés Jefus-Chrift ; que dans ce tems-Iá on 
doutoit fort de fa validité , & que tout le monde 
convient qu'anciennement on a infifté fur la néceífité 
de l'immerfion , comm^ étant la feule maniére re-
guliere d'adminiftrer le baptéme dans tous les cas or-
dinaires; i l paffe enfuite á l'autre point de la queftion 
entre les poedobaptiftes & leurs adverfaires: favoir, 
qui font Ies perfonnes á qui l'on doit adminiftrer le 
baptéme ; fi ce font font feulement les adultes , oufi 
l'on doit y admettre auffi les enfans. 

Comme on ne peut point prouver par l'Ecriture, 
que Ies enfans doivent étre baptifés , on a recours 
pour autorifer cet ufage á la pratique de I'Eglife ju-
daíque, & á celle des anciens ehrétiens. Le dofteur 
Gale répond , que des que Xt'baptéme des petits en
fans ne peut fe prouver par l 'Eerituré, i l en réfulte 
que ce n'eft point une inftitution de Jefus-Chrift; & 
que fuppofer qu'elle foit comprife dans une ou plu
lieurs expreffions genérales, c'eft fuppofer ce qui eft 
en queftion. 

I I prouve dans la lettre fuivante, parle paffage de 
S, Matthieu , chap. xxvii j . verf / ^ . que l'Ecriture ne 
laiffe pas la queftion du baptéme des petits enfans 
auffi indécife que quelques-uns I'imaginent, 6¿ que 
la commiffion oblige indifpenfablement d'inftruire 
ceux qu'elle ordonne de baptifer; d'oíi i l s'enfoit que 
les petits enfans ne peuvent étre compris dans cette 
commiffion. Le mot grec 'fii$%:!i0ñ ne Iignifie coní-
tammentqu'efl/eigvzer, & I e mot^aS-íiTn? défigne uni-
quement des perfonnes du moins capables d'inftruc-
t ion ; ainfi que les plus judicieux interpretes de I'E-
criture l'ont toujours reconnu. Quand i l feroit vrat 
que les Juifs & les Chrétiehs baptifoient les petits 
enfans, les anti-pcedobaptiftes ont cependant des 
raifons fuffifantes pour ne point admettre cette pra
tique. 

M . Gale va plus lo in , i l foutient que les raifons al-
leguées par les poedobaptiftes, ne démontrent pomt 
que ce fut la coutume des Juifs, du tems de notre 
Sauveur, de baptifer les profélytes & leurs enfans; 
& i l produitplufieurs argumens pour juftifierle con-
traire. Enfin i l ajoute qu'en fuppofant qu'on püt prou
ver démonftrativement la vérité du fa i t , i l ne doit 
pas fervir de regle pour l'adminiftration du facre-
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tt&iBt áe íá religión chreiienne, cette pratlqúe áe'á 
Juifs n'étant poiní fondée fur rÉcr i ture , ne devant 
point fon origine á Moiíe, & n'etant appuyée que 
de la tradition desrabbins* 

H remarque dans ronzieme lettre > que l'argument 
de M . W a l l , tiré de l'autorité des peres , porte fur 
une fuppoíition qu'on ne lui accordera pas aifément, 
je veux diré , que l'Eglife primitive n'a rien crü ni 
pra t iqué , que ce qu'elle avoit re^u des apotres ; 
mais , dit le doñeur Gale, fans donner atteinte á 
l'honneur & álaprobité des peres , leurs témoigna-
ges ne peuvent établir \e baptémc des petits enfans; 
quand M . "Wall multiplierolt encoré davantage les 
citations tirées de leurs écrits : car l i les peres ne 

f irouvent que le fait, ou ce qui fe pratiquoit dans 
'Eglife , & non le droi t ; & íi l'Eglife n'étoit pas 

entierement exempte d'innovations , comment leur 
témoignage prouve-t-il que le haptémc des petits en
fans n'étoit pas une innovation , mais une iníHtu-
tion de Jefus-Chrift ? 

I I eít fácheux de rappeller la mémoire des esrem-
ples de la fragilité humaine ^ dont la primitive Egli
fe elle-méme n'a point été exempte. G'étoient des 
hommes fujets aux mcmes paffions que nous; i l n'eft 
done pas furprenant qu'ils fe trompaíTent quelque-
fois, ni que leur zéle pour la gloire d« Dieu ne fut 
pas toujours éelalré ; & quoiqu'il püt les empécher 
de perdre ce que notre Seigneur leur avoit laiífé de 
confidcrable á garder , i l pouvoit cependant les ex-
pofer á ajouter bien des chofes, qu'iln'avoit jamáis 
autorifées. Les apotres , au-contraire , ont fuivi fes 
diredions fans s'en écarter le moins du monde, par
ce qu'ils étoientaffiftés estraordinairement de l'eíprit 
de Dieu. 

Mais les chrétiens du fieclé qui a fuivi immédiate-
ínent, ont fait plufieurs additions, del'aveudeTer-
íullien , dans fon livre de corona.. Euíébc , Hijí. eccl. 
I . I I I . c. xxx i j . rapporte, fur le témoignage d'Hé-
géfippe, que l'Eglife fe conferva tout le tems des 
apotres commeune vierge challe ; . . . mais , dií-il, 
depuis que les apotres eurent été enlevés . . . . les 
faux doñeurs eurent la hardielfe de publier plufieurs 
erreurs permanentes. 

Enfin, M . Gale dans fa dernlere lettre, remarque 
que du tems de S. Cyprien, le haptémt des petits 
énfans étoit en ufage en Afrique , & qu'il y a peut-
étre pris naiífance ; que les Áfricains étoient géné-
ralement de petits efprits; que felón les apparences, 
l'églife grecque n'avoit point encoré re^u cette er-
reur; que le baptéme des enfans comme^a d'abord , 
ainíi que toutes leSautres ínnovations, par quelques 
légers changemens dans le dogme, ce qui paffa peu-
á-peu dans la pratique , & parvintá la longue á ce 
degré d'autorité dont i l jouit depuis l i long-tems; 
qu'enfin i l doit en quelque fa^on fon origine au zéle, 
mais á un zéle peu éclairé , femblable á celui qui 
engagea les plus anciens poedobaptiíles á donner la 
communion aux enfans. ( Z > . / . ) 

BARRETTE, uriñe dt Bíjoutkr, eft la bande d'or 
placee & foudée á la cuvette d'une tabatiere, ou gar-
niture de boíte á deux tabacs , qui fert de repos 
d'entre-deux aux fermetures des deux couvercles ^ 
aufli bien qu'á marier ees fermetures de fa^on que 
quand l'ouvrage efl: bien fait, la jonftion en échappe 
á l'oeil. 

BATON A CIRÉ j termt dt MeíteUr-en-ceuvre i eft 
un petit b á t o n , pour l'ordinaire d'y voire, enduit de 
cire par le bout, que Ton mollifie dans les doigts juf-
qu'á ce qu'on puiíTe haper les diamans avec: on s'en 
fert pour repréfenter les pierres dans les chatons, & 
Íes en mire r lors de l'ajuftage. 

BAYADERE , f. f. ( Hijt. mod.) norti de fem-
|aes galantes, enuetenu^s, eomme on dit yulgai-

1) 
reméní aux ínáes , pár tes ̂ agbdes , fc^eft-k-áir'é i \A 
paffent leür vie dans l'interieur de ees temples des 
dieuxdelagentilité. Fo.ye^ PAGODE. 

Les brames oú brachmáníesfoürhiííeht dé qüoi vis 
Vre á ees femmes deílinées aux plaifirs fecrets des 
Indiens. Toutes les fois qu'on donne des fétes pairtí-
culieres j on en envoie chercher poür dahíbr ; elles 
ne fortent jamáis fans etre mandées ou bien dans 
certains jours oü elles aíTiíleht eri chantari't & eh • 
danfant au fon de divers inftrumens qu'eües totí-
chent en l'honneur de leurs diéux qu'elles précedent 
toujours , quand Ies gentils les promenent dans Ies 
villes , ou d'une pagode á une ailtrei 

B E N G A L I , f, m. (^ /? . nat.) forte d'oifeaü qui 
fe trouve dans le pays du Bengale , d'oü i l paroít 
qu'il tire fon nom. Get oifeau eft aulli petit qu'uné 
íauvette ; fon plumage depuis la tBte jufqu'á l'eftoi 
mac , eft d'un rouge ard'ent, au-deíTus de la couleur 
de feu; ce rouge eft femé d'un nombre infini de pe
tits points blancs imperceptibles qui plaifent á lá 
vue ; mais cet oifeau n'a poiní dé ramage , i l n 'á 
qu'un eri aíTez défagréable. 

B1BLIOTAPHE , í. m. ( Liit irathri .) ehtef reui1 
de livres. Quoique ce mot compofé de ¡¿tfiÁtov, livré^ 
S>c de Tdwlo, j 'cnfivdis, ne fe trouve pas dans les dic-
tionnaires Ordinaires , i l doit avoir place dans calui-
ci j parce qu'il mérite autantle droit debourgeoiíid 
que bibliograplu , & fur-tout parce que les bibliota-
phes n'amaflent des livres que pourempficher les au*; 
tres d'en acquérir Scd'en faire ufage.-

La bibliotaphie eft la bibliomanía de l'avaré oü dit 
jaloux , & par conféquent les bibliotaphes font dd 
plus d'une fa^on la pefte des lettres ; car i l ne faufe 
pas croire que ees fortes de perfoanes foient en pe
tit nombre : l'Europe en a toujours été infeíiée , 8c 
méme aujourd'hvd i l eft peu de curieux qui n'en m i -
contrent de tems-en-tems enleurchemln. Cafauboii 
s'en plaintamerement dans une lettre á Hoefcheüusi 
Non tu imitaris, lui d i t - i l , ineptos qüofdam homines + 
quibus nulla adeo gloriado pLacet, quam f i quid rdri lia-
bent, id nt fo l i habere , (f Jibi tancum dicantur. Odio-
fum, iniportamum, iu^n-̂ a.̂ üv ^ & a mujis alienum gentes 
hominuin. Tales memirii me experiñ aliquoties magad 
cum fiornacho meo. I I y a une tradition non interrom-
pue fur cet article, que Ton pourroltcommencer á 
Lucien , & finir au P. le Long. Le citoyen de Samo-i 
fate a fait une fortie violente contre un de ees igno-
rans qui croyent paffer pour hábiles, parce qu'üsr 
ont une ampie bibliothéque , & qu'ils en ont exclu 
un galant homme ; i l conclut en le comparant aú 
chien qui empeche le cheval de manger l'orge qu'il 
ne peut manger lui-méme , IQI vot aWa, &c. 

Depuis Lucien , nous ne trouvons que de fembla-' 
bles plaintes. Si vous lifez las lettres d'Ambroife Ca-̂  
maldule , c e b o n & d o f t e r e ü g i e u x , qui non-feule-
ment a pafféfa vie á procurerl'avancementdesfcien-
ces, par fes ouvrages , mais qui prétoit volontiers 
fes manuferits les plus précieux , vous verrez qu'il a 
fouventrencontré des bibliotaphes qui , incapables dé 
faire ufage des manuferits qu'ils avoient entre les 
mains, en refufoient la communication á ceüx qui 
ne la demandoient que pour en gratifier le public* 
Philelphe s'eft auííi vu dans les mémes circonftances * 
&fes lettres fontremplies de malédidHons comre les 
gens de cette efpece. 

En n'imaginant pas que des favans du carañere da 
P. le Long aient été expofés á leurs duretés; i l l'a été 
néanmoins, & n'a pu , malgré la douceur qui luí 
étoit naturelle , reteñir fon chagrín contre ees en-
terreurs de livres; apfés avoir remercié ceux qui lu i 
avoient ouvert leurs bibliothéques. Si le P. leLong, 
qui étoit toujours prét á faire voir la belle & nom^ 
breufs bibliothéque dont j l difpofoit ^ a effuyé daí, 
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reíus de cette efpece ; que l'on jvtge de ce quí doit 
arriver á des gens d é kttres de moindre confidé-
ration. 

Mais en genéral , i l y a des pays oti cette dureté 
«ft rare. En France , par exemple, oíi l'on a plu-
fieurs bibliothéques pour la commodité du public, 
on y eft toujours parfaitement bien re^u , &í les 
étrangers ont tout lien de fe louer de la politeíTe 
qu'on a pour eux. Gronovius mandoit au jeune 
Heinluis , que fon ami Vincent Fabricius luí avoit 
écrit deParis , que ríen n'égaloitl 'humeuroblige an
te des Fran^ois á cet égard. 

Voffius éproviva tout le contraire en Italie. Ce 
n'eft pas feulement á Rome que l'entrée des biblio
théques eft difficile , c'ell la meme chofe dans les au-
tres villes. La bibliotheque de S. Marc á Venife eft 
impénétrable. Dom Bernard de Montfaucon raconte 
que le religieux Auguftin du couvent de la Carbon-
naria á Naples, qui lui avoit ouvert la bibliotheque 
de ce monaftere, avoit été mis en pénitence pour 
récompenfe de cette a£Hon. 

M . Menchen eft un des modernes qui a declamé 
avec le plus d'indignation contre les bibliotaphes ; 
c'eft ce qui paroit par fa préfaceá látete de rédition 
qu' i l a procurée du traite de Bartholin , de Hbñs U-
gtndis. Ceux qui font en état de former des biblio
théques , ne feront pas mal de le confulter & de fui-
vre les máximes qu'il y donne , pour s'en fervir uti-
lement; la principale eft d'en faire ufage pour fo i , & 
pour les autres , tant en leur fourniüant de bonne 
grace les recueils qu'on peut avoir fur les matieres 
qui font l'objet de leur travail, qu'en leur prétant 
tous les livres dont ils ont befoin. Difons á I'honneur 
des lettres & des let trés, que la plus grande partie 
des gens á bibliothéques font de cette humeur bien-
faifante , & que pour un Saldierre on compte plu-
fieurs Pinelli, Peirefc & de Cordes. Ce dernier pouffa 
l'envie de rendre fa bibliotheque utile jufqu'á or-
donnerparfon teftament qu'elle ne fütpas vendue 
en détail , mais en gros, & mife en un lien oíi le pu
blic füt á portee de la confulter. 

M . Bigot avoit pris la précaution d'ordonner la 
méme chofe ; mais i l a été moins heureux que M . de 
Cordes , dont la bibliotheque paila toute entiere á 
M . le cardinal Mazarin , qui n'épargna pas les de-
penfes pour y mettre tous les bons livres qui y man-
tpoient, Naudé , qui étoit chargé du détail de cette 
bibliotheque , fit exprés plufieurs voyages en Alle-
magne & en Italie pour y acheter ce qu'il y avoit 
de plus rare, & i l eft aifé de concevoir qu'elle re-
^ut dans fes mains des accroiíTemens confidérables. 
TaHt de foins devinrent cependant inútiles par les 
guerres de la fronde pendant la minorité de Louis 
X I V . Le parlement qui ne chercholt qu'á íignaler fa 
colere contre le premier miniftre , fit faifir la biblio
theque , & ordonna par un arrét du 8 Février \ 6^z 
qu'elle füt vendue á Tencan. Naudé au défefpoir de 
voir toutes fes peines perdues, repréfenta vainement 
á la cour le tortque caufoit aux lettres le démembre-
ment de cette bibliotheque. Le parlement refta infle
xible , & fes ordres furent exécutés. 

Les favans ont peint avec de vives couleurs le 
procédé du parlement. L'abbé de Marolles en dit ce 
qu'i l en penfe dans les remarques qu'il joignit á la 
íraduftion de Virgile , mais la violence des tems 
l'obligea de fupprimer fes réflexions chagrines. « Ce-
» la n'empécha pas néanmoins, ajoute t - i l , que dans 
» l'une de mes ¿pitres dédicatoires ( á M . le duc de 
» Valois) je ne diíTeque S. A. étant un jour touchée 
» de cet efprit délicat des mufes, qui produit dans 
» l'ame tant de douceurs, elle aimeroit un jour nos 
•> ouvrages auxquels elle deftineroit de grandes bi-
í» ijliotheques en la place de celles qui yenoient 
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» d'étre détruites; & certes les Vandales Seles Goths 
» n'ont rien fait autrefois de plus barbare ; ce qui 
» devroit porter quelque rougeur fur le front de 
» ceux qui y donnerent leurs íuffrages ». 

Bl BLIOTHEQUE de B á U , ( Hif i . Littérat.) nous 
avons la deícnption moderne de cette bibliotheque 
par un homme bien capable d'en juger , le favant 
M . de la Croze ; voici ce qu'il nous en dit. 

« La bibliotheque publique de Bale eft belle pour 
» le pays; mais elle ne peut pas étre comparée á un 
» grand nombre de bibliothéques de Paris , pour le 
» nombre & pour la rareté des livres. On n'a prefque 
» rien áBále que des éditions du liecle pafle (le feizie-
» me) , les éditions des peres d'Angleterre 8¿ de Paris 
» n'y font point; 6c l i l'on excepte la bibliotheque des 
» peres de Lyon, Ies conciles du Louvre, 8c quelques 
» éditions deFroben,iln'y a rien donton puifle falre 
» une grande eílime. II n'en eft pas de méme des 
» manuícrits , i l y en a de fort beaux 8c de fort an-
» ciens, 

» J'y ai vu entr'autres une bible du neuvieme 
» fiecle en trois volumes in-folio. Elle eft belle, mais 
» elle a été négligée , 8c i l y manque quelques lir 
» vres de l'Ecriture, entr'autres les pfeaumes. Le 
» fameux paffage de la Trinité dans Tépitre de faint 
» Jean ne s'y trouve point , non plus que dans la 
» plüpart des autres manuferits grecs 8c latins de ce 
» tems-lá. I I y a auííi deux volumes /«-4°. du méme 
» íiecle , dont chacun comprend les quatre évangé-
» liftes en latin , avec les canons d'Eufebe 8c la pré-
» face de S. Jéróme. On ne peut rien voir de mieux 
>• écrit que ees deux livres , l'un eft entier 8c affez 
» bien confervé , 8c l'autre fort défeftueux, quel-
» qu'un ayant coupé les feuilles par oíi commence 
» chacun des évangéliftes. 

» Je ferois trop long fi je parlois de tous les ma-
» nuferits qui font dans cette bibliotheque; mais com-
>> me i l n'y a guere eu d'étrangers qui les ait tant 
>» vus que m o i , 8c que méme les gens du pays les 
» connoiífent peu , j'ajouterai encoré quelques l i -
» g¡nes á ce que j 'a i dit. M . Patin qui a vifité autre-
» tois cette bibliotheque , n'en ayant parlé que fuper-
» fíciellement, 8c n 'y ayant prefque remarqué que 
» ce qui étoit le moins digne de l'étre. 

» On ne peut rien voir de íi beau qu'un S. Au-
» guftin , formee quadratce. I I eft écrit par verfets, 
» ce qui faifoit autrefois toute fa diftinftion , mais 
» depuis on y a ajouté des points 8c des virgules. 
» Ce manuferit eft du v i i j . fiecle. I l y en a d'Ifidore 
» deSéville duix. fiecle, 8c de quelques peres moins 
» confidérables par leur rareté , que par leur anti-
» quité. Le texte grec des évangilesi/z-40. dont parle 
» M . Patin, eft fans doute beau , mais i l a eu tort 
» de le faire de la méme antiquité que les építres de 
» S. Paul de l'abbaye de S. Germain ; i l eft plus ré-
» cent de cent ans pour le moins , 8c eft peut-étre 
» du v i i j . fiecle. 

» I I y a un manuferit dans la méme bibliotheque 
» qui contient tout le nouveau Teftament dans un 
» ordre différent de celui qu'on fuit d'ordinaire. Ce 
» manuferit eft moins anclen que celui dont je viens 
» de parler. Le jugement de la femme adultere n'eft 
» point dans le texte , quoique le copifte l'ait ren-
» voyé á la fin du manuferit oíi i l fe trouve avec 
» cette remarque , qu'on ne le trouvoit que dans 
» peu de manuícrits. I I eft néanmoins tout entier 
» dans l'autre manuferit qui eft plus anclen ; mais 
» le copifte y a ajouté de gros afteriques á la marge, 
» á-peu-prés de cette forme *. Le y8 verfet du cha-
» pitre v . de la 1. épitre de S. Jean ne s'y rencontre 
» point. I I y a plufieurs manuferits grecs de S. Jean-
» Chryioftóme, de S. Athanafe , des commentaires 
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» fur ia Genéfe tires des anciens peres > & qu'oa 
» nomme ordinairement catzna. 

» Je ne dois point oublier ici úii beati p ^ a u t í ^ 
» /«-4°. écrit en grec par un iatin qui y a ajouté 
» une traducHon latine interlinéaire: le latin eíl écrit 
» correftement, mais le grec qui eíl écrit fans ac-
» cení eíl plein de fautes . . . . * Áprés cela ce que 
» j ' a i vu de plus curieux eíl un manufcrit fort ré-
.•» cent, contenant un traite du patriarehe Photius , 
» Ttifi m<?iu;, qui n'eíl point imprimé, á-moinsqu'il 
» ne le foit dans fes épitres ; plufieurs difcours & 
» fermons d'Euílathe , archevéque de Theffaloni-
» que, forment Un autre manufcrit plus ancien, écrit 
» fur dú papier , & fort difficile á lire. J'y ai vu en-
ff tr'autres un difcours qui porte ce titre , EOVT*̂ *» 
» tTI f» S'tax.ovofí ¿VTCÍ Trfl^oyoí TUV VlivS^áfas vapmSoXuv , 
>> ce qui prouve qu'Euílathe a fait des commen-
» taires fur Pindare, dont je n'ai point oui diré qu'on 
» eüt de connoiflance. On trouve dans le méme ma-
» nufcrit des oraifons fúnebres de quelques em-
» pereurs de Conílantinople , & plufieurs difcours 
» qui pourroient peut-étre fervir á l'hiíloire de ees 
» tems-lá-. 

» U y a dans la méme hibüotheque divers auteurs 
>> clafliques manuferits , comme Thucydide grec, 
» avec les fcholies anciennes , duquel Camérarius 
'» s'eíl fervi pour l'édition latine qu'il a donnée de 
» cet auteur ; un Salluíle /«-4°. du ix. fiecle d'une 
» beauté admirable. Quelques Virgiles, & quel-
»> ques Ovides anciens : deux Horaces manuferits 
» vieux de einq á íix cens ans. lis font tous remplis 
» de fcholies marginales & interlinéaires , de peu de 
» valeur M . Patin parle d'un Virgile ; c'eíl un 
» manufcrit moderne , qui n'eíl confidérable que 
» par la beauté de l'écriture Se des ornemens qü'on 
» y a prodigués. 

» Ceux qui y chercheront l'alcoran écrit fur du 
» papier de la Chine , dont Miífon parle dans- fes 
» voyages, perdront leurs peines. L'alcoran dont 
i> i l s'agit eft écrit fur du papier oriental comme 
» tous les autres, & ce n'eíl pas une piece rare . . . i 
» Entre les manuferits modernes que j ' y ai vus, eíl 
» une hiíloire deSaladin infoL. écrite en árabe , & 
» traduite en latin par un favant deBále, qui fe nom-
»> moit M . Harder. . 4. ¡ Le cabinet d'Amerbach fe 
» conferve dans la méme bibliotheque. 

» I I y a plufieurs médailles & plufieurs tableaUx 
» d'Holbein dans le méme lieu , &e. J'y ai vu une 
» traduílion d'un traité de Plutarque de la main 
» d'Erafme : fon teílament écrit aufli de fa main ; & 
» une permiííion qu'il avoit obtenue de manger de 
» la viande toute fa vie. 

Entre les ouvrages de la nature & de l'art que 
•ál Ton garde dans ce cabinet, ce qui m'a frappé da-
»> vantage eíl une grofle piece de plomb que l'on a 
»> trouvée depuis quelques années dans un pré , en 
» un endroit oü l'herbe ne eroiflbit point, & oü í'on 
'» fouiliapour en déeouvrir la raifon, C'eíl , felón 
» les apparenees, un poids ancien: i l y a deífus cette 
i> infeription , Soc'utat. S. T. Luc. Ret. Ce morceau 
» de plomb pefe prodigieufement, &beaucoupplus 
>> que ne doit pefer une piece d'un volume égal á 
*> celui-lá ». Hifioirc de La vie & des ouvrages de M . de 
laCroie. ( £ > . / . ) 

BIBLIOTHEQUE de Vienne. ( Hif l . Littéraire. ) 
Lambecius (Pierre) né á Hambourg en 16x8, & 
mort en 1680, nous a donné le yaíle catalogue de la 
Jiibliotheque de Vienne, 

Cet ouvrage eíl en huitvolumes in-folio ^opxi ont 
paru fueceflivement depuis l'année 1665 jufqu'en 
16791 ̂ ous ê t'tre commentañorum de auguflijjimá. 
bibliothecd Ccefared Vindobonenji , lib. I . I I . &c . Le 
premier contient l'hiíloire générale de la bibliothé-
quej i l eíl divifé en deux parties; dans la premiere 
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fe trouve l'hiíloire de la bibliotheque deptiis fa fohda^ 
tion jufqu'au tems ou i l écr i t ; & i l parlé de tous 
ceux qui l'ont précédé dans la garde de cette biblio
theque. I I y donne auffi une idée générale des mé
dailles dónt i l fpéciíie les plus rares; & i l fait la def-
críption d'un tómbeau trés-ancien qu'on découvrit á 
Vienne en 1661. Dans la feconde partie i l traite de 
fept manuferits qui font dans la bibliotheque de Vien
ne, d'un ouvrage de Grégoire de Nice, de creatione 
hominis. I I dónne trois lettres de Luc Holílenius á 
Sébaílien Teugnagel, bibliothéquaire de l'empereur 
en 1630, oü l'on troUve entr'autres chofes une noti-
ce des livres árabes & fyriaques imprimés á Rome; 
I I corrige auffi le catalogue que PoíTevin apublié des 
manuferits grecs de la bibliotheque impériale. I I 
parle du feul manufcrit qu'on ait de l'hiíloire ecelé-
íiaílique de Nicephore Calliíle; i l donne un catalo
gue des manuferits hébreux, árabes & tures qui s'y 
trouvent. Ce premier tome parut en 1665. 

Le fecond fut publié en 16Ó9. L'auteuf y fáit des 
recherches fur le nom de la ville de Vienne. I I y 
parle de quelques manuferits eoneernant cette vi l le , 
des livres de la bibliotheque des archidues du T y r o l 
qui avoient été tranfportés dans celle dé Vienne. 

Je ne fais oü le p. Nieeron a pris les livres de la bi
bliotheque de Bude, tranfportés dés-lors á Vienne, 
quoiqu'ils n'y aient été remis que prés de dix-fept 
ans aprés; mais cet auteur a confondil la relatioh 
que Lambecius a faite dans le chapitre I X . de ce fe
cond livre de fon voyage de Bude. Le troifieme l i -
vre parut en i670;le quatrieme en 1671 & le cin-
quieme en 1672. I I s'agit dans ees trois livres des 
manuferits grecs de theologie^ dont Lambecius don
ne une notice exañe & détaillée. I I marque les ou
vrages qui font véritablement des auteurs dont ils 
pOrtent le nom, & ceux qui font fuppofés; ceux qui 
ortt été imprimés & ceux qui n'ont pas encoré paru: 
tout cela accompagné de remarques fur les auteurs 
fur les éditeurs, fur l'uíage qu'on peut tirer des ma
nuferits dont i l parle. 

Le fixieme livre qu'il pilblia en 1673, traite de^ 
manuferits grecs de jurifprudence & de médeeine. 
On y trouve douze lettres de Libanius á Ariílénette^ 
que Luc Holílenius lui avoit autrefois envoyées eo-
piées fur un manufcrit du vadean; & vingt-deux let
tres que le méme Holílenius avoit écrites á Lambe
cius dans fa ieuneffe : celui-ci y a ajouté des remar
ques. 

Lefeptieme livre parut en 167^; i l y eíl quef-
tion des manuferits grecs de philofophie. Parmi les 
additions on trouve un ouvrage du p. Profper In-
tercetta,iéfuite 6c procureur des miffions á la Chine 
en 1667 , & á Goa en 1669. Le huitieme livre qui 
parut en 1679, traite des manuferits grecs fur l'hif-
toire eccléfiaílique. 

Voici le plan de cet immenfe ouvrage tel que 
Lambecius lui-méme l'a donné. Dans la feconde par
tie du livre V I I I . i l devoit parler des manuferits 
grecs fur l'hiíloire profane. Dans le neuvieme ^ des 
manuferits grecs de philológie. I I deílinoit les fix l i 
vres íuivans aux manuferits latins, italiens, efpa-
gnols, fran^ois & allemands, fur toutes les feiences 
dont i l avoit produit les manuferits grecs. Le feizie-
me étoit pour les manuferits orientaux; c'eíl-á-dire^ 
hébreux, fyriaques, árabes, tures,perfans, chinois^ 
fuf toutes fortes de ihatieres. Dans le dix-feptieme i 
l'auteur devoit donner une liíle de tfois miíle me-: 
dailles & d'ailtres raretés ou antiquités qui embellif-
fent la bibliotheque de Vienne. Le dix-huitieme étoit 
pour un recuell de mille lettres choifies, écrites pea-
dant le xvj. & xvij . fiecle, foit aux bibliothéquaire$ 
de l'empereur, foit par ceux-ci á divers favans. Les 
fix livres fuivans étoient deílinés á donner le cata
logue des livres imprimés en toutes les feiences. En-
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fin, i l refervoit lé vingt-cinquieme pour une híftoire 
littéraire complette, dont i l avoít donné un eflai. 

On convient généraiement que l'ouvrage de Lam-
beciuseíl utile, curieux, & propre á perteftionner 
l'hiftoire littéraire ; mais l'auteur eíl beaucoup trop 
difFus. Daniel Nefíelius, fucceffeur de Lambecius, a 
donné un abrégé &c une continuation de ce vaíle 
ouvrage íbus ce t i t re: brcvlarium & fuppUmennirn 
commeniariorum Lambiúanorum, & c . Vienne & Nu-
remberg, \6<)0, in-fol. Cet ouvrage n'a pas réuíTi 
autant que celui de Lambecius. Jacques-Frédéric 
Reimmana entrepris de donner un abrégé des deux 
cuvrages en un feul volume in-80. imprimé á Hano-
vre 1712., íbus le titre bifarre de Bihliotheca acroa-
Tnatita,&cc. C'eft une méchante rapfodie. (Z>. / . ) 

BOULAF, f. m. (Hi j i . de Pologne.) c'eft áirifi qu'on 
nomme en polonois le báton de commandement que 
le grand & le petit général de la république re9oi-
vent du r o i , pour marque de leur charge. 

Le boulaf eft une maffe d'armes fort courte, finif-
fant par un bout en groffe pomme d'argent ou de 
vermeil, qu'on enrichit quelquefois de pierreries. 
Ce báton de commandement n'eft pas celui qui fi
gure dans les armées, mais une grande lance ornée 
d'une queue de cheval, propre á étre vue de loin 
dans la marche, dans le combat, ou dans un camp. 
Les deux généraux campent l'un á droite, l'autre á 
gauche de la ligne, avec cette marque du généralat 
qui le nomme bontchouk. M.l'abbé Coyer, (Z). / . ) 

BROUET NOIR, {Lutérat.') c'étoit un des mels 
exquis des anciens Spartiates, mets dont les auteurs 
grecs & latins ont parlé tant de fois, & que Je dofte 
Meuríuis,par des conjetures tiréesd'Athénée, croit 
avoir été compoíé de chair de porc, de vinaigre & 
de fel. Le lefteur a peut-étre bien vu dans les quef-
tions tufculanes ce que Cicéron rapporte agréable-
mentde Denys,tyran deSicile, qui avoit été íifort 
tenté de goüter du brouu noir, qu'il fit venir exprés 
un cuifinier de Lacédémone pour le mieux appréter. 
Au premier eíTai le tyran s'en rebuta, & s'en plai-
gnit au cuiíinier qui lui dit qu'il avoit raifon, & qu'il 
y manquoit une fauce. Denys ayant demandé quelle 
lance : «< c'eft le travail de la chaíTe, pouríuivitle cui-
» finier; ce font les courfes fur le rivage de l'Euro-
» tas , & la faim 6c la íbif des Lacédémoniens >>. 
(Z>. / . ) 

BULLE DE COMPOSITION , {H l j i . mod )̂ On in
venta depuis la bullt de la Croifade, celle de la com-
pojition , en vertu de laquelle i l eft permis de garder 
le bien qu'on a volé , pourvu que l'on n'en connoifle 
pas le maítre. De telles íuperftitions font bien auffi 
fortes que celles que l'on reprochoit aux Hébreux. 
La fottile, la folie , & les vices tont par-tout une par-
tie du revenu public. La formule de l'abfolution 
qu'on donne á ceux qui ont acheté cette bulle, eft 
celle-ci: « par l'autorité de Dieu tout-puiflant, de 
» S. Fierre, de S. Paul, & de notre faint pere le pa-
»> pe, á moi commife, je vous accorde la rémiffion 
» de tous vos péchés confeffés, oubliés, ignorés, & 
>• des peines du purgatoire ». Ejfaifur l hijl. geaér, 
par M . de Voltaire. (£>. / . ) 

C A B O T A G E , f. m. {Navlgaüon.) le cabotage eft 
une navigation qui fe fait d'un port á l'autre dans un 
royanme ; i l eft pour le tranfport des marchandifes 
& denrées par mer, ce que font les rouliers pour le 
charroi des marchandifes & denrées d'une ville & 
d'une province dans une autre. Ce cabotage eft ab-
íblument abandonné aux Hollandois ; & quoiqu'on 
les ait aflujettis en Francé au droit de cent fols par 
tonneau, ce droit eft l i foible 6c leur économie l i 
grande, que les fujets du roi ne font pas encoré fuf-
fifamment encouragés á l'entreprendre; i l en derive 

un mal fenfible en ce que les Hollandois continuanr 
pour ainfi diré , feuls á le faire, augmentent á-peu-
prés d'autant le prix du fret , lequel retombe nécef-
fairement fur celui des marchandifes que nousfaifons 
paffer d'un port dans un autre de ce royanme. On ne 
viendra jamáis plus fürement á-bout de tranfporter 
aux fujets du roi le cabotage, que nous laiffons ainfi 
ufurper aux Hollandois , au grand préjudice de cet 
é t a t , qu'en coupant le noeud gordien qui nous lie 
les mains; c'eft-á-dire en rendant une ordonnance du 
roi dans l'efprit de l'aíle de navigation paífé au par-
lement d'Angleterre en 1660 , que les Anglois regar-
dent comme leur palladium. ( ¿>, / . ) 

C Í E S A R , (Hi j l . rom.) les empereurs communi-
quoient le nom de Cafar á ceux qu'ils defiinoient k 
l'empire ; mais ils ne leur donnoient point les titres 
d'imperacor 6c á'augujlus; c'eüt été les affocier ac-
tuellement. CeS deux derniers titres marquoient la 
puiíTance fouveraine. Celui de Cafar n'étoit propre-
ment qu'une défignation á cette puiíTance , qu'une 
adoption dans la maifon impériale. Avant Dioclétien 
on avoit déjá vu pluíieurs empereurs Si plufieurs Cx-

fars á-la-fois : mais ees empereurs poffédoient l'em
pire par indivis. lis étoient maitres folidairement avec 
leurs collégues de tout ce qui obéiflbit aux Romains. 
Dioclétien introduiíit une nouvelle forme de gou-
vernemení, 6c partagea les provincesromaines. Cha
qué empereur eut fon département. Les Cafars eu-
rent auffi le leur : mais ils étoient au-deíTous des em
pereurs. Ils étoient obligés de les refpecíer comme 
leurs peres, lis ne pouvoient monter au premier 
rang que par la permiffion de celui qui les avoit fait 
Caja/ou par fa mort. lis recevoient de fa maln leurs 
principaux officiers. Ordinairement ils ne portoient 
point le diadéme, que les auguftes avoient coutume 
de porter depuis Dioclétien. Cette remarque eft de 
M . de la Bléterie. { D . J . ) 

C A H U C H U , ( Hij i . des drogues. ) prononcez ca.-
houtchou, c'eft la réfine qu'on trouve dans les pays de 
la province de Quito, voiíins de la mer. Elle eft auífi 
fort commune fur les bords du Maranon , 6c eft im-
pénétrable á la piule. Quand elle eft fraíche, on lui 
donne avec des moules la forme qu'on veut; mais 
ce qui la rend le plus remarquable , c'eft fa grande 
élafticité. On en fait des bouteilles qui ne font pas 
fragiles,6í des boules creufes qui s'applatiflent quand 
on les preíTe , 6c qui des qu'elles ne font plus genées, 
reprennent leur premiere figure. 

Les Portugais du Para ont appris des Omaguas á 
faire, avec la méme matiere, des feringues qui n'ont 
pas befoin de pifton. Elles ont la forme de poires 
creufes, percées d'un petit trou á leurs extrémités, 
oíi l'on adapte une cannule de bois ; on les remplit 
d'eau , 6c en les preífant lorfqu'elles font pleines, 
elles font PeíFet d'une feringue ordinaire. Ce meuble 
eft fort enufage chez les Omaguas. 

Quand ils s'airemblent entr'eux pour quelque fé-
te, le maítre de la maifon ne manque pas d'en pré-
fenter une par politeffe á chacun des conviés, 6c fon 
ufage précede toujours parmi eux lerepas de céré-
monie. En 1747, on a trouvé l'arbre qui produit 
cette reíine dans les bois de Cayenne, oü jufqu'alors 
i l avoit été inconnu. Hif i . de Cacad, des Scienc. annU 
l 7 4 5 . ( D . J . ) 

CANGE , f. m. ( Comm. ) liqueur faite avec de 
l'eau 6c du ris détrempé. Les Indiens s'en fervent 
pour gommerles chites. Fojej CHITES. 

CANONN1ERE , termt de Bijeutier, fe dit de la 
gorge d ' u n é t u i , fur laquelle fe glifíe la partie fupe-
rieure de l'étui , appellée bonnet. 

CANTHARUS, {Liuérature.) c'eft proprement le 
nom qu'on donnoit á la coupe dont Bacchus fe lervoit 
pour boire , ce qui fait juger qu'elle étoit de bonne 
mefure, gravis, peíante, comme dit Virgile, Pline, 
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t. X X X I I L c. l l l j . reproche á Marius d'ávoir bu dáris 
une pareille coupe aprés la bataille qu'il gagna contre 
les Cimbres, ( p . J-) 

CASSEMENT , i . m. {Jardinage.) eft Taaion de 
rompre & d'éclater exprés un rameau , une bran-
che de la pouffe précédente , ou un bourgeon de 
l'année , en appuyant avec lepouceíur letranchant 
de la ferpette , pour les léparer & les emporter. Par 
le moyen de cette opération, faite á l'endrok des 
íbus-yeux en hiver pour les branches , & en Juin, 
ou au commeñcement de Juillet pour les bourgeons ^ 
vous etes aflure de faire poufler á cet endroitainfi caf-
fé, ou des boutons á fruit pour l'année m é m e , Ou 
des boutons fruñueux pour l'année prochaine , ou 
du moins des lambourdes , quelquefois méme ees 
trois choíes á la fois; mais cette opération n'a lien 
que pour les arbres á pepin i & rarement pour les 
fruits á noyau. Si l'on coupe le rameau , la feve re-
couvre laplaie , 6c i l repoufle une nouvelle branche 
ou de nouveaux bourgeons; mais quand on le caíTe, 
les efquiles forment un obftacle au recouvrement de 
la plaie, & de-lá naiffent l'une des trois chofes qui 
vlennentd'étre rapportées. Le cajfemem ádit te í ú r e 
á un demi-pouce prés de la naiflance ou de l'empa-
tement de la branche ou du bourgeon , á l'endroit 
méme des ious^yeux. 

Cette opération demande de grands ménagemens 
& une main fage, autrement on épuiferoit un arbre 
á torce de le tirer trop á fruit en méme tems : on 
peut diré méme que le cajjement tient lieu du pince-
ment qui a toujours été en ufage jufqu'á préfent: la 
forcé du préjugé l'avoit fait croire bon , l'expé-
rience l'a enfin détrui t , & a convaincu que le pin-
cement tendoit á la ruine des arbres, & qu'on étoi t 
obligé de replanter fans ceffe , fans jamáis pouvoir 
jouir. { K ) 

CASTE , f f. (^Hljl. rriod.') la nation immenfe des 
gentjls, ou peuples des cotes de Coromandel & Ma-
labare , eft partagée en difFérentes caftes, ou tribus. 
Un indien ne fauroit fe marier hors de fa cafie, ou 
bien i l en eft exclus pour toujours ; mais i l n'en eft 
point qui ne fe crüt deshonoré, s'il étoit obligé d'en 
íbr t i r ; cependant i l ne faut qu'un rien pour la lui fai
re perdre : car quelque baíTe que fpit la cafie dans la-
quelle i l eft né , l'entétement ou le préjugé de cha-
cun en particulier, fait qu'il y eft auffi attaché qu'il 
le feroit á celle qui lui donneroit le premier rang par-
mi les autres. Un européen ne peut s'empécher de r i 
te de la folie de l'indien fur le fujet de fa qualité ; 
mais celui-ci a fes préjugés comme nous avons les 
nótres , & comme tous les peuples de l'univers ont 
les leurs , méme les cujíes de Guinée ou de Mofam-
bique. 

CASTILLE, f. f. (Jeux m'd'u.frangols.') le mot caf-
l i l l e , qui s'eft confervé dans le langage famillier pour 
difpuu , querelle , s'étoit dit anciennement de l'atta-
que d'une tour ou d'un cháteau , & fut employé de-
puis pour les jeux militaires, qui n'en étoientque la 
repréfentation. 

La cour de France, en 1546 , paffant l'hiver á la 
Rocheguyon, s'amuíoit á faire des caftilles que l'on 
attaquoit & défendoit avec des pelottes de neige ; 
mais le bon ordre que Nithar a fait remarquer dans 
les jeux militaires de fon tems, ne regnoit point dans 
celui-ci. La divifion fe trilt entre les chefs; la que
rellé s'échaufFa j i l en couta la vie au duc d'Enghien. 
Vqyei Ykijlpire de M . de Thou , l . X I . M . de Rofni , 
en 1606, pour la naiflance duDauphin, fit conftruire 
á la háte une caflille ou forterefle de bois qui fut v i ' 
goureufement attaquée & défendue , fuivant M . de 
T h o u , / . C X X X F I . Mém. de M . deSainte-Palayefur 
les tournois. ( Z). / . ) 

CAULICOLES, f. f. pl, (Jrchleecíj en latin cau-
llculi , orneraent d'architefture. Ce mot vient du la-

Tome X V I I . 

, ^ t c , _ 
Ún ¿áúílst, qui figñíñe tígé ttherbts. Lés cduíicóles font 
des efpeces de petites tiges qui feniblerit foutenir Ies 
volutes du chapiteau corinthien. Ces petites tiges 
font ordinairement cannelées, & quelquefois toríes 
-a l'endroit ou elles commencent á jetter Ies feuilles. 
Elles ont aufli un lien en forme de double eouronne. 
(Z?. / . ) 

CAUSIE, f f . (Littérat.) en gréc ¡taim-tú, coéífure 
ou armure de téte, qui étoit commune á tous les Ma-
cédoniens; Paufanias, Athénée, Plutarque & Héro-
dien en ont parlé. 11 en eft auffi fait mention dans 
l'anthologie. Cette efpece de chapean étoit fait de 
poil ou de laine, fi bien tifllie & apprétée, que non-
feulement i l fervoit d'abri contre le mauvais tems; 
mais qu'il pouvoit méme teñir lieu de caique. Euf-
tachius en fait la defeription dans fes commentaires 
fur Homere, oh i l cite un paflage de Páufanias, qui 
pourroit faire croire que la coeffure de téte que l'on 
nommoit caujia, étoit particuliere aux rois de Ma-
cédoine. Peut-étre que cette armure devint dans la 
fuite du tems un ornement royal. (Z>. / . ) 

CAUTERE, f. m. ( Jadinage.) eft une opération. 
fort récente dans le Jardinage, laquelle produit des 
effets aufli admirables qu'avantageuxi Elle confifte 
á couper avec la pointe de la ferpette l'écorce d'un 
arbre en droite ligue, de deux ou trois pouce? de 
long, & d'entamer un peu le bois de la tige : on fait 
l'incifion fur le cóté ou fur le derriere du tronc, & 
quand on la fait fur le devant de l'arbre , on la cou-
vre d'un linge de peur que le foleil ne darde defíus; 
on prend enfuite un petit coin d'un bois dur bien 
aiguifé, de la longueur de l'inciflon , on l'enfonce 
afin qu'il puifle en remplir le fond. Aprés avoir laifle 
ce coin deux ou trois jours pour donner le tems á 
la í'eve d'y arriver > on l'óte pour pouvoir viflter la 
plaie. Aux arbres á pepin on trouve de rhumidi té , 
í k d e la gomme aux arbres á noyau ; on nettoie la 
plaie avec un linge chaqué fois qu'on la viíite, & 
on remet le coin, que l'on retire enfín au bout d'un 
mois, lorfque la plaie ne fuinté plus: elle fe refermfi 
aprés avoir été efeoriée avec le bout d'une fpatule 
& efluyée ; on la remplit de bouze de vache que 
l'on couvre d'un linge, ce qui termine l'opération. 

On peut faire pluüeurs cauures fur un arbre j 
pourvü que ce foit á différentes branches, mais i l 
n'en faut jamáis qu'un fur chaqué ainfi qu'á la tige. 
On en peut encoré faire fur les racines en décou-
vrant deux des principales, d'un pié environ de 
long avec un vaifleau deflbus pour recevoir l'humi-
dité. Le trou fe recouvre de grande litiere afin de 
pouvoir vifuer la plaie tous les deux jours. Elle fe 
rebouche enfuite, & le trou fe remplit d'une terre 
bien amandée. 

Le tems de faire les canteres eft dans le printems 
jufqu'au commeñcement de Juin. I I efteffentiel pour 
réuffir dans cette opération que la partie de l'arbre, 
de la branche, ou de la raeine fur laquelle on appli-
que un cautere foit jeune, vigoureufe, pleine de 
feve, & qu'elle foit lifíe & unie. 

Le cautere procure á un arbre une ampie végéta-
t ion ; i l leve les obftrudions, purge la mafle de la 
feve, lui donne plus de jeu, rend le reflbrt aux 
parties, leur donne plus d'aftion, enleVe les humeurs 
fuperflues: íi le cautere eft fait fur les racines, i l fer-
vira á égouter les humeurs de l'arbre, 6c á renou-
veller 6c purifier la mafle de la feve. 

Le jardinier y trouve encoré l'avantage de faire 
percer des boutons 6c des bourgeons dans les en-' 
droits de l'écorce d'un arbre qui en eft entierement 
dénuée, en un mot d'attirer la feve par-rout ou i l 
voudra. La raifon phyíique de l'effet du cautere eft 
que l'incifion de la peau d'un arbre fait que le fue s'y 
portant abondamment, y trouve une plus facile iflue 
6c s'y arréte au-lieu de monter \ alors elle dilate lesí 
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paffages, elle ouvre les pores, les fibres, Ies cou-
loirs, & tous les canaux des branches pour y faire 
eruption, & enfaire percer quantité á-travers cette 
pean. 

M . Dargenville, un de nos collegues, qui a traite 
dans ce Diñionnaire , de l'Hydraulique & de toutes 
les parties du Jardinage, en nous envoyant ees deux 
anides & le fuivant, nous prie d'avertir le public , 
qu'i l fe réferve á parler dans fon lieu de la taille des 
arbres fruitiers & de leur gouvernement conformé-
ment á la maniere des gens de Montreuil , qui ont 
long-tems gardé leur méthode fans la vouloir com-
muniquer á qui que ce foit. Enfin par les foins de 
M . l'abbé Roger, qui depuis plus de quarante ans 
a fait des études particulieres fur la végétation, on 
fera bien-tót inftruit de leur maniere de tailler Se 
de gouverner les arbres fruitiers, particulierement 
les pechers. I I nous donnera InceíTamment fept vol . 
i n - ix . fur cette matiere, compris un diñionnaire 
des termes du Jardinage 6c un catéchifme complet 
de cet art par demandes & par réponfes. 

Gette nouvelle méthode établie fur ce que la phy-
fique a de plus certain, confirmée par une trés-
lengue expérience, eft entierement oppofée á l'an-
cienne: on n'en donnera ici qu'une feule preuve. 

Tous nos jardiniers font dans l'ufage de couper 
fur les pechers les branches qu'ils appellent gour-
mandes, comme emportant toute la feve d'un arbre, 
& affamant & appauvrilTant les branches voifines. 
lis donnent par cette raifon le nom de larrons á ees 
gqurmands. Les nouveaux jardiniers au - contraíre, 
pénétrant les intentions de la nature, réfervent ees 
branches gourmandes, & profitent de l'abondance 
de leur feve pour former des arbres vigoureux, 
papables de produire de beaux fruits & en quan
ti té. 

Ce feul exemple fuffit pour falre connoítre la dif-
férence de ees deux méthodes, 8c combien cette 
derniere eft fupérieure. Elle détruit entierement 
tout ce que nous ont enfeigné la Quintinie, Liger, 
le frere Frar^ois, la Maifon- Ruílique, & les livres 
anglols de Brandelay,de Miller , Jean Lavrence & 
autres. La nature dévoilée dans ce qu'elle a de plus 
fecret fe manifeíle ici de toutes parts, 6c Ton ne 
peut fe refufer á l'évidence 6c á l'excellence de cette 
méthode, { K ) Voyt^ Taille des arbres. 

CERCLE , termede Bijoutier , fe d i t , de quelque 
forme qu'il fo i t , de tout carré deíliné á reteñir un 
portrait dans une tabatiere; i l eftordinairement com-
pofé de trois bifeaux formés á la l ime, deux en def-
fus , 6c un endeffous. Le bifeau du dehors vient s'in-
troduire fous le carré régnant au fond du couvercle 
de la tabatiere, 6c fe repofer contre un autre bifeau 
formé en-deíTous dudit carré; celui du dedans fert á 
découyrir la glace du portrait, 6c l'angle de ees deux 
bifeaux venant fe joindre á celui du carré de la taba
tiere , cette difpolition diminue áToeil l'épaiíTeur cho-
quanteque lui oíFriroit la furface de ees deux carrés; 
celui du delTous vient repofer fur le bifeau formé á. 
la glace, 6c lui donne tout le jeu dont elle a befoin. 

CÉRYCES, LES i (Li t t i f . greq.} en grec «^¡«a/, 
famille facerdotale, ainli nommée, parce qu'elle def-
cendoit de Céryx. Elle avoit, comme les Eumolpi-
des, fes fonñions réglées á la féte d'Eleulis, c'eft-á-
dire, aux myfteres de Cérés. Ce ne font point des 
hérauts , prcecones, quoique le grand nombre des in
terpretes d'Efchine aient concerté de traduire ainíi 
le mot xHpuitac. La raifon toujours fupérieure á l'au-
tor i té , doit faire rejetter leur interprétation , parce 
qu'il n'efl pas vraiflemblable qu'Efchine ait voulu 
placer les hérauts dans une énumération de prét res , 
de pretreffes, 6c de familles facerdotales. Ce qui a le 
plus contribué á induire en erreur fur ce point , c'ell 
qu'o.utre que le mot K»^? fignifie á-la-fois héraut 6c 

céryee^ ce nom n'a pas la terminaifon patronimique-
Cérycide tromperoit moins de monde. Towreii 

CHARGER, terme íTOrJevrerie en general eft l'o-
pération d'arranger les paillons de íouduré fur u n ¡ 
piece , &de les couvrirde bórax pour enfaciliterla 
fufion; l'arrangement des paillons, 8c la quantité dii 
bórax décident ordinairement la propreté du fouder 
d'une piece , en y joignant cependant le degré de 
feu Convenable. 

C H A R G E R , «rme £Emailleur, fe dit de l'arrange
ment des grains d'émaux fur les pieces; plus les grains 
font ferrés , 8c moins l'émail eíl fujet á produire des 
ceillets ou porures á la fiifion. 

CHARITÉ D E M O N T O I R E , SOEURS DE L A , 
{ H i j l . eceléf.) ainíi nommées á caufe que leur pre
mier 6c principal établiffement eft á Montoire, petite 
viile dans le bas Vendomois, diocéfe du Mans. Elles 
ont été établies i l y a environ cent ans, par M. Mo
rcan, prétre , c u r é ^ e Montoire ; elles font répan-
dues dans plulieurs paroiffes de différens diocéfes 
du royanme, oü elles tiennent les écoles de charité 
pour les petites filies, viíitent 6c foulagent les pau-
vres malades chez eux; elles fuivent la regle de faint 
Auguftin, font des voeux perpétuels, 6c n'obfervent 
point la clóture á - caufe de la vifite des malades; 
elles ont des bulles du pape 6c des lettres - patentes 
du roi bien enregiftrées pour la folidité de leur éta
bliffement. M . l'éveque du Mans eft leur fupérieur 
n é ; elles ont auffi une fupérieure genérale qui fait 
fa réíidence á Montoire, 8Í dont i'éleftion fe fait 
par ferutin tous les trois ans, fous la direftion de 
leur fupérieur, ou d'un commiffaire nommé de fa 
part pour cette éle£tion. 

C H A T , f. m. [Archit. milit.') efpece de tour de 
Bois qui fervoit anciennement dans ce royaume, á 
porter des foldats en fureté pour aíliéger des places. 

Nous apprenons de Froiflart, de Joinville, 8c de 
quelques autres hiftoriens, qu'avant la découverte 
de la pondré 6c l'ufage des canons, on fe fervoit 
pour s'approcher des villes aíliégées de certaines 
machines faites en forme d'une tour á plulieurs éta-
ges, d'oii les foldats tiroient leurs fleches á ceux qui 
gardoient les remparts : ees tours s'appelloient des 
chats ; c'étoit proprement des galeries couvertes 
que l'on approchoit des murs de la ville ennemie 
pour les renverfer, comme le dit Guillaume le Bre
tón en ees termes: 

Hunc faciunt reptare catum, teciique fub illo 
Sujfodiunt murum, 

Pour défendre le chat on élevoit devant, derriere, 
8c aux cótés d'autres machines, qui recevant les 
pierres 6c les feux des aífiégés, mettoient á couvert 
celle-ci, qui ainíi foutenue, fe nommoit chat-ckacel, 
c'eft-á-dire chat fortifié d'un cháteau. 

Comme on nommoit chat-faux ees machines de 
défenfe , on a appellé dans la fuite échafaux toutes 
les machines de bois que l'on eleve fur des piliers 
de bois pour voir de plus lo in , 6c voilá l'origine de 
notre mot échafaud. 

Nous trouvons dans le recueil des pieces concer-
nant l'hiftoire de Bourgogne par M . Pérard, un afte 
de 1403 , oü i l eft dit que le maire de Dijon fit éle-
ver « un chatfaut de bois , 6c au pied d'icelui un feu, 
» auquel chatfaut a été monté Poncet de Soulier con-
» damné pour fes démérites á ardoir ». ( Z?. / . ) 

CHEVALET , terme d'Emailleur^&nneplanche 
de cuivre fur laquelle i l arrange fes émaux, 8c qui 
par fa forme en pente facilite l'écoulement de l'eau 
qui peut étre reftée lors des lotions préparatoires. 

CHEVALET , termede Bijoutier, eft un morceau 
de buis limé en triangle applati, fur l'angle duquel 
on pofe une tabatiere ouverte fur la longueur de la 
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tíiarmere, ponr pouvoir facilement reparer au cize-
U t , Ies petits accidens qüi peuvent étre arrivés aüx 
toulifles & aux charnons en-dedans de la tabatiere. 

CHIO , MARBRE VE,{Hif i . ñau Lithol.') le marbre 
dt Chio, dont parlent les anciens naturaliííes, étoit 
ainfi nominé parce qu'il í"e trouvoit abondamment 
dans l'íle de Chio; fa couleur étoit foncée; i l avoit 
quelque tranfparence & prenoit un beau poli. 
M . Hil l dit que c'étoit une efpece de pierre obíi-
dienne. Foye^ cet arlich. (—) 

CHOLON ou CHOLUS, { H i f l . nat. LithoL) nom 
ique Pline & Théophrafle donnent á une efpece d'é-
meraude d'un verd jaunátre, femblable á la couleur 
du fiel. Foye^ de Laft. lib* II,pag, 2 0 0 . (—) 

CISELEUR, f. m. ( Grav. ant.fur mital.) que les 
Latins appellent calator, étoit parmi les anciens une 
forte d'orfevre qui travailloit á ciíeler le métal avec 
ie cifelet le burin, & le marteau, & qui y formoit 
avec ees outils tomes fortes de fleurs & de figures 
agréables, & tout ce que l'adreffe & la jufteffe de 
l'art preferit. Ces fortes d'artiftes étoient fort en 
vogue parmi les Grecs & les Romains. Pline, / / / . 
<h. x i j . fait mention des plus hábiles cifdmrs , & de 
leurs meilleurs ouvrages. I I s'étonne de ce que plu-
fieurs ont excellé a graver fur l'argent , & qu'il ne 
s'en étoit pas trouvé un feul pour cifeler fur l 'or: 
Mirum, dit - i l , in auro calando inclaruijfe neminem , 
in argento multas. Enfuite i l parle des plus célebres 
cifeleurs ¡comme de Mentor, de Varron; aprés ceux-
lá i l met Acragas, Mys , & Boethus. Enfuite i l parle 
de Calamis, d'Antipater, & de Stratonique. I I nom
ine encoré Arifton & Eunice, tous deux de Mityle-
i i e ; H é c a t e , Pofidonius d'Ephéfe; Ledus, Zopyre. 
I I n'oublie pas le fameux Praxitele qui vivoit vers le 
tems du grand Pompée. Foyc^ Saumaife fur cet en-
droit de Pline. 

Voici les principaux ouvrages de ces tifdeurs. 
Zopyre grava les aréopages & le jugement d'Orefte 
fur deux coupes eftimées hf. 12. c'efl-á-dire douze 
grands fefterces. Les bachantes & les centaures cife-
lés fur des coupes étoient 1'ouVrage d'Acragas,& 
on les gardoit á Rhodes dans le temple de BacchuSi 
On confervoit auffi dans le meme temple le cupidon 
& le filéne de Mys. Pythias grava Diomede & 
TJlyíTe enlevant le paladium de Trole. Ces figures 
étoient cifelées fur une petite phiole avec une déli-
cateffe achevée. Ledus gravoit des combats & des 
gens armés. Stratonique repréfenta fur une coupe 
un fatyre endormi, mais dans une aítitude íi natu-
relle, qu'il fembloitque l'artifte n'avoit fait qu'ap-
pliquer cette figure lur le vafe. Mentor fit quatre 
coupes d'une cifelure admirable, mais qii*on ne 
voyoit plus du tems de Pline. Acragas avoit un ta-
lent particulier pour repréfenter ílir des coupes 
toutes fortes de chafles. Pythias grava fur deux pe-
tites aiguieres toute une batterie de cuiíine, avec 
les cuifiniers oceupés á leur travail, d'une maniere 
íi vive & íi parlante, que pour irendre cette piece 
unique en fon efpece, on ne permettoit pas meme 
d'en tirer aucune copie. (Z>. / . ) 

CLERCS de marchands , ou communauté; i l n'y a 
point de corps ou communautés qui n'aient un ou 
plulieurs eleres; la plúpart des corps en ont plulieurs; 
les orfévres en ont eu jufqu'á trois; ce font des maí-
tres qui oceupent ces places ; leurs fondions font 
d'exécuter pour le fervice des corps ou communau
tés , les commiffions des gardes , ou jurés , de Ies 
précéder dans Ies fonftions ou cérémonies publi
ques , de fe teñir á la porte lors des aífemblées , & 
pour la plupart d'étr e concierges des maifons ou lieux 
d'aflemblées deídits corps ou communautés; ils font 
logés & gagés aux dépens defdites compagnies; les 
eleres dans les fix corps, portent lors des cérémonies 
larobbe marchande, avec cette diítin&ion qu'il n'y 
a point de paremens de velours.' 

C L O Q U E , f. f. ( Jardinage.) c'efl une maladié 
qui prend aux feuilles du pécher lors du printems, 
caufée par les maüvais vents, les gelées printanie-
res 6¿ les brouillards fréquens dans cette faifon: la 
cloque coffine les feuilles & les remplit de creux 
qui fervent de retraite a des pucerons fans nombre ; 
enfin ces feuilles tombent avec les yeux qui de4-
voient dotlner des fruits l'année fuivante: i l eíl tres-
peu de remedes á cette maladie. ( K ) 

COMPOSITION , lerme dé Jouaillier fe dit dé 
toute pierré faftice qui imitent les pierres fines, foit 
en blanc foit en Couleur ; on les diftingue des cryf* 
taux en ce qu'elles font moins dures & f e dépoliffent 
aifément. 

CONCRET , temé dógmádqüe. Ce mot vient du 
latin concretas , participe de concrefeere , croítre en-
femble. Les phyficiensíe fervent de ce mot pour mar-
quer un corps qui réfulte de la compofition ou du 
mélange de différens principes. La maffe feníible qui 
eíl formée par l'union de diíférentes particules , de 
divers corps naturels , eft appellée concret-. 

I I y a des concrets naturels \ tel eft l'antimoine, qui 
eft compofé de foufre, demercure , de plomb, &c. 
Le cuivre , eft auffi un concret naturel, cómpofé de 
foufre , de v i t r i o l , & d'un fel rouge. I I y a un cina-
bre qui eft un concret naturel. Les chimiftes , avec 
du foufre & du mercure , font un cinabre qui eft un 
concret artificiel. Le favon eft auffi un concret artifi^ 
ciel , compofé de cendres , de chauxmve , d'huile. 

En termes d'arithmétiqile, On appelle nombre con¿ 
crets ceux qui font appliqués á quelque objet parti
culier ; ainfi , quand on dit un homme, un eft un nonv 
bre concret, parce qu'il forme un tout avec homme. 
i l en eft de meme quand on dit ^ deux hommes, tróis 
¿cus, &cck alors les noms des nombres font des noms 
adjeñifs ; mais quand on d i t , deux & deux font qua* 
tre, ces nombresrt'étant adoptés á aucun objet déter-
miné , font pris fubftantivement, & font autant de 
termes abítraits* 

L'ancienne phllofophie avoit un certain lartgage 
ideal, felón lequel on parloit de fubftance , de for
me , de mode, de qualité , comme on parle des etíes 
réels; fur quoi i l fautobferver que Ies hommes ayant 
remarqué par l'ufage de la vie que les individus des 
diíférentes efpeces conviennent entr'eux en certain 
points , ils ont inventé des termes particuliers pour 
mafquer la vue de leur efprit, qui confidere cétte 
convenance ou reflemblance; par exemple , tous les 
objets blancs , fe reffemblent en tant que blancs; 
c'eft ce qui a donné lien d'inventer le mot de blan* 
cAewr,qni énonce ce point métaphyfique deréunion 
& de reflemblance, que 1'efprit con^oit entre les ob
jets blancs. Ainf i , blanckeur eft un terme abftrait j qui 
marque la propriété d'étre blanc, conejue par l'efprit, 
fans rapport á aucun fujet partieuliet-, & comme íi 
c'étoit un étre phylique. 

Pierre, Paul, Jean , Jacques , conviennent entre 
eux en ce qu'ils font hommes. Cette confidération 
a donné lieu de former le nom ühünlanité; tous ces 
mots-lá ont été inventés á l'imitation des noms que 
Ton donne aux objets rée ls , tels que le folei l , la tu
ne , la terre : nous avons trouvé les uns & les autres 
de ces mots également établis quand nous fommes 
venus au monde: on nous a accoutumés á parler des 
uns , de la meme maniere qu'on nous fefoit parler 
des autres* Les philofophes ont abufé de ce langage, 
de forte qu'ils ont parlé des qualités comme ils par-
loient des individus réels; ainfi, comme le foufre & Íe 
mercure forment le concret naturel qu'on appelle cui
vre , de méme I'humanité jointe a un tel fujet particu
lier , forme , difoient-ils , le concret homme. Le concret 
eft done un fujet réel coníidéréavec fa forme, avec fa 
qualié ou quantité, Tefminus concretus eji Ule qu'ijigní-



I H C 
fcat fubjtcium & formamt unde refolvitur ptno habem^ 
v. g, homo , id-efl habms humanitatem , álbum , id-tjt 
habms albcdimm. Barbay introduc. in univ. pkilof. par* 
iyoo . 

Concntum dicitut quod Jignificat fubjeclum cvm for*-
md fell qudlitau adjuncld. Ut homo concipitur tanqtiam 

fubjectum kabens humanitatem. Pourchot, inji. philof. 
t . I . [ 

Ainli le concret eft un adjeftif pris iubftantivement 
COmme quand on d i t , Le beau, le vrai , le bon ; G'eíl 
COmme fi Fon difoi t , ce qui efi beau , ce quicjl vrai,ce 
qui efi bon. Quand on dit Pitrre efihomme , homme eil 
lá adjeftif, i l qualiíie Fierre; mais quand ondit ¿'hom
me eji un animal raifonnable, rhomme eíi pris alors 
dans un fens concret , .on pour parler comme les Sco-
laftiques , c'eft ens habens humanitatem , l'etre ayant 
rhuman i t é : c'eft le ííijet avec le mode. De méme 
quand on di t : Louis X F . efi r o i , ce mot roi eft pris 
adje£Hvement, au-lieu que lorfqu'on dit , le roi ira 
a Varmee , roi eft pris dans un fens concret, & c'eft 
un véritable nom fubftantif; c'eft l'etre qui a la royau-
té , comme difent les philoíbphes , diíons mieux , 
c'eft l'homme qui eft roi, 

Nous avons dit d'abord que ce mot concret étoit un 
termedogmatique ; eneffet, i l n'eft pasen ulage dans 
le difcours ordinaire , on ne s'en fert que quand i l 
s'agit de doñrine. 

Au refte , on oppofe coneret á abftra'u , & alors 
abftra'u marque une forme ou qualité confidérée en 
elle-méme , lans nul rapport k aucun fujet; tels font 
humanue, verite, beaute, ¿Ce. C'eft dans ce fensabftrait 
que les Jurifconfultes difent que la juftice eft une 
volonté conftante & perpétuelle de rendre á chacun 
ce qui l i l i eft du. Jujliúa efi confians & perpetua volun
tas jus fuum cuique tribuendi. Infiit .jufiin. I . l . t i t , j . 11 
feroit á í'ouhaiter qu'elle füt telle dans le fens concret. 

Au refte, les philofophes méme ne prennent pas 
affez garde qu'ils parlent des étres abftraits , comme 
s'ils parloient des réels. C'eft ainfi qu'ils parlent de 
la matiere , comme d'un individu particulier, auquel 
íís donnent des propriétés réelles qu'elle n'a point 
en tant qu'étre abílrait. ( í") 

CONDESCENDANCE, f. f. (Moraü.) déférence 
aux idees, aux fentimens, aux deíirs, & aux volon-
tés d'autrui. Cette déférence peut étre louable ou 
blamable, une vertu ou un vice. 

La condefeendance louable a fa fource dans la mo-
dérat ion, la douceur du caradere, & l'envie d'obli-
ger. Elle eft puré , droite, également éloignée de la 
baffefle & de l'adulation, comme de la dureté & de 
I'elprit de contradiÜion. Elle fouffre dans la fociété 
les vagues réflexions, les raifonnemens peu juftes, 
& le débií des beaux fentimens; elle lailíe Aronce 
parler proverbe, chaffe, & bonne chere ; Mélinde 
parler d'elle-méme, de fon chat, de fon perroquet, 
de fes vapeurs, de fes infomnies, de fes migraines. 
Elle écoute patiemment de telles perfonnes fans les 
goúter & fans leur rompre en vifiere. 

La condefcendan.ee blamable applaudit á tout , & 
facrifie fans fcrupule ce qui eft honnete & vertueux 
á fes feuls intéréts , á la baffefle d'ame, & au deíir 
de plaire. Le caraftere de celui qui veut mériter de 

' quelqu'un par fes adulations, rentre dans celui de 
Thomme plein d'une coadefandance fans bornes. On 
n'eft jamáis plus flatté, plus ménagé, plus loigné, 
plus approuvé de períbnne pendant la v ie , que de 
celle qui croit gagner beaucoup á notre mort, & qui 
deíire qu'elle arrive promptement. 

Celui qui fans honteufe condefeendance pour Ies 
idees & les volontés des autres, loue la vertu pour 
la vertu, bláme le vice comme vice, & fe conduit 
ainfi fans affeñation , fans politique, fans humear, 
&fans efprit de contradidtion, celui-lá donne un 
bon exemple 6c remplit un devoir. 

G 
I I n'eft pas néceffaire de reprendre tout ce qui 

peut étre mal ; mais i l eft néceffaire de ne déférer 
de ne condefeendre qu'á ce qui eft véritablement loua
ble ^ autrement on jette dans l'illUjibn ceux qu'on 
loue fans fujet, &: Ton faittort á ceux qui meritent 
de véritables louanges, en les rendant communes á 
ceux qui n'en méritent pas. L'on détruit tomé la fol 
du langage, en faifant que nos expreffions ne font 
plus des fignes de nos penfées, mais leulement d'une 
civilité extérieurej comme eft une révérence. Enfin 
quand la fauffeté ne feroit que dans les paroles &c 
non dans l'efprit, cela fuífit pour en éloigner tous 
ceux qui aiment íincerement la vérité. (Z?. 7.) 

C O N S T í T U A N T , íignifie auffi quelquefois celui 
qui a cédé la jouiflance d'une chofs á quelqu'un á 
titre de conftitut ou précaire ; ce termceft alors em-
ployé par oppofition á celui de conftituaire , qui fi-
gnine celui qui jouit á titre de conftitut ou précaire. 

On peut voir fur cette matiere Daffet, 1.1¡. l. V. 
tit j . chap. j oü i i rapporte un arrét du parlement de 
Grenoblc du 26 Aoiit 1627 , qui a jugé que le conf
titut rend le conftituaire préférable-á l'héritier du 
cúnjütuant , quoiqu'avec inventaire. 

Conftnuant lignifioit auffi chez les Romains celui 
qui s'obligeoit par forme de conftitut , foit pour fa 
detie perionnelle ou pour celle d'autrui. ^oy.CoNS-
x n u x . 

Le confi'uuant pouvoit s'obliger pour fa dette per-
fonnelle , ou pour la dette ou le fait d'autrui. 

Dans ce dernier cas, le conftitut avoit beaucoup 
de rapport avec la fidéjulíion ou cautionnement, car 
l'adion qui naiffoit du conftitut appellée actio de 
conjiituti, ou aciion de conjlitutd pecunia , étoit telle, 
qu'elle fervoit á pourfuivre tous ceux qui s'étoient 
conftitués , foit pour eux , foit pour autrui. Cette 
adion étoit prétorienne , attendu que le conilitut 
étoit en un pade nud , qui fuivant le droit c iv i l , ne 
produifoit point d'aftion. 

Mais i l y avoit cette différence entre la fidéjuffion 
& le conftitut, que la premiere n'a jamáis pour ob-
jet que de payer la dette d'autrui, au lieu que le 
conftitut pouvoit avoir lieu pour la dette perfonnellc 
du conftituant, comme pour celle d'autrui. Le con-
fentement feul fuffifoit pour former le conftitut, & 
l'on n'étoit point affujetti á s'y fervir d'une certaine 
formule de parole , plutót que d'une autre ; au lieu 
que la fidéjuffisn ne pouvoit fe contrafter que par la 
forme de ftipulation proprement dite ; & pour for
mer un véritable conftitut, i l falloit que l'on n'eíit 
point ufé de ftipulation , & c'eft la raifon pour la-
quelle i l ne produifoit qu'une aftion prétorienne ; 
tellement que l i le conjütuant eüt promis á quel
qu'un qui ulát de ftipulation, alors le conflituant étoit 
tenu jure «Vi/i , & ce n'étoit plus un véritable conf
titut. 

Suivant l'ancien droi t , le conftitut pouvoit avoir 
deux caufes ; favoir , ce qui étoit du , & ce qui ne 
l'étoit pas. Ce conftitut fait pour ce qui eft dü , pro
duifoit l 'añion de conjlituto, au lieu que l'aftion re-
fultante du conftitut formé pour ce qui n'étoit pas 
dü , étoit appellé aclio receptitia, 

On ne pouvoit d'abord conftituer que pour les 
chofes qui coníiftoient en nombre , poids & me-
fure. 

Par le nouveau droi t , on fupprima toutes ees dif-
tinñions , i l futpermis de conftituer pour toutes for
tes de chofes dües, foit par une obligation civile, ou 
par une obligation naturelle , & Taftion de conjlituto, 
pecunia eut Ijeu.indiftinftement dans tous les cas ; 
mais on ne pouvoit plus conftituer pro non debito , 
quand méme la chofe auroit été düe par quelque obli
gation précédente ; i l fuffifoit pourtant que la chofe 
fut due au tems du conftitut, quand méme elle auroit 
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ceffé de I'étre depuis , parce que raftion de conflltuta 
pecunia avoit un effet rétroaftif, 

D u reíle , on pouvoit conftituer purement & fim-
plement, ou á terme , ou fous condition ou autre-
menr. 

Le coníHtut ne pouvoit pas étre fait pour une íbm-
me plus forte que celle qui étoit d ü e , mais celui qui 
fe coníiituoit pour autrui, pouvoit s'obligerde payer 
la dette entiere , quoi qu'il n'eüt pas de fa part au-
tant de droit á la chofe , & i l étoit permis de s'obli-
ger pour une moindre fomme que celle qui étoit 
due. 

Toutes perfonnes capables de s'obllger, pouvoient 
conftituer , méme les femmes mariées ; & les pupil-
les qui approchoi^nt de la puberté pouvoient faire 
un conflitut fans autorifation de leur tuteur; on pou
voit conftituer au profit d'un autre que du créancier, 
de méme qu'un autre que le débiteur pouvoit confti
tuer. Ainfi on pouvoit conftituer au tuteur, curateur, 
au fondé de procuration , au maitre de l'efclave , 
mais on ne pouvoit cunjlituer qu'un autre payeroit 
pour foi, 

Quant á la formule du conftitut par l'ancien droi t , 
elle étoit renfermée dans certaines bornes ; mais par 
le nouveau droi t , elle ne íut foumife qu'á la volonté 
des parties , deforte qu'on ne pouvoit conftituer en
tre abfens comme entre préfens, par lettres ou par 
l'entremife d'un commiffionnaire, & en toutes for
tes de termes , foit par foi-meme ou par autrui. 

I I falloit cependant qu'il y eüt quelques termes 
qui engageaffent le conjluuant en tout ou partie , 
comme quand i l difoi t , fatisfaciatn tibi , ou faúsfiet 
tibi a me aut ab i l lo , s'il diloit a me&ab illo; en ce cas 
l'autre reftifant d'acquitter toute la dette , le conjli-
tuant en étoit tenu pour fa part perfonnelle , mais 
s'il difoit fimplement faúsfiet t ib i , ü n'étoit point cen-
fé s'obliger perfonnellement. 

Celui qui conftituoit pouvoit le faire fans exprimer 
la quantité, auquel cas cela étoit relatif á ce qui étoit 
d ú ; & s'il conftituoit purement & fimplement, c'eft-
á-dire , fans aucun terme ni délai, on ne pouvoit ce
pendant pas exiger aufli-tót de luí la fomme, on lui 
accordoit au-moins dix jours pour payer : ce qui re-
vient affez aux dix jours de grace que l'on donne 
parmi nous á celui qui a accepté une lettre de change. 

L'objet du conftitut étoit de la part du conflituant 
de libérer le débiteur, lequel néanmoins n'étoit point 
déchargé envers le créancier, que la dette ne fút 
payée. Si le conflituant s'obligeoit pour lui-méme , 
Tobjet en ce cas étoit de rendre l'aftion plus fíire & 
plus certaine. 

En exécution du conftitut qui étoit fait pour au
trui , i l falloit , avant que de pourfuivre le confli
tuant , difcuter d'abord le principal obligé lorfqu'il 
étoit préfent, & eneas d'abfence, le conflituant pou
voit obtenir dujuge un délai pour l'avertir, á moins 
que par le conftitut, i l n'eüt renoncé á cet avantage; 
&:fi plufieurs s'étoient fubftitués conjointement, ils 
avoient, fuivant la lettre d'Adrien , les mémes béné-
fices que les co-fidéjufléurs & co-obligés, c'eft-á-
dire , le bénéfice de divifion , & celui appellé ceden-
darum añionum ; du refte , on pouvoit difcuter les 
conflituans avant d'attaquer les tiers détenteurs. 

L'aftion qui naifloit du conftitut, étoit une aftion 
direñe , prétorienne & perfonnelle ; elle ne duroit 
autrefois qu'un an, mais par le nouveau droit , elle 
duroit trente ans, tant contre le conflituant que cen
tre fes héritiers. 

Tels étoient les principes que l'on fuivoit par rap-
port á cette forme finguliere d'obligation , quoique 
toutes ees fubtilités ne foient point d'ufage parmi 
nous , i l étoit néanmoins nécefíaire de les expliquer 
pourl'intelligence des lois répandues dans le digefte, 
dans le code & dans les novelles qui tr^itent de 
cette matiere, 
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contenir, fuivant les lois, fuivant le premier précepte 
du Droit , /¡072«/?« vívere, c'eft ainfi qu'on doit i'enten-
dre dans les anciens ufages d'Artois, qui ont été im-
primés en tete de la nouvelle édition du commen-
taire de cette coutume; c'eft dans le prologue, nom
bre 15, oü i l eft dit que conflituer fo i , eft le premier 
commandement des lois, qui dit que l'on vive hon-
nétement , &c. 

CONSTITUTAIRE , {Jurifprud.) eft celui qui 
jouit á titre de conftitut, c'eft-á-dire qui n'a qu'une 
jouiffance précaire. ^oye^ CONSTITUANT. ( ^ ) 

CONSTITUTION DÓTALE, {Jurifprud.) eft la 
méme chofe que conflitudon de dot. Foye^ CONS-TI-
TUTION de dot & D O T . { A } 

CONSTITUTIONS de Catalogne, font un corps de 
Droi t formé pour ce pays; elles font compofées des 
anciens ufages de Catalogue, des lois accordées aux 
Etats-Généraux, foit par les rois d'Efpagne, foit par 
les princes particuliers que la Catalogue a eus pen-
dant un tems, & des pragmatiques que les fouve-
rains de Catalogne avoient faites de leurpropre mou-
vement pour cette province ; le texte de ees conjli-
tutions eft redigé en catalán. I I y en a eu deux 
compilationsdifférentes, une premierefaite en 1585, 
imprimée á Barcelone en 1588 , en / vol. in-fol. i n 
titulé, conflitutions y altres drets de Cathalungá com-
pilats en virtut del, cap. de cort. xxiv. de lajcortspar 
la S. C. y rey al mageflat del rey don Philippe notre fe~ 
nior celebrada en la ville de Montfo any 168ó ; l'autre 
compilation faite en 1599, auffi imprimée á Barce
lone en 1603 , vol, in-fol. petit format, eft int i tulée, 
conflitutions fefles per las mageflat del rey don Phelip 
fgon , rey de Caflilla , de Arago , & en la primer a 
cort, celebrada ais cathalans en la cinta de Barcelona, 
en lo monajlit de S. Francefch en lo any' ijgc). Ces 
conflitutions font auífi obfervées dans le comté de 
Rouffillon, oü elles ont été introduites dans le tems 
que cette province faifoit partie de la Catalogne í 
ces lois, ainfi que le Droit romain, tant,canonique 
que civil , furent indiquées á cette province par Louis 
X I V . aprés qu'il l'eut réunie á la France , par les 
art. 42. & 43 , du traite fait aux Pyrenées, entre Ies 
couronnes de France &c d'Efpagne, le 7 Novémbre 
1659. ( A ) 

C O N T R A T , f. m. ( Droit nat.) c'eft en généraf 
toute convention faite entre deux ou plufieurs per
fonnes ; ou confentement de deux ou de plufieurs 
perfonnes fur une méme chofe , dans la vue d'exé-
cuter leur convention. 

On entend en particulier par contrat les accords' 
faitsau fujet des chofes ou des aétions qui entrent en. 
commerce, lefquels par-conféquent fuppofent l'étá-
bliflement de la propriété & du prix des biens; & 
l'on entend par fimple convention , les accords que 
l'on fait fur tout le refte, quoique l'ufage donne i n -
différemment á quelques-uns des derniers le nom 
de contrat. 

Les contrats peuveht étre divifés en grutuits 011 
bienfaifans, & onéreux ou intéreffés de part & d'au-
tre. Les premiers procurent quelques aVántages pu
rement gratuits á l'un des contraftans: les autres 
affujettiffent chacun des.contraftans áquelque char-
ge, ou quelque condition également Onéreufe qu'ils 
s'impofent l'un á l'autre ; car alors on ne fait & l'on 
ne donne rien que pour en recevoir autant. 

On diftingue trois principales fortes de contrats 
gratuits, favoir le mandemeiit ou la commiííion, le 
prét á ufage, & le dépót. 

I I y a un grand nombre de contrats onéreux oú 
intéreffés de part & d'autre. Les principaux qui font 
aujourd'hui en ufage , font l 'échange, le plus ancien 
de tous, le contrat de vente, le contrat de louage, le 
prét á confomption, le contrat te fociété, 6c les con* 
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-trats oíi i l entré ehi hafard. Dans ees clermers íbtit > 
compris les gageures, tous les jeux, la rafle, la lote-
de , & le contrat d'affurance, On ajoute ibuvent dans 
ees fortes de contrats, pour plus grande fureté, une 
caution, un gage, une hypotheque. 

I I do i ty avoir une jufte égalité dans les contrats 
onéreux ou intereffes de part & d'autre, c'eft-á-dire 
tju'il faut que chacun des contrañans recoive felón 
fon eftimation autant qu'il donne, mais pas plus loin 
que i'autre partie n'a lieu de croire que s'étend cette 
eftimation. Pour cet effet, fi l'un des contrañans fe 
irouvoitavoirmoins, i l eft en droit ou d'obliger l*au* 
tre á le dédommager de ce qui lui. manque, ou de 
rompre entierement le contrat. 

Ainíi, IO. pour déterminer d'un commun accord 
cette égalité requife, i l faut avant que de ríen con-
clure, que l'un & I'autre des contraftans ait une égale 
cbnnoiffance, & de la chofe méme , au fujet de la-
quelle ils traitent, & de toutes les qualités qui font 
de quelque conféquence ; 2° . cette égalité eft íifort 
néceflaire qu'il faut redreffer l'inégalité qui fe trouve 
xlans un contrat aprés la conclufion du marché par 
rapport aux chofes dont le prix eft reglé par les lois, 
& s'il y a fraude ou erreur au fujet des qualités ef-
fentielles de ees chofes. 

Ces principes font de droit naturel; car pour 
éviter la multitude des procés , on fait que les lois 
civiles ( dont i l ne s'agit pas i c i ) , ne donnent guere 
adion en juftice que quand i l y a une léfion énor-
me, laiffant á chacun le foin d'étre fur fes gardes s'il 
ne veut pas etre trompé. Au-furplus, les devoirs 
de tous les contrats fe déduifent aifément de la na-
ture & du but des engagemens oü l'on entre. 

Leur obfervation eft fans - contredit un des plus 
gtands Sí des plus inconteftables devoirs de la inó
rale. Mais fi vous demandez á un chrétien qui croit 
des récompenfes & des peines aprés cette vie , pout-
quoi un homme doit teñir fa parole) i l en rendra 
cette raifon; que Dieu qui eft l'arbitre du bonheur 
& du malheur éternel nous l'ordonne. Un difciple 
de Hobbes á qui vous ferez la méme queftion, vous 
dirá que le public le veut ainíi, & que Léviathan 
vous punirá íi vous faites le contraire. Enfín un phi-
lofophé paieh auroit répondu á cette demande, que 
dé violer fa promeíTe c'étoit faire une chofe des-
hpnnéte, indigne de l'excellence de l'homme, & 
contraire á la vertu, qui éleve la nature humaine 
au plus haut point de perfeftion oü elle foit capable 
de parvenir. 

Cependant quolque le chrétien, lepai'en, le ci-
toyen , reconnoiflent également par difFérens prin
cipes , le devoir indlfpenfable de l'obfervation des 
contrats; quoique l'équité naturelle & la feule bonne 
foi obiigent généralement tous les hommes á teñir 
leurs engagemens, pourvü qu'ils ne foient pas con-
tfaires aja vertu; la corruption des mceurs a prouvé 
de tpiít temsrque la pudeur & la probité n'étoient 
pas d'affez fortes dignes pour porter les hommes á 
exécuter leurs. promefles; vpilá pourquoi fut établie 
la, loi des douze tables au fujet des conventions, 
comme auíft le fupplément que les jurifeonfultes qui 
prirent íe foin d'interpreter cette l o i , jugerent á 
pjlppos d'y faire; voilá ce qui a produit dans le droit 
rpimain tous les détails fur les contrats nommés, & 
le,s contrats'mnommés. 

' Enfín notre .droit franfois r fans s'arréter aux re-
gles.forupuleufes que les lois romaines avoient in* 
tfoduites, appella contrat généralement toutes les 
cbnVentlons honnétes qui le font entre les hommes, 
d^ quelque nature qu'elles foient, & ftatua qu'elies 
doivent etre^exécutées dans toute leur étendue, foit 
ppur íbhder une aciion en juftice j foit pour pro-
duire une exceptipn. 

, Mais en meme tems le droit fran^ois acpebla la 

juftice & lés loís dé tant de chofes, de conditions & 
de formalités fur cet article, que les parchem^ns 
inventés pour faire fouvenir , ou pour convalncre 
les hommes de leur parole, ne font devenus que des 
titres pour £ ruiner en procédures , & pour faire 
perdre le fonds par la forme. Si les hommes font 
juftes ces formules font inútiles ; s'ils font injuftes 
elles le font encoré tres - fouvent, l'injuftice étant 
plus forte que toutes les barrieres qu'on lui oppofe. 
Auííi pouvons - nous juftement diré de nos contrats 
ce qu'Horace difoit de eeux de fon tems. 

Addc Cicuta 
Nodo(i tabulas tentum : milU adde catenas, 
Enügiit tamen hxc fcleratus vincula proteus. 

ÜB. I I . Sat. 3. y. 69. 
« Ne vous contentez pas d'une íimple promeíTe j 
» ajoutez-y les rubriques du fameux notaire Cicuta 
» dont le métier eft de lier les gens; un coquin faura 
» fans peine fe tirer de toutes fes chaines ». 

Lorfquí le créancier ayant pris fes mefures, 
Keut encor chê  du Tartre en chercher de plus furts ¡ 
Qiie cela lui fert-il ? tous ces liens font vains , 
Le fcéUrát Protée échappe de fes mains. ( Z). / . ) 

CONTREGARDE, f. m, ( terme de Monnoie.) 
c*eft le nom d'un officier quitient le regiftre desma-
tieres qu'on apporte á la monnoie pour les fondre. 

Les gardes & les contregardes furent créés dans les 
monnoies en 1214, par Philippe Augufte, qui or-
donna qu'ils prendroient leur commiflion des géné-
raux-maitres des monnoies; mais Charles VII . leur 
donna des provifions. Les fonñions de contregardes 
font de teñir regiftre exafl: de toutes les matieres 
d'or , d'argent , & de billón , qui font apportées 
dans la monnoie pour fervir de controle aux re-
giftres des maitres : de teñir un autre regiftre des 
brevets qui feront livrés aux ouvriers& aux mon-
noyeurs , & de ce qui fera par eux rendu: d'aífifter 
aux délivrances qui feront faites aux maitres des 
monnoies : d'arréter le compte entre le maitre & les 
marchands &c autres perfonnes , fur le prix des ma
tieres d'or &C d'argent: de faire fondre les matieres 
fufpeñes, & en faire faire l'eíTai. Veye^Vordonnanct 
de /670. 

COQUETTERIE , GALANTERIE , ( Langue 
frang,) la coquetterie eft toujours un honteux dérégle-
ment de I'efprit. La galanterie eft d'ordinaire un vice 
de complexión. Une femme galante veut qu'on Tai
me , & qu'on réponde á fes deíirs; i l fuffit á une co-
quette d'étre trouvée aimable, & de paffer pour belle. 
La premiereva fucceffivement d'un engagement á un 
autre; la feconde, fans vouloir s'engagef, cherchant 
fans cefle á vous féduire , a plulieurs amufemens á la 
fois. Ce qiji domine dansl'une, eftlapalíionjleplaL* 
lir ou l 'intéret; & dans i'autre, c'eft la vanité, la lé-
géreté , la fauííeté. Les femmes ne travailient guere 
á eacher leur coquetterie ; elles font plus réfervées 
póur leurs galanteries, parce qu'il femble au vulgaire 
que higalanterie i s m une femme ajoute á la coquette
rie ; mais i l eft certain qu'un homme coqutt a quelque 
chofe de pis qu'un homme galant. La coqMtteñe eft 
un travail perpétuel de Tart de plaire pour tromper 
enfuite , &C la galanterie eft un perpétuel raenfongp 
de l'amour. Fondée fur le tempérament, elle s'occu-1 
pe moins du coeur que des fens ; áu lieu que la co-1 
queíterie ne connoiflant point les fens > ne cherche 
que l'oeeupation d'une intrigue par un tiffu defauf-
fetés. Conféquemment c'eft ún vice des plus mepn-
fables dans une femme , & des plus indignes d'un 
homme. ( Z ) . / . ) 

CROUPION, f. m. {Ornithologie.) quoiqu'on 
étende fouvent le nom de croupion á la charpente 
oííeufe qui foutient les ehairs déla partie poftérieura 
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dueorps d\tft ólfeau, on la l i que ceriom eftppéí 
pfement du á un monticule pyramidal qiii s'éleve 
fur le derriere. Ce petlt corps, ce creupion propre-
ment dit , a aulli fa charpente ofleufe quiíbutient les 
chairs dont font recouvertes des glandes quirendent 
celui de quelques oifeaux un morceau agreable, & 
qui donne un goüt fo r t , un goút de mufc, á celui de 
quelques autres , comme au croupion des canards. 

Les glandes qui entrent pour beaucoup dans fa 
compoution font deftinées á faire la fécrétion d'une 
liqueur onQueufe ; c'eftpour lalaiffer fortirque le 
troupion de pluíieurs oifeaux a un canal excrétoire 
trés-vifible , & que celui de quelques autres en a 
deux. Les poules & beaucoup d'efpaces d'oifeaux, 
foitde leurs clafles, foitde claffes difFérentes, n'ont 
qu'un de ees canaux. Le canal excrétoire des poules 
elt un tuyau charnu qui s'éleve prefque perpendicu-
lairementfur le croupion fa figure eíl conique. Ueíl 
aifé de fe convaincre que ce tuyau eft le conduit ex
crétoire des glandes du croupion ; onn'a qu'á prefler 
avec les doigts les environs de la bafe des tuyaux 
charnus , & lur le champ on détermine une liqueur 
épaifTe á monter dans le canal & á fortir par fon ex-
trémité. Le tuyau paroít organifé de maniere á pou--
voir opérer ce qu'opere la preffion des doigts ; á fon 
extérieur i l femble compofé d'anneaux mis les uns 
au deífus des autres. 

La lingularité remarquable des poules fans queue 
eft qu'elles n'ont aucun veftige de croupion; l'éndroit 
d'oü i l devroit s'élever, fi elles en avoient u n e f t 
plus enfoncé que le refte; c'eft une table rafe, oíion 
chercheroit inutilement des glandes, & le canal ex
crétoire qui donne la fortie á la liqueur onftueufe. 

L'ufagc de cette liqueur graffe nous eft inconnu; 
& tant qu'on ignorera pourquoi i l fe fait dans nos 
oreilles une fécrétion d'une matiere cérumineufe & 
en l i petite quantl té, on ne fe croira pas obligé de 
rendre raifon pourquoi i l fe fait une fécrétion pareille 
en trés-petite quantité d'une matiere oléagineufe fur 
le croupion des oifeaux. { D . / . ) 

CURIE , f. f. ( Hif l . rom. ) on a remarqué dans le 
Piftionnaire que le nom de curie pafía au lieu parti-
culier oii le fénat de Rome avoit coutume de s'affem-
bler. Ajoutóns qu'il falloit toujours que ce lieu füt 
féparé & folemnellement confacré parles rites & les 
cérémonies des augures. L'hiftoire fait mention de 
trois curks célebres ou lieux d'affemblée du fénat, la 
carie calabre bátie, fuivant l'opinion commune, par 
Romulus, la curie hoftilienne par Tullus Hoftilius, 
6c la cuñe pompéíenne par Pompée le grand. 

C'étoit fur le mont Capitolin qu'étoit la CUT'U ca
labre , ainíi nommée, parce que le pontife aprés 
avoir obfervé la nouvelle lune , affembloit le peu-
ple, & lui difoit de combien de jours elle avan^i t 
des calendes aux nones. 

La carie hoftilienne OÜ les fénateuris s'affembloíent 
le plus communément, étoit , fuivant Nardini, prés 
du lieu oíi eft aujourd'hui le grenier public de Rome; 
mais cette conjeture n'eft pas goütée de tout le mon
de. On montoitála carie hoftiüenne par plufieurs de* 
gres. Sylla Tembellit & la répara. Elle périt par les 
flammes lorfque le corps de Publius Clodlus, tribun 
du peuple, cet ennemi implacable de Cicéron , y 
íut expofé aprés avoir été tué par Milon. Cet incen
die flit fi violent, que plufieurs ftatues de bronze fe 
trouverent liquéfiées. Céfar ayant depuis báti dans 
ce méme lieu une nouvelle carie , elle prit fon nom 
aprés fa mort. 

La carie pompéíenne fi.it bátie par Pompée prés du 
lieu oíi l'on voit aujourd'hui l'églife de S. André 
¿ella valle , & á cóté du magnifique théatre qu'il 
avoit fait conftruire áRome l'an 609 de fa fondation. 
1Í vouloit que pour la commodite du peuple Sípour 
celle du fénat, on püí dans les tems des fpe^acles 
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s^ítembíer dans ce lieiu C'eft celúí oíi Céfár fut tué % 
& pour lórs le peuple réduifit en cendres la cari¿ 
pompéiíenne. 

Indépendamment des diverfes cmils qui fenfoient 
au fénat de lieu d'aflemblées^ i l les tenoit encoré j & 
c'étoit le plus fouvent,dans des temples dédiés á Qer̂  
taines divinités particulieres, comme au temple de 
Júpiter , d^Apollon, de Mars, de Vulcain ^ de Caf-
tor , de Bellone & autresi 

Du mot curia pris pour les lieüx oii s'aíTembloit lé 
fénat quand ees lieux n'étoient pas des temples^ vint 
fans doute l'ufage d'appeller comida curiata^ les af* 
femblées du peuple parcariej, oíi Ton fíatuoit ender-
nier reffort fur les affaires. (¿>. / . ) 

CYCLE DE JuLES'CÉSARj ( Chronologie. ) tOuií 
ceux qui ont quelque connoiífance des antiquités 
romaines, favent queNuma Pompilius avoit d'abord 
établi á Rome une année lunaire. Cette maniere de 
compter n'étoit point exafte , & étoit fujette á de 
grands inconvéniens. Jules Céfar reforma le calen-
drier, & introduifit une année folaire de 365 jours 
& 6 heures: c'eft ce que perfonne n'ignore; mais on 
ne favoit pas fi communément qu'il eút aufli corrige 
fon année fur les fnouvemens de la lune , quoique 
Mac robe l'eút dit en termes exprés, 8c qu'il y eüt de 
bonnes raifons d'en ufer ainfi, comme le cardinal 
Noris l'a montré aucommencement de fadiflertation 
du cyc/epafchal des Latins. II y a eu auffides auteur» 
qui ont remarqué que l'églife latine j avant le conci-
le de Nicée y fe fervoit du eyek lunifolaire de Jules-
Céfar. 

\ 1 . Bianchini ^ dans fa diflertation latine imprimé© 
áRomein- /o / . en 1703, donne une defcription& 
une explication générale du cycle de Céfar > que l'on 
a trouvée fur un ancien marbre. I I rapporte l'infcrip-
tion complette de ce monumento qui avoit été gra-
vée du tems d'Augufte, 6c qúi ne fut retrouvée que 
fur la fin du feizieme fiecle á Rome, fous la colline 
des jardins 6c en quelques autres endroits. Celle de 
Rome avoit été placée dans le palais des Maftei, 6¿ 
on l 'y voyoit au tems que Paul Manuce , Charles 
Sigonius , Jean Gruter, Jofeph Scaliger, 6c d'autres 
la publierent, 6c tácherent de l'expliquer. Depuis 
elle a été égarée jufqu'á ce que M . Bianchini l'ait re
trouvée. Quoiqu'elle foit rompue, les morceauxra-
juftés l'un avec l'autre la repréfentent entiere, ex
cepté quelques ligues qui étoient au-deffns, mais qui 
ne font pas une partie^ du calendrier. I I paroit par 
plufieurs dates des principaux événemens arrivés 
fous Jules-Céfar 6c fous Augufte, que ce calendrier 
avoit été fait fous ce dernier; car i l n'y eft point fait 
mention des empereurs füivans, 

I I eft divifé en douze colonnes, dont chacune 
contient les jours de chaqué mois. Les jours y font 
diftingués en ceux qu'on appelle/a/?i, nefofli, ne-* 

- fafli primo , 6* comiúales, par les lettres F, N . N . P, 
6c C. Les jeux publics 6c les fétes y font enfuite ex
primes en plus petites lettres. Mais ce qu'il y a de 
plus fingulier, ce font les huit premieres lettres de 
l'alphabet qui y font répétées par ordre, en commen-
9ant par 6c finiffant par depuis le premiet 
jourde l'an jufqu'au dernier. Jofeph Scaliger a cru 
que ees lettres marquoient les nundines ou les jours 
de marché qui revenoient de neuf en neuf jours > 
mais M . Bianchini remarque que pour marquer les 
nundines, i l faudroit neuf lettres , á quoi i l ajoute 
encoré d'autres raifons pour prouVer que Scaligef 
s'eft trompé. 

Comme i l eft marqué dans les premieres lignes de 
ce monument qu'il avoit été peirtt, M. Bianchini 
íbup9onne que la variété des couleurs pouvoit avoir 
fervi á diftinguer quelque cycle dans ce calendrier. I I 
obferve enfuite que Jules-Céfar dans fa mahiere de 
réglerl'aiinéejne fuivitnila méthode des Chaldéens, 
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jiicelle des Egyptíens, ni celle des Grecs, maísune 
quatrieme, comme Pline le témoigne, qui ne laiiToit 
pas néanmoins d'avoir du rapportavec les preceden
tes. C'eft ce qu'on pourra reconnoítre, íi Ton peint 
de couleurs differentes, les ogdoades ou huitaines 
de lettres qui fuivent immédiatement les íblftices & 
les équinoxes. On peut fe fervir en cette occafion des 
couleurs du cirque. 

La premiere huitaine qui commence au premier 
de Janvier,& qui va jufqu'auhuit,peut étre peintede 
couleur blanche; la feconde huitaine depuis le 9 juf-
qu'au 16 du méme mois,de couleur verte; la troiíieme 
depúis le 17 jufqu'au 24 , de couleur rouge ; la qua
trieme depuis le 15 jufqu'au premier de Février, de 
hleu. Ces jours pourront étre mis dans une colonne 
qui repréfentera i'hiver. I I faudrafaire la méme cho-
fe depuis le 30 de Mars, auquel jour fe trouve la 
lettre A , la premiere fois aprés l'équinoxe du prin-
tems , & la peindre en blanc , & les fept fuivantes 
jufqu'au 6 d 'Avr i l , & garder le méme ordre de cou
leurs qu'auparavant dans les trois autres huitaines. 
On appellera cette colonne la colorínc duprintems. On 
procederá de méme dans la colonne d'été , qui com
mence aprés le folíHce du cáncer, au 26 de Juin ou 
dans le calendrier fe trouve la lettre A , pour la pre
miere fois aprés ce folílice. On en fera autant á la 
colonne d'automne, qui commence au 22 Sept. oíi 
fe trouve la premiere lettre A , aprés l'équinoxe. 

Cela étant établi, M . Bianchini explique la manie
re de cecyclclunaire recueilli de ces lettres,& com
paré avec l'ennéadécaétéride de Méton & celle d'A-
lexandrie; & i l fait voir l'ufage de ce cyc/epour bien 
marquer l'áge de la lune conformément á l'ufage ci
v i l . I I montre enfuite l'ufage de ce mémecyc/¿parmi 
les Romains , & parmi la plúpart des peuples qui 
étoient foumis á leur empire. La plúpart des fétes 
payennes étant fixées á certaines faifons, felón les 
mouvemens lunifolaires ^ le cyck de Cejar étoit trés-
propre á les marquer. I I montre enfin la méme chofe 
par le moyen des médailles frappées pour célébrer 
les jeux & les fétes en l'honneur des dieux. (Z). / . ) 

Qy CIX. pafchal de S, Hippoüte , (ChronoLog.') cycle 
de feize ans qui étant redoublé fept fois, régloit la 
féte de Paques pour le terme de cent-douze années. 
Ce cyck a pris fon nom de fon inventeur. 

Comme nous n'avons ríen de mieux fur le canon 
pafchal de S. Hippolite que la diífertation latine de 
Bianchini, imprimée á Rome en 1703 in-fol. je vais 
donner l'analyfe de cette piece, & faire d'abord 
connoitre au lefteur de quoi i l s'agit. 

S. Hippolite a fleuri au commencement du t ro i -
fieme fiecle, vers l'an 228 , fous l'empire d'Alexan-
dre Sévere. On ne fait d'oii i l é toi t , ni méme de 
quelle ville i l étoit évéque , Eufebe n'en ayantrien 
d i t , & S. Jéróme ayant fait des recherches inútiles 
fúr ce fujet, comme i l nous l'apprend lui-méme. M . 
de Tillemond, fans pourtant ríen décider, croit qu'il 
eí l plus probable qu'il a été évéque en orient; c'eft 
ce qu'on pourroit conclure de ce qu'il a écrit en 
grec, & de ce qu'Eufebe le met immédiatement 
aprés Berylle évéque de Boftres en Arabié. 

Quoi qu'il en fo i t , Hippolite avoit compofé un 
grand nombre d'ouvrages, entre lefquels Eufebe & 
S. Jéróme parlent de deuxfur la Páque. lis ne difent 
ríen de particulier fur le fecond; mais pour le pre
mier, Eufebe témoigne qu'Hippolits y faifoit une 
chronologie qu'il conduifoit jufqu a la premiere an-
née d'Alexandre,de Jefus-Chrift 222, & qu'il y pro-
pofoit un canon ou cycle de 16 ans pour regler la 
tete de Páques. I I ne nous reftoit que le nom de ce 
£yc/í, lorfqu'en 15 5 1 , en fouillant prés de Rome 
dans íes mafures d'une ancienne égüfe de S. Hippo
lite reftée dans les champs du cóté de S. Laurent, 
& fur le chemin de T i v o l i ; on y tfouva une ftatue 
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de marbre dans une chalfe , aux deux cótés de la-
quelle , i l y avoit en lettres grecques des cycles de 
feize ans qui commencoient á la premiere année 
d'AIexandre, 222 de Jeíus-Chriíí, & qui étant re-
doublés fept fois, régioient la féte de Paques pour 
cent douze ans, c'eíl-á-dire jufqu'á l'an 333. 

Perfonne ne douta que ce canon ne fut celui de 
S. Hippolite, quoique fon nom n'y fut pas. Gruter 
le publia en grec. Scaliger y fit des notes imprimées 
á Ley de en 1595 , & i l en parle beaucoup dans fon 
fecond livre de la correftion des tems. Le P. Bou-
cher, jéfuite , l'a mis en latin, & l'a aufli expliqué 
dans fon ouvrage des cycles de Páques. Le cardinal 
Marcel Cervini>qui depuis fut pape , fit tranfporter 
la ftatue dans la bibliotheque du Vatican oü elle eft 
encoré. C'eft ce cycle de cent douze ans, qui fait le' 
fujet de la diífertation de M . Bianchini. 

Le favant de Verone pour l'expliquer prouve d'a-
bord qu'il ne faut pas fuppofer qu'aprés cent douze 
ans échus , les mouvemens moyens du foleil & de 
la lune recommencent le méme jour de la femaine 
de l'an c i v i l ; mais que le jour du renouvellement de' 
la lune doit étre renvoyé á la femaine fuivante, 6c 
différé de huit jours; que les lettres du calendrier de 
Céfar le marquent trés-commodément: que le cycle 
de S. Hippolite fut d'autant plus volontiers retju par' 
les latins, qu'il s'accommode fort bien avec le cycle 
Julien, les olympiades & les oñaetérides que Ion 
employoit en ce tems-lá: que la moindre période du 
méme cycle de cent douze ans, s'accorde avec les 
mouvemens moyens de la lune: que fept de ces pe-
riodes en font une plus grande de 784 ans, dans la-
quelle les phafes de la lune retardent de ,deux jours r 
mais que cette grande période écoulée quatre fois, 
& jointe á une feule petite, en fait une trés-grande' 
de 3 248 ans, qui rétablit les mouvemens conñans de 
la lune en leurstems: que le cycle divifé par oftaete-
rides, conformément aux guerres civiles des Crees 
& des Romains, peut étre illuftré parles années que 
Ton nomme grandes & feculaires: que S. Hippolite 
en adoptant le cycle de Céfar á l'ufage des chrétiens, 
a eu égard aux tems oaífés & á venir. I I paroit de tout 
cela que Jofeph Scaliger a parlé avec trop de mépris 
de ce cycle. 

M . Bianchini explique enfuite ce qu'il y a dans 
rinfeription d'un des cótés de la chaife de S. Hippo
lite touchant la chronologie de l'ancien & du nou-
veau Teftament, depuis la premiere páque de Moife, 
jufqu'á celle de la mort de Jefus-Chrift; par oü l'on 
peut voir l'ufage des trois périodes de ce canon. I I 
convient néanmoins qu'il y a quelque chofe de fau-
t i f dans ce cóté de l'infcription. I I explique enfin 
l'autre cóté de l'infcription , montre la liaifon du 
cych de S. Hippolite avec celui de Céfaf, & enfei-
gne la méthode de s'en fervir pour perfe&ionner les 
tables pafchales. ( i ? . / . ) 

D 
D A M I E R , f; m. ( Ornitolog.) \es damiersíontdes 

oifeaux aquatiques de l'Amérique méridionale, qui 
fe nourríílent ordinairement fur les eaux de la mer. 
Leur groífeur égale celle d'iin pigeon. Us ont lebec 
noir , crochu vers l'exti-émité, long de feize lignes, 

I portant fur fa partie fupérieure une élévation creu-
fée en deux tuyaüx , &: éloignée de la pointe ou ex-
ttémité du bec de huit lignes. Le fond de leurs yeux 

[ eft: noir , & leur contour ell rouge. Leur couron-
í nement, & tout le deífous de leur tete, eft d'un mi-
; nime obfeur & luifant.. Leur parement eft blanc & , 
1 m i n i m e p a r taches. Leur train eft de méme cou-^ 
i leur, ce qui leur a fait donner le nom de damier. Au-^ 
! defíus de leurs plumeS blanches, ils Ont un petit du'-'* 
I vet fort fin. Leurs jambes font rioires, & longueá 

de dix-Htút lignes. Leurs nageoiréí font compoíees 
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áe trois feriéis quí ont entr'elles un cartílage foít 
minee 6c noir , qui commence á l'angle de leur d i -
viíion, & va íe terminer á la naiíTance de l'ongle qui 
eft á rextrémite de chaqué ierre. La ferré de cha
qué patte a deux pouces de longueXir, en y compre-
nant l'ongle qui a quatre lignes &l trois articulations. 
La ferré du devant de la patte, a un pouce huit 
lignes &c demi de longueur, & deux articulations. 
La troiíieme ferré , ou la Ierre extérieure , a deux 
pouces & demi-ligne de longueur, & quatre articu
lations; & la quatrieme &í la pofíérieure ne confiíle 
qu'en un feul ongle , dont la longueur n'eíl que 
d'une ligne. La conftruéHon de fon bec efl: fort íin-
guliere. I I a fur la partie fupérieure une élevatlon 
divilée en deux cavités femblables á un nez avec fes 
deux narines; auííi cette élévation n'efl autre chofe 
que le nez de l'oifeau., ( Z). / . ) 

DÉLICATESSE FAUSSE, ( Langue frangoife. ) la 
faujj'e díücattjfe., dans les aétions libres, dans Ies 
moeurs ou dans la conduite , n'eft pas ainfi nommée 
pour étre feinte; mais parce qu'elle s'exerce fur des 
chofes & en des occafions qui n'en exigent point. 
La faujfe dtlicattjfe. de goüt & de complexión, n'eft 
telle au contraire que parce qu'elle eft feinte ou af-
feftee. C'eft Emilie qui crie de toute fa forcé fur un 
petit péril qui ne lúi fait pas de peur. C'eft une autre 
qui par mignardife pálit á la vue d'une fouris, ou 
qui veut aimer les violettes, & s'évanouir aux titbé-
reufes. La Bruyere. (Z?. 7.) 
i D E T T E PUBLIQUE, ( Drolt polidqm.) i l faut 
qu'il y ait une proportion entre l'état créancier & 
l'état débiteur. L'état peut étre créancier á l'infíni, 
mais i l ne peut étre débiteur qu'á un certain degré ; 
& quand pn eft parvenú á paffer ce degré , le titre 
créancier s'évanouit. 

Si cet état a encoré un crédit qui n'ait point recu 
d'atteinte, i l pourra faire ce qu'on a pratiqué íiheu-
reufement dans un état d'Europe; c'eft de fe procu-
rer une grande quantité d'efpeces , & d'offrir á tous 
les particuliers leur rembourfement, á-moins qu'ils 
ne veuillent réduire l'intérct. En effet, comme lorf-
que l'état emprunte, cefont les particuliers qui fixent 
le taux de l ' intérét: lorfque l'état veut payer, c'eft 
á lui á le fixer. 

I I ne fuffit pas de réduire l'intérét : i l faut que le 
bénéfice de la réduftion forme un fond d'amortiffe-
ment pour payer chaqué année une partie des capi-
taux; opération d'autant plus heureufe, que le fuc-
•cés en augmente tous les jours. 

Lorfque le crédit de l'état n'eft pas entier, c'eft 
une nouvelle raifon pour chercher á former un fond 
d'amortiflement, parce que ce fond une fois établi, 
rend bientót la confiance. 

Si l'état eft une république dont le gouvernement 
comporte par fa nature que Ton y faffe des projets 
-pour long-tems,'le capital du fond d'amortifíement 
-peut étre peu confidérable; i l faut dans une monar-
chie que ce capital foit plus grand. 

2O. Les réglemens doivent étre tels que tous les 
citoyens de l'état portent le poids de rétabliíTement 
de ce fond, parce qu'ils ont tous le poids de ré ta 
bliíTement de la dette, le créancier de l'état, par les 
fómmes qu'il contribue, payant lui-méme á l u i -
méme. 

3°. I I y a quatre claffes de gens qui paient les 
dertes de Tétat: les propriétaires des fonds de terre, 
ceux qui exercent leur induftrie par le négoce, les 
laboureurs & les artifans , enfin les rentiers de l'état 
ou des particuliers. De ees quatre claffes, la der-
niere dans un cas de néceffité fembleroit devoir étre 
la moins ménagée , parce que c'eft une claffe entie-
rement paffive dans l 'état, tandis que ce méme état 

• eft foutenu par la forcé aftive des trois autres. Mais 
comme on ne peut la charger plus fans détruire la 
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Cónfiánce publique, dont l'état en géñéral & ees 
trois claffes en parriculier ont un fouverain befoin ; 
comme la foi publique ne peut manquer á un certain 
nombre de citoyens, fans paroitre manquer á tous; 
comme la claffe des créanciers eft toujours la plus 
expofée aux projets des miniftres, & qu'elle eft tou
jours fous les yeux & fous la main; i l faut que l'état 
lui aceorde une finguliere proteftion, & que la par
tie débitrice n'ait jamáis le moindre avantage fur 
celle qui eft créanciere. Efprit des lois. ( Z?. / . ) 

DIPTYQUES, f. f. plur. ( Hifi . eccléf.) c'étoient 
des livres ou tables eceléfiaftiques ; i l y en avoit de 
deux fortes : les premieres CQntenoient les noms des 
patriarehes, papes, & évéques des principales égli-
fes, qui étoient encoré en v ie ; & dans les autres 
étoient Ies noms de ceux qui étoient morts dans la 
communion de l'Eglife; le diacre les lifoit á l'autel 
pendant le fervice. On regardoit comme une mar
que de communion de mettre le noift d'un évéque 
dans ees tables publiques; & quand onle rayoi t , 
c'étoit un refus de communion avec l u i , & une forte ' 
d'excommunication: l'uíage de ees diptyques eftaffez 
anclen, 6c remonte du-moins jufqu'au quatrieme 
fiecle. On y inféroit quelquefois , outre les noms des 
évéques , ceux de quelques autres hommes fameux 
par leur piété , 6c particulierement ceux des empe-
reurs orthodoxes, 6c méme des conciles généraux, 
comme on le voit par la lettre de l'empereur Jufti-
nien á Epiphane, patriarehe de Conftantinople. I I 
eft fait fouvent mention de ees diptyques dans les 
peres, les conciles, 6c les hiftoriens eceléfiaftiques. 
( i ) . / . ) 

DISPENSE, f. f. ( Droit natur. &poli t . ) privilé-
ge partieulier aecordé par le fouverain, pour affran-
chir quelqu'un du joug de la loi. 

L'obligation que les lois impofent, a précifément 
autant d'étendue que le droit du fouverain; 6c par 
conféquent Ton peut diré en général, que tous ceux; 
qui font fous fa dépendanee, fe trouvent foumis k 
cette obligation. Ainfi perfonne ne doit étre tena 
pour affranchi d'une l o i , á-moins qu'il ne faffe voir 
quelque privilege partieulier du fouverain qui Ten 
exempte. 

Si le légiílateur peut abroger entierement une l o i , 
á plus forte raifon peut-il en fufpendre l'effet par fap-
port átelles ou telles perfonnes: c'eft done un droit 
du fouverain qui lui eft inconteftable. 

Mais je remarque qu'il n'y a que le légiílateur luí-
méme qui ait ce pouvoir : le juge inférieur peut 
bien , 6c doit confulter les regles de l'équité dans les 
cas oíi la loi le permet, parce qu'en fuivant á la r i -
gueur les termes de la l o i , i l agiroit contre l'efpnt: 
du légiílateur. Ainñ la difptnfe eft l'effet d'une faveur 
gratuite du fouverain ; au lien que l'interprétation 
íuivant l 'équité, eft du reffort de I'emploi d'un juge. 
Grotius a donné un exeellent petit ouvrage fur cette 
matiere. 

2O, Le fouverain eft obligé de ménager les difpen-
fes avec beaucoup de fageffe , de peur qu'en Ies ac-
cordant fans difeernement, 6c fans de tres-fortes rai-
fons, i l n'énerve l'autorité des lois, ou qu'il ne donne 
lieu á la jalouíie 6c á l'indignation des citoyens, par 
une préférence partíale qui exclut des mémes faveurs 
des gens qui en font également dignes. Plutarque 

'apporte l'exemple d'une difptnfe bien rafinée dans le 
tour que prit Agéfilas, pour empéeherque ceux qui 
avoient fui dans un combat ne fuffent notes d'infa-
mie; c'eft qu'il fufpendit pour un jour l'effet des lois: 
« que les lois, d i t - i l , dorment aujourd'hui >>. Quand 
le fouverain croit néeeffaire de fufpendre la forcé 
des lois, i l ne doit jamáis motiver cette fufpenüon 
par des fubtilités. 

3 0. Toute difpenfe accordée par le fouverain, ne 
peut avpir lieu qu'en matiere de lois pofitives , 6c 
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nullement eamatiere de lois nattirellesí parce que 
Dieu lui-méme n'en fauroit affranchir. 11 y a fans 
•doute des lois naturelles, dont robfervation eíl plus 
importante que celle des autres , & par confequent 
la violation plus crimineüe; mais cela n'empéche 

Í>as, qire par rapport á leur efíence, elles ne décou-
ent toutes de lafaintetéde Dien, & qu'ainíi elles 

ne íbient également imnniables. Or la nature de 
l'liomme íur laquelle elles font toutes fondees , de-
aneurant toujours la méme, i l réfulte, ce me fernble, 
que Dleu ne fauroit difpenfer d'aucune, fans fe con-
tredire , & fans bleffer fes perfedions. ( Z>. / , ) 

D I V U S , D I V A , ( Amiquités rom.') aprés l'apo-
théofe des empereurs, & lorfqu'on commcncoit á 
les regarder comme des divinités, on leur donnoit 
le titre de divus; les infcriptions & les médailles en 
font foi. Ainfi on a dédié au divin Augufte , divo Au-
gtijlo , Tinfcription que Gruter rapporte , lorfqu'on 
luiconfacra un obélifque de meriie qu a Tibere ; on 
y grava: 

Divo. Cafad. D h i . Julli. F, Augujlo, 
T i . Cafan. D i r i . Augufii. F, Augujio 

Sacmm. 

Ainfi Ton grava fur i'arc confacré á Ti tus : 

Senatus 
pQpulufque romanus 

Divo, Tito, D iv i . Vifpafiani. F% 
Vefpajlano, Augufo. 

%X au temple d'Antonin & de Fauíllne, 

Divo. Antonino. Et 
D iva . Faufiinte, Ex . S. C 

Ce titre de divus n'étoit pas réfervé aux feuls em
pereurs & á leurs femmes: Druíil le, la foeur de Ger 
manicus , participa aux mémes honneurs ; elle eíl 
zppeilée diva Dru/zlla dans fes médailles. Marciana, 
foeur de Trajan, & Matidia fa niece , font qualifiées 
áe diva,dans les anciens monumens, de méme que 
dans les médailles. Ce titre n'étoit pas cependant un 
effet arbitraire de la flaterie des particuliers; i l ne fe 
donnoit qu'aprés la confécration; & quoique les 
princes fuíTent décédés , i l n'étoit permis de le gra-
ver fur les monumens publics qu'aprés qu'on l'avoit 
décerné. Mém, de l'acad. des Infctipt, ( . £> . / . ) 

ENTETEMENT , f. m. {Moralt.) Wntétement eft 
une forte attache á fon fentiment, qui rend infenli-
ble aux raifons de ceux qui veulent nous perfuader 
le contraire. 

Uentétement naít de l'orgueil , c'eft-á-dire de la 
trop bonne opinión que l'on a de foi-meme, ou d'un 
défaut de capacité dans l'efprit , quelquefois auíli 
d'une dialeftique vicieufe. Un entété eíl toujours pré-
venu en fa faveur , & en garde contre les opinions 
des autres ; i l ne cherche qu'á éluder la forcé des 
meilleures raifons, par des diílinftions frivoles & de 
mauvais fubterfuges. I I croiroit fe déshonorer , s'il 
fe reláchoit de fes fentimens, I I n'envifage les oppo-
íitions qu'il éprouve en les foutenant, que comme 
des efFets d'un mauvais vouloir qu'on a contre lui . 
iJentétemeni dans un homme du monde paífe pour^ 
une groíSereté qui le fait méprifer; c'ell un vice op-
pofé aux qualités fociales. Dans un homme en pla
ce , Ventétement rend fon gouvernement tiranique & 
devient lafource de mille injuílices. Un dévot prend 
fon entéumem pour du zele. I I regarde ceux qui font 
oppofés á fon fentiment, comme les ennemis de la 
ireligion , i l les hait & les perfécute. 

I I ne faut pas confondre la fermttéavQC Yemétemení, 
i'homme ferme foutient & exécute avec vigueur ce 
jgu'il croit Víai & conforme á fon devoir, aprés avoir 

murement pefé les raifons ponr & contre. Ventété 
n'examine ríen , fon opinión fait fa loi. 

Vopinidimé ne differe de Ventétemeñe, que du plus 
au moins. On peut réduire un entéci en flattant ion 
amour propre, jamáis un bpimdtre , i l eíl inflexible 

arréte dans les fentimens. L'héréíie eíl un atta-
chement opiniátre á ion fentiment. 

D'oíi i l réítilte, que Venmement comme Vopiniótre-
té , font des vices du coeur ou de l'efprit, quelque
fois aulíi d'une mauvaife méthode de raifonner. 

La maniere artificielle de raifonner que l'on a in-
troduite dans i'école a pervertí le fens de la raifoní. 
On peut l'appeller la ch icanne du raifonnuiunt , elle 
n'a íervi qu'á perpétuer les difputes & á taire des e/z-
tétés. La forme de fes raifonnemens diverge les rayons 
de la lumiere naturelie, qui faifit plus promptement 
& plus iürement la véri té , lorfque fes rayons font 
réunis fous un feul polnt de vúe. Anide de M, M I L 
L O T , curé de Loifey , diocefe de Toul. 

ENTHOUSIASME, {Peint. ) heureux eflbrt de 
Teíprit qui fait concevoir , imaginer, &c repréfen-
ter les objets d'une maniere élevée, furprenante, & 
en méme tems vraiífemblable. Ce beau tranfport ca-
pable de porter l'ame de l'artiíle au fublime, a fon 
principal effet dans la penfée, & dans l'ordonnance. 
I I coníiíle en meme tems á donner déla vieá tous 
les perfonnages par des exprelUons raviíTantes, & 
par tous les plus beaux ornemens que le fujet peut 
permettre. 

Quoique le vrai plaife toujours, parce qu'il eíl la 
bafe de toutes les perfedions, i l ne lailfe pas néan-
moins d'étre fouvent fec froid, & iníipide , au mi-
lieu de la corredlion du deífein. Mais quand il eíl 
peint avec Venthoujiafme , i l éleve l'efprit, & le ra-
vit avec violence. C'eíl á cette clévation fublime, 
mais juí le , mais raifonnable, que le peintre doit 
porter fes produñions , auflz-bien que le poete, s'ils 
veulent arriver l'un & l'autre , á l'extraordinaire qui 
remue le coeur, & qui fait le plus grand mérite de 
l'art. Tellc eíl la poéíie de Raphael & de Michel-
Ange; telle eíl celle de Pouífin & de le Sueur, &S 
telle fut fouvent celle de Rubens, & de le Brun. 

Mais quelques efprits de feu prennent mal-á-
propos les écarts de leur imagination, pour un bel 
enthoufiafme, tandis que l'abondance & la vivacité 
de leurs produftions, ne font que des fonges de ma-
lades, qui n'ont aucune liaifon, & dont i l faut éviter 
la dangereufe extravagance. Tout emportement qui 
n'eíl pas guidé par une intelligence fage & judicieu-
fe, eíl un pur delire , & non pas le véritable en/Aoa-
fiafme, dont nous falfons ici l'éloge. 

I l eft certain que ceux qui ont un génie de feu 
entrent facilement dans Venthoujiafme, parce que 
leur imagination eílprefque toujours agicée; mais 
ceux qui bmlent d'un feu doux, qui n'ont qu'une 
médiocre vivacité jointe á un bon jugement, peu-
vent encoré , comme a fait le Dominicain, fe por
ter par degrés á Venthoujiafme, & le rendre méme 
plus reglé par la folidité de leur efprit. S'ils n'en-
trcnt pas fi facilement ni fi promptement dans cette 
verve pittorefque , ils ne laiílént pas de s'en laiíTer 
faiíir peu-á-peu; parce queleurs profondes réflexions 
leur font tout voir & tout fentir, & que non-feule-
ment i l y a pluíieurs degrés á'enthoujiajme , mais en-; 
core plufieurs moyens d'y parvenir. 

En général pour y difpofer l'efprit, i l faut fe nour-
rir de la vue des ouvrages des grands maitres, a 
caufe de l'élévation de leurs penfées, de la beauté 
de leur imagination, de la nobleífe de leurs expref-
íions, & du pouvoir que les exemples ont fur les 
hommes. Le peintre doit entravaillant, fe demander 
á lui-méme, comment Raphael, le Carrache, & le 
Tit ien, auroient-ils penfé, auroient-ils deííine, aut 
roient-Us colo.rié ce que j'emreprends de repréfea^ 



ler } De tels moyeíis font utiíes á tovis íes ártlíles.; 
car ils enflammeront ceux qui font nés avec un pwi-
íant génie; & eeux que la nature n'a pas i i bien tra'i* 
tes , en reíTentiroat au-moins quelque chaíeur , qui 
fe répandra fur leurs ouvrages. 

doivcnt echapper néceffairement aux plus gfands 
niaitreS^par i'etfet de Veathóufiafmt nleme. Plai^hons 
ees peintres ñegmatiques féclúlts üilx verkés feches 
& correftes, 6c qui font inCapables de góütef les 
beautés de fimagiñation S¿ du ieníiment. \ D . / . ) 

EPIGAMIÉ > f. f. (JLittéraiiire.') trftya./xii , droií 
reciproque que des períonnes dé difFéreilte hatiori 
avoient de fe marier eñíemble ; c'etoit une forte dé 
convehtion que i*on ihféroit chez les GrecS dahs le 
traite d'aliiancé. Xénóphon en parle dans la cyropé-
die. ( D . J . ) 

ESTER > f. f. ( Comm.) efpece de ttatté, ou tiíTu 
de paiüe. Les Orientaux les éténdent parterre j 6c 
le couchent defllis; ils n'ont point d'autre iit, 

I I y a auíli des tjitrs de crin de différentes cOuleurs 
avec lefquelles on forme divers compartirnens; cel^ 
ies-!a fervent á couvfir les matelats de canapési 

ÉTAT , {Droit pol'uique.') i l faut ajouter les réfle-
ícions fuivantes deí3acon, á Varticle du Diélionnairei 

La grandeur d'un état fe mefure par l'éteiidué de 
fon territoire , par le calcill de fes revenus •, par le 
dénombrement de fes habiíans ^ par la quantité de 
íes vilies, 6c la forcé de fes places; par fa marine &¿ 
par fon commerce.il y a des empiresllgrands , qu'ils 
ne peuvent que peídre & fe démembrer ; d'autres ñ 
heureufement bornes, qu'ils doivent fe maintenií 
dans leur conftitution naturelle» 

De bonnes citadelles , des arfenaux bien munis , 
de nombreux harás , une brillante artillerie , ne font 
pas la forcé d'un ¿tac, s'il n'y a des bras pour les 
mettire en oeuvre , Se furtout du courage dans le 
coeur de la nation. On a beau diré que l'argent eíl le 
nerfde la gaerre > íi le foldat n'ell pas libre 6c vigou-
xeux. Les troupes étrangeres j foudoyées aux frais 
d'une nation, la défendront, mais ne l'aggrandiront 
pas. 

Un ¿cat qui veut s'aggrándir , doit préndfe garde 
au corps de fa noblefle ; car fi elle vient á opprimer 
le peuple i l arrivera ce qu'on voit dans les foréts ^ 
oíi les arbres de haute fuíaie étouffent les rejettons. 
Uésat a beau peupler alors, i l n'en fera pas plus fort. 
L'Angleterre fe foutient par la forcé du bas^peuple , 
á qui fa liberté releve le courage : elle a par cet en^ 
droit un avantage vifible fur tous les pays voifins. 

L'homme, i l eft vrai , ne peut ajoutef une cou-
dée á fa ílaíure j mais i l dépend toujours des fouve-
rains d'aggrandlr le corps d'un empire ; les lois , Ies 
mo^urs, les entreprifes , font autant de femences de 
grandeur ; c'eft au génie á les développer ; mais 
comine les grands projets font des peines brillantes , 
i l en coute moins aux miniftres de livref un empire 
au cours de la fortune,* 

C'eft ie commerce extérieur qui fait la prlncipále 
richeíTe des ¿tats. 11 roule fur la matief é , le tíaVail 6c 
le tranfport; írois objets dans le prix des rharchan-
,difes. Souvent l'ouvrage furpaíTe la matiere , 6c le 
port ou les drolts l'emportent fur l'une 6c l'autre l 
c'eft alors que l'induftrie prodult plus que íefonds. 

Un ¿tai peut étre fort riche , 6c les citoyens moü-
•rir de faim, fi l'argent ne circule pas j ou s'il fe tróu-
ye dans un trop petit nombre de.mains. L'ufure 6c 
Íes monopoles font plus de ravages que les brigands 
de la mer 6c des forets. ( Z ) . / . ) 
: ÉTOÍLE quifik, iJPlryJiq?) Ce n'eft pas réellemení 
une ¿todc ¿omme le vulgaire l'imagifte j c'eft une ef
pece d'^xhalaifon enflaiamée dans i'air , tres r eónj -

imüne en été , & dont la lumiere pafcSÜránl fapidé-
mé'nt üh efpáce dli ciél , fáit vosf uhé lumiéré tóñtí-
nue , parce qúS la lign'e d'impreffioh vivé qü'ellé 
trace dans í Snl , s'bpere i l promptém'erit, qiife tous 
les poinís de fcetíé ligrife d'impreííion fubftftént feri-
fértiblé üri certáiri efpace dé téniis. C'éft ainfi que les 
enfahs trompent leürs yeux, en remuarit avec v i -
teíFc urt ostit morcéail de bbis eulbíaíe par le bouti 
{ D . J . ) , 

EUSEBÍENS 5 L E S {Hi¡l. eccUfaJi.) cétte fefté 
prit fon nom d'Eufébe, l'aüteur áarhijloire ucUfiaflU 
j ü e , que l?dn filppofe avoir favóriíc Árius; Vóicí cé 
qú'il penfoit fui la Trinité. I I declare en plufieurs en-
drolts, que le verbe eíl Dieu 6c fils dé Dieu: i l fou-
tienr expreílement qu'il n'a pas été tiré du néant j ' 
&. créé dans le tems , mais qu'il étoit engendré dé 
toute éternitéde lafubftartcedu pere : i l rejeite abfo^ 
lument lefentlment de ceux qui difoient queleverbé 
avoit été produit de rien , 6c qui le mettoient ait 
rahg des cféátures'. 

Mais i l paroit infiriuér éh plufieüfs étidroits ^ 8¿ 
princlpalement dans fon traité contre Marcel, qué 
le fils n'eft pas égal au pere , 6c qu'on ne luí doit 
point le meme degré d'adoratión. íl foutient cette 
meme opinión dans tous Ies ouvrages dans lefquels 
i l íejettele fentiment de ceux qui prétendoient que 
le fils avoit été tiré du néant , 6c n'étoit point d'une 
mémé fubftance avec le pere j ni de toute éternité ; 
jnais i l femble admettre quelque inégalité entre Ife 
pere & le fils , 6c penfer que la connoiíTance-du fils 
eft en quelque maniere dépendante & inférieure á 
celle du pere; 

De lá vint qu'il líe fe fit póint de peine dé recdii-
noítre dans le concile de Nicée , que le fils étoit DieU 
de toute éterni té , 6c de rejetter en terme exprés la 
doftrine d'Airius, qui foütenoitque lefils avoit été tiré 

I du néant , 6c qu'il y avoit eu un tems oíi i l n'exiftoit 

Í>oint i mais i l fe fit toujours de la peine d'approuver 
e terme de confubjlarttid, qui fignifie que le fils eft 

de la méme fubftance que le pere; & quand i l fouf-
crivit k ce terme j i l y donna un fens fort éloigné 
de tíelui qui établit l'é^alité du pere 8c du fils. 

Dans la lettre qu'il ecrivit áfbn églife : Quand orí 
affirrm , di t - i l , que le fils ejl confubftantiel áu pere , on 
énteñd feulemenc ijue l i fils de Dieu da aucune reffem~ 
blance avec les cfédtures qui ont ¿té faites par lui^ & qu'il 
en a Une pa'faite avec fort pete , parce qiíil a été engen
dré , & non d'une autri hypofiafe ou d'une Outre fub-
¡lanceiCt qui fait voir qu'Euíébe n'a point approuvé 
ce terme , en tant qu'il établit une parfaite égalité 
entre le pere 6c le fils, mais en tant qu'il établit la 
reíTemblance du fils avec le pere $ ee qui fignifie que le 
fils eft engendté du pere. 

On doit obferver ici qu'Athaliáfe j dans lé traité 
desfynodes , 6c dans le livre de la décifion da cóncile 
de Ñicée, témoigne qu'il n'approuve en aucune ma* 
niere l'explication qu'Euíébe donnoit á ee terme. 
Mais ce qui le rendit fufpeét d'hétérodoxie fur cet 
article , cefurent principalement les liaifons qu'il eut 
avec les evéques dii parti d'Ariüs ^ Ies louanges qu'il 
leur a toujours données, fon íiience dans fon hiftoire 
eccléfiaítique fur ce qui regarde le concile de Nicée ^ 
6c la maniere peu avantageufe dont i l en parle dang 
fes livres de la vie de Coriftantin. 

I I eft bien plus difiidle de le défendfe fur fon opi* 
ñ ioh, par rapport au Si Éfptit ; car i l affure qu'il 
n'eft point véritablement Dieu. Le S. Éfprit , d i t - i l , 
rfeji ni Dieu * ni fils de Dieu , parce qu'il ne tiré point 
fon orígine du pere conime le fils 7 ¿tant au nombre des 
chafes qúi ónt été faites par le fils t 

Ce que nous ávOns dit jufqu'id des fentimeñs 
d'Eufébé, fait voir d'un eóté que c'eft i ton que So-
cfaté , Sozomene 6c quelques aiíteurs modernes Tex^ 
cuféñt de s'etrf é.eajrré des nottons rejues far la Tr iq 
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nité ; & d'unautre có té , quec 'eí lune grandeltíjiiftí-
-ce de rappeller arkn , &C méme le chef des Ariens , 
comme afait S. Jéróme , puifqu'il rejette formelle-
ment ce qui falt le carañere diftinftif de la doñrine 
d'Arius , que le verbe a été fait de ríen , qu'il n'eíl 
point de la íubftance du pere, inais d'une autre íub-
ñance , & qu'il y a eu un tenis oü i l n'exiítoit point. 
( L¿ chiVaiier D E J A U C O U R T . ) 

FARÍNE , f. f. (Economie.) la farine d'Angleterre 
eft la plus fine &C la plus blanche du monde ; celle 
de France eíl ordinairement plus bruñe , &c celle 
d'Allemagne reft encoré davantage. Mais íi la farine 
de fronient d'Angleterre a la prérogative de la finefíe, 
de la blancheur ¡k. méme de fe bien conferver dans le 
pays, elle a l'inconvénient de contrafter aifément de 
í'humidité , &:par conféquent de fe gáter prompte-
ment dans l'exportation par mer. Cette farine eíl 
expofée á nourrir des vers qui s'y engendren! avec 
une grande facilité. Ces vers font blancsdans la fine 
farine , bruns dans celle qui efi bruñe , & conféquem-
ment tres-diíficiles á appercevoir ; mais quand la fa
rine fent I'humidité , le ranee & le moifi , on ne 
doit pas douter queles vers niloient en abondance. 
,Fqyei VERS de FARINE. 

La couleur & le poids font deux chofes qui font 
le mérite & la valeur de la farine de froment; plus 
elle eft blanche &c pefaníe , toutes chofes égales , & 
meilleure elle eft. Pline en fait la remarque , &c i l 
ajoute que de fon tems, la farine de fromení d'Italie 
remportoit á ces deux égards fur toutes celles du 
monde. Les Grecs s'accordent lá-deíTus avec Pline , 
•,& Sophocle en particulier affure la méme chofe ; 
ícependant le froment de ce pays-lá a perdu ceíte 
haute réputation; peut-étre en faut-il chercher la rai-
íon en ce que le pays fe trouvant plein de foufre , 
d'alun , de y i t r i o l , de marcaffite & de bitume , l'air 
4}uroit, avec le tems, affeélé la terre au point de l'a-
Ivoir rendue moins propre pourla douce végétation 
de ce grain,& de l'avoir altérée dans ce genre de pro-
:dudion , peut-étre auííi que la difFérente culture y 
fContribue pourbeaucoup. 

La farine d' Angleterre , quoiqu'admirable par fon 
;poids & par fa blancheur , fait du pain caíTant qui 
• n'eft point l ié , &qu iau bout depende jours deviení 
•fec, dur & comme plein de craie , chalky. C'eft- la 
un grand défavantage dans la fourniture d'une ar-

"mée & dans les occaíions ou Ton ne peut pas cuire 
;tous les jours, &; oü le pain d'une fournée doit étre 
•gardé quelque tems. 

La farine de Picardie a les mémes défauts , & fe 
'met diilicilement en páte. Les Frangois font obiigés 
de l'employer d'abordaprés la mouture, ou clu-moms 

• de la méler avec une quantiíé égale de farine de Bre-
tagne, quLefí plus groffiere , mais plus grafle &: plus 

. oníhieufe : ces deux dernieres farines ne font point 
. de garde. 
' La farine de tous les pays en général , peut con
venir a l a confommation du l i en , des qu'elle fe ra 

,fraichement moulue ; mais i l eft important de faire 
..un choix dans celle qu'on exporte chez l'étranger, ou 
dont on fournit les vaiffeaux pour íeur ufage. L'hu-

• midité;faline de mer rouille les métaux m é m e , & 
Lgáte .tout ce qu'on met á bord desbátimens , fi on n'a 
..le dermer íbin de veiller á leur confervation. C'eft 
: cette humidité falée qui moifit promptement la fañ-
•-íie , -& ,qui.eft fi fouvent la caulé des infeñes qui s'y 
produifent & qui l'endommagent entierement. 

í Lúfarine de cértaines provinces d'un méme pays, 
- eftcertainement'meilleure á tranfporter fur mer, que 
- celle des autres.provinces, ¿c quant une fois on la 

connoitbonne á ce traníport, le plus fage parti eíl de 
s'en approvifionner toujours par préférence. A i n l i , 

Ies Vrznqo'is ont tirouvé par expérience cpith farine 
du Poitou, de Normandie & de Guienne foutient le 
tranfport fur mer, & ils en tirent un avantage con-
fidérable pour la tranfporter dans leurs colonies. 

Le choix de la farine pour le tranfport étant fait 
ainfi , la feconde attention eíl de la conferver dans 
le vaiffeau , &C la flitaille oíi on la met. Le grand 
moyen d'y parvenir , eíl de la maintenir toujours fe
che ; c'eft pourquoi les futailles dans lefquelles on la 
met, doivent étre de vieux chéne, extrémement fec 
&C bien foncé. Ces futailles ne doivent pas teñir án
dela de deux cens livres depoids.Sile bois des futailles 
a la moindre feve qui y re í l e , i l ne manquera pas de 
moifir & de gáter la. farine qu'il contient. II faut done 
avoir cette attention d'éviter tout bois qui retient 
en foi de I'humidité pour le tranfport des farines. 

Le fapin donne á la farine un gout de térében-
thine, & le frene eft fujet á étre mangé par les vers; 
en un mot , fans parcourir les autres bois ordinaires, 
c'eíl affez de diré que le chéne lear eft préférable, 
comme le plus exempt de tous les accidens dontnous 
venons de parler. Mais i l n'eft pas douteux que íi l'ou 
vouloit faire des expériencesavec d'autres eípeces de 
bois dont on a faitpeu d'ufage jufqu'á ce jour, on n'ea 
pourroit trouver d'également convenable pour ce 
deflein. Le tems, les recherches & le haíard produi
fent bien des découvertes dont on eft furpris. (Z,¿ 
chevalier D E J A Ü C O V R T . } 

FEU , ( ¿Irt. mil i t . ) fe dit de l'aclion d'enflammer 
la pondré dans les armes : on d i t , mettn Le f u á un 
canon á un mortier, Scfaire feu d'un fufil, d'un piílo-
let; on dit d'un feu de moufqueterie, qu'il eíl víf, 
plein, bien fu iy i ; lorfqu'on coramande á une troupe 
de t irer , on fe fert du mot feu, 

Dans le dernier í iecle , le fiu ne faifoit pas com
me á préfenr, la plus grande forcé de l'infanterie 
exercée á tirer; les armes á fiu n'éíoientpasfi fáci
les á manier, & peut-étre ne font elles pas encoré ala 
perfeélion oíi elles feront portees. Foy. la findu v'új, 
chap. de Can déla guerre^p. i . La forcé desordres de ba-
taille fuppreílés desanciens étoit , felón Végece, par
ce qu'un plus grand nombre pouvoit lancer fes traits 
en un endroíí,^K/<2 apluribus in unum locum telawit-
tiintur. C'eft le méme principe qui a établi l'axiome 
re^u á préfent, que le plus grand feu fait taire l'au-
tre; en effet, de deux troupes d'infanterie de mé
me nombre, fur un égal front, également découver
tes , & qui font feu l'une fur l'autre, fans fe joindre , 
celle-lá perdra davantage , par conféquent fera bat-
tue, qui effuyera plus de coüps de fulil qu'elle n'ea 
pourra faire effuyer á celle qui lui eft oppofée. 

Ce n'eft pas dans les auteurs anciensque í'on peut 
efpérer de trouver quelques éclairciffemens fur l'u-
fage qu'on doit faire des armes á/ra, elles leur étoient 
inconnues ;.au commencement de ce íiecle, & méme 
jufqu'au tems oü M. le chev. Follard a écrit, Tufage 
n'en étoit pas auffi facile, & auffi commun qu'il l'eft 
devenu; prefque tous ceux qui depuis ce tems ont 
donné des ouvrages fur la gSerre (qui font prefque 
tous copiés les uns fur les autres ) , n'ont rapporte 
que des faits peu détaillés, ou bien ils ont donné 
pour axiomes certains des máximes qu'ils avoient 
adoptées; mais ils n'en ont pas démontré l'évidence, 
& ne font point entré dans aucune difcuííion fur le 
meilleur emploi de telle facón de tirer, plutót que 
de telle autre , dans telle ou telle occafion. Le ma-
réchal de Puifegur eíl le premier qui paroít difeuter 
fans prévention l'avantage ou le défavantage que 
l'on peut trouver dans l'ufage des armes á / ¿ K , ou 
des hallebardes. Voye^ chap. v i j . & anide iv. du x j , 
chap. premien partie. Néanmoins i l n'eníre point 
encoré dans l'explication des moyens de pratiquer 
téifeu , plutót que tel autre; i l n'entreprend pas 
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non plus de donner aucune folution fur reffet quí 
doit réfulter de tel ou tcl/íw. 

Pour favoir Temploi que Ton dolt faire des armes 
A feu, le militaire n'a done que IO. les reflexions 
que chacun peut faire íur les faits dont i l a eu con-
noiffance; z0. les inílruftions qu'il peut trouver dans 
les exercices qui íbnt ordonnés; mais ees exerci-
ces font bornés á donner l'habitude aux foldats de 
faire feu de difFérentes fa90ns, & n'entrent pas dans 
la difeuffion des raifons qui doivent faire préférer 
telle faetón á telle autre; i l ne refte done pour fe dé-
cider que l'inftruñion que chaqué militaire peut t i -
rer des faits qui font venus á fa connoilfance , & i l 
leur manque unt thioric démontrée de Ceffet qui doit 
rijultcr de tel feu , plutót que de t t l autre, dans teLLe ou 
ulle occajlon. 

Je vais rapporter dlfférens faits connus de I'ufage 
des armes á / íK, fans m'ingérer d'en déduire quelles 
regles on en doit t irer; j'eflayerai enfuite d'analyfer 
&: expliquer les difFérens feux, & les eífets qui en 
doivent réfulter, ainíi que les moyens de faire des 
expériences qui puiífent conílater ees réiultats ; au-
refte je ferai les caleuls, en fuppoíant pour.leur fa
cilité, que la divifion par files puiífe fubfiíter ailleurs 
comme dans Ies exercices. 

Faits. Des portions de lignes d'infanterie fe font 
trouvécs en piéfencc féparées par une chanflee bor-
dée d'un ou de deux foffés fecs ou pleins d'eau, mais 
qui pouvoient fe traverfer fans danger, ees troupes 
ont fait feu Tune fur l'autrependantdes demi-heures 
outrois quarts-d'heure, une heure méme ; elles ne 
fe font point détruites, elles n'ont pas perdu un 
quart, compris les bleffés, elles ne fe lont point dé-
poflées, ni Tune ni l'autre n'a pas pú diré avoir 
vaineu ; l'évenement dans une autre partie de la 
ligne, ou la nuit a determiné la retraite de Tune des 
deux. 

Des troupes d'infanterie ont marché en plaíne 
contre d'autres qui les attendoient de pié ferme &; 
fans tirer, elles fe font approchées affez pour que leí 
ofEciers de chaqué cóté puflent parler enfemble ; 
quelques-uns méme ont eroifé l'efponton, d'autres 
fe font pouflé des bottes l'épée á la main ; ees trou
pes ont été arrétées quelques momens dans eette 
proximité , l'infanterie d'un cóté a fait feu, l'autre a 
marché, & eulbuté fans réfiftance celle qui venoit de 
faire feu. 

Diíférentes fois l'infanterie qui avoit marché fans 
tirer, avoit efíuyé deux ou trois décharges de celle 
qui l'attendoit de pié ferme, elle s'en étoit appro-
chée plus par une droite ou par une gauche que par 
l'autre extrémité; elle a héíité pour charger, l'autre 
a fait un mouvement irrégulier ( peut-étre de crain-
t e ) & a fait encoré une fois feu; celle qui avoit 
marché jufqu'alors & fans tirer, étoit deja en fuite, 
elle a été fuivie & chargée dans fa fuite. 

Des troupes d'infanterie ont marché en plaine 
contre d'autres, jufqu'á trente pas, & fans tirer; 
d'un cóté Ies unes ont fait /OÍ , puis fe font enfuies, 
les autres les ont pourfuivies. . 

D'autres fois daris la méme politlón, d'un cóté les 
troupes ont fait feu, & des deux cótés elles fe font 
enfuies, les unes fans aucunes pertes , & les autres 
avee un trentieme au plus; une des deux troupes eíl 
peut étre revenue enluite fur fon ehamp de.bataille. 

Deux corps d'infanterie ont marché en plaine, 
l'un contre l'autre, fans faire feu; á quarante pas 
l'un a fait feu de fon premier rang feulement, & a 
mis hors de combat tous les offieiers de l'ennemi qui 
fe trouvoient tous au premier rang; ees deux corps 
ont continué de marcher, celui-ci qui avoit perdu 
fes ofíiciers a été enfoneé fans réfiftance. 

De ees mémes corps, l'un a marché contre l'au-
tre qui l'attehdoit de pié ferme, ¿k faifant un feu par 

lequel i l avoit mis hors de combat prés d'un quart 
du corps qui marchoit, celui-ci s'eft arrété lorlqu'il 
s'eft trouvé á quarante pas, a fait feu de fon pre
mier rang, a continué fa marche, & quoi qu'ayant 
détruit prefque tous les offieiers ennemis, i l ne l'a 
enfoneé qu'aprés une vigoureufe réfiftance, & par 
la forcé de íes armes de main. 

L'infanterie d'une ligne a fait un feu lentpar pe-
lotons ( Foyei ci-aprés feu par feciion, p a r pelotons) 
fur fon ennemi éloigné de prés de einq cent toifes 
elle l'a continué & rendu plus v i f , jufqu'á ce qu'il 
fut á cent toifes ou environ, elle a fait alors le feu. 
plein, {Voye^ c i - z p r é s feu plein) l'ennemi y a re-
pondu auífi-tót par un pareil, & aprés quatre ou 
einq décharges de part & d'autre , les armes de l ' in
fanterie qui tiroit depuis longtems, n'ont plus été 
toutes en état de t irer, fon feu a langui, elle avoit 
alors mis hors de combat un fixieme de fes ennemis, 
SC n'avoit pas un douzieme de perte; en un mo-
ment elle s'eft trouvée plus d'un tiers de perte, 
l'ennemi s'eft mis en marche pour l'attaquer á l'arme 
blanche, & elle a fui. 

De Tinfanterie a marché de front contre d'autre 
qui étoit placée derriere des haies coupées á qua
tre piés de hauteur, elle s'eft avancée jufqu'á cin-
quante pas, fans avoir effuyé aucun feu, alors elle a 
effuyé une déeharge générale, toute cette infanterie 
eft tombée á terre, prefqu'un tiers a été tué, un tiers 
blefle, & un tiers qui s'eft relevé petit-á-petit, s'eft 
enfui á mefure, fans avoir été atteint par le feu que 
l'infanterie retranehée avoit continué de faire. 

L'infanterie a marché contre d'autre qui étoit 
couverte par des retranchemens , de laquelle elle 
effuyoit le/«M depuis long-tems ; á einquante pas,' 
elle s'eft arrétée dans fa marche , elle a fait f e u ; 
aprés quatre ou einq décharges, elle s'eft avancée 
contre le retranchement, &: celle qui le défendoit 
s'eft enfuie. 

Une autre fois l'infánterie qui défendoit le retran
chement a monté fur le parapet, a fait feu fur l ' in 
fanterie qui defeendoit dans le foífé , ou qui y étoit 
déja; celle-ci s'eft enfuie, & a été prefque toute dé-
truite dans fa retraite par l'infanterie retranehée. 

On peut fans doute de ees faits & d'autres auflí 
diverfiñés conclure qu'il eft poífible que lefeu de 
l'infanterie foit plus ou moins meurtrier , mais tous 
les faits rapportés ici ne font point encoré des expé
riences. Pour bien faire une expérience , i l faut tant 
de confidérations, dont plufieurs paroiflent d'abord 
des minuties , qu'il n'eft prefque jamáis poífible d'en 
faire fur certaines chofes , mais fur-tout lorfqu'on 
ne pourroit y procéder que par la deftru£Hon de 
Thiimanité , & elles feroient prefque impoífibles á 
faire dans une añion de guerre ; le danger auqueí 
l'obfervateur fe trouveroit expofé, détourneroit ai-
fément fon attention des circonftances qui paroiffent 
au premier coup-d'oeil les moins importantes: ce n'eft 
que dans la folitude & la tranquillité de la retraite 
que les curieux obfervateurs de la nature , aprés 
avoir étudié a fond la compofition de l'objet de leurs 
recherehes , parviennent enfin á déeouvrir fes pro-
priétés par le concours de diverfes expériences qu'ils 
fuivent en difFérens tems , en difFérens lieux , & re-
lativement á toutes les pofitions poífiblés. Ce n'eft 
point á la guerre qu'il eft poífible de faire, de fembla-
bles expériences ; ce n'eft point á des militaires qui 
ne fe font point fait une étude párticuliere de l'art 
d'obferver, qu'il faut en demander de femblables. Le§ 
génies heureux, qui favent allier l'étude de toutes 
les feienees &: desarts au grand art de la guerre dont 
ils font profeífion, font oceupés pour le bien de 
l 'état , d'objets trop variés & trop importáns pouf 
croire qu'on doive attendre d'eux qu'ils faffent part 
aux autres des lumieres qu'ils ont acquifes fur les cir-
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conftances milítaires qu'iis ont obfervees; firop Iieu-
reux d'entendre leurs clécííións,on doit fecontenter 
de ce qu'ils prefcrivent de faire, fans les obliger de 
fendrede leurs décifions un compte ala portée des 
efprits ordinaires ; i l faut feulement efpérer qu'ils 
voudront bien concourir á la perfeftion de la théo-
rie de leur art, par les objeaionsraiíbnnées queleur 
expérience réfléchie pourra leur fournir contre les 
calculs & les démonftrations que le zele d'un eíprit 
géométrique peut ici leur fournir. Cute fcienu de la. 
guerre nt peía fe perpétuer, 6- s'élablir folidemtnt fans 
une étúde réfléchie Ce nefi que par desgens de lettres 
aidés des lumieres des ofjiciers hahiles quon peut ef
pérer de la tranfmettre a lapojiérité, art. 5. dern. chap. 
de Van de la guerre, du marechal de Puyfegur. 

Dlfférentes faqons dont l'infanterie fai t ou peut faire 
feu. iQ, Feu roulani par rang fucceffif , i l ne part 
qu'un coup de fulil á-la-fois, & chaqué foldat du 
meme rang tire íucceífivement d'une extrémité á 
l 'autre, & le feu fe continué par l'extrémité d'un 
autre rang du méme c ó t é , oii le premier qui a tiré 
a fini de faire feu. 

2O. Feu roulant par rangs , c'eft le meme feu que 
le précédent , mais exécuté par tous les rangs a-la-
fbis ; & chaqué file tirant fucceffivement, i l part 
autant de coups de fufil á - la - fois qu'il y a de 
rangs. 

3 0. Feu par rangs. Tous les rangs torAfeu fucceffi
vement l'un aprés l'autre , & les premiers mettent 
genou en terre quand les derniers font feu , i l part 
á-la- fois autant de coups de fufil qu'il y a d'hommes 
dans chaqué rang que l'on fait threr. Les foldats des 
premiers rangs ne peuvent charger leurs fuíils dans 
le tems que les derniers rangs (ontfeu ; ou s'ils les 
chargent á genoux, ils font p us long-tems á les char
ger que s'ils étoient debout. Ces feux ne s'exécutent 
que de pié-ferme. 
- 40. Feu roulant par ñles. I I part autant de coups 

de fufil qu'il y a de c.ouples de files, Scchaque fol
dat fait/e« lorfqu'il fe trouve au premier rang. fqyei 
su mot MARCHE contre-marcke par files, Seles ordon-
nances & injirucíions de 1763 & 17Ó4. Ce feu peut 
étre le plus fu iv i , c'eíl-á-dire durer le plus long-
tems , i l s'exécute ou en ava^ant , ou en reculant, 
ou fans changer de terrein. 

50. Feu de rempart fe prend quelquefois pour ce 
que j'appelle ici feu roulant par files íans quitter fon 
ferrein, i l vaudroit mieux entendre par feu de rem
part un feu qui ne doit s'exécuter exañement que 
derriere un rempart ; c'eft de faire faire feu au pre
mier rang avec tous les fuíils de chaqué file ; i l peut 
partir par ce feu autant de coups de fufil á-la fois 
qu'il y a de files , ou du moins autant qu'il y a de 
creneaux ou meurtrieres d'oíi l'on peut faire^K,- ce 
feu doit s ' exécuter , fur-tout lorfque l'on ne peut 
derriere un parapet ou muraille crenelée exécuter 
le feu roulant par files, á caufe de l'irrégularité de 
ía conftruélion des remparts ou banquettes. 
: 6o. Feú de chau^ée par rangs. On peut tirer par ce 

feu autant de coups de fufil á-la-fois qu'il peut conte-
nir de files defront fur la chaúflee á deux piés , fi le 
rang qui a fait feu défile á cóté des autres ; & alors 
plus le front eft étendu , moins le feu eft v i f , parce 
qu' i l faut que le rang qui a fait feu défile devant le 
rang qui va tirer. 

y0. Feu de chauffée par divifion. Ce feu peut s'exé
cuter par un front de vingt-quatre hommes fur une 
ohauffée á contenir trente-deux hommes de front, 
aíors les divifions qui ont fait feu, foit fur trois , foit 
fur quatre rangs , défilent par le vuide des quatre 
files qui font fur les flanes ; toutes les divifions font 
ftu fucceffivement; & moins le front eft étendu, plus 
le feu eft v i f : mais pour que le nombre des coups 
de M I foit en proportion avec la viteffe ayec la-

queHela divifion peut défiler, i l faut faire un calcnl 
felón cette viteffe & le front de la divifion. Ve 
aprhs. 

8o. Feuparfecíions, pelotons , divifions, marches 
voy ex ces mots. Ce feu , foit qu'il fe faffe avec trois 
ou quatre rangs, eft plus ou moins v i f , felón qu'il y 
a une plus grande partie de front , qui tire en meme 
tems jufqu'au nombre de divifion qui fe trouve en 
proportion avec la viteffe avec laquelle tout foldat 
peut t i rer , & ce nombre eft celui des coups de fufil 
que chaqué foldat peut tirer dans une minute. Ces 
trois derniers feux peuvent s'exécuter en avan^ant 
ou reculant, ou faifant retraite , & fans changer de 
terrein. 

90. Feu de tout le bataillon. Ce feu pourroit s'ap-
peller feu plein ; c'eft le feu qui peut le plus faciie-
ment étre le plus v i f , & en meme tems le plus nour-
r i fur un terrein uni. Ce feu ne peut s'exécuter que 
de pié-ferme. 

10°. Feu de hiüe-haude, appellé aüffi feu a la fian-
goife, parce que la nation n'en exécutoitpas d'autre, 
c'eft lorfque chaqué foldat tire le plus vite qu'il peut, 
& fans en recevoir l'ordre á chaqué coup de fufil; 
ce feu peut étre auffi v i f que le feu plein, mais i l ne 
peut l'étre davantage ; i l ne pourroit étre pratiqua-
ble par préférence que lorfqu'une troupe fe trouve-
roit poftée en amphithéatre , comme fur des mar
ches d'efcalier, alors hui t , dix rangs, & plus méme 
seuvent faire feu en méme tems ; on pourroit done 
e nommer feu d'amphithéatre. C'eft le feu qui peut 

étre le plus p le in , parce qu'il fe peut faire avec 
plus de rangs. Ce feu ne peut s'exécuter que de pié-
ferme. 

Pour connoítre l'ufage qu'il convient de faire des 
différens feux , i l faudroit déterminer les queftions 
ci-aprés. 

Quelle eft la plus grande viteffe dont peut marcher 
une troupe d'infanterie pour charger l'ennemi, dont 
elle effuie un feu v i f , & tiré de pié-ferme ? Voyê  
MARCHE. 

Quelle étendue peut parcourir une troupe avec le 
plus de viteffe qu'il eft poffible ? Poyei MARCHE & 
PAS. 

A quelle diftance une troupe commence-t-elle 
á perdre du monde par un feu v i f qu'elle effuie ? 
Io. Etant fur un terrein u n i , z". fous une hauteur, 
30. plus élevée que celle qui fait feu, Foye^ FUSIL, 

fa portée. 
En terrein u n i , en plaine, combien porte-il de 

coups de fufil fur l'ennemi á telle diftance ; combien 
á te le autre , &c. combien dans les différentes pofi-
tions ; combien derriere un retranchement ? Foye^ 
FUSIL , moyens de faire dts ¿preuves fur les différentes 
fagons de faire feu. 

A combien de rangs peut-on faire faire feu á-la-
fois ? ~ 

A l'égard du nombre des rangs qui peuvent tirer 
á-la-fois fur un terrein u n i , i l ne peut étre de plus 
de quatre avec les armes qui font en ufage; i l n'eft 
pas douteux qu'il peut étre de ce nombre dans les 
exercices, l'expériencíe en a éíé fouvent faite en 
tirant á la vérité fans halles : ce qui pourroit empé-
cher que l'infanterie ne fit ce feu devant l'ennemi, 
c'eft que des foldats des derniers rangs qui ne fe-
roient pas bien exercés, pourroient bleffer ceux des 
)remiers , fur-tout fi les premiers ne mettoient pas 
es genoux en terre; fi l'on ne peut faire que quatre 

rangs , defquels les deux premiers ou un feul met-
troit genoux en terre, tirent auffi vite que trois rangs 
debout; le feu des quatre rangs feroit des le premier 
moment un quart plus plein que celui fait par trois 
rangs , par conféquent l'avantage augmenteroit á 
mefure que le feu dureroit , & i l viendroit á étre 
double; puifque la troupe fur quatre rangs ne per-



ífrolt pas tant de monde que fi le feu ennemi étoit 
égal au fien, & que l'ennemi perdroit davantage 
que s'il elíuyoit leulement un feu égal. Si le feu fur 
quatre rangs s'exécutoit avec un quart moins de 
viteffe que le fiu fur trois , les deux feux feroient 
égaux , la perte en nombre feroit égale, mais moin-
dre en proportion du cóté de la troupe qui feroit fur 
quatre rangs : done s'il eft poffible de faire tirer les 
quatre rangs á-la-fois , de fa^on que la différence de 
ia viteffe du feu des quatre rangs foit moindre que 
le quart de la viteffe qu'emploieroient les trois rangs; 
i l eíl néceffalre de faire feu fur quatre rangs , autre-
ment dit á quatre de hauteur. 

Quelle eíl la plus grande viteffe avec laquelle l'in-
fanterie peut faire feu, & combien peut-elle tirer de 
coups de fuite ? Le fuíil s'échauffe au point de n'étre 
point maniable quelquefois avant le douzieme coup 
de fufil. Si l'on a tiré ees douze coups de fufil en 
trois ou quatre minutes, i l ne s'échauffe pas davan
tage ; quand ees douze coups -font tires dans deux 
minutes, quand on a fait feu vingt-cinq ou trente 
fois , i l arrive affez fouvent que l'intérieur du canon 
de fuíil eítfale, gras, & que la cartouche ne peut 
plus y defeendre ; ou fi elle y defeend , elle pouffe 
vers la culaffe affez de fuie ou de crafle pour bou-
cher la lumiere. 

Suppofant que l'on tire quatre coups par minute, 
une troupe qui feroit le feu plein fur une autre , ne 
pourroit pas le continuer plus de trois minutes; fi 
une troupe ne parcourtque quatre pléspar feconde, 
(voyei ordonnances & injlruclions de /7/3 & '7 '4 ) 
;elle fera trois minutes á parcourir cent vingt toifes , 
diffance á laquelle tout le monde convient qu'eíle 
peut perdre du monde. Foye%_ ci-aprés f u f i l , fa por
tee. Done la troupe qui fe mettra en marche pour 
ailer charger l'ennemi á l'arme blanche, effuiera 
tout le feu qu'il eft poílible , & cela fans avoir r i -
pofté d'un feul; en forte que fans rien faire perdre 
á fon ennemi, elle aura perdu autant que cet enne
mi auroit perdu lui-méme, fi elle avoit répondu par 
un feu égal, 

Suppofant que de cent coups de fufil , un porte, 
«He aura perdu plus d'un huitieme; & par confé-
quent, (tattaquant dans un ordre fémblable ) elle aura 
un defavantage á l'arme blanche , de la méme pro
portion ; mais ce defavantage fera-t-il compenfé par 
l'audace qu'aura pü luí infpirer la marche qu'elle a 
fait pour attaquer ^ 

I I paroit certain qu'á ordre fémblable , courage 
ou valeur égale, pofition égale de terrein, & per-
fiiafion égale de la forcé de leurs ordres, la troupe 
plus nombreufe d'un huitieme, & qui n'a pas perdu 
•aucun officier, doit repouffer & battre celle qui n'a 
•point fait feu ; done en faifant le feu le plus v i f , & 
plein , des que l'ennemi marche á vous pour char
ger á l'arme blañche , on doit étre sur de le battre. 

Si \tfeu au lieu d'étre de douze coups par homme 
dans trois minutes, aété de dix-huit, l'avantage fera 
de plus d'un tiers. 

Si la troupe qui a marché a employé plus de 
trois minutes á parcourir les cent vingt toifes, l'a
vantage fera encoré plus grand; mais fi elle a em
ployé quatre minutes ou quatre minutes & demie, 
tlie aura perdu la moitié de fon monde ou plus, 

Tautre ayant pu tirer vingt-quatre ou vingt-fept 
coups. 

Mais comment faire tirer vingt-quatre coups de 
fuite , les fufils n'en pouvant tirer que douze ? C'eft 
en faifant remplacer les rangs qui auroient tiré dou
ze coups par un méme nombre d'autres rangs ; les 

• fufils auroient alors autant de tems á fe rafraichir, 
qu'on auroit été de tems á s'en fervir, & fucceífive-
ment le feu feroit continuel, jafqu'á ce que les fufils-
fuffent trop fales. 
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Les fufils ne font fales qu'aprés avoír tiré vingt-

cinq coups; i l fe trouveroit done que l'ennemi pour
roit en effuyer cinquante de fuite; mais fi de cent 
coups un feulement porte, i l faut que l'ennemi enait 
effuyé cent pour étre détruit; done i l faudroit que 
les troupes qui fontpiacées dans des endroits oh elles 
ne peuvent fe défendre qu'á coups deyea, puffent 
étre remplacées par un nombre égal, aprés qu'elles 
ont tiré vingt-cinq fois : pour cela i l faudroit un or
dre ou ordonnance fur quatre ibis plus de hauteur 
qu'on ne peut faire tirer de rangs á-la-fbis; fi trois 
fur douze ; fi quatre fur feize. 

Si de cent coups un porte; fi l'on peut tirerfix 
coups par minute, en quatre minutes un rang enne
mi lera détruit; en huit deux rangs ; en feize quatre 
rangs ; en vingt-quatre minutes fix rangs. 

Si de cinquante coups un porte , i l faut la moitié 
moins de tems; fi de vingt-cinq un porte, c'eft un 
quart: en fix minutes de feu fix rangs feroient dé-
truits, quelque ordre ou ordonnance que prennent 
les fix rangs. Foye{ ordre ou ordonnances de bataille, 

Maispius la marche eft précipitée, moins l'on perd 
de monde; fi une troupe parcouroit tout l'efpace 
pendant lequel elle eft expolée dans le tems qu'elle 
ne pourroit effuyer que fept ou huit coups de fufi l , 
elle ne perdroit environ qu'un feizieme; ce qui ne 
feroit pas une différence affez fenfible pour perdre 
néceffairement l'égalité á l'arme blanche; mais je 
fuppoíp ici que la troupe qui marche pour charger, 
va jufqu'au terrein qu'occupe celle qui fait le /c«le 
plus v i f & le plus plein , & que celle-ci ne le ceffe 
qu'au moment ou elle eft jointe par l'autre. 

Celle qui a marché fe trouve alors fes armes char-
gées & préfentées; elle arrive avec beaucoup de vi
teffe contre l'autre qui peut-étre eft encoré oceupée 
d'achever de charger fes armes : cette derniere au
roit peut-étre encoré un defavantage de n'avoir pas 
été mife en mouvement en-avant auparavant de re-
cevoir le choc. 

II faut done reconnoítre quel eft le tems néceffaire 
pour faire charger les fufils , & s'ébranler en-avaní 
de dix ou douze pas. Cette étendue doit fuffire pour 
recevoir le choc, &contre-balancer toute la marche 
de l'ennemi, lequel n'acquiert pas de forcé ni n'en 
perd par la longueur de fa courfe ou marche. 

A quatre coups par minute , i l faut pour charger 
le fufil quinze fecondes, pour le commandement 
ceffê  le feu deux; pour cthú. marche^ en-avant, pas 
pour le ckoc, deux;total dix-neuf fecondes ou un tiers 
de minute : done le feu doit ceffer lorfque l'ennemi 
a escore á parcourir l'efpace de terrein qu'il lui eít 
poffible de parcourir en moins d'une demi-minute , 
ou moins encoré , fi on charge le fufil en dix fecon
des , au lieu que nous lefuppofons ici en quinze. 

Suppofant des troupes d'infanterie de nombre 
égal, marchant l'une contre l'autre en plaine unie, 
des que l'une des deux aprés s'étre arrétée, com-
mence á faire f u , & qu'elle eft á portée de faire 
perdre du monde á l'autre, elle a un avantage fur 
celle qui marche encoré; foit que cette derniere tire 
en marchant, ou ne tire pas. 

I I femble done que fi-tót que cette derniere voit 
qu'elle perd quelques hommes, i l faut qu'elle arréte 
& faffe feu de pié fenne ; & fi le feu de part & d'au-
tre eft auffi vif, & auffi plein, & auffi-bien dirigé, 
fa partie redevient égale. 

Des que l'une des deux s'appercoit que le feu 
qu'elle fait eft moins v i f , moins plein, ou moins 
bien dirigé que celui qu'elle effuie , i l faut qu'elle 
marche de la plus grande viteffe qu'il lui eft poffible, 
pour aller charger á l'arme blanche : quand celle qui 
ne marche pas voit marcher l'autre , elle doit faire 
toujours le feu le plus v i f qu'il lui eft poffible , juf-
qu'á ce que l'autre n'ait plus que pour une demi-mi-
^ F F f f f 
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Bute envíroft dé te'rreiíi á parcotir í t ; cell'e qul h'a -
pas marché doit alors charger fes armes, SÍ alier 

tn-avant. 
Des que cette qui amaíché la premiere voít cefler 

le feuk cette diflance , íl eít peut-etre -néceflaxre 
( comme Céfar fu á Pharfalle ) qu'elle s'arréte pooir 
íeprendre haleine , & í e rem«ttre en ordre, es rem
plazan! dans fes rangs la perte qu'eüe a fcmfferte. 

Avant que d'un cote Ton ait remarqwé que le feu 
a cefle, & <k l'autre que l'^snemi s'eft arrété, 'il y a 
prefque ane de mi-minute dé tems paffe^ & la troupe 
qui a faitye«iufque alors eftá la diftance d'une demi-
minute de chemin de l'autre, ©u bien á un quart feu-
lement > fi cette troupe qui a fait fcu & aceffé de t i -
rer , a pris fonparti de marcher en-avant auffi-tót 
qu'elle a eurechargé fes-armes; ilfauí alorsqirecelle 
qui a arréte fa marche •& repris haleine, fe remette 
en marche-; elles fe rencontreront toutes deux á un 
quart de mi-nutedans le.premier cas, á un'huitieme 
dans le fecond. 

La troupe qui a-marché n'a pris ce parti qü'á 
caufe de l'infériorité de fon feu ; elle auroit été obli-
gée decéder , l i elie n-avoit pas marche en-avant. 
•Foye -̂cî dejfuspag. précéd. Elle fe troúve en préfence 
pour combatiré á l'arme blanche; elle n'a d'infério-
rité que la perte des hommesqu'elle a effuyée; cette 
iirfériorité peut fe réparer á arme blanche & ordre 
¿gal , par l'adreffe, la forcé , & la valeur; la forcé & 
la valeur nepeuventrien á préfent contre l'arme á 
êw .- donc ta troupe qui reunitradrefíe , laforce,6c 
la valeur (toutes les fois qu'elle n'a pas la fupério-
rité du feu ) , doit néceflairement charger á l'arme 
blanche , ou fe retirar fi quelque obftacle infurmon-
íable l'empéehe de joindre l'ennemi. 

I I n'eft pas unanimement reconnu qu'une troupe 
ípuilfe tirer fix coups par minute ; l'avantage qui 
pourroit réfulter de cette vitefle paroit méme pro-
blématique á plufieurs; parce qu'ils voyent fouvent 
dans les exercices que plus on fait un feu vi f , plus i l 
y a de fufils qul ceflent de faire feu ; en forte qu'il eft 
arrivé quelquefois qu'á la íixieme décharge , i l n ' y 
avoit peut-étre pas la moitié des fufils qui tiraffent; 
mais une expérience bien faite pourroit conftater ou 
détruire ce probléme; on connoit mieux le fufil, les 
moyens de le manier aifément; on tire beaucoup 
plus vite á-préfent qu'on ne faifoit i l y a trente ans; 
.peut-étre n'eft-on pas encoré danstoutel'Europe au 
point de la perfeQion ; & telle nation n'en eít peut-
étre pas aufíi prés qu'elle fe flatte de l 'étre; mais on 
^ e u t ^ i r e des épreuves. 

Les troupes dont les fufils n'ont pas falt/ea datís 
toutes les décharges, avoient peut-étre des armes 
défe&ieufes; voye^ POÜDRE A TIRER ; leurs cartou-
ches étoient peut-étre mal-faites; de papier tropfort, 
ou trop collé; leur poudre étoit trop humide, ou leurs 
fufils étoient peut-étre falesdepuislong-tems; mais 
fur-tout ees troupes manquoient peut-étre d'adreííe 
& d'habitude; & quand meme i l feroit arrivé une 
fois qu'une troupe d'infanterie eút fait feu fur l'enne
mi , & qu'il fe trouvát aprés un certain tems une 
grande quantité de poudre, de bales, ou de cartou-
ehes répandues devant elle, ce ne pourroit étre"en-
core-lá une expérience conflatée. i0>Si cette troupe 
a fait plus de douze décharges de fuite, les foldats 

/ji'ont.pümianier leurs fufils, par conféquent le char
ger comme i l faut; fi le canon des fufils étoit léger 
&c minee, ils n'étoient peut-étre plus maniables au 
huitieme ou au dixieme. 2°. Si cette troupe n'étoit 
pas perfuadée intlmement & parfaitement que fon 

/«« pouvoit la rendre viñorieufe, & la garantir sü-
rement de fa perte, les foldats ont pu étre troublés 
par la crainte du danger. La néceffité démontrée & 
«onnue de tout le monde de teñir tel ordre, de fe 
défendre parte! moyen, dans telle pofition, peut 

feulé dontter Céíte éoníiancé; i'incértítude iinH-ef-
felle de l'ordre qu'on doit teñir & des moyens de dé-
fenles, fait qu'on la perd néceffairerMent. 

Á~propos ¿ufeu de chaufiee par divifions, j 'ai dít 
qu'il falloitfaire unealcul íitivant la víteííe avec ia-
quelle on^pouvoit t irer, & rétendue du front de la 
divifion; j ;ait dit ci-devant que pour faire imfeu con-
tinuel, i l falioit quatre fois plus de rangs qu'on n'en 
peutfaire tirer-íVla-f©is,rexpiication ánfeu de chauf' 
lée^jlein peut écíaircir ees deux propofitlons. 

Enfuppofen^ine chauflee de 64 pies de krge,elle 
pourroit eontenir trente-deux filesi, eftimant pour ce 
calcul chaqué foldatoccuper deux pies. Pour lejQw de 
chauflee , n0. -?. (voyeicUdeva-nc), ilfaudroit laifler 
á la droite & á la gauche hüit pies pour laifler défi--
ler quatre rangs, refteroit done 24 files á placer de 
front, dont la moitié eít douze , qui doivent par-
courir le front de la divifion qui ftiit^ lorfqu'ils au-
ront ceffé de faire/¿«. En fulvant le commandement 
i l fatit deux fecondes , pour qu'un á droite & un i 
gauche foient exécutées , Se une feconde pour par-
courir quatre piés; ainfiilfaut au premier tiers , com-
pofé de quatre hommes de front & quatre de hau-
teur, quatre fecondes pour qiiitter fon terrein, aprés 
lefquelles i l en faut deux, pour qwe Ies quatre files du 
milieu oceupent la place que les premieres ont quit-
t é e ; i l en faut á celles-ci deux powr rabandonner, 8c 
devix fecondes aprés , i l eílrempli par les quatre der-
nieres files de ees douze, ce qui fait en. tout dix fe-
eondes,Ia divifion qui fuit peut alors faire feu enlaif-
fant perdrele terrein qu'occupoitlapremiere,& fup-
pofant que Ton tire fix coups par minutes, ce qui fait 
un par dix fecondes; de ce calcul que le fcu eít con-
tinuel & fans retard, par un front de 14 hommes fur 
une chauflee á contenir un front de 31, & qu'il fe
roit plus v i f d'une feconde á chaqué changement de 
divifions autant de fois que l'on le diminueroit de 
quatre files, puifqu'il faut une feconde pour parcou» 
rir le front de deux files, mais une feconde n'eít point 
une augmentation de vitefle fenfible , & le nombre 
de quatre files eít le íixieme áufeu que Fon perdroit. 
Si la chauflee étoit de j r piés , on pourroit avoir 
quatre files de plus , le feu ne feroit plus lent que d'u
ne minute á chaqué changement de divifion , & i l fe
roit plus fourni d'un íixieme en fus. 

Mais dans les 64 piés j on pourroit faire un feu qui 
ne feroit que d'un vingt - quatre , méme d'un vingt-
feptieme plus lent, & qui feroit d'un tiers en fus plus 
nombreux , c'efl: ce que je nommerai fou plein de 
chaujfée; pour faire ce feu fur une chanflee de 64 piés, 
i l faut quatre divifions de trente-deux hommes de 
front chacune placée Tune derriere l'autre avec quel-
qu'intervalle , i l faut que ees divifions foient parta-
gées en deux demi, pendant que les deux premieres 
demi-divifions font feu , «les trois divifions entieres 
qui fuivent'la premiere, doivent aufli fe partager en 
demi-divifions de feize hommes de front; de chacune 
de ees demi-divifions, i l faut que les quatre files de 
droite & de gauche doublent en arriere fur les huit 
files du centre de leurs demi-divifions , ce qui for-
mera des carrés pleins ( fi les troupes font á quatre 
de hauteur): lorfque les deux premieres demi-divi
fions ont tiré douze coups, elles doivent défiler par 
leur droite, & leur gauche pour aller fe reformar , 
aprés la derniere divifion; lorfqu'elles ont abandonné 
leur terrein, les deux demi-divifions qui les doivent 
remplacer fe mettent en mouvement, les huit files 
du centre marchant en avant quatre pas, & les qua-^ 
tre files de leur droite , & leur gauche qui avoit* 
doublé , vont en dédoublant par íe pas oblique re-
prendre leurs places , & ainfi fuccefllvement de di
vifion en divifion. Pour que la divifion qui 3 fait/etf 

• quitte fon terrain, les quatre files de la droite & de 
la gaupbe de chaqué demi-divifion foní demi-tour á 
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áro i t e , 8¿ marckent douíe^rand pas eñ avaht; peh-
dant leur demi-tour á droite, les hiiit files du centre 
reftent en face, c e qui dure deux fecondes de tenis; 
enfuite. la inoitié de ees huit files du centre fait á 
droite , & l'autre á gauche , pour cela encoré deux 
fecondes , elles font aprés quatre pas, Se le front des 
huit files des demi-divifions qui fuivoient celles-ci, 
eft decouvert; pour ees quatre pas, deux fecondes , 
done jufqu'á ce moment en total fix fecondes : les 
huit files du centre de eette premiere divifion (déjá 
mifes en marche) , font , aprés ees l ix fecondes de 
tems> encoré un á droit ^ ou un a gauche, pour cela 
•c'eíl deux fecondes, elles fuivent enfuite les files 
qu'elles avoient á leurs flanes ; & font huit pas pour 
les joindre, pour cela i l leur faut quatre fecon
des , q u i , avec les deux ci-devant, font fix , & 
ees fix, avec les fix comptées encoré ci-devant, font 
en tout douze; alors les quatre files de droite & de 
gauche des divifions fecondes á faire /eu , ont déjá 
commencé á oceuper le terrein abandonné fur leur 
flanc , & á fe dédoubler IO. par le pas oblique; pour 
ce pas, quatre fecopdes, enfuite par le pas en avant, 
elles en font quatre, & font á les faire deux fecon
des , total fix , ee qui joint aux douze ci-defllis fait 
en tout dix-huit fecondes; la décharge que eette di
vifion feconde átirer pourroit faire alors,feroit done 
retardée de huit fecondes, mais e'eíl la douze & trei-
zieme décharge, done ce ne feroit qu'un quinzieme 
de retard fur les douze, ce qui eft peu de chofe , &C 
lefeu au-Ueu d'étre de vingt-quatre de front, feroit 
de trente-deux,done d'un tiers en fus plus nombreux, 
ce qui eft beaueoup : mais aprés fix minutes le front 
des huit files du centre de chaqué demi-divifion fe-
conde á tirer eft découvert , i l lui faut deux minutes 
pour aller oceuper le terrein abandonné , alors ees 
huits files peuvént faire feu huit fecondes aprés la 
derniere décharge de la premiere diviíion ; ce qui 
loin de faire un_ retard dans la vivacité du feu, fait 
une viteffe d'un foixantieme en fus ; mais eette trei-
zieme décharge eft delamoitiémoins fournie que les 
autres; par conféquent ee n'eft plus qu'un vingt-fep-
tieme de diminution fur la qviotité du feu ; eette or-
donnanee fur feize de hauteur peut done faire un feu 
continuel, &C la divifion qui a fait f u , peut avoir 
quatre ou cinq minutes pour rajufter fes armes. 

Siles fufils trop courtsétoientun inconvénient pour 
faire feu des quatres rangs , ne pourroit-il pas étre 
réparé en placant les plus grands hommes au dernier 
rang ? Ne pourroit-on pas encoré leur donner desfu-
íils plus longs ? Quand un quatrieme rang de foldats 
mettroient á charger les fufik longs le double du tems 
que mettentles autres, fon feu n'augmenteroit-il pas 
d'un fixieme en fus le feu de la troupe fur deux dé-
charges; les quatre rangs tireroient fans que les deux 
premiers miffent genou en terre, & qu'il y eut 
un quatrieme & einquieme rangs armés de fuíils 
longs , ne pourroit-on pas faire alors feu des cinq 
rangs ? Si trois rangs mettoient genou en terre, ne 
pourroit-on pas fairefeu de fix ? La moitié de la troupe 
feroit armée de fufils longs, & méme de fort longues 
bayonnettes. Fbye^ F U S I L , ARMES A F E U , Moyen 
de les perfeñionner, 

Feu de cavalerie contre cavalerie. Si le feu de l'in-
fanterie peut étre trés-meurtrier, i l n'en eft pas de 
méme de celui de la cavalerie; mais une queftionque 
je ne vois pas décidée par de bonnes épreuves, e'eft 
de favoir s'il eonvient oui ou non que la cavalerie 
fafle feu avant de charger , i l paroít bien impoílible 
que le feeond rang d'un efeadron puifíe faire fou de 
ion moufqueton ; i l femble done que í i , eomme 
nous avons fuppofé, de cent coups un feul porte, en 
faifant la méme évaluation dans la cavalerie, fon feu 
ne mettroit pas par chaqué efeadron un feul homme 
hors de eombat, i0, parce qu'elle ne peut faire qu'-
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úñe décháf g¿ , á caufé qu'il faut plus de teñís á ehe-
val pour charger un moüfqueton , que pour un fufil 
á p i é ; z0. qu'il paffe pour conftant que ié feu du 
moufqueton doit étre fait de plus prés pour faire ua 
ftu égal á eelui du fufi l ; une troupe á cheval par-
court l'efpaee qui la fépare de l'ennemi plus vite 
qu'une troupe á p i é ; 4°. S'il eft avantageux á une 
•troupe d?infanterie de s'ébf-áñlet en avant pour rece^ 
voir & donner le éhoc , i l l'eft indubitablement da-
vantage á la cavalerie; 50. i l faut une efpace pour 
fe mettre au trot , peut-étre méme au galop, fa trou
pe ne pouvant étre aflez parfaitément dreflee pour 
partir de l 'arrétau grand t rot ; 6° . la Cavalerié qui a 
fait feu avant le choe fe trouve dégarnie áwfeu de fort 
moufqueton lors de la pourfuite, fi elle a battu, oü 
de fa retraite, íi elle a plié ; On ne peut pas donner 
pour raifon de ne pas faire faire feu á la cavalerie; 
la frayeur qu'a caufé quelquefois aux cheVaux de 
leurs troupes le feu que des efeadrons ont faits. Foye^ 
fagon de drejjer les chevaux au feu , & inflitutiofis mi-
litairts de M, de la Poterie, 

Si l'infanterie préfente un büt de cinq p ié s& demi 
de haut, la cavalerie en préfente un un tiers plus ele
vé , & par conféquent plus de moitié plus aifé á at-
teindre , done ondevroit en mémé proportion efti-
mer que de einquante coups un portera ; la cavalerie 
tire de plus prés , cela compenfe la diffieulté qu'elle a 
de tirer ju l le : un eheval du premieí rang ne peut 
culbuter celui ou ceux qui le fuivent, & fi ees pre
miers ne culbutent pas, ils caufent peut-étre plus de 
defordre encoré dans l'efeadron ; le feu du moufque
ton ne doit point fervir aprés la défaite, parce qu'a-
lors étant mélés, on ne doit tirer qu'á bout touchant, 
& le piftolet fuffit pour cela , le mufqueton eft inu-
tile dans la retraite ; i l eft néceffaité qu'un efeadron 
s'ébranle avant de recevoir le choe, & prenne la 
méme viteffe que fon ennemi, non-feiilement pouí 
avoir la méme forcé , mais pour que eette vítefte 
caufe aux chevaux de fon ennemi la méme frayeur 
que la viteíTe de cet ennemi caufe aux fiens ( i l eft 
trés-néceftaire de s'appliquer dans les exercices á di-
minuer dans les chevaux eette frayeur eaufée par 
l'approche d'un efeadron, & méme d'un bataillon ) . 
L'efpaee pour mettre un efeadron en train au grand 
trot ou galop eft d'environ dix toifes pour toute ca
valerie ; douze á quinze toifes que l'ennemi peut par^ 
courir pendant ce méme tems, font vingt-cinq 011 
trente; done un efeadron peut encoré fairé feu de fon 
moufqueton lorfque fon ennemi n'eft plus qu'á vingt-
cinq ou trente toifes de l u i : or á eette diftanee \z feii 
doit étre mieux ajufté , & l'On pourroit compteí 
peut-étre que de huit ou dix coups un portera. 

Sur un front de einquante maítres qui fait feu fur 
un pareil front , ce font cinq maítres de l'efeadron 
ennemi qui font frappés , fans compter ceux que la 
chute de ceux-ei peut faire culbuter; mais enfin i l 
femble au -̂moins que le feu que peut faire une troupe 
bien exercée ne peut pas lui nuire ; voilá á-peu-prss 
les raifons pour & contre. Pour des autorités en fa-
veiir du feu , voyez art de de la guerre ¿"efi le, 
feul auteur qui l'ait approuvé. 

Feu de Cinfanterie contre la cavalerie. Le feu de Tin^ 
fanterie peut atteindre.la cavalerie de plus loin qu'il 
n'atteint d'autre infanterie , puifque la cavalerie pré
fente un plus grand but (voyei F U S I L , p o r ü e ) , 
quelque viteffe que la cavalerie mette á parcourir cet 
efpace, elle ne peut le faire en moins de huit minu
tes ; or elle effuyera au-moins huit décharges á qua
tre par minute, deux files de cavalerie oceupant au-
moins un front égal á trois files de foldats á quatre 
de hauteur, e'eft quarante-huit coups de fufil pour 
chaqué file de cavalier, fi des quarante-huit deux 
coups portent, que l'efeadron foit fur deux rangs , i l 
n'arriyera pas un feul cavalier fur l'infanterie ; mais 
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s'il ne portoit que deux coups des quarante-huit qui 
íeroient tires j &c que l'efcadron fíit fur trois rangs, 
i l reíleroit un tiers; íi ce tiers arrivoit fur les bayon-
nettes ( fuffent-elles larges comme les pertuifannes 
de M . le chevalier Follard) , i l enfonceroit l'infan-
terie fans étre quaíi a r ré té , mais i l feroit pié á terre 
en partie ou culbuté á cinquante pas de-lá; l'infante-
rie perdroit ici de fa forcé á s'ébranler en avant con̂ -
tre le choc de cette cavalerie , no n-feulement parce 
qu'elle pourroit perdre la forme de fon Ordre, mais 
parce qu'elle diminueroit la forcé de ílabilite que lui 
donne í'union adhérente de fes parties, &c que la forcé 
& la víteíle du choc de la cavalerie a une fupério-
rité incommenfurable fur la forcé & la vítefíe de l'in-
fanterie, non-feulement á raifon de la maífe & de la 
viteffe des corps, mais encoré par leurs étendues , 
leurs reíforts &c leur forme difFérente. 

Nous avons fuppofé que íi de trois rangs un feul 
arrivoit fur l'infanterie, i l la renverferoit, c'eíl-á-
dire la traverferoit, que ce tiers feroit mis pié á ter
re , Se cela parce que chaqué cheval emporteroit au 
travers du corps quelques bayonnettes ou autres 
armes. 

Mais des foldats aguerrís ne pourroient-ils pas fe 
remettre en ordre , &c feroient-ils done néceíTaire-
ment battus par des cavaliers en partie démontés & 
culbutés en nombre auffi inégal, puifque les foldats 
feroient huit contre un cavalier? leur dernier rang 
feul pourroit, leur faifant face, fe trouver le double 
plus nombreux. 

Une feconde attaque á cette infanterie, feroit plus 
redoutable que la premiere ; elle auroit un quárt 
moins de feu pour s'y oppofer, & i l arriveroit un 
plus grand nombre de cavaliers fur elle; quand elle 
ne feroit pas encoré battue par cette feconde char-
ge , vraifemblablement elle le feroit par une t roi -
fieme. 

I I femble done qu'on doit conclure de- lá que la 
cavalerie doit battre l'infanterie : 0n fuppofe qu'une 
portion deligne d'infanterie eíl attaquée parunfront 
de cavalerie égal au lien ; que l'infanterie efl: á qua-
tre de hauteur , & la cavalerie á trois; i l fe trouve 
alors qu'á la feconde charge, l'infanterie aura été at
taquée par un nombre de gens de cheval égal au fien; 
& á la troilieme par un qui feroit la moitié plus 
nombreux, i l y auroit peu de foldats bleífés d'armes 
á feu , quelques-uns le feroient par les pies des che-
vaux, oc vraifemblablement les vainqueurs feroient 
aprés leurs viQoires moins nombreux que les vain-
cus; que peutfaire cette cavalerie á de tels vaincus, 
íi ceux-ci ne jettent leurs armes á terre, & ne deman-
dent grace? mais c'eft á quoi le défordre & la frayeur 
(fuite néceíTaire du défordre ) , les obligeront in-
íailliblement. La frayeur eft contagieufe; quelque-
fois elle fe communique d'uncoup d'oeil,d'unbruit, 
d'un mot; elle devient elle-méme caufe du défordre 
quila redouble toujours. Si done un front d'infante-
rie étoit pénétré dans une partie par la cavalerie , 
i l eíl trés-poffible que le manque de confian ce en la 
forcé de fon ordre, mette le refte de la ligne en défor
dre , qu'il prenne i 'épouvante, qu'il jette fes armes, 
& qu'il fe rende. 

Si l'infanterie détruit une grande partie de la cava
lerie qui vient l'attaquer, c'eft par fon feu ; avanta-
ge qu'elle n'avoit pas quand elle étoit armée de p i 
ques , tous les rangs á la vérité préfentoient par 
échelons, en avant de fon premier , le fer des pi
ques incliné á la hauteur du poitrail des ehevaux , 
éc le talón des piques étoit arbouté contre terre , & 
retenu par le pié droit du piquier; i l paífoit alors 
pour certain que la cavalerie ne pouvoit enfoncer 
l'infanterie , cependant i l étoit arrivé affez fouvent 
le contraire: on difoit pourtant comme aujourd'hui, 
fi l'infanterie connoiflbit fa forcé , jamáis la cavale

rie neTenfonceroit. Si cet axíome a jamáis été vraí 
ne le feroit-il plus ? 

L'infanterie a deux moy ens de fe défendre; fes ar
mes 6£ fon ordre ; fi par fes armes , & par tel ou tel 
ordre , elle n'a pu ni dú réfifter; i l n'eft pas dit que 
avec ees mémes armes, & tel autre ordre , elle ne 
le puifle faire ; i l eft certain que fi la cavalerie ne 
vient pas heurter les armes de l'infanterie, jamáis el
le ne l'abattra, car ce n'eft que par fon choc que 
la cavalerie peut la vaincre ; puifque elle ne peut 
contre cette infanterie fe fervir d'aucimes armes de 
prés ou de loin ; le but que l'infanterie doit fe pro-
pofer pour réfifter á la cavalerie, eft done de détrui-
re le plus qu'il eft poffible par fon /e«, & d'éviter fon 
choc par l'ordre qu'elle doit teñir, f̂ oyê  ordre ou 
ordonnance, infanterie contre la cavalerie. 

Feu du canon. I l n'eft pasnéceflaire d'avoir recours 
aux croniques chinoifes, pour fe perfuader que le 
nombre des pieces de canon de campagne, peut de
venir trés-eonfidérable, Texpérience des dernieres 
années de la guerre, peut en convaincre ; l'artillerie 
de campagne, á la fin du fieele précédent, n'alloit 
pas au-delá de cinquante á foixante bouches á feu y 
& on mettoit ordinairement á la fuite de chaqué ar
mée , autant de pieces de canon qu'il y avoit de mil-
liers d'hommes de pié. 

Les équipages de campagne qui ont été mis fur 
pié dans les Pays-bas, pendant les dernieres cam-
pagnes de 1747 & 1748 , étoient de cent cinquante 
pieces de canons, dont 14 de feize , 16 de douze , 
30 de huit , 80 de quatrelongues ordinaires, & 10 
á la fuédoife; chaqué piece approviíionnée pour tirer 
deux cens coups ; cinquante eaiflbns d'infanterie , 
portant chacun quatorze mille quatre cens cartou-
ches, &c douze cens pierres á fufil ; foixante & dix 
pontons de cuivre, & trente de fer blane; les haquets 
de rechange, & agrets néceflaires á leur fuite. Le 
tout ainfi, les forces, ce qu'on appelle le petit pare, 
( F'tryei ce mot ) , les outils, menus achats , cent 
coups d'approvifionement par chaqué piece, Scqua-
tre-vingt de cent pontons, attelés avec trois mille 
ehevaux d'artillérie; les cent autres coups par pie-
ce , ainfi que fept cens vingt mille cartouehes ¿'in
fanterie , deux cens mille pierres á fufils , trois mille 
outils á pioniers, vingt milliers de plomb, 8c vingt-
quatre de poudre ; des meches Scartifices portés fur 
quatre á cinq cens chariots du pays ; on ajoutoit en
coré deux cens ehevaux du pays pour atteler vingt 
des pontons de fer blane, & mettre deux ehevaux ea 
avant de l'attelage de chacun des autres. 

On a joint á ees équipages , dans la derniere cam
pagne , quelques obús, efpeee de bouehe á feu dont 
í'ufage a été reconnu affez utile pour eroire qu'il 
pouvoit étre ordonné par la fuite qu'il y en ait un 
certain nombre fixé aux équipages de fieges & de 
campagne ; i l eft affez vraiffemblable qu'il fera auffi 
ordonné en France d'avoir, outre ce nombre de ca
nons , encoré deux pieces attaehées á chaqué batail-
lon , á l'imitationde quelques autres puiffanees. 

Le fervice du canon eft au moins autant perfe&ion-
né que le maniement du fuf i l , les écoles d'artillérie 
dont le but a été principalement d'inftruire fur I'ufa
ge que l'on en doit faire pour l'attaque &c la défenfe 
des places , ne fe font point bornées á ce feulobjet; 
¡k. quoique le fervice de campagne ne demande pas 
tant de foins , de frais, d'attirails , de préeautions, 
ni de théorie , i l a cependant toujours fait dans ees 
écoles une partie qu'on ne peut négliger , & non-
feulement l'étude de Tartillerie par rapport aux fie
ges , mais encoré celle de la guerre de campagne en a 
formé également l'objet. 

Ce qu'on appelle pour une armée ardllerie de cam
pagne , eft féparé de celle que l'on faitjoindre pour 
les fieges j elle a des oííiciers nomméspour y fervir y 
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¿es entrepreneurs, des chevaux:, un détachement 
du régiment & corps royal de Tartillerie &c du gé-
xñe , independatnment de ceux qu'on y attache,tirés 
de l'infanterie de rarmée. 

L e commandant en chef de Tartillerie d*une ar-
mée , l'eíl également de celle de fiege &c de celle de 
campagne; mais i l envoie un officier fuperieur, qui 
luieftlübordonné j pour commander celle de cant-
.pagne dans les endroits oü le général de Tarmce ne 
juge pas fa préfence neceflaire. 

Toutes les différentes parties de Tattirail de l'artil-
lerie, font féparées & reparties par brigades, pour 
la commodité du fervice. 

L e majpr de ce corps prend le mot du marechal 
de camp de jour , mais n'eít polnt difpenfé d'aller ou 
d'envoyer tous les jours un oííicier major au détail 
de riníanterie , chez le major général , pour l'exé-
cution des ordres qui s'y donnent relatives á l'artil-
lerie, foit pour marche , détachemens , efcorte, 
diflribiition de bouche, ou de munitions, ou four-
rages. 

Dans Ies détachemens un peuconíidérables en in-
fanterie , on envoie affez fouvent jufqu'á deux bri
gades du canon de quatre livres de bailes, & méme 
quelquefois une du calibre de huit, aux arrieres gar-
des d'armées, ainfi qu'aux campemens on en envoie 
feloñ le befoin; un jour d'affaire on diftribue le ca
non le long du front de la ligne , mais par préféren-
ce devant l'infanterie áportée de défendre le canon 
quipeutn'avoir pas la facilité de fe retirer aufli vite 
que la cavalerie peut étre contrainte de le faire. 

Quoiqu'on ait jufqu'á la fin de la derniere guerre 
ñégligé d'inflruire l'infanterie fran9oife de fe fervir 
,de fon fiu le plus vivement qu'il eíl poffible , fous le 
prétexte que le génie de la nation eft d'attaquer avec 
les armes bláñChes , & que le feu ne pouvoit pas 
faire gagner les batailles; l'expérience faite dans cer-
tains cas, a proüvé le contraire , aífez pour enga-
ger á ne point négliger d'inílruiré les troupes au feu ; 
6c i l eft á croire que Ton ceífera également de diré 
par la fuite que le feu du canon eft peu de chofe , 
qu'il faille étre prédeftiné pour en étre frappé , & 
qu'il ne peut cauferaucun dérangement aux manoeu-
vres des troupes aguerries; qu'enfin on n'y doit point 
avoir égard. 

Cent pieces de canons peuvent étre portées au 
front d'une premiere ligne , fi l'infanterie de cette 
ligne eft de quarante bataillons partagés en dix bri
gades , i l peut y avoir dix batteries fur cette éten-
due; elles peuvent étre fuppofées de huit pieces, i l 
en refteroit encoré vingt pour repartir aux extré-
mités des ailes , oíi l'on a fouvent placé de l'infante
rie ; ce feroit done huit pieces vis-á-vis quatre ba
taillons ; ees huit pieces tireroient des que l'enne-
mi feroit á cinq cens toifes , Sccomme les bataillons 
feroient par le pas redoublé de l'ordonnance dix mi
nutes un quart á parcourir cet efpace , les canons 
tireront bien mirés & ajuftés, cinq coups par chaqué 
minute; c'eft done cinquante coups par piece , & 
quatre cens pour les huit: íi un quart des coups por
te , ilfrappera chaqué fois quatrehommes au moins, 
done ce fera quatre cens hommes hors du combat, 
ce qui fait un lixieme fur quatre bataillons fuppofés 
de fix cens hommes chaqué. 

Mais eft-il néceíTaire de mirer contre l'infanterie, 
dans une plaine bien unie ? ne fuffit-il pas d'arréter 
le canon fui fon affut, de faíjon que la piece refte 
toujours horifontale ? le but fur lequel i l doit tirer 
ne varié pas, i l eft toujours de 5 á 6 piés de haut, & 
de aoo toifes de large. Le canon peut étre fervi affez 
promptement pour faire feu plus de dix fois par mi
nute fur un pareil but: ce but avance toujours & de-
vient d'autant plus aifé á attraper. 

D'ailleurs prefque tous les coups qui frappent á 

ierre áii-dcvant dü but forit auííí meurtriers qlie leá 
autres, l'angle d'incidence n'étant pas affez ouvert, 
& la réílftance de la terre brdinairement pas affez 
forte pour occalionner une réfléxion ou refaut par-
deffus la hauteur du but. On pourroit compter que 
le quart des coups porteroit, chaqué canon en tlrera 
100 coups, c'eft pour les 8 pieces zoo coups qui por-
tent. De plus , des que l'ennemin'eft plus qu'á 50 
toifes, le canon fera tiré á cartouches, & chaqué, 
eoup frappera 1201115 hommes; fuppoféfeulement 
par canon, douze outreize coups áboulets portans, 
c'eft cinquante hommes par chaqué canon hors de 
combat, & f i x coups á cartouches, c'eft 180 autres; 
ce qui fait 130 par chaqué piece, 8c pour les 8 plus 
de milie hommes; nous avons calculé que les coups 
de fuíils pourroient en détruire un fixieme, cela fe
roit 400, & i l ne refteroit done qu'un peu plus d'un 
tiers. Le canon oppofé auroit fait de l'autre cóté une 
deftruftion égale, & la troupe qui fe feroit avancée 
auroit fur celle qui feroit reftée á faire fiu, une infé-
riorité en nombre d'un tiers environ. 

Si l'on calculoit l'effet qui devrolt réfulter du fiu 
des deux pieces de canon que l'on peut donner de 
plus á chaqué bataillon, i l fe trouveroit que le feu 
détruiroit une troupe dans l'efpace de tems qu'elle 
mettroit á parcourir la portée du canon de campa
gne f & on ne pourroit plus diré alors que feffet du feu 
du canon ne doit pas étre regardé cómme capable de cau-

fer un dérangement notable á l'ordonnance de Cinjan-
terie. 

Au refte , tous ees calculs font faits dans la fuppo-
fition que le feu de la moufqueterie, ainfi que celui 
du canon fait tout l'effet qu'il peut faire, mais cet 
effet ne peut avoir lieu, qu'avitant que les troupes fe
roient exercées axxfeu aufli parfaltement qu'il eft pof
fible qu'elles le foient, & qa'eiles auroient la ferme-
té que leur auroit acquis de longue main la certitud^ 
de la fupériorité « par une theorie demontrée de l'effet 
n qui doit réfulter de tel feu, plutót que de tel autre dans 
» telle & telle occajion ». 

Le moyen de pratiquer ce qu'il y a de mieux lors 
de l'exécution de chacune des parties de la guerre, 
eft de connoítre par des combinaifons ou démonftra-
tions arithmétiques, ou géométriques, la poflibi-
lité & le point de jufteffe que peut préfenter la théo-
r ie ; i l faut enfuite par des épreuves faites en confé-
quence ( avec tout le foin poffible ) chercher celui 
que la pratique peut donner, tout eft fupputation á 
la guerre, tout doit fe defliner. 

Le feu doit étre le dernier moyen d'acquérir la fu
périorité , on eft vaincu par un feu plus meurtrier , 
l'on n'eft battu que par les armes blanches, & l'on 
peut conquérir par des manoeuvres hábiles, & fou
vent fans coup férir. Voye^ art de la Guerre , du ma-
réchal de Puyfegur , la favante dífftrtaúon fur les 
trois combats de Fribourg , & les moyens qu'on au
roit pu prendre pour les éviter & parvenir au mé
me but. 

Tous Ceux qui jufqu'á préfent ont travaillé fur la 
pirotechnie milita i r é , n'ont eu pour but que de fa-
ciliter la plus grande deftruftion de l'efpece humaine 
( quel but quand on veuty réfléchir): tous les Arts 
en ont un bien oppofé ; ceux du-moins dont l'objet 
unique n'eft pas fa confervation, n'ont en vue que 
fes goüts , fes plaifirs , fon b ien -é t r e , fon bonheur 
enfin. La guerre ( ce fleau inévitable ) ne peut-ellé 
done fe faire fans avoir pour unique & principal but 
la plus grande deftruftion de l'humanité? feroit- i l 
impollible detrouverune armure d'un poids fuppor-
table dans l'a&ion, qui puiffe parer de l'effet des fu-
fils ? Qu'il feroit digne du génie de ce íiecle éclairé, 
de faire cette découverte? quel prix plus digne d'am-
bit ion; que doit-on deíirer davantage, que d'étre le 
confervateur de l'humanité? mais en attendant la dé. 
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couvefte de ce fecret, s'il eíl un moyen sur ¿Péviteí 
la moitié des coups de fuíils & de canon que l'on 
eíTuie ordinairement; n 'eí t- i l pas contre toute rai-
íbn de né pas chercher á y parvenir; o r , íi l'on peut 
parcourir la moitié plus vite qu'on ne fait, l'efpace 
de terrein oii l'on effuie des coups áe feu, & arriver 
cependant en auffi bon ordre fur fon ennemi: i l eft 
certain que l'on en évite la moitié. f oyê  MARCHE ^ 

fu viiejfe ordpnnéi & fa. vitejfe poJpbU. 
F L E U R I S T E , f. m. ( Art méchaniq. ^fieurijle dril* 

j i c id . L'art de fabriquer des fleursartificielles confiíle 
dans la facón de repréfenter avec des étofFes, de la 
íb i e , du fil, du co tón , de la laine , du chanvre, des 
plumas , ve l in , coques de vers á foie , &: quantité 
d'autrcs chofes, des fleurs, imitant l i parfaitement la 
nature que l'on en peut former des arbres , charmil-
les .&, guirlandes, &;:méme des defleins de parterre, 
debois, de bofquets , &c. foit en petit, ou t̂ e gran-
deur convenable aux endroits ou l'on jüge á propoí 
de. les employer. C'ell de ees fortes d'ouvrages que 
l'on décore les théátres, ainíi que les appartemens , 
für-tout dans des jours de cérémonies, bals, feftins, 
ou autres fétes publiques ou particulieres. On en 
décore auffi les tables. Lés.femmes mémes s'en fer-
.vent dans leurs plus belles parures. I I en eíl de trois 
fortes : la premiere fe fait avec du vélin, de la toile, 
& autre étofFe de foie ou .de íil teiht de différentes 
couleurs & empefé enfuite dans l'empoix ; on en 
découpe les fleurs &: les feuilles avec des emporte-
pieces, cifeaux & autres femblables outiis ; on Ies 
gauíFre avec des gauíFroirs ; on Ies atíache enfemble 
l i i r du íil de fer , de cuivre ou d'argent, couvert de 
vélin o.u de foie , coloré avec un fil d'argent trés-
mince ou de foie verte , obfervant toujours d'imiter 
la nature dans fes variétés. 

La fe conde fe fait avec des plumes de différens 
animaux blancsque l'on teintde différentes couleurs 
aprés ks avoir.favonnées. I I y a des fieurijies qui 
noumíTeilt 3. cet effet des bifeaux en particulier , 
qu'ils ont grand foin d'entretenir proprement, &des 
plumes defquelles ils fe fervent au befoin. Ces plu
mes arrachées .des oifeaux vivans confervent tou
jours .nOn-feulement dans leur couleur naturelle, 
mais meme dans celle qu'on leur fubftitue, leur pre
miere vivacité , &• celle que l'on remarque dans les 
plus belles fleurSjCe que l'onne peut voir dans les plu
mes qui on% été arrachées des oifeaux morts. On les 
découpe auffi avec des cifeaux, emporte-pieces, &c, 
On les ceintre avec des couteaux fanstaillant, & on 
les attgche comme les précédentes avec du fil d'ar
gent ou de foie fur du fil de fer , de cuivre ou d'ar
gent , couvert de vélin & de foie verte dont on 
forme les branches. 

La troiíieme fe fait avec des coques de vers á foie, 
que l'on teint auffi de différentes couleurs. On les 
découpe avec des cifeaux & emporte-pieces, & on 
les attache auffi avec, du fil d'argent ou de foie, fur 
du fil de fer, de cuivre ou d'argent, couvert de foie 
verte ppur former les branches. Les ouvriers qui tra-
vaillent á ees trois fortes de fleurs , emploient éga-
lement les mémes outiis, les mémes ingrédiens, & 
tout ce qui peut fervir en général á imiter les fleurs 
naturelle s. 

Lesñeurs & les feuilles fe font pour la plupart 
avec des emporte-pieces convenables, & femblables 
aux fleurs ou feuilles que l'on veut imiter. C'eft une 
efpece de poinijon creux, que l'on applique fur du 
vél in, taffetas ou autre étoffe pliée en huit, dix ou 
douze, felón l'épaifleur pofée fur le bil lot; on frap-

,pe un feul & fort coup de maillet fur l'emporte-pie-
ce, qui alors emporre la piece de part en part, ce 
qui lui en a fait donner le nom. On recommence 
enfuite fur réíoffe,á cóté de l'endroit 011 l'on a em-
porté la piece; & de cette fajononmultiplie ál'infini 
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& pi-órtiptement > les fleurs & les fetiilles dont ori á 
befoin. 

La plupart des boutons fe font de différentes ma
nieres ; Ies uns fe font avec du cotón gommé re-
couvert de vélin , taffetas ou autre étoffe ; les autres 
fe font avec de la mié de pain auffi gommée & rê -
couverte d.e vélin ou taffetas; d'auíres enfin, ainfi 
que les grains, avec de la filaffe, de h foie ou fil éffi-
i é , ou non éflilé, & quantité d'auíreis femblables cho
fes , que l'induflrie de l'artifte eftfeule capable d'ima-
giner. F . nosPL & leur expl. Anide deM. LVCOTTE 

F O I , (Théolog.') Qu'on me permeíte de joindre 
ici quelques réñexions philofophiques , au détail 
qu'on a fait für les articles de foi dans le Diftion-
naire. l£ • . irifet ^ •: 5 

S'il y a quantité de gens qui fe formentune 
íi haute idée de la morale , qu'ils ne rendent pas á la 

foi Ies hommages qu'elle mérite, i l efl encoré un plus 
grand nombre de théologiens qui élévónt tellement 
la néceffité de la f o i , qu'on fe perfuaderoit aprés les 
avoir lus , qu'elle conílitue feule toute la religión ; 
erreur d'autant plus dartgereüfe, qu'il eft plus aifé de 
croire que de pratiquer; car quoiqUé la morale & lá 
foi ayent chacune des prérogatives particulieres ,je 
penlé néanmoins que la premiere l'emporte fur raif-
tre á divers égards. 

IO. Parce que prefque toute la morale, fuivant 
l'idée que je m'en forme , eft d'une nature immua-
ble, & qu'elle durera dans toute I'éternité , lorfque 
la fot ne fubfiftera plus , SÍ qu'elle fera changée en 
conviftions ; 2,0, parce qu'on ne peut étre en état de 
faire plus de bien , & de fe rendre plus utile au mon
de par la morale fans la fo i , que par la foi fans la 
morale ; 30. parce que la morale donne une plus 
grande perfeftion á la nature humaine que la fo i , en 
ce qu'eile tranquillife l'efprk , & qu'elle avaíice le 
bonheur de chacun en particulier Í40. parce que Ies 
préceptes de la morale font réellement plus certains 
que divers articles úe f o i , puifque toutes les nations 
civilifées s'accordent fur tous les points effentiels de 
la morale , autant qu'elles different fur ceux de la 

f o i ; 5 o. parce que l'incrédulité n'eft pas d'une nature 
li'maligne que le vice , ou pour envifager la raéme 
idée fous un autre vue , parce qu'on convient en gé
néral qu'un incrédule vertueux peut étre fauvé, fiir-
tout dans le cas d'une ignorance invincible , & qu'il 
n'y a point de falutpour un croyaní vicieux. 

De ces vérités inconteftables , on peut tirer plu-
fieurs conféquences tres-importantes. II en réíiilte 
par exemple , i0, qu'on ne devroit établir pour árd
ele de f o i , rien de tout ce qui peut affoiblir ou ren-
verfer les devoirs de la morale; 20. que dans tous Ies 
arricies de foi douteux , & fur lefquels difputent les 
feftes du chriftianifme, i l faudroit examiner avant 
que de les^admettre, les fuitesfácheufes qui peuvent 
naítre de leur croyance ; 30. que dans tous les arti
cles de foi au fujet defquels les hommes ne s'accor
dent point , la raifon les engage á fe tolérer les uns 
Ies autres , des que ces articles litigieux ne fervent 
pas direftement á la confirmation ou aux progrés de 
la morale ; 40. que toute chofe contraire ou incom
patible avec Ies décifions de la raifon claires 8c evi
dentes par elles-mémes , n'a pas droit d'étre re^ue 
comme un arricie de f o i , auquel la raifon n'ait ríen 
á voir. 

Je fai que la révélation divine doit prévaloir fur 
nos préjugés , & exiger de l'efprit un parfait affenti-
ment; mais une telle foumiffion de la raifon á Izfoi, 
loin d'ébranlerlesfondemens de laraifon, nous laifle 
la liberté d'employer nos facultés á l'ufage pour le-
quel elles nous ont été données. Si la droite raifon 
n'a rien á faire én matiere de religión , tout eft per-
d u ; car c'eft pour ne l'avoir point confultee cette 
droite raifon, qu'il regne tant d'opinions étranges, 
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fuperílitieufes oí extravagantes dáns lá plüpart 'des 
re igions qiñ divifeut le ^enre humain. { D . J . ) 

FONCTION, {Pkyfiolog.) puifTance d'agir ^u i 
dépend de la ítruchare de l'orgaiie rédnit én a t t é ; on 
donne en phyfiologie le nom de fonclioit áux pri i \d-
pales aftions qui íe font dans le corps hamain , pal
le mouvement des hutneurs dans les vaifleaüx,& par 
ía réiiílancé de ees vaifleaux. 
• On a coutume de diílinguer les fonftions en vita-
tes, naturelles & animales. 

Les fonSions •vitales, font celles qui font fi nééef-
faires á la v i e , qu'il eft impoffiblede vivre fans eües: 
tellís font la circulation du fang, ou l'adion mufeu11 
ieuíe du ctEurJa fécrétion des efprits dans le cerve-
k t , l 'añion du poumon , du fang , & de ees efprits 
dans ees organes , dans leurs arteres , leurs veines •, 
feurs nerís ; d'oíi Ton eomprend que les foncliens v i 
tales peuVent beaitcoup fe perfeclionner ou s'altérer 
fans qu'on ceffe de vivre. 

Les fonñioñs naturclks , font eellcs qui changent 
les alimens dont on le nourrit en la propre fubítance 
du eorps; telles íbnt les aélions des vaiífeaux > des 
vifeeres des humeitrs, tant celles qui re§oivent j re-
tiennent, meuvent, changent, mélent , que celles 
qui appliquent, confument, fervent aux íécrétoires 
& aux excrétoires. L'on voit par-lá que les fonñioñs 
naturelles font la digeftion , la nutrition, raceroilTe-
ment, la filtraíion , Téjeflion des excrérntíns , aux-
quelles on peut joindre la génération, qui conferve 
en quelque maniere Thomme > puifqu'elle perpetué 
ion efpece. 

Les fonñioñs animales t> font Celles qui fe font dans 
l'hoinme; de^-forte qu'il en concjóit des idees qui font 
unies á cette aftion corporclíe^ou que la volonté eon-
court á produire cet ade j ou que eet afte méme re1-
¡mue , agite & determine la Vo onté. Ces fonflions 
font le taf t , le goüt , l'odorat, la vue, rouie, la per-
ception j Timagination, la mémoire , le jugement, le 
J-aifonnement , les paffions de l'ame , les mouve-
mens volontaires , 6c quelquefois les involontaires, 
car les fonñioñs animales ne font pas toujours volon
taires» 

Ainíi pour me réfumer en deux mots, les fonñioñs 
Vitales font celles dont la vie de l'homme dépend á 
chfque moment; telle eíl la circulation du fang. Les 
fonñioñs naturelles font celles qui font néceífaires á 
la eonfervation de la vie ; telle eft la digeftion. Les 
/o/ícZiottí vitales, font les mouvemens, les fenfations, 
Timagination, la mémoire , 6-c. 

Voila toute la phyfiologie du corps humain confi»-
deré comme vivant , & c'eft par l'étude de cette 
phyfiologie qu'on fe forme une idée phyfique de ce 
qu'eft proprement la vie, les Caufes de lá durce , & 
comment elle vient á ceífer. foyei V I E . 

Celui qui de plus connoitroit toutes les conditions 
néceífaires pour l'eXercice des fonñioñs vitales, ani
males & naturelles du corps , fauroit, á la vue de 
leur dérangement, quelle condition manque , en 
quoi , & pourquoi; & de cette connoiffance, i l dé -̂
dulroit toujours clairement la nature du mal qui en 
réfulte; mais tant de lamieres & de perfpicaeité n'ap-
partiennent qu'á des intelligenceS fupérieures á cel
les qui vivent für notre globe. Davifumus non (Edipi, 

FORMIER , f. m. { A n méchaniq,.') fous le nom de 
form'ur l'on eomprend tous ceux dont l'art confiíte 
dans la fabrique & la vente des formes, efpeces de 
ínoules de bois, á-peu-prés de la forme (mot d'oíi 
lis ont pris leur nom) du pié humain, fur lefquels 
les Cordonniers montent les fouliers. 

11 n'y a aucun doute que Tárt de fabriquer des for 
mes ne foit prefque aulfi anclen méme que l'ufage 
des fouliers ; felón toute apparence , on n'a pu fans 
beaucoup de difficulté les monter fans motiles j de-lá 
eft vénu la néceffité de les imaginer, Se de leur don-
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vtét pour cét 'effeí lá jíñeme forme qué l'oh jugtoit á 
propos de donner aux loalifers. Ces fortes de forme¿ 
ont changé , & changent1 encoré toas leis jours dé 
figure comme les íbíüieri ; celles dont on fe fefl au-
jourd'hrti font de plüfielirs efpeces, noús en Veríons 
les déíails aprés ávoir parlé des bóis 'qui leul- Ibnt 
propresi 

Des bok própfá ¿ tet ¿tr't. Léá bolá pi-óprés á u i 
formes font de deux fortes ^ le hétre & le nóyer ; le 
premier eft fans contredit le plus própré á tette forte 
d'oiivrage , étant plus faiñ, plus tendrfc, par cohfé^-
quent plus facile á coüper , & moins fujet au¿ 
noeuds 6c á fe t endré ; l'aütre ñioins préféi'able j St 
dont on fe fert fon rarement, eft un pfeil plus dura
ble j malsaufli plus dur á couper , llijet á fertdre, 
s'il n eft bien choifi, & en meme tems plus cher i 
raifon pour laquelle on ert emploie fort peuí les/or-
miers le font venir par voye ^ & en emploient juC* 
qua deux oú trois chaqué femairie , á próportioii 
qu'ils font chargés d'ouvrages, fóit pour la ville oú 
pour la provincei 

Des jormes. L'ufage dés formés eft devenu fi com^ 
mun chez les Cordonniers par la commodité qu'ilít 
y ont trouvée pour la monture des fouliers , qu'il 
"n'y en a point maintenant dont la boutique n'eh foit 
garnie par centaine; la fonhe , ainfi que lagrandeut 
be la grofleur des piésj étant fi différentes^ qu'ils font 
nécelfairement obiigés d'en avoir chez eux au-moiriá 
autant qu'ils ont de pratiques , ce qui en procuré 
un débit trés-confidérablei 

De la maniere dt faire une forme, Notts atons v t i 
ci-dellus que le hétre étoit le bois dont 6n fe fervoit 
le plus ordinairement pour les formes, ce bois doit 
étre autant qu'il fe peut á trois quarres, eette forme 
laiffant alors beaucoup moins de bois á couper , pat 
conféquent moins_ de perte & moins d'ouvrage i , 
faire. Ainfi pour faire une forme, un ouvrier Tébau* 
che, & un autre la plañe , la rape , & la polit á la 
pean de chien-de-mer. 

Pour ébaucher une forme , on comrttence d'abord 
par la teñir de la main gauche par un bout j & Tap-1-
puyer par l'autre fur le billot ¡fig. 1. Pl . I V . des ou-
tils , Sí avec la hache j fig. mérnt Planche, on en» 
leve la moitié J d'un des quarres > comme on lé 
voit auíll enJyfig. a. PL I . colé dubout du pié ; o i l 
retrécit enfuite les deux cotés B B , Jíg. j > en forme 
de demi-pointe; on applatit le deffous pour lé dreí* 
fer j l'amincir, & lui faire lever le petit bout en C¿ 

fig. 4. On enleve eníuite les deux arrltes D D ,fig. i * 
cóté du ta lón, que l'on évide e n E E ; on perce en»-
fuite un trou Fffig. Si on y enfonce un clon en , 
fig. y. dont on rive la pointe par l'autre cóté, & celar 
pour empécher la forme de fe fendre ,Joffque l é 
cordonnier y attaehe fon cuir avec d'autres cloux* 
Ainfi ébauchée , un autre ouvrier la plañe & l'ar-
rondit fur fonbanc yfig.s* P I . I V avec la plañe ^ 

fig. 4, qui s'y trouve arrétée, en tenant la forme de 
la main gauche & le manche de la plañe de la droite* 
Ceci fait, i l la rape , ou la lime avec Tune des ra* 
pes tfig. & / i . ou l'une des limes , fi$. iGt, 6* / / * 
méme Planche , 6c lui donne la figure convenable ; 
i l la polit enfuite en la frottant aVec de la peau dé 
ehien^de-mer , & la finit j ainfi que la repréfente la 
h - 7 ' 

Desformes, Ondivife les formes en deux fortes^ 
les unes íimples , & les autres brifées ; les unes fer
vent de moules aux fouliers lorfqu'on les monte; les 
autres fervent á les aggrandir , orfqu'étant faits ils 
font trop petits, ce qu'on appelle tneitfe enforme* 

Des formes Jimples, Les formes fimples ibnt dé 
deux fortes : les premieres faites pour montef les 
fouliers des hommes font plus groffes & plus fortes ; 
les autres faites pour monter les fouliers des femmes 
íontplus pítites. 
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Les farmes pour hommes fe dlviíent en clnq ef-

peceS. La premiere,/^. 8. appellee a la mariniere 
pu a talón de cuir , eíl celle dont le bout du pié ¿4 
eft en pointe , & qui etant droite iur fa longueur efl: 
faite pour fervir de moule aux fouliers qui doivent 
porter talón de cuir, on les appelle ainfi , parce que 
les marinierslesontinventéescommemoins fujetes 
que les autres á faire gliffer. La deuxieme,/^.^. ap-
pellée frt fiéde pendu, parce que les pies de pendus 
prennent á-peu-prés cette figure, eft celle dont le 
tou t du pié A eft en pointe baffe ^ & qui au-lieu 
d'étre droite comme la précédente eft renflée vers 
le coup de pié B ; elle eft faite pour fervir de moule 
.aux fouliers qui doivent porterun talón de bois fort 
«levé. La troifieme rfig. 10. appellée en de/ni pié de 
/en¿K,eftcelle dont le bout d u p i é ^ , auffi en pointe 
baffe , eftunpeu moins renflée qu'á la précédente 
vers le coup de pié B , elle eft faite pour fervir de 
jnoule aux íouliers qui doiventporter un talón debois 
4'une demi-hauteur. La quatrieme,/^. // . appeilée 
en rond, eft celle dont le bout du p i é ^ eft arrondi, 
•cambré & droit fur fa longueur : cette forme eft 
affez ordinairement groffiere, & faite pour fervir 
dé mouk aux fouliers des payfans , portefaix , &c. 
La cinquieme ,fig. 12. appellée en demi-rond, eft celle 
dont le bout du pié ^ eft á demi-arrondi , & plus 
cambré que celui de la précédeate , & aufli droit 
fur fa longueur.. 

Les formes pour femmes deftlnées á fervir de 
moules á des fouliers dont les talons font fort éle-
vés , & dont les bouts font plus pointus que ceux 
des dernieres formes, ont pour cette raifon le bout 
du pié un peu cambré, & font en général plus peti-

~ íes que les autres. On les divife en huit efpcces. 
La premiere , Jíg. appellée « la mariniere ou ta
jón de culr. La deuxieme, f g . / 4 . appellée £72 pié de 
pendu. La troifieme , fig. iS. appellée en demi-pié de 
pendu. La quatrieme,/^. vfT. appellée en rond ; & 
Ja cinquieme , Jig. ty. appellée en demi-rond, font 
toutes á-peu-prés de méme figure que celles qui 
font faites pour les fouliers d'hommes. La fixleme, 
fig. 18. appd lée ¿amhée , eft celle dont le bout du 
pié J eft trés-cambré , & le coud de pié i? fort éle-
vé ; elle eft faite pour fervir aux fouliers qui doivent 
porter des talons les plus hauts poflibles. La feptie-
me , / ig . /51. ap\>ú\ée demi-cambrée , eft celle dont le 
bout du pié A eft un peu moins cambré que celui 
de la précédente, & le coup de pié B un peu éievé ; 
elle eft faite pour fervir de moule á des fouliers dont 
les talons font á la vérité moins élevés que ees der-
niers, mais néanmoins fort hauts. La hui t ieme,^ . 
^o . appellée ¿ talón de bois platy eft-celle qui étant 
droite fur fa longueur, eft deftinée aux fouliers qui 
doivent porter des talons de bois plats: cette forme 
órdinairement groffiere eft faite pour monter les 
fouliers des payfanes, blanchifiéufes, &c. 

íi eft encoré une infinité d'autres formes , qu'on 
appelle compofées , & qui font en effet compofées 
des figures des autres, felón le goút des cordon-
niers & de ceux qui leur font faire des fouliers.. 

Desformes brifées. Les formes brifées font auffi de 
deux fortes; les unes,j%. 2; , 22 , 23 , 24 , 6- 2 Í , 
pour aggrandir , ou mettre en forme , les fouliers 
d'hommes; & les autres , fig. 2(T, 27 , 2,? , 29 , ¿y 
3 o , pour aggrandir ou mettre en forme- ceux des 
femmes ; les unes & les autres font comme les Am
pies , á la mariniere, en pié & demi-pié de pendu, 
en rond & demi-rond, cambrées&demi-cambrées, 
á talón de bois plat, &c. 

Les formes brifées pour hommes , font compo
fées de deux demi-formes , fig. 21 & 22 , portant 
chacune fur leur longueur, une feuiliure A A for-
mant trois lofanges lorfque les deux deml-formes 
font jointes enfemble , & placées dans le foulier 

qu'on veut mettre en forme , au-travers duquel on 
enfotice á forcé une cié quarrée , fig. 23. ou appia, 
tie , p.g. 24. tailant pame de la forme brifée ; ce qui 
par ce moyen , donne plus de largeur au foulier-
l a / g - • 5» repréíénte la cié quarrée ; c'eft une 
piece de bois quarrée & en demi-pointe A , oarnie 
de fa tete auffi quarrée 5 ; la fig.z4.Qn repréfente la 
cié applatie ; c'eft une piece de bois méplate ar-
rondie fur les deux champs A A , enlofange & poin-
tue en B , pour lui donner de l'entrée ; la fia. zS. 
repréfente la forme brifée entiere , compofée de tou
tes fes pieces montées enfemble ; A A en font les 
demi-formes , & 5 la cié. 

Les formes brifées pour femmes, quoique plus pe-
tites que les autres, font auffi compofées de deux 
demi-formes , fig. zó" & 27 ; mais dont la feuiliure 
A A , au-lieu d'étre fur la longueur., eft difpolée 
obliquement, allant de la cheville á la femelle du 
pié : on s'en fert de la méme maniere, en enfon9ant 
la cié entre les deux. ha fig. 28. en repréfente la cié 
quarrée , A en eftlaíige quarrée , & 5 la tete auííi 
quarrée. La fig. 2$. en repréfente la cié applatie, 
-¿í ̂  en font les champs arrondis, & 5 la pointe 
en lofange. La fig. 30. repréfente la forme brifée 
entiere, garnie de toutes fes pieces, ^ en font 
les demi-formes, & 5 la cié. 

Des embouchoirs. Les embouchoirs font des efpe-
ces de formes brifées, deftinées á emboucher ou 
monter les botíes & bottines ; i l en eft de deux for
tes, les unes á p ié , les autres fans p ié ; celles-cifont 
les plus ordinaires & celles dont les cordonniers fa 
fervent le plus fouvent; les unes & les autres font 
compofées de deux pieces de bois , formant enfem
ble la forme d'une jambe jufqu'au deffous du genou, 
dont Tune , fig. 3 / . garnie de feuiliure A pour con-
duire la cié , porte le derriere du genou , B le 
mollet C & le talón Z>; & l'autre fig. 32. garnie 
auffi de feuiliure , A porte le genou , B le devant 
de la jambe , C le coup de pié D & quelquefois le 
pié entier E ; fig. 33 . que Ton ajoute au bout, fepa-
rées l'une & l'autre par une cié , fig. 34. méplate 
& en forme de coin garnie de fes languettes A A 
pour la concluiré , que Ton enfonce á forcé , com
me celle des formes brifées , faites pour élargir les 
bottes & donner au cuir la forme du moule. L ^ - . 
3 repréfente l'embouchoir entier, garni de toutes 
íes pieces, A A en font les demi-formes,& B la cié. 

I I eft d'autres embouchoirs auffi, pour monter les 
bottes, mais dont on fe fert fort rarement, qui au-
lieu d'étre coupés comme les précédens, le font en 
fens contraire; ils font compofés de deux demi-for
mes , fig-36, 37 , 0« 3^. & de cié applatie garnie 
de languette A A fig. 3$. La fig. 40. la repréfente 
entiere, garnie de toutes fes pieces f A A en font 
les demi-formes , & i? la cié. 
y Les embouchoirs pour monter les bottines, ou 
petites bottes en brodequins, ne différentdes précé
dens que parce qu?ils font coupés vers le milieu, & 
ne vont que juíque vers la moitié de la jambe; ils 
font de deux demi-formes, fig. 41 & 42. La fig. 43. 
en repréfente un garni de toutes fes pieces; A A en 
font les demi-formes , & 5 la cié. 

Des Bouijfes. Les bouiffes, autre ouvrage qui re-
garde auffi l'art du formier , font des efpeces de fé-
billes de toute grandeur, & de méme bois que les 
formes faites pour fervir aux cordonniers á embou-
tir le cuir des femelles ; i l en eft pour hommes &: 
pour femmes , & de deux fortes ; la premiere 
44, eft une piece de bois, d'environ neuf k dix póli
ces de longueur, á trois quarres en A , creufée en 
-S , en forme de calotte ovale propre k emboutir le 
cuir , garnie d'un manche C, par oii on la tient lorf
que l'on emboutit; la deuxieme jíg. 4 Í , eft une pi,e-
ce de bois de quelque forme que ce foií, creufée 

auffi 
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aiiili en B , en forme de calotte ovale, delKnée au 
méme ufage. 

Des outils. La figurepremiere , P l . I V . repr^fente 
un billot fur lequel les formitrs ébauchent leurs ou-
vrages. 

Xj&fig. z. repréfente un établi dans le gout de 
ceux des menuiíiers , fur lequel on hache ou coupe 
les ouvrages. 

La fig. 3. repréfente unbanefur lequel les ou-
vriers fe placent á califourchon, lorfqu'ils finiffent 
les formes , compofé d'une planche 4 , montee fur 
des pies B B , zu bout de laquelle font différentes 
cafes C pour placer leurs outils. 

La fig. 4. repréfente une plañe deftínée á étre arré-
tée llirlecóté dubanc dont nous venons de parler > 
avec laquelle on plañe les formes, aprés les avoir 
ébauchées, compofée d'un fer ¿4 aceré en taillant en 
B , garnie par un bout d'un crochet C, par oü on 
l'arrete, & par l'autre d'un manche de bois D , pour 
la teñir. 

La fig. ó. repréfente un étau de bois , propre á 
teñir fermes les ouvrages , lorfqu'on les lime ou 
qu'on les plañe , compofé de deux jumelles A B , 
á charniere Tune dans l'autre en £7, d'une vis de bois 
i ? , á écroux dans la jumelle B , garnie d'une mani-
Velle E pour la faire mouvoir , arreté fur un établi 
F ou table folide. 

La fig. 6. repréfente úne hache faite pour hacher 
& ébaucher les ouvrages, compofée d'un fer A ace
ré en taillant en B , d'un oeil C & de fon manche D . 

La fig. 7. repréfente un marteau, foit pour frap-
perles ouvrages compofés d'une tete acerée A , d'u
ne panî e aufli acerée B , d'un oeil C & de fon man
che D . 

La fig. 8. repréfente une vrille propre á percer 
des trous, compofée d'un fer & d'un manche B. 

La fig. 5 . repréfente un maillet fait pour frapper, 
compolé de deux tetes A A , &. d'un manche B. 

La fig. 10. repréfente une paire de triquoifes , ef-
pece de tenailles recourbées , faites pour arracher 
des clous, compolees de mors acerés A á char
niere en 5 , garnies de fes branches C C. 

La fig. 11. repréfente un gratteau emmanché,fait 
pour gratter les ouvrages ; ce n'cft qu'un bout de 
lame d'épée A , garni d'un manche de bois B . 

Lafig, iz . repréfente un gratteau fans manche. 
La fig. /3. repréfente un tranchet, outil de cor-

donnier dont les formiers fe íervent pour couper le 
bois , compofé d'un fer courbe A , aceré & taillant 
en B , emmanché en C. 

La fig. i4 ' repréfente une rape carrelette d'acier 
faite pour raper le bois t A en ell la rape 6c B le 
manche. 

La fig. iS. repréfente une rape demi-ronde, d'a
cier, faite pour raper dans les endroits ronds & 
creux, A en eíl la rape demi-ronde, & 5 le manche. 

La fig. 16. repréfente une lime carrelette en acier, 
dont les tailles font plus fines & moins rudes que 
celles des rapes faites pour limer le bois, pour com-
mencer á le pol i r , ^ en eíl la lime, & 5 le manche. 

La fig. /7. repréfente une lime demi-ronde en acier, 
faite pour limer dans les endroits ronds & creux; A 
en eft la lime demi-ronde, & i í l e manche. Anide 
¿ e M . L v c o T T E . 

FORTUNE , {Infcñpt. Médailles, Poéfie.) lesmé-
dailles, les inferiptions, & les autres monumens pu-
t ü e s des Grecs & des Romains , étoient remplis du 
nom de cette déeíTe. 

On la peignoit, ainíi qu'on Ta remarqué dans le 
Diftionnaire, tantót sn habit de femme avec un ban-
deau fur lesyeux, & les piés fur une roue ; tantót 
portant fur la tete un des poles du monde, & tenant 
en main la corne d'Amalthée. Souvent on voyoit 
Plutus entrefe^brasi ailleurs elle a unfoleil 8c un 
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croíffant fur la tete. D'autresfois onla repréfentoit 
ayant fur le bras gauche deux cornes d'abondance 
avec un gouvernad de la main droite. Quelquefois 
au-lieu de gouvernail, elle avoitun pié fur une proue 
de navire, ou dans une main une roue, & dans l'au
tre le manche d'un timón qui porte á terre. C'eft de 
cette maniere qu'elle paroít en habit de femme fur 
plulieurs médailles, qui ont pour infeription Fortuna 
Aug. Fortuna Redux y &c. 

Les différentes épithetes de la Fortune fe trouvent 
également fur diverfes médailles; par exemple, For
tune féminine, Fortuna muliebris ; dans une médaille 
de Faulline, on a repréfenté une déeffe affife mon-
trant un globe, qui eft devant fes piés avec une verge 
géométrique. La Fortune fournommée permanente, 
manens, fe trouve fur un revers d'une médaille de 
l'empereur Commode , retenant un cheval par les 
renes, 

Mais c'eft dans M . Spanheim qu'il faut volr la i^or-
tune repréfentée avec tous les attributs des divinités, 
comme une véritableJignum Panthaum. Au bas de fa 
ftatue, on lit cette infeription remarquable : Fonun. 
omnium geni. 6« deor. Junia AvilUa Tuch. D . D . Elle 
porte pour diadéme les tours de Cybéle fur des proues 
de navire avec la lyre d'Apollon , & le croiílant 011 
la lune autour du cou. Sur les deux cótés font les ai-
les de cette déeffe, 6c fur l'épaule droite le carquois 
de Diane rempli de fleches. La ceinture de Vénus 
tombe fur la poitrine, & fur le cóté gauche ; l'aigle 
de Júpiter fe montre fur la méme poitrine ; au cóté 
droit eft Bacchus avec un mafque en fa qualité de 
dieu de la tragédie. Dans la main gauche eft la corne 
de Cérés , pleine de fruits, & le íérpent d'Efculape 
entortille tout le bras du méme cóté. Enfín la For
tune tient dans la main droite le gouvernail au-deffus 
du globe, qui font tous deux, comme on le fait, les 
fymboles ordinaires de cette déeffe. 

Les auteurs grecs & latins l'ont célébrée á l 'envi , 
& fe font diftingués á peindre fon empire & fa puif-
fance. Pline lui-méme décide qu'elle fait tout ici bas, 
Fonunam folam in tota ratione mortalium, utramque 
paglnam faceré: Tous les événemens font de fon ref-
fort, affurent les poetes. Elle réunit tous les hom-
mes aux piés de fes autels , les heureux par la crain-
te, & les malheureux par l'efpérance. Ses caprices 
font méme redoutables aux gens de bien , dit Pu-
blius Syrus , legem nocens veretur, Fonunam innocens, 

A plus forte raifon la Fortune devoit-elle étre une 
grande déeffe pour un épicurien tel qu'étoit Horacej 
aufli luí rénd-il fouvent des hommages , comme dans 
VOde I I I . du ¿ív. I . Parcus dtorum cultor, &c, & i l 
les réiíere d'une maniere plus éclatante dans VOda 
X X X V . du méme livre : O diva gratum quee tegisAn-
tium , &c. « Déeffe, s'écrie-t-il, qui tenez fous vo-
» tre empire l'agréable ville d'Antium, qui pouvez 
» tranfporter un homme tout-á-coup du fond de la 
» baffeffe au faite de la grandeur, & chahger en una 
» pompe fúnebre les plus fuperbes triomphes. Le 
» négociant qui affronte les mers périlleufes, recla-
» me le pouvoir abfolu que vous avez fur les flots. 
» Les Daces intraitables, les Scythes vagabonds, les 
» villes, lesnations, les belliqueux Latins, les mei 
» res des rois barbares, ees rois eux-mémes fous la 
» pourpre, redoutent vos capricieux revers . . . . . 
» Devant vous marche l'inexorable Néceífité, qui 
» vous affujettit tout. Ses impitoyables máins por-
» tent les inftrumens de la févérité, pour faire exé-
» cúter vos arréts. L'Efpérance vient á votre fuite , 
» & la Fidélité vous accompagne. L'une & l'autre 
» s'attachent á vous lors méme que quittant vos 
» belles parures , voux abandonnez le palais des 
» grands. 

Voulez-vous voir parmi les Grecs, comme Pin-
dare fait l'inyoquer, vanter fon pouvoir & fes def. 
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feins impénetrátiles, fífez IWc X í í . de fes Olyiripi-
ques: « Coníervatrice des états , d i t - i l , filie de Jupi-
» ter , Formne , je vous invoque; c'eñ vous qui lur 
» mer guidez le cours des vaifleaux, qui for terre 
» préíidez dans les combats & dans les confeils. A 
» votre gré , les efpéránces des hommes, tantót ele-
*> vées & tantót rampantes, rcmlent fans ceffe , & 
» paffent rapidement de chimerés en chimeres. Au-
» cun «lortel n'a jamáis découvert vos démarches, 
» Des ténebres impenetrables cachent le íbrt que 
•> vous préparez ; &c les événemens que vous medi-
» tez tournenttoujours au rebours de nos opinions, 
» &c. 

I I étoit difficile que des niorceaui de poéfie fem-
blables áceux que nous avons cites de Pindare & 
<l'Horace , morceaux que les Grecs , les Romains 
chantóient avec enthouíiafme, n'entretinffent dans 
les efprhs une vénération linguliere pour h. Fortune, 
indépendamment des temples fans nombre , des mé-
<iailles , des ftatues, des inl'criptions publiques per-
pétuellement renouvellées eñ l'honneur de cette 
deefle. Auffi, comme tout publioit ía grandeur & ía 
puiflance, tous les peuples encenfoient avidement 
íes autels pour fe la rendre favorable. Les feuls La-
cédémoniens l'invoquoient rarement , & ce n'étoit 
encoré qu'en approchant la main de fa ftatue, en gens 
qui cherchoient fes favéurs avec affez d'indifFérence, 
qui fe défioient, avec raifon, de fon inftabiiité, & 
qui táchoient, á tout evenemént, de fe confoler de 
íes outrages , & de fe mettre á l'abri de fes revers. 

S'ils rfétokat pits toujoúrs keureuxy 
lis favoum au-moins étre fages. 

FOÜÍlBiSSÜRE, f. f. { A r t . mcch.) la fombifure 
en latin furvus, ou furvor, felón M . Huet , deT'^n-
glois to furbish, fourbir ; felón Kinner, de l'alle-
mand farb, couleur, & farbin, mettre en couleur; 
& felón Ignez , dt furben, qui dans la langue des 
franes figniíie ntttoyer, polir, eft en effet non-feule-
jnent l'art de polir & rendre luifant toute efpece 
d'armes , telles que les lances , dagues, haches, 
maffes , ép ieux, pertuifannes , hallebardes, cou-
teaux, poignards , épées, &c. Se quantité d'autres 
armes blanches offeníives &c défenuves, mais en
coré celui de Ies fabriquer, vendré & débiter. 

L'art de fourbir, felón plufieurs auteurs, paroít 
fort ^ncien; quoi qu'on ne puiffe détermineí exac-
tementle tems de fon origine, on pourroit vraiffem-
líláblement la faire remonter á la néceffité que les 
•hommes avoient de fe défendre d'abord contre lafé-
rocité des animaux, & eniuite contre leurs fembla-
lales; l'intérét & Tambition des nations n'en ont été 
que trop fañs doute le principal motif; les hiíloriens 
jfacrés & profanes parlent beaücoup des armfes des 
liéros de Tantiquité la plus reculée, &c s'accordent 
affez fur leur beauté & leur po l i , preuve que Ton 
s'appliquoit beaücoup á leur perfeñion. 

Anciennement on appelloit indiñeremment fiur-
bijfeurs tous ceux qui travaílloient aux armes qui ne 
fbrmoient alors qu'une prófeffion; mais depuis I ' in-
Véntion des nouvelles armes, en quantité, Sede dife
rente efpece, cet art prit plufieurs branches;on le di-
vife maintenant en quatre parties, la premiere eft la 
fourbijjiire, qui confifte dans la fabrique des armes 
planches offenfives & défeníives, comme épées , fa-
bres, hallebardes, lances , ¿ye. Ia deuxieme e ñ l W -
muTtrk^ qui confifte dans la fabrique desarmures , 
efpeces d'armes blanches défeníives, comme cai
ques , cuiraffes, boucliers & áutres; ía troifieme eft 
farquebufefie, qui confifte dans la fabrique de toute 
'forte (f arquebufes, efpece d'armes á feu inventées 
depuis ees derniers fiecles, tels que les fufils, p iño-
lets, moufquets & autres.; lá quatrieme enfin eft 
Tárt d e f á r e des canons d 'arquébufé,& í'autre dans 
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ta forité des gros cansas , mortiers, bombes & au-
tre groffe artillerie. 

On divife la fourbijflire en deüx parties: l'une eft 
la connoiflance des différens métaux, & l'art de les 
travailler; l'autre eft la maniere d'en fabriquer tou-
tes fortes d'ouvrages propres á cet art. 
^ JDes métaux. 
communement 
le cuivre, 
& quelquefois melé avec le fer qu'on appelle alors 
étofe, s'emploie le plus communément aux lames 
les autres métaux, comme plus rares 5c moins pro
pres aux lames, font réfervés pour les gardes foit 
en partie , foit par incruftement, felón leur rareté 
quelquefois enrichis de brillans & autres pierres pré-
cieuíes. 

Les lames faites pour trancher, couper, piquer 
ou percer, font de deux fortes: les unes font élafti-
ques, & les autres non élaftiques; les unes fervent 
ordinairementaux épées, fabres, fleurets, &c. les 
autres aux couteaux, lances, piques, hallebardes 
& autres; leur bonté en général dépend non-feule-
ment de la qualité da fer & de l'acier que l'on em-
ploie pour les compofer, mais encoré de la maniere 
de les mélanger, felón les difterentes efpeces de la
mes que l'on veüt faire; ce mélange eftd'autant plus 
néceltaires pour les rendre bonnes, quepremiere-
ment le fer étant mou & pliant, n'auroit pas feul 
afíez de roideur pour donner aux unes de l'élafticité, 
& en méme tems de la fermeté , & aux autres une 
fléxibilité jointe á une forcé capable de réfiftér aux 
efibíts auxquels elles font fujettes; deuxiemement, 
que l'acier étant dur & caffant, feroit feul trop roide 
& trop fujet á cafler pour les unes & pour les autres; 
c'eft pourquoi ees deux métaux joints enfémble, 
procurent en méme tems , & comme de concert, la 
perfedlion convenable aux lames. 

Ce mélange fe fait de deux manieres, la premiere 
en mélant indifféremment l'un & l'autre enfémble^ 
moitié par moitié ce qu'on appelle ¿toffe, ce qui fe 
fait en Ies corroyant tous deux enfemble, á diffe-
rentes reprifes; cette dofe doit cependánt varier fe-
Ion la qualité des métaux, & la roideur que l'on 
veiít donner aux lames, car un acier trop fier & 
trop roide a befoín d'uh peu plus de fer pour l'amo-
lir , lui donner du refíbrt, &: l'empécher de caíTer; 
un fer mou & filandreux, a befoin d'un péu píos 
d'acier pour lüi donner du corps; la deuxieme fe fait 
ainfi, on comménce d'abord par forger la lahie en 
{er,voyei la fig. i . & lui donner á-peu-prés la forme 
qu'elle doit avoir; étant faite, on fend enfuite le 
fer fur fon champ, en formantfur lalongueur une 
entaille ou fente ¿44 capable de contenir ehviron le 
tiers ou la moitié delalargeur d'une lame d'acier 
j4 j , fig. a. en forme de couteau que l'on y infmue 
a froid, lorfque le fer eftehaud, comme íerepré-
fente la Jig. 3. je dis a froid, parce que la mafle d'a
cier étant plus petite que celle du fer , & recevaiít 
auífi par la nature plus promptement la. chaleur,il eft 
néceffaire que l'un foit froid & l'autre chaud, fans 
quoi l'acier fe brüleroit, lorfque le férne feroit pas 
encoré affez chaud pour fouder; i l faut obfervér 
d'aitleurs en les faifant chauffer tous deux ala forge, 
de les y difpofer de maniere qu'ils ne prennent pas 
plus de cháleur l'un que l'autre, furtout l'acier qui 
auroit alors beaücoup plus de dificulté que le Fer k 
reprehdre fermeté; on corroie enfuite le tout en
femble d'un bout á l'autre, &: de cette maniere le 
taiilant de cette lame fe trouve en acier., & l e dos 
en fer, qui lui donne tout le corps & la fermeté 
qu'elle exige. 

Des oüvrages. Les ouvrages de fourbijfure étoierit 
déja fort en ufage chez les anciens, la nécefilté quiís 
avoient de fe préferver des irruptions de leurs enne; 
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ínis, Ies rendit ñéceíTairement induftríeux dafts í*aft 
de fabriquer les armes. Joíephe afíure qu'avant 
Moife toutes Ies armes étoient de bois ou d'airain , 
& qu'il fot le premier qui arma fes troupes de fer; 
les Egyptiens, felón le fentiment unánime des an-
ciens auteurs, furent en cet art, comme dans la plü-
part des autres, les plus ingénieux, & ceux qui don-
rent aux armes les formes les plus avantageufes; 
enfuite vinrent les Grecs qui enchérirent fur ees in-
ventions , & aprés eux les Romains : l'hiftoire nous 
en fournií quantité d'exepiples, leur defeription & 
leur ufage ; on en peut voir plufieurs au naturel dans 
quelques cabinets de curiofité de diíférens particu-
liers; nous les diftinguerons pour plus de clarté en 
anciennes & modernes. 

D&s armes anciennes. Les armes anciennes fe divi-
fent premierement en maíTes ferrées ou non ferrées, 
a pointe 5¿ fans pointe; deuxiemement en lames á 
un & deux tranchans, aigus & non aigus , dont les 
unes font élaftiques , 6c les autres non elaíHques, 
les unes font les maífues & mafles de difterentes ef-
peces, les autres font les haches, les piques & de-
mi-piques , les lances, les javelots & javelines, les 
fleches, les dagues 6c poignards, les épées 6c bá-
tons, braquemarts, efpadons6c les cimeterres, cou-
íelas ou fabres, 6c quantité d'autres, dont la con-
noiíTance n'eíl pas parvenue jufqu'á nous, foit par 
l'ufage qui s'en eft perdu, foit par le défavantage que bj qui s eneit perdu, 
Ton trouvoit á s'en fervir 

Les premieres 6c celles qui ont femblé aux an-
ciens les plus propres 6c les plus avantageufes pour 
attaquer ou pour fe défendre, font les maífues(/¿7. 
4 . ) ; en eífet cette forme qui paroit la plus íimple 
6c la plus naturelle n'étoit autre chofe qu'une piece 
de bois groíTe 6c lourde par un bout A d'abord íim
ple , 6c enfuite armée de pointe dont on fe fervoit 
dans les combatsen la tenant par fon extrémité B ; 
on en peut voir de femblables dans les allégories 
qui repréfentent la forcé. 

Les maffes étoient des armes offenfives á groíTe 
tete, dont on fe fervoit auííi autrefois dans les com-
bats, i l en eft de deux fortes, les unes fimples , 6c 
les autres compofées ; les premieres, fig. 5. font 
compofées de groffes tetes de fer , á angles ai
gus , montées fur un manche de bois B , par lequel 
on les tient; les autres font de plufieurs formes; la 
premiere,/^. 6. eft compofée d'une efpece de boule 
de bois 011 de fer A , percée d'un trou, fufpendae 
par une corde B , á l'extrémité du báton C, par le
quel on la tient; la feconde, 7. eft aufli compo
fée d'une boule de bois ou de fer A , armée de poin
te, portant d'un cóté B un anneau fufpendu á une 
chaine de fer C, double ou fimple, arrétée á une 
autre anneau D , placé á l'extrémité fupérieure d'un 
.báton E garnis par en bas d'une poignée F , par oü 
on la tient. 

Les haches d'armes ont été fort long-tems enufage 
chez les anciens. Les premiers rois des Romains en 
faifoient porter devant eux á l'exemple de quelques 
nations voifmes, comme le fymbole de leur puiífan-
ce 6c les inftrumens des peines impofées aux coupa-
bles; elles étoient compofées par un bout (fig. 8 & 
<).) d'un fer large 6c tranchant en hache d'un cóté 
A A , d'une pointe B oumarteau C; parl'autre, d'u
ne autre pointe D ou bouton E au milieu monté fur 
un manche de bois F , quelquefois fimple 6c quelque-
fois garni d'une poignée G. 

Les bátons ferrés {fig. / o . ) étoient d'ordinaireles 
armes des anciens cavaliers,6c n'étoient autre chofe 
que des bátons A garnis par chaqué bout B B d'une 
pointe de fer. 

Les piques {fig. 11. P l . I I . ) étoient des armes of-
fenfives que portoient les anciens fantaffins : c'étoit 
des armes d'haft ( c'eft ainli qu'on appelloit les armes 
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qui avolent un long manche de bois , efpece de bá
ton A d'environ douze á quinze plés de long, armé 
par le háuí d'une lame de fer B á deux tranchans 6c: 
pointue) , quelquefois fimples 6c quelquefois garnis 
d'un gland brodé en or , en argenf ou en foie , com
me ceiui marqué B de la fig. /2 , 6c par le bas C l im
pies ou garnis d'une viróle en pointe. 

Les demi-piques { f i g . t i . ) ne différoient des pré-
cédentes que par leur longueur , qui étoit d'environ 
huit á dix piés. Les officiers s'en fervent encoré 
maintenant á la guerre, ainli que pour porter les 
étendards 6c les drapeaux. 

Les lances ( fig. / j . ) étoient fort en ufage autre
fois, fur-tout dans les combats finguliers ; ees armes 
étoient de méme longueur que les demí-piques, mais 
le fer A tranchant de chaqué cóté en étoit en for
me de dard. 

Les javelines {fig. 14.) étoient des efpeces de de
mi-piques dont on fe fervoit autrefois tantá pié qu'á 
cheval, compofées par en-haut d'un fer triangulaire 
6c pointu, monté fur un long manche ou báton B 
d'environ cinq á fix piés de longueur, quelquefois 
ferré par l'autre bout C, 

Les javelots {fig. iS. ) étoient des efpeces de jave
lines beaucoup plus coartes 6c un peu plus groffes, 
qu'on lan9oit k la main fur les ennemis, compofées, 
comme les precedentes, d'un fer triangulaire 6c poin
tu A monté fur un manche de bois ou báton B. 

Les fleches étoient de deux fortes : les unes {fig» 
16. } quel'on appelloit quarres ou quarreaux, parce 
que leur fer en étoit quarré, étoient compofées d'un 
fer A quarré 6c trés-pointu, monté á l'extrémité fu
périeure d'une verge ou baguette B , á l'autre ex
trémité de laquelle étoient des pennons ou plumes 
croifées C^les autres {fig. /7.) que l'on appelloit v i -
retou, parce qu'elles viroient ou tournoient en l'air 
aprés les avoir décochées , étoient compofées d'un 
fer A quarré &C cannelé á angle aigu , fnonté comme 
les precedentes, fur une verge ou baguette i? , dont 
l'autre extrémité portoit des pennons C, fouvent de 
cuivre, aufli croifés , dont la difpoíltion faifoit tour-
ner la fleche. Les unes 6c les autres étoient lancées 
par le fecours d'un are {f ig . 18. ) : c'étoit en effetune 
efpece d'arc de bois trés-élaftique , compofé d'une 
poignée A , par laquelle on le tenoit de la main gau
che , k chacune des extrémités B B , duquel étoit 
arrétée celle d'une corde Cque l'on tiroit de la main 
droite pour bander l'arc lorfque l'on vouloit déco-, 
cher des fleches. 

Les dagues {f ig . ' ^ . ) étoient des efpeces de poi
gnards grós 6c courts, dont on fe fervoit autrefois 
dans les combats finguliers. Les anciens portoient 
cette arme á la main, á la ceinture 6c dans la poche; 
elles étoient compofées d'un fer A gros 6c court, 
triangulaire 6c cannelé, monté fur un manche de 
bois ou d'yvoire B garni quelquefois d'or ou d'ar-í 
£¡ent, 6c quelquefois aufli de pierres précieufes. 

Les poignards que les anciens employoient comme 
les dagues, étoient de différente forte ; les uns {fig» 
20.) étoient compofés d'un fer ^ méplat 6c pointu 
á un tranchant, monté fur un manche de bois ou d'i-
voire B diverfement orné comme ceux des dagues; 
les autres {fig. 2 / . ) étoient compofés d'un fer A á 
deux tranchans ronds, quarrés , triangulaires , & 
cannelés, menus 6c déliés, montés , comme les au
tres , fur un manche de bois ou d'ivoire B enrichi 
d'ornemens. 

Les épées en báton ou épées fourrées { f ig . 22. ) 
étoient des efpeces d'épées tres-fortes 6c pefantes, 
dont onfefervoitá deuxmainscomme des efpadons; 
elles étoient compofées d'une groffe 6c forte lame A 
á deux tranchans 6c pointue , montée fur un long 8c 
fort manche de bois B . 

Les braquemarts {fig, étoient aufli des efpe« 
G G g g g i j 
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«es d'épées groffes & courtes, dont on fe fervoít fou-
vent d'une main, compofées d'une groffe & forte 
lame A á deux trandians, montee fur un manche de 
bois ou d'ivoire B fimple ou enrichi. 

Les efpadons (/g-. 24 & 2.5.) étoient de grandes 
-& longues épées , dont on fe fervoitá deux mains 6c 
«n tout fens, ce qu'on appelloit efpadonner, Plufieurs 
auteurs rapportent qu'il y en avoit de l i fortes, qu'-
elles fendoient un homme en deux. Telle fut celle 
de l'empereur Conrad auíiegede Damas; telle aufll 
celle de Godefroy de Bouilion,mentionnée dans l'hif-
toire des croifades ; ellas étoient compofées d'un fer 
A d'environ cinq á íix pies de longueur, á deux 
íranchans larges & pointus, garnies d'une poignée 
de bois ou d'yvoire B féparée d'une garde C, pour 
préferver le poignet ou la main des coups des adver-
íaires. 

Les cimeterres (/g'. 2 í>.) font des efpeces de fabres 
lourds & pefans, dont fe fervent encoré maintenant 
les Tures & prefque tous les peuples d'Orient, com-
pofés d'un fer A fort & large , tranchant d'un feul 
c ó t é , & recourbé par une de fes extrémites , garni 
par l'autre d'une poignée de bois ou d'ivoire B fim
ple ou o rnée , feparefe par une tete de ferpent C fai-
lant garde. 

Les coutelas ou fabres (fig. 27.) font des efpeces 
de cimeterres gros & lourds , dont on fe fert aufii 
chez les Orientaux , d'un fer A large 8c épais, tran
chant d'un cóté & courbé par Tune de fes extrémi-
tés , garni par l'autre d'une poignée de bois ou d'i
voire B féparé par une coquille G; ees deux dernie-
res efpeces d'armes font quelquefois enrichies d'or, 
d'argent & de pierres précieufes en entier ou par 
incruílement. 

Des armes modernes. Les armes modernes font de 
deux fortes : les unes élaíiiques, & les autres non 
élaftiques : celles-ci font les pertuifanes & baile-
bardes , les épieux , efpontons & Ies bayonnettes; 
les autres font les fabres, les couteaux-de-chaífe & 
les épées. 

Les pertuifanes (f ig . zS. Pl. I I I . ) dont l'ufage 
eft déja fort ancien, font des armes d'haíl dont fe 
fervent encoré les gardes qui approchent le plus de 
la perfonne du r o i : ce font des efpeces de hallebar-
des compofées d'un fer A trés-large, long, pointu 
& tranchant des deux cótés , élargi vers fon extré-
mité inférieure B en forme de hache ápointe de cha
qué cóté , montée fur un hall ou báton C d'environ 
fix piés de long, orné par en-haut de cloux, rubans 
& glands D en foie , or ou argent, & garni par en-
bas E d'une douille de cuivre ou de fer á pointe ou 
á bouton. 

Les hallebardes { f ig . 2 5 . ) faites á-peu-prés córa
me les pertuifanes , íont auffi des armes d'hafl: plus 
foibles & plus pétites que les précédentes, que por-
•tent les Suiffes, fergens & autres ; elles font compo
fées d'un fer A pointu & tranchant de chaqué cóté , 
élargi vers fon extrémité inférieure en forme de ha
che 5 d'un cóté & á pointe ou dard de l'autre Cgar-
nie d'une forte douélle D montée fur un fuft ou bá
ton E orné ou non de cloux, rubans & autres chofes 
femblables en foie ,or ou argent, & garni par en-bas 
.Fd'une douélle á pointe ou á bouton. 

Les épieux (Jig. 3 0 . ) font des armes d'hafl:, prin-
cipalement d'ufagepour la chafle du fanglier, mais 
dont on ne fe fert prefque plus; maintenant ees ar
mes font compofées d'un fer large, pointu & á tran
chant A garni d'une douille B montée fur une ham-
pe ou báton C d'environ quatre á cinq piés de long, 
ferré par ráutre bout D . 

Les fpontons ou efpontons .3 '•) efpece de 
demi-piques dont on fe fert fur les vaiffeaux, princi-
palement á l'abordage, ainíi que les oíficiers d'infan-
terie, quelquefois les moufquetaires & autres de la 

maifon du roi. Cette efpece d'arme efl: compofée d'lm 
fer A pointu & á deuxtranchans, garni d'une douille 
B montée fur une hampe ou báton C ferré par l'au
tre bout D . 

Les bayonnettes { f ig . 32. ) font des efpeces de 
dagues ou petites épées d'environ dix-huit pouces 
de longueur, que les dragons & fufiliers placent au 
bout de leur fuf i l , lorfqu'ils ont confommé leur pon
dré & leur plomb; on s'en fert aufli á la chaíTe du 
fanglier & autres animaux qui ne craignent point le 
feu; mais alors on les fait plus larges & plus fortes t 
elles font compofées d'une lame A á deux tranchans 
& pointue , renforcée & échancrée en 5 , portant 
une douille Cpercée á jour & fendue, fe fixant á 
l'extrémité d'un fufil D , fans l'empécher de tirerni 
de ehárger. 

Les fabres modernes font des armes que portent 
les houfíards & la plüpart des cavaliers armés á la 
legere; ce font des efpeces d'épées courbes, fig. 
¿ ó . & 34. ou droites,/^. ¿ á . á un feul tranchant, 
compofées d'un fer ou lame A de diíférente forte, 
& d'une garde compofée d'une poignée B , pom-
meau C, d'une coquille ou garde-main D , & quel
quefois d'une branche E. 

Les couteaux-de-chailé, j % . 3 6\ 37. 35, j g . & 
40. font des efpeces d'épées groíTes & courtes á un 
feul tranchant, dont on fe fert affez ordinairement á 
la chafíe qui lui enafaitdonnerle nom.Ileneíldeplu-
fieurs fortes plus courts les uns que les autres; les uns 
dont les lames font courbes,& les autres dont les la
mes font droites. lis font tous compofés de lame A 
d'environ 31 á 3 2 pouces de longueur á a tranchans 
& pointue, & d'une garde compofée de poignée B , 
pommeau € , coquille D , & branche á vis £ o u dou-
ble F. D'autres 5, 43. que portent les officiersne 
diíférent de ees derniers que par la forme des gar
des dont la branche E efl: fimple; d'autres enfin por-
tés par toute forte de particuliers, ne diíférent de 
celui-ci que par la longueur de la lame qui eft de-
puis environ 18 pouces, portée des enfans, jufqu'á 
30 & 3! pouces. 

Les fleurets, {fig. 46. & 46'.) font des efpeces d'é
pées fervant aux exercices de l'efcrime, compofées 
de lames A méplates par un bout de bouton B cou-
vert de plufieurs peaux les unes fur les autres, pour 
empécher de bleffer fon adverfaire lorfque l'on s'en 
fe r t , & par l'autre d'une efpece de garde compofée 
de poignée C de bois couverte ordinairement de fi-
celle, d'un pommeau de fer D & coquille pleine ou 
évuidée E . 

Développemens d'um garde d^épee. Les pieces qui 
compofent une garde d'épée ordinaire font, la poi
gnée & fa vi róle , le pommeau, la branche, & la co
quille. 

La poignée d'épée, (Jig. 47,) appellée ainfi parce 
qu'on la tient á poignée, efl deforme ordinairement 
méplate ou ovale, pour empécher que l'épée qui y 
eft arrétée netourne dans la main. Elle eft compofée 
intérieurement d'un moule de bois de méme forme, 
percé d'un trou quarré pour paffer la foie A A d'une 
lame d'épée ,fig. á z . Ce moule eft couvert d'une la
me A de cuivre d'or ou d'argent, d'un ííl fimple ou 
double B de cuivre d'or ou d'argent. Quelquefois á 
cóté d'un autre fil plus fin, tournant alternativement 
autour du moule & arrétés enfertible á chaqué bout 
C D par une viróle en forme de chaine entrelacée 
de méme métal; ees fortes de poignée fe font quel
quefois maffives en cuivre, en argent ou en or, cife-
lées, damafquinées, enrichies aufli de brillans & au
tres pierres précieufes. 

La j ig . 48. en repréfente la viróle ornée de mou-
lure, faite pour fervir de bafe á l'extrémité infé
rieure C de la p o i g n é e , ^ . 47. 

Le pommeau ( / g . 49.) fait pour etre place á l'ex-; 



írémké íliperieure D de la poignee, {fig. 47.) ell 
une efpece de petitepomme A d'oii i l tire fon nom, 
de cuivre, d'or ou d'argent, íimple , ornee, évui-
d é e , damafquinee, garnie de ík gorge B , bafe C & 
petitbouton D ; le tout d'une feule piece, percé au 
milieu d'un trou quarré pour paíTer la foie A A d'une 
lame d ' é p é e 6 2 . . 

La branche ( / ^ . i o . ) faite pour fervir de garde á 
la main ou au poignet, eíl compofée d'une tige A 
en forme de baluílre percée au milieu d'un trou quar-
té pour le paflage de la foie A A d'une lame d'épée, 
(7%. ^2.) fur laquelle efl: arrétée une branche dou-
ble B B en forme de croiíTant, plus une feconde bran
che double C D auffi arrétée, dont Tune Cfetermine 
en bouton, & l'autre D formant une demi-ellipfe , 
eft garnie au milieu d'une amande £ , & fe termine 
en crochet par l'autre bout-F; le tout d'une feule 
piece en cuivre, or ou argent, í imple, ornée , evui-
dée ou damafquinee. 

La coquille ( ^ . .$/.) faite pour préfervef le poi
gnet des coups des adverfaires , eíl en effet en forme 
de coquille percée au milieu d'un trou méplat pour 
le paflage de la foie A d'une lame d 'épée, ( / g . 
en cuivre, or ou argent, íimple , o rnée , évuidée ou 
damafquinée, comme le pommeau & la branche. 

La fig. Jz. repréfente la foie d'une lame d'épée, 
cette foie ^ í ^ t r a v e r f a n t la coquille (7%. i / . ) , la 
^ige Adela branche (Jíg. ^ o . ) , la viróle {f ig. 48.'), 
la poignée {fig, 47.) & enfuite le pommeau (fig. 451.) 
va fe river au bout de fon bouton Z ) , 8c de cette 
maniere maintient la garde dans une parfaite ferme-
t é , telle qu'on peut le voir en petit dans les figures 
précédentes. 

Chacunes de ees lames d'épées, de couteaux-de-
chaffe, de fabres & autres, font renfermées dans un 
fourreau de meme forme fait pour les conferver. 

Ces fourreaux { f i g . ó3. & 34.) font les étuis qui 
doivent contenir les lames d'épées, de couteaux-de-
chaffe, de fabres, &c. &c qui par conféquent doivent 
avoir la meme forme ; auffi leurs lames fervent-
elles de mandrins pour les faire: on les fait en bois 
de hétre qui nous vient en feuilles des environs de 
Villers-coterets & de quelques autres endroits,cou-
verís d'abord en toile & enfuite en peau, en cha
grín , en rouflette, en requin ouautre chofe fembla-
ble, noirs, jaunes , blancs, verds & autres couleurs, 
bien collés, garnis par le bout cóté de la garde 
de l 'épée, d'une petite viróle A {fig. J i . ) de meme 
métal , portantun crochet B ou petit bouton pour 
l'arréter dans la boutonniere d'un ceinturon, & par 
l'autre B ( f i g . ó ¿ . & Ó4.) d'un bout (fig. ó e . ) auffi 
de meme métal , efpece de viróle pointue qui envi-
ronne fon extrémité pour la rendre plus ferme cen
tre la pointe. 

Des lames. Les fourbifleurs de París ne forgent 
point les lames qu'ils montent, ils les font venir des 
provinces d'AUemagne, de Franche-Comté, de S. 
Etienne-en-Forez,&:autres endroits. Les premieres 
font fans contredit les meilleures & les plus efti-
mées; celles de Franche-Comté font moindres , & 
celles de S. Etienne,dont on fe fert dans les troupes, 
font les moins eílimées de toutes. I I en eft de deux 
efpeces; les unes font á deux tranchans & fervent 
aux épées, les autres font á un feul tranchant & fer
vent aux fabres,couteaux-de-chafíe, coutelas, &c. 
Les premieres font les plus légeres & portent envi-
ron depuis 30 jufqu'á 34 pouces de lame & environ 
íix á fept pouces de longueur de foie. On les divife 
encoré en deux fortes; les unes plates & les autres 
triangulaires ou á trois quarres. Les fig. 6y. 68. ó9. 
€0. 61. 62. €3. & 64.repréfentent des lames plates 
avec chacune leur coupe á cóté; lapremiere á qua-
tre quarres avec tranchans íimples A A ; la feconde 
ifcquatre quarres avec tranchans carmeles A A-3la 
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íroifieme applatle en A avec tranchans fimples B 
B ; la quatrieme applatie en A avec tranchans can-
nelés -S i ? ; la cinquieme creufée á angle aigu en A 
avec tranchans fimples B B ; l a fixieme creufée en 
cannelureen A , avec tranchans cannelés B B ; lafep-
tieme creufée á angle aigu en A , applattie en B B , 
avec tranchant fimple C C; la huitieme creufée en 
cannelure ronde ou píate en A , arrondie ou appla
tie de chaqué cóté B B , avec tranchans cannelés 
CC. 

Les fig. 6S ¡GG^Cy & 68 repréfentent des lames 
triangulaires , o u á trois quarres, avec chacune leur 
coupe á cóté ; les deux premieres avec renfort a u 
col le tAA , dont Tune eíl á trois quarres fimples, &C 
l'autre á trois quarres, cannelée; les deux autres fans 
renfort, dont Tune eíl á trois quarres, cannelée & 
creufée en cannelure ronde en A , l'autre auffi a trois 
quarres , cannelée & creufée au milieu en angle 
aigu. 

Les lames de fabre, coutelas ,couteaux de chaí^e,, 
&c. font les plus pefantes, & portent environ depuis 
douze á quinze pouces de longueur de lame, jufqu'á 
trente á trente-deux pouces , la foie étant á-peu-prés 
de meme longueur que celle des épées , les unes 
font droites & les autres coudées. 

Lafig. 65 repréfente l'élévation , & la fig. 70 la 
coupe d'une lame de fabre droite & fimple , dont le 
tranchant A A eíl un peu évidé de chaqué cóté pour 
la faire mieux couper. 

La j%. 7/ repréfente l 'élévation, & la fig. 72 la 
coupe d'une lame de fabre courbe & cannelée en 
A A , &c. 

La fíg- 73 repréfente l'élévation, & la fig. y 4 la 
coupe d'une lame de fabre trés-courbe , dont le pro-; 
fil eíl en forme de baluílre A A , &c. & cannelée fur 
le dos BB , &c. 

Lafig. y 5 repréfente l'élévation , & la fig. y 6 la 
coupe d'une lame de fabre ou coutelas fimple & can-
nelé fur le dos A A , en ufage chez les Orientaux 
dont le cóté B s'élargit á mefure qu'il approche da 
la pointe. 

L a / £ - 77 repréfente l'élévation , & la fig. y8 í i 
coupe d'une lame de fabre ou cimeterre triangulaires 
ou á trois quarres , & cannelée en A A , auffi en 
ufage chez les Orientaux , dont le bout B s'élargit á 
mefure qu'il approche de la pointe. 

La fig. y $ repréfente l'élévation , & la fig. 80 la. 
coupe d'une lame de couteau de chafle droite Se 
fimple , dont le taillant A A eíl un peu évidé. 

La fig. 81 repréfente l 'élévation, & la fig. 82 la 
coupe d'une lame de couteau de chaffe courbe á u n 
feul tranchant en A B , 8c á deux tranchans en BC. 

La fig. 83 repréfente l'élévation , 8c la fig. 84 la 
-coupe d'une lame de petit couteau de chafle ou cou
telas fimple á un feul tranchant A A . 

La fig. 85 repréfente l'élévation , 8c lafig. 86 la 
coupe d'une lame de petit couteau de chafle courbe 
en forme de baluílre , 8c cannelé fur le dos A A , 
&c. 

La fig. 8y repréfente l'élévation , 8c la fig. 88 la 
coupe d'une lame de petit couteau en forme de poi-
gnard , droit , quarré 8c cannelé. 

La fig. 8 () repréfente l 'élévation, 8c la fig. 5)0 la 
coupe d'une lame de petit couteau en forme de poi-
gnard droit triangulaire ou á trois quarres , avec 
tranchant cannelé A A , 8c creufé e n cannelure fur 
le dos B . 

Le haut de la Pl . V I I . repréfente un attelier de 
fourbiflure garni d'ouvríers , avec une machine á 
fourbir les lames, mué par le courant d'une petite 
riviere ou ruifleau prés de la. Cette machine fort f im
ple eíl compofée d'une quantité de meules de pierre 
A A , &c. 8c de bois B B , &c. les unes pour éguifer 
les lames, 8c Ies autres pour les fourbir o u polir , 
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mués par le íecours de plufieurs poulíes ou petites 
roues CC , dont le mouvement commun vient de la 
grande roue de charpente D , mué á fon tour par une 
íeconde roue £ , placee dehors , garnie d'aubes 
que le courant de la riviere fait mouvoir : ce cou-
rant eíl quelquefois airréte par une vanne F , levée 
par une bafeule G. 

Le bas de cette planche fait voir Ies développe-
mens en grand de cette machine. La fíg. pran. re-
préfente la grande roue de charpente , compofée 
d'un moyeu A , monté fur un arbre á tourillons B , 
commun avec celui de la roue motrice ,. garnie de 
rayons CC , portant le grand cercle D D , &c. de la 
roue cannelée en deuxendroits £ & -Fdans fon pour-
tour en forme de poulie, autour de laqueile font 
deux cordes GG , faifant.momcpir de chaqué cóté 
une petite roue de méme facón , auffi á noix creufée 
en deux endroits dans fon pourtour H ü ^ percée au 
milieu d'un trou quarré I , pour y placer un árbre 
á tourillon , fervant á faire tourner des meules d'un 
grand diametre, garnie á fon tour d'une corde g g , 
faifant mouvoir une petite poulie K percée d'un trou 
quarré au milieu L , dans lequel s'ajuftent les arbres 
des petites meules. 

La fíg. x repréfente un arbre á tourillon , qui s'a-
jufte dans le centre de la petite roue de la íig, pre
cédeme ; c'eíl une piece de fer quarrée A , garnie de 
viróles ou embafes B C , dont i'une eíl á demeure, 
& l'autre ferrée contre la roue par une clavette 
chaffée á forcé dans le trou D de la piece de tou
rillons E E , á l'extrémité de l'un defquels eft une 
doullle quarrée F , efpece de canon dans lequel s'a-
jliíle l'extrémité G d'un arbre de meule , arrétés en-
femble par une broche ou clavette. 

Les fíg. j & 4 repréfentent des meules de pierre 
propres á éguifer les lames ; elles ont depuis environ 
quatre pies , jufqu'á cinq pies de diametre , & cinq 
á fix pouces d'epaiffeur , pereces au milieu d'un 
trou pour pouvoir les monter fur les arbres. 

La fig. 6 repréfente une meule de bois propre á 
polir ou fourbir les lames , portant depuis environ 
dix-huit pouces, jufqu'á deux pies & demi de dia
metre , trois & quatre pouess d'épaiíTeur au collet, 
& environ un pouce fur les bords, percée auffi d'un 
trou au milieu pour les monter. 

Des outils. Les taífeaux ou tas ( / g . /. PL F U I ) , 
font des efpeces de petites enclumes portatives, pro
pres á forger, acérées par leur tete A , montées fur 
un petit billot de bois B. 

Les bigornes {fíg. z ) font auffi des efpeces de pe
tites enclumes fervant auffi á forger compoíées 
d'une tige A , d'une bigorne quarrée B , d'une b i -
gorne ronde C, garnie d'embafe -D, montee fur un 
billot de bois E . 

Les étaux [fíg. 3 e f p e c e depreffe faite pour ferrer 
& teñir fermes les ouvrages que l'on veuttravailler, 
font compofés de deux tiges A Se B , portant chacu-
neun mord denté & acéré C, & un oeil de la premie-
re A , portant un pié E , garni de chaqué cóté de 
jumelles F , rivées & foudées fur la tige ; & l'autre 
B , renvoyée par un reíTort G , porte par en-bas un 
trou formant charniere dans les jumelles F , par le 
fecours d'un boulon á vis á écroux : au travers des 

' yeux D D des tiges, paífe uneboíte í t , garnie inté-
rieurement de filet brafé , fervant d'écrous á une 
vis á tete ronde / , taraudée & mué par une mani-
velle K formant levier; cet étau eíl garni d'une bride 
double L , Se d'une limpie M , qui s'arréte fur l'éta-
b l i , arrétées enfemble de clavettes N , pour le dé-
monter & remonter au befoin. 

Les marteaux {fíg. 4 . ) faits pour frapper fur les 
ouvrages ou fur les outils , font compofés de tete 
acérée A , de panne auffi acérée B , SÍ d'un man
che C, 

T 
Les petlts marteaux {fig. 6.) employés aux mS* 

mes uíages que les précédens , mais plus foibles 
font compofés de tete acérée A , de panne auüi acé
rée B , &£ d'un manche C. 

Les marteaux á deux tetes {fíg. 6.) , propres aux 
ouvrages de fujétion , font compofés de deux tetes 
acérées A A , Se d'un manche B. 

Les marteaux á cifeler {fíg, 7 . ) uniquemennt pro
pres á cette forte d'ouvrage , íbnt compofés de tete 
ronde acérée A , de panne ronde ou méplate, auíll 
acérée B , & d'un manche €. 

Les maillets font des efpeces de marteaux de bois 
de deux fortes',les uns á panne, &les autres á deux 
tetes ; les premiers {fíg. 8 l ) font compofés d'une 
tete A , d'une panne B , & d'un manche C; les au
tres {fíg. 51.) font compofés de deux tetes A A , Se 
d'un manche B. 

Les cifeaux faits pour couper le fer , font de trois 
fortes ; la premiere {fíg. /0. & //. ) , qu'on appelle 
burin , l'un gros Se l'autre petit, font des cifeaux ap-
platis Se acérés par leur taillant A A , Se quarrés par 
leur tete BB ; la deuxieme {fíg. /a. & /3.) , qu'on 
appelle bec d'áne , faite pour bédaner, l'un á imfeul 
biíéau , l'autre á deux bifeaux , font des cifeaux lar-
ges du derriere fur une face , Se étroits fur l'autre , 
acérés par leur taillant A A , Se quarrés par leur tete 
B B ; la troifieme {fig. /4 &: a i ) , qu'on appelle lan-
gue de carpe ou gouge , font des efpeces de burins', 
dont le taillant A A arrondi plus ou moins felón le 
befoin , eft acéré Se quarré par la tete BB, 

Les poiníons {fíg. ¡ 6 & 17.} faits pour percer des 
trous font de pluíieurs efpeces, les uns ronds, d'au-
tres méplats, d'autres quarrés , d'autres enfin de 
différente forme, felón les trous que l'on veut per
cer , acérés znAA,S>e quarrés par leur tete B B. 

Les matoirs {fíg. 18, 20.) faits pour met-
tre les ouvrages, mot d'oü ils tirent leur nom, font 
quarrés, arrondis , méplats , & de diíférente forme, 
leion le befoin, acérés en A A A , Se quarrés par leur 
tete BBB. 

Les cifelets {fíg. 2 / , 22., 23 , 24 £ 2J . ) font 
des efpeces de petits matoirs de quantité de fortes, 
felón l'exigence des cas, employés aux mémes ufa-
ges que les précédens , acérés en A A fie. Se quarrés 
par leur tete B B , &c. 

Les chaífe-poignée, chafíe - pommeau ou chaíTe-
boule {fíg. zG., 27 6- z8.) faits en effet pour chaffer 
les pommeaux ou boules des gardes,font des petites 
plaques de bois échancrées de chaqué cóté en quar
ré A A {fíg. zG.) en rond {fíg. 27. ) ou á angle aigu 
AA{fíg . z8 . - ) . 

Les grattoirs {fíg. 2 9 . ) faits pour gratter les ou
vrages , font des tiges á crochets & acérées par un 
bout A ,Sek pointe, emmanchées par l'autre B, 

Les pointes {fíg. 3 o ¿y 3 / . ) faites pour tracer Se 
deffiner fur les ouvrages, íont droites ou coudées, 
mais acérées par chaqué h o v i t A A , &c. 

Les villebrequins {fíg. ¿ z . ) faits pour contribuer 
avec les équarriíToirs A , á agrandir ou équarrir les 
trous, font compofés d'un ílift garni d'une douille 
quarrée B , faite pour recevoir la tete de l'équarrif-
íbir A coudé en C Se en D , garni d'un manche á 
t o u r e t £ , & d ' u n autre á viróle F, par laqueile on 
le fait tourner. 

Les équarriíToirs faits par le fecours du villebre-
qum,fígureprecedente, pour agrandir Se équarrir les 
trous, font de plufieurs fortes ; les uns {fígure 33.) 
font quarrés ; les autres {fíg. 3 4 . ) font exagones ; 
d'autres {fíg. j i . ) font odogones , Se plus doux á 
tourner á proportion de la quantité des angles dont 
ils font compofés, mais auffi moins expéditifs les 
uns & les autres; en acier font compofés d'une tige 
pointue^, Se d'une tete quarrée B , faite pour en^ 
trer dans la douille du villebrequin. 
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tes équamffoirs a main (fig. ¿ S , 37 6-3^,) ne 

difterent des précédens que parce qu'ils font un peu 
moins aigus & qu'üs font emmanches en B. 

Les mandrins font de pluíieurs fortes; les uns {fig. 
) appellés mandrins debout, fervent á mandriner 

ce qu'on appelle bouts d'épec , que i'on place au bout 
des fourreaux; c'eft une piece de fer ovale á poinfe 
arrondie par un bout A ,&ck tete par l'autre B ; les 
autres appellés mandrins de crochet̂  fervent á man
driner la viróle qui tient le crochet, que I'on place 
ordinairement á l'extrcmité du íourreau, i l eneíl de 
deux fortes , la premiere (jíg. ̂ o . ) eít large & de 
forme ovale en ¿4, &; quarrée du cóté de la tete B; 
la deuxieme 4/.) eíl á trois quarres & á trois 
faces, dont une eíl plus large que les autres en A , 
& quarrée du cóté de la tete 5 ; d'autres encoré ap
pellés mandrins de garde de poignée ou de pommeau 
(fig. 42.) fervent á mandriner Ies trous des coquil-
les, poignées & pommeaux pour les équarrir; c'eft 
raulíi une piece de fer de méme forme que la foie 
des lames, quarrée en , & quelquefois á crochet 
du cóté de la tete B. 

Les limes faites pour limer Ies ouvrages font en 
acier & de pluíieurs efpeces; les unes (fig. 43 . ) ap-
pellées quarrelets, font méplates en A , emmanchées 
e n B ; les autres 44.) appellées demi - rondes ^ 
font en effet arrondies d'un cóté en A , emmanchées 
aufli en B ; d'autres (fig. -^3.) appellées quarrées ou 
a potence ,{ont quarrées en A , emmanchées en B ; 
d'autres (fig. 46'.) appellées queues-de~rat t parce 
qu'elles en ont en effet la forme, font arrondies en A 
& emmanchées en B ; d'autres enfin appellées tier-
point, (fig. 47.) font á trois quarres en & emman
chées en B. 

Les bruniffoirs (fig. 48 & 4.9-) auííi en acier, 
-faits pour bruñir & donner le luifant, forit de deux 
fortes, les uns droits & les autres coudés, les uhs & 
les autres emrhanchés en B . 

Les limes á qüeue (f ig . So , S i , S z , S ¿ & S4. ) 
appellées ainfi parce qu'elles ont une queue, font 
plus petites que les précédenfes & de méme efpece, 
c'eíl-á-dire quarrdeiies, demi - rondes , quarrées 6ü a. 
póteme) t 'urs-póin t , 8í queue~de-rae. 

Les rapes (fig. óó & óG. Pl . X . } éfpece de lime 
clont lataille differe de celle des précédentes, faites 
pour limer ou raper le bois, fe divifent comme les 
limes en pluíieurs efpeces, & font comme elles em
manchées en B. 

Les riflards (fig. 6 y , ó 8 , ó9 & 60.} font auííi 
des efpeces de limes en acier, coudées á deux cótés, 
•ftites pour fouilléi- dáns les endroits des ouvrages 
oíi les limes ordiháires né péuvérit approchér; on 
les fait aufli commé les limes en quarrélettes , demi-
rondes, tier-poirtt, á potence , & queue-de-rat. 

Les riflards oü rape? (fig. Gi.') faits pour limer 
le bois, font áflííi dé diveríes efpeces, comme les 
limes. 

Les teriailles de bois (fig. 62.) faites , étant pla-
cées dans les étatix pbür ferrér & teñir ferme Ies 
ouvrages polis, délicats,6¿: de fujétioh fans Ies gá-
ter, font compofées de deüx jume lies de bois A A , 
avee mofs á talón par én-haut BB^ frettés enfernble 
par en-bas C, & éloignées Tuné dé l'autré á forcé 
par une callé ou férré £>, póur leur donner du reflbrt. 

Les tenadles á vis, appellées ainfi parce qu'elles 
fervent á faire des vis i, font de deux fortes; les unes 
(fig. 63. ) a mors, á qüeue-d 'arónde; & les autres 
(fig. 64.) á mors droits : les unes & Ies autres font 
compóíées de deux mors égauX A J4, k charftiéfe 
en B , portant chacune un oéil CC; ón pafle une 
vis £> garnie d'écroux á oreille £ , & de reflbrt F. 

Les pinces ainfi appellées parce qu'élles piñeent, 
font de plúfieürs fortes; les Uñes áppellées quarrées 
(yfigi 63.} párcé qüe- les mors en font qúarrés les 

cnoiifijúqiitioá . 
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ántres appellées rondes (fig. SG.) pafce que íes mors 
en font ronds & pointus; d'autres enfin (fig. &f\ ) 
appellés a queue-d'arónde, parce que les mors ea 
font á queue-d 'a rónde: Ies unes & les autres font 
compofées de mors acérés ^ í ^ í , ácharniere en i ? , 
& á branche C C , dont cellés de la derniere étant 
droites, font garnies d'une petite viróle méplatei?^ 
pour les teñir ferrées ferme. 

Les cifailles (fig. €8. ) faites pour couper á la 
main du laiton, de la tó le , &c. font compofées de 
deux mors acérés J A , á charniere en i? , & á bran-
ches CC. 

Les fraifes (fig. (%).) faites pour fraifer des trous; 
font compofées d'une tete acérée A , quarrée ou á 
pans, & d'une queue B , garnie de boíte de bois C. 

Les forets (fig. y o . ) faits pour percer, font com-
pofés d'une tete acérée A , & de queue 5 , faite poní 
entrer dans une boíte femblable á celle de h figuré 
précédente. 

Les archets (fig. y i . ) faits pour faire iftouvoir le's 
fraifes ou forets, fur-tout les petits, font compofés 
d'une corde á boyan ^?, arrétée par cháqüe bout a 
une branche de baleine B, 

Les ar^ns (fig. y z . ) efpece d*árchets forts Se 
longs, employés aux mémes ufages, font compofes 
d'une corde de cuir A , arrondie & favonnée, arrétée 
par chaqué bout á une lame d'épée ou de fleuret B t 
emmanchée en C. 

Les palettes (fig. y3 . ) faites étant appuyéés fur 
l'eflomac pour fupporter la tete des forets ou fraifós 
lorfque I'on perce des trous, font compofées de pá-
lettes de bois A avec manche B , garnies d'une piece 
de fer Cattachée defllis, percee de trous allant juf-
qu'au milieu pour porter la tete des fraifes ou forets.' 

Les filieres ( f ig . 74.) faites pour tirer le fil d'or* 
d'argent, de cuivre, &c. font des plaques d'acier A , 
percées dé plufieurs trous de difFérente grandeür, & 
bien polis intérieurement, quelquefois avec un máíi« 
che de fer B. 

Les feies á refendre (fig. y ó . ) faites pour fciéír 
ou refendre I'or, l'argent, le cuivrCj ou autre méta l , 
font compofées d'une fcié dentée A , montée fur un 
chaflis de fer contourné i? , garni d'un manche de 
bois C. 

Les blocs de plaque (fig. yG.) faits pour foütenif 
Ies plaques des épées lorlqu'on Ies travaille au ciíe-
let, font compofés d'un bloc ou efpece de billot d'e 
ho\sA, fretté par chaqué boüt , garni d'une vis á 
écrou B. 

La fig. 77. répréfente la vis de plaque conipofée 
d'une tige quarrée en -rf?, á tete quarrée en i? , á vis 
en C, garnie d'écroux á oreille D . 

Les blocs de corps (fig. y 8 , ) fáits pour fóutéhir 
les gardes des épées , fabres, & autres pieces de 
fourbijjure lorfqu'on les travaille au cifelet j, font 
compofés d'un bloc de bois applati A , garni d'efneír 
á vis B , avec brochette C. 

La fig. y9 . répréfente l'étríer á vis , fait pour fer-
rer les ouvrages fur le bloc de corps, compofé d'úh 
étrier á deux branches, percée chacune d'un trou 
méplatpar chaqué bout^-<í , pour le paflage de la 
brochette coudee en i?, renforci au milieu C, & per-
cé d'un troü taraudé garni d'une vis á écroux D , 
ayant par un bout E un oeil pour la tourner, & de 
l'autre f u ñ e petite plaque á pointé fervant de point 
d'appui lorfqu'on la tourne. 

La fig. 80. répréfente la brochette faite jpour áp-
puyer & maintenir les ouvrages für le bloc y coudée 
en -4 & droite enB. Article de M . L u c ó t T E . 

FRANCA, (Botan.) plante dont Michéli a fiat le 
premier un genre particulier , & d o n t M . Güettáfd 
a donné une defeription trés-exafte dáns les iiiéinói-
res de l'académie royalé des Sciences, année /74^. 
comme eetté planté n'eft d'aucun üfage ni en Étié:d¿-
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cine, ni dansks arrs, i l fuffira d'étíiblir ici fon cara-
¿tere générique. 

Le cálice efl: en^loclie á pluíieurs nervures, dé-
coupé á fa partie fupérieure en pluíieurs parties ; i l 
fert d'enveloppe au fruit ; les pétales íbnt pofés 
circulairement ; ils íbnt larges á leurs parties 
íkpérieures, étroits á ieur partie inférieure, qui 
eíl de la longueur du cálice , & renfermés dedans. 
Le neñarium ou aivéole, eíl une petite gouttiere 
faillante, an^ulaire, pofée fur la furface intérieure 
de la partie étroite du pétale. Les étamines íbnt iné-
gales, cinq , íix ou íept en nombre , dont les filets 
forment une gaine au p iñ i l ; Ies fommets font ob-
longs , á deux bourfes; le piílil eíl compofé d'un em-
bryon pofé dans le milieu de la fleur & fur le fond 
du cálice; i l porte üne ílile qui diminue juíqu'á fa 
pointe, divifée en trois parties égales; cet embryon 
devient un fruit ou capíule qui s'ouvre par le haut 
en plufieurs parties, n'a qu'une loge remplie de fe-
mences plates d'un cóté convexes de l'autre. 

Le nom de franca a été impofé a cette plante par 
Micheli , en íaveur d'un médecin de Lucques de les 
A i s , nommé Franchi ; M . Linnasus ne devoit done 
pas le changer en celui de frankmia, qu'il a tiré du 
nom d'un botaniíle allemand appellé Frankenins, le-
quel n'avoit ríen á prétendre á cette politeífe. 

La/wicí in 'a ime que les bords de lamer. Micheli 
rapporte qu'il ne l'a trouvée dans toute l'Italie que 
fur le rivage du port de Livourne ; elle eíl indiqué e 
en Efpagne par Barrelier. Ray, Parkinfon, Gerard, 
Dillenius, la marquent en Angleterre. M . de Tour-
nefort l'a trouvée dans pluíieurs íles de l 'Archipel, 
comme on l'apprend par fes manuferits. M . Magnol 
l'indiqueautour de Montpellier. M . Guettardl'a vue 
fur les cotes du bas-Poitou &c de l'Aunis, oü elle eíl 
commune dans les marais falans, ou dans ceux qui 
font defféchés. Elle varié dans les divers lieux de fa 
naiífance par le plus ou le moins de fleurs , fon du-
vet & fon tilfu ligneux. Les meiUeures figures de 
cette plante , font celles de Micheli & de M . Guet-
tatd. ( D . J . j 

FRERE, ( Droit naturel. ) terme de relation en
tre des enfans males qui font fortis d'un méme pere 
&d'unemememere. 

Le devoir des freres vis-á-vis les uns des autres , 
confille dans la concorde, le foutien & l'étroite 
unión. « Vous etes les enfans d'un méme pere , dit 
» le bramine infpiré , & le méme fein vous a nour-
» r is ; freres, reílez unis enfemble, & dansla maifon 
» paternelle habitera la paix & le bonheur ». Mais 
íi ees fages préceptes ont accés dans les démocraties, 
oü les fentimens de la nature n'ont point été corrom-
pus, on fait trop combien les liens de fraternité font 
foibíes dans les pays de luxe, oü chacun nefonge 
qu 'á foi, & ne vit quepour foi. C'eft la que fe réa-
life fans ceífe l'événement de Ja fable des enfans du 
bon vieillard d'Efope : d'abord aprés la mort deleur 
pere, ils prirent de routes toutes oppofées á leurs 
promeífes ; lifeí-^n la peiníure fimple 6c touchante 
datisk Fontaine. 

Lettr am'uiéfut courte autant qi i t lk itoit rare , 
Le fang les avoit joints , Üinterct les fépare ¡ 
Uambition , Penvié, avec les confultans , 
Dans la Juccefjion vinrent en méme tems ¡ 
Tous ptrdirent leur bien . 

(Z? . / . ) 
FRERE-D'ARMES , (Hip . mod.) titre d'aíTociation 

des plus étroites entre deux cheyaliers. 
Le mot de fren étoit anciennement un terme d'a-

jnit ié, que nous donnionsméme á des inconnus d'un 
¿tat tres-inferieur j ainfi qu'en ufent les Polonois & 
les Bohémiens les uns á l'égard des autres. L'union 
fratwneUeik- l'interpeUation de frere, furent en

coré plus communes entre des gentils-hommes qui 
avoient fervi enfemble. BaíTompierre appelle les ene-
valiers de Cramail & de Grammont, en 1621 fes 
anciens/ríreí & amis ; les plus illuítres guerriers ¿es 
fíceles précédens , leur en avoient donné l'exemple. 
D u Guefclin & CliíTon conclurent enfemble eii 
1370 , une fraternité d'armes, dont on peut lire le 
titre original rapporté par du Cange , dans fa vingt-
unieme diífertation , á la fuite de Joinville. Voye? 
FRATERNITÉ D'ARMES. 

Le chriílianifme avoit fondé l'ufage entre les hom-
mes de fe traiter freres, la chevalerie le continua ; 
ce n'étoit pas un titre d'amitié purement arbitraire, 
& fans effet, on y joignoit une efpece de formalité, 
par laquelle on s'adoptoit mutuellement en cette 
qualité de frere , de méme que nous voyons des 
adoptions de pere & de fils , dont BaíTompierre nous 
donne un exemple entre luí & le duc d'Oííbne. 

Entre les cérémonies d'aífociations de freres-<£ar
mes, oucompagnons-cTarmes, fe trouve l'échangede 
leurs armes , de forte qu'ils fe les donnoient l'un á 
l'-autre; de méme qu'onle voit de Glaucus & de Dio-
mede dans Homére. L'engagementréciproque qu'on 
prenoit alors , confiíloit á ne jamáis abandonner fon 
frere-d'armes ou fon compagnon d'armes, dans quel-
que péril qu'il fe t rouvá t , á l'aider de fon corps &: 
de fon avoir jufqu'ü la mort , & á foutenir méme 
pour lu í , dans certains cas, le gage de bataille, s'il 
mouroit avant que de l'avoir accompli. Voye^ GA
GE bataille. 

Le frere-d'armes devoit étre l'ennemi des ennemis 
de fon compagnon , l'ami de fes amis ; tous deux 
devoient partager leurs biens préfens & á venir , & 
employer leurs biens & leur vie á la délivrance l'un 
de l'autre lorfqu'ils étoient pris. Les chevaliers de 
l'ordre du Croiffant avoient été formés fur ce mo
dele. 

Outre le fervice des armes qui fe rendoit á toute 
épreuve entre freres-cTarmes , i l n'y avoit point d'oc-
caíions que l'un ne faisit avec ardeur, fi l'autre avoit 
befoin d'affiílance, point de bons offices qu'il nc 
cherchát á luí rendre; i l n'oublioit jamáis, dans quel-
que cas que ce fu t , le titre par lequel ils étoient 
unis. foyei dans Brantome ( capitaine fran9ois, 
tqm. I F . ) , le portrait qu'il fait de deux jeunes./re-
res-cCarmes, qui de fon tems étoient partis enfemble 
pouraller chercher fortune. 

L'afliílance que l'on devoit á fon frere-J1 armes t 
l'emportoit fur celle que les dames étoient en droit 
d'exiger ; mais ce qu'on devoit á fon fouverain, 
l'emportoit fur tous les autres devoirs. Des frerts-
£ armes de nation différentes , n'étoient liés enfem
ble qu'autant que leurs fouverains étoient unis, & 
l i les princes fe déclaroient la guerre, elle entrainoit 
la diffolution de toute fociété entre leurs fujets ref-
peftifs : excepté ce cas , rien n'étoit plus indilTolu-
ble que leí noeuds de cette fraternité. 

• Les freres-Iarmes , comme s'ils euffent été mem-
bres d'une méme famille, portoient une armure & 
des habits femblables ; ils vouloient que l'ennemi 
put s'y méprendre, & courir également les dangers 
dont l'un & l'autre étoient menacés. Enfin , l'union 
¿es fnres-d'armes étoit íi intime, qu'elle ne leur per-
mettoit pas d'avouer, du moins ouvertement, des 
amis qui n'auroient point été les amis de l'un & de 
l'autre. Voyei Nicot au mot Freres-£armes. Voye^ 
fur-tout l'excellentouvrage de M . Sainte-Palaye, fur 
Mancienne chevalerie. Le détail qu'on vient de lire en 
eíl tiré , & l'auteur n'a rien obmis d'intéreffant fur 
cette matiere ; i l a tou t lu Sctout recueilli. { D . J . } 

FRUMENTAIRE, f. m. ( Flifl. rom.) lesfrumen-
taires étoient certains officiers établis & departís dans 
les provinces romaines par les empereurs , pour 
veiller aux tumultes, mouvemens , féditions , ou 
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cohrpírations qüi viendroient á s'elever dSns Tem-
pire, & en avertir le prince. Aurélius Viñor les 
nomme rau déttflabU , á cauíe des crimes qu'ils in^ 
ventoient contra des innocens, qui , pour etre trop 
éloignés de la cour , n'avoient pas le moyen de lé 
juftifier avant d'étre opprimés. lis porterent fi loin 
leurs faux rapports & leurs calomnies, que Dioclé-
tien les calTa & les abolit; ils furent fuccédés par des 
officiers qu'on appella agentes in rebus ; c'étoient des 
agens ou couriers desempereurs, dontl'óffice con-
fiuoit á porter les lettres Scpaquets des empéreürs j 
á voir & viíiter toutes les lettres que les empéreürs, 
ou leurs principaux officiers, donnoient á ceux qul 
couroient furles grands chemins. ( D . J. \ 

F U R O N C L E , CLOU , A N T H R A X , C H A R -
BON , ( Synon.) ees quatre mots fynonymes en 
chirurgie , deíignent tous des efpeces de phlegmon, 
avec cette différence que le charbon eft le furóncle 
tombé en pourriture, &: qu'il eft un fymptóme ordi-
naire des maladies peílilentielles. 

Le mot anthrax efl: tout grec s & défigne propre-
jnent les véíicules fphacéleules qui s'élévenc fu? la 
peau entems de pefte , & quifont femblables á cel-
les qu'auroit fait une brúlure. 

Le mot clou eft le terme dont le vulgaire fe fert á 
la place de celui AzfuroncU. Le clou eft proprement 
une petite tubérofité dure qui fe forme par tout le 
corps dans la graiffe fous la peau , & eft accompa-
gnéd'inflammation,derougeur, & dedouleur. Non-
feulement les adultes, mais auífi les jeunes perfon-
nes , & méme les enfans nouveaux nés , y font fu-
jets. Les dous demandent extérieurement d'étre oints 
d'efprit de vitriolmelé avec du miel; ils exigenten-
fuite les cmplátres digeftifs , tels que le diachylon 
limpie , l'emplátre de mélilot, de fperma ceti , &c. 
s'iís réfiftent á ees remedes, i l faut les amener á fup-
puration par les maturatifs , en déloger la matlere 
corrompue , nettoyer l'ulcere, & enfin confolider 
la plaie. 

Les puftules que les latins nomment vari , clous 
du vifage, font des diminutifs du furoncle, & ils de
mandent fur-tout les remedes internes qui tendent á 
dépurer& ápurifier lamaffe viciée dufang. ( D . 7.) 

GAGE , f. m. ( Droit namrel. ) c'eft une certaine 
chofe, un certain effet que le débiteur remet entre 
les mains d'un créancier, ou luí affefte pour fúreté 
de la dette qu'il contrafte. 

Cette tradition d'un effet dont le créancier ne fe 
déffaifit point qu'il n'ait été payé , a fouvent lieu 
dans les contrats intéreffés de part & d'autre, pour 
fervir de garantie au créancier. On prend cette pré-
xaution non-feulement afín que le débiteur tache de 
s'acquitter au p lu tó t , pour redevenir poffeffeur de 
la chofe qu'ilamife engace, mais encoré afín que le 
créancier ait en main de quoi fe payer, comme auffi. 
de quoi s'épargner l'embarras, les frais, & les cha-
grins d'un procés , lile débiteur ne le paye pas. De-
lá vient qu'ordinairement le gage vaut plus que ce 
que Ton pré te , ou du moins tout autant. 

L'ufage des gages ayant done été établi pour la 
füreté des dettes,& les dettes confiftant en des chofes 
qui ont un prix propre & intriníeque, ou éminent, 
i l faut que les premiers foient d'un» autre nature que 
les derniers ; ainli indépendamment des confidéra-
tions morales, on peche contre cette máxime, au 
royaume duPégu , ou un homme peut engagerpour 
dette fa femme & fes enfans á fon créancier: la loi 
l'approuve , & ordonne feulement que fi le créan
cier conche avec la femme ou la filie de fon débiteur, 
i l perd fa dette , & eft obligé pour toute peine de 
rendre la perfonne engagée. 

On ne fauroit pareillement s'empécher de defap-
Tome X V l h 
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pyoiitér la cóutume des Egyptiens, parini lefquelá 
i l iy avoit une loi qui nepermettoit d'empriinter qu'á 
condition d'engager le corps embaumé de fon pere, 
á celui dont on empruntoit: conime c'étoit un oppro* 
bre de ne pas retirer le plutót poffible ün gage fi pré^ 
cieux , & que celui qui mouroit fans s'étre acquité 
de ce devoir» éloit privé de lafépulture, i l ne falloit 
jamáis expófer les citoyehs á poüVoir fe tróüver daná 
eet état malheureux. 

Les chofes que l'ondonne en gage font ou ftériíei, 
ou de quelque revenu ; Tengagement des dernieres 
eft fouvent áceómpagné d'une claufe dite d'anti-i 
chréfe, par laquelle on convient que le créancier, 
pour l'intérét de fon argerit j tirera les revenus de ce 
qu'il a en gagt, 

A l'égard des chofes ftériles ; on les engage auífí 
trés-fouvent fous une claufe appellée commijfoire, 
en vertu de laquelle, fi l'on ne retife le gage dans un 
certain tems, i l doit demeurer au créancier. I I h'y á 
rien en cela d'injufte, fi la valeur de la chofé ertga-
gée n'excédepas la fomme prétée , & les intéréts du 
tems limité , ou que le créancier rende exañement 
le furplus au débiteur. 

Cette claufe commiflbiré peut ménie étre cenfée 
avoir lieu comme tacitement appofée, toutes leái 
fois qu'il y a un tems limité pour le payement de la 
dette, & toutes les fois que le débiteur laifle exprés 
écouler un tems confidérable fans retirer le gage : 
car i l y a peu de gens qui vouluffent préter fur gage 
pour un fort long terme, fans une telle claufe; d'ail^ 
leurs le changement qui peut arriver á la valeur dü. 
gage, & les intéréts accumulés de l'argent prété , 
feroient avec le tems , qu'un gage ftérile ne fuffiroit 
plus pour dédommager le créancier, dont lesdroits 
le réduiroient finaienient á rien. 

Au refte, i l faut que le créancier reftitue le gage 
auffi-tót qu'on le fatisfait; &c tant qu'il le tiení entré 
fes mains, i l doit en prendre autant de foin que de 
fes biens propres; fi méme le gage donné eft une cho
fe qui foit de nature á étre détériorée par l'ufage , 
& que le débiteur ai t intérét , pour desraifons parti-
culieres, que l'on ne s'enferve"pas,le créanciefne 
fauroit s'en fervir légitimement, fans le confente-
ment du propriétaire, á moins que le contrat ne por
te la claufe d'antichréfe dont on a parlé ci-deffus , 
c'eft-á-dire pour m'exprimer en jurifconfulte, mutut 
pignoris tifus pro crédito. 

Si la chofe engagée fe gáte ou péf it par la tníiüvai-
fe foi , ou par la négligence marquée du créancier, 
i l en eft reíponfable au débiteur; fi au-contraire , 
fans qu'il y ait de fa faute , le gage vient á périí par1 
un cas fortuit , alors le créancier conferve fon droit 
qui fe tranfporte feulement fur les autres biens du dé
biteur, fans pouvoir exiger que ce débiteur liü fe-
mette en gage une autre chofe á la place de cellé 
qui s'eft perdue, á moins de convention expreffe en
tre les parties. 

On fait fur les gages une queftion aflez importan-' 
te; on demande file créancier doit acquérir par pref-
eription la propriété d'un gage donné par le débi
teur ? Je diftinguerois ici volontiers entre le droit 
naturel & le droit romain; i l femble que füivant lé 
droit naturel, la faculté de retirer le gage en payant, 
ne doit jamáis s'éteindre , s'il n'y a point de claufe 
commilíbire , tache , ou de rénonciaíion entré les 
contraftans. 

Dans le droit romain , les fentimens oppofés font 
foutenus de part & d'autres, par des raifons trés-fpé-
cieufes , qvie je fuis difpenféde détailler i c i ; cepen-
dant ceux qui voudront en faire l*examen, peüvent 
confulter Cujas , fur le digeft. I . X I I I . Bachovius , 
de pignorib. & hypotkec. l . Y. c. xx.ymmaS )feleñ. 
quaft. l . I I . c. xxvj . Jacob. Gothofredusin cod. tkéod. 
Joh. Voe t , in tit¿ digefl, de pignoribus. Thomafiüs , 
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*IiJ¡ere. deplgnorib, & Tol l ieu, dijfert, de lultiont pig^ 
norat. Uitraj. 1706. 

Peut-étre enfin qu'aprés avoir tout l u , on con-
clura que les anciens juriíconfnltes n'ont jamáis eu 
des idees bien nettes & bien liées íur cette matiere ; 
ou fil 'on veut que les fragmens qui nous reftent de 
leurs écrits fur ce íujet , ne font ni moins obícurs , 
ni moins imparfaits que fur tant d'autres. ( D ^ J . ) 

GAGEURE, f. f. ( Droit naturd.*) forte de con-
trat hafardeux , par lequel deux perfonnes , dont 
runeaffirme, & í'autre nie un événement ou un fait 
fur leqnel aucune d'eiles n'a deconnoifíance fuffifan-
te , ou fur lequel meme l'une d'eiles declare en étre 
parfaitement iní lrui te, dépofent ou promettent de 
part Scd'autre une certaine fomme , que doit gagner 
la perfonne dont raflertion fe írouvera conforme á 
la veritéi 

J'ai dit que la g^Kre eft un contrat hafardeux ; 
parce que dans cette ílipulation reciproque & condi-
tíonnelle , i l y entre du hafard, puifqu'il ne dépend 
pas des parieurs de faire enforte que l'événement ou 
la chofe fur laquelle ils ont gagé, exifte ou n'exiíle 
pas. 

Lorfque Ton parle fur un événement déja paffé , 
la gageure n'en eft pas moins bonne , quand méme 
l'un des contraftans fauroit certainement la vérité ; 
«n effet, quiconque fe determine voiontairement á 
parier contre cpelqu'un, fans rechercher fi ce quel-
qu'un eftaffure ou non de cequ'il foutient, eftcen-
é vouloir bien courir rifque de fon argent contre" 

une perfonne qui peut jouer á jeu für; & lorfque ce 
cas arrive, i l ne doit s'en prendre qu'á lui-méme s'il 
s'abufe. A plus forte raifon la gageure eft -elle bonne, 
lorfque fundes gageurs declare qu'il eft parfaitement 
Informé de ce dont i l s'agit, & avertit la perfonne 
quieftd'unavis oppofé ,de ne point s'engager dans 
«n parltéméraire. 

Autre cbofe eft néanmoins , íi avant que de pa
rier fur un fait ou un événement inconnu, l'un de
mande expreíTément áI'autre ce qu'il en fait:car en ce 
¿as lá,íi la perfonne queftionnéefait femblant d'igno-
rer ce dont elle eft inftruite pour obliger I'autre á ga-
ger, i l y ade la mauvaife foi de fa part, & par conlé-
quent la gageure eft nulle. 

Celle de Samfon contre Ies Philiftins, pour I'expll- j 
catión de fon énigme, devenoit nulle de droit par une 
autre raifon, favoir, parce que l'énigme par luipro-
pofée , n'étoit pas dans les regles, & pouvoit s'ex-
pliquer deplufieurs fa90ns différentes, qui n'auroient 
pas été la fienne , & qui auroient peut-étre mieux 
valu. On fent bien que les jeux de mots & d'efprits 
ne font pas plus licites dans Izsgageures que.dans les 
autres engagemens de la fociété. 

En général , c'eft dans la droite raifon, & dans 
l'application des principes de la nature des contrats, 
qu'il faut puifer fes jugemens furia validité ou non-
validité des gageures : car d'un cóté , le droit civil 
eft trés-concis fiir ce fujet, & ne fournit aucuneslu-
mieres ; de I'autre , les ufages des divers états de 
l'Europe á cet égard , ne s'accordent point enfemble. 

I I n'y a jepenfeque deux feules lois dans le digefte 
fur les gageures ; la premiere, de Aleatoribus, dit que 
fuivant la loi Titia & la loi Cornelia , i l étoit défendu 
á Rome de gager pour le fuccés que des joueurs au
roient á des jeux illicites; mais que les gageures 
étoient permifes dans les jeux oíi ils'agifíbit de faire 
paroítre la forcé & le courage: or , par ordredu fe-
nat , tous les jeux étoient illicites , excepté ceux 
d'adreffe ou de forcé du corps. 

Lafeconde loi romaine connue , eft la loi 17. de 
prcef. verb. qui nous apprend de quelle maniere fe fai-
foient les gageures chez les Romains. Si quelqu'un, 
dit cette l o i , á caufe d'une gageure {Sponjionis caufá), 
a re$u un anneau , & n e l'a pas rendu á celui qui a 
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gagné , ce dernler a une aftion centre lui. Les Ro
mains avoient coutume de dépofer entre les mains 
d'un tiers , les anneaux qu'ils portoient au doigt; ce 
dépót tenoit lieu de ílipulation, & rendoit I * gasta
re obligatoire; c'eft pour cette raifon que parmi les 
jurifconfultes , le mot de conjignaúon & de ga^urt 
feprennent indifféremment l'un pour I'autre, & vrai-
femblablement gageure vient de gage ; i l eft encoré 
arrivé de la dans, le droit c i v i l , que les gageures ne 
font point réputées des conventions férieufes, l i le 
gage n'a été dépafé. 

En effet, le petit recueil de décifions que Ton a 
fur ce fujet, dans .nos parlemens qui fuivent le droit 
romain , n'ont confirmé les gageures que dans le cas 
de confignation, jufques-lá méme qu'on a jugé au 
parlement de Bourgogne , qu'il ne fuffifoit pas en 
fait áe gageure , que la convention füt rédigée par 
devant notaire, pour rendre le pari valable. 

Mais lorfqu'il s'agit de l'adr.effe & de la forcé da 
corps , la gageure eft déclarée obligatoire, quoique 
le prix n'ait pas étédépofé, parce que le prix de la 
gageure eft proprement la récompenfe de l'adreffe & 
du pér i l ; ainli la gageure que íít M . de Saillant, avec 
M . le Duc, auroit été décidée tres-obligatoire, quand 
méme le prix de cette ̂ 'ewre n'auroit pas été confi-
gné , M . de Saillant pariadix mille écus contre M, le 
Duc , qu'il iroit & reviendroit deux fois á cheval, 
avec des reíais places d'efpace en efpace , dans llx 
heures de tems , de la porte Saint-Denis á Chantil-
l y ; i l termina fes quatres courfes quinze minutes 
avant les fix heures écoulées, & mourut malheurcu-
fement de cet effort au bout de quelques mois. I I 
faut diré la méme chofe ( car c'eft le méme cas), de 
la gageure de mille louis que le lord Poverfcourt fit 
i l y a v i n g t ans, de fe rendre á cheval, avec des re
íais , de Fontainebleau á París en moins de deux heu
res; i l gagna fa gageure d'un bon quart-d'heure , 6c 
fans fe fatiguer. 

Quelques états de l'Europe ont abfolument prohi-
bé plufieurs efpeces de gageures , dont quelques-unes 
paroiffent indifférentes en d'autres lieux : á Rome, 
par exemple , i l eft défendu par des bulles , de faire 
des gageures fur l'exaltation des papes, & fur la pro-
motion des cardinaux : á Venife , i l eft défendu de 
gager fur le choix des perfonnes qu'on doit éleverá 
des charges publiques : á Genes cétte défenfe a lieu 
fur le fuccés des expéditions militaires de l 'état, fur 
Ies mariages á contrañer , & fur le départ ou l'arri-
vée des vaifleaux : mais en Angleterre , oíi l'on ne 
connoít point ees petites entraves de la politique íta-
lienne , en Angleterre , ou le gouvernement eft l i 
bre , on y fait fans ceffe des gageures fur toutes fortes 
d'évenemenscontingens,& la loine défend que cel-
les qui font deshonnétes &; illicites par elles-mémes. 
{ D . J . ) 

GANTERIE, f. f. ( Art méch.) fous le nom de 
ganterie, l'on entend I'art de fabriquer toute forte de 
gants, efpece de vétement de main deftiné princi-
palement á la défendre du froid pendant l'hiver, 8c 
du hale pendant I'été. Ce mot vient, felón quelques-
uns , de vagina , & , felón d'autres, de wante, mot 
flamand, ou anclen allemand, qui veut diré la méme 
chofe. D u Cange le dérive de wantus, wanto, & 
gwantum, mot tiré de la bafle latinité. 

L'ufage des gants femble étre fort ancien; Ies pre-
miers qui ont paru, s'appelloient chiroteques. On en 
fit dont fe fervirent les payfans pour fe garantir des 
piquures d'épines lorfqu'ils les coupoient; enfuite 
on en fit ufage pendant l'hiver pour fe garantir du 
froid; enfin, ils fe font l i fort multipliés, qu'on en 
porte maintenant par-tout, non-feulement pendant 
l'hiver, mais méme pendant l'été ; on en fait encoré 
ufage dans toutes les cérémonies, foit de mariages, 
baptémes, &c. Nous diviferons la gantérie en deux 
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parties; Pune eíl la connoiíTance des peaux propfes 
aux gants, &c l'autre eft la maniere de les tailier 
pour en faire des gants ou mitaines de tome efpece, 
tant pour hommes que pour femmes. 

Des peaux propres aux gants. Les peaux que Ton 
emploie pour les gants , font celles de chamois, de 
bufle, d'élan, de bouc, de chevre, de chevreau, de 
cerf, de dain, de mouton, de brebis, d'agneau, & 
autres animaux , ainfi que de canepin, pellicule 
trés-mince que Ton leve de defllis les peaux pour en 
faire des gants les plus minees , & dont la paire peut 
étre contenue dans une coque de noix. On emploie 
quelquefois j mais fort? rarement celles de caftor, 
quoique les marchands affurent que tels & tels gants 

- en font faits. Cette peau eíl fort peu propre aux 
gants , étant trop dure & trop peu liante; on la re-
ferve plutót pour les fourrures, chapeaux, &c, Tou-
tes ees peaux font paflees en huile & préparées par 
les Chamoifeurs & Mégiffiers, qui les fourniíTent 
aux Gantiers toutes préparées ; qu'ils font teindre 
énfuite par les Teinturiers, felón Ies couleurs qu'ils 
jugent á-propos de leur donner. On peut voir cette 
partie détaillée fort au long dans l'art de la Mégiffe-
r ie , ou l'on diílingue toutes les manieres de prepa
rar les peaux felón leurs efpeces & leurs qualités. 
On fait aufli les gants au métier ou á Téguille en 
foie, fíl, & cotón, ou bien encore en taffetas, fatin, 
velours, & autres étofFes; mais les premiers regar-
dent plus particulierement les Bonnetiers , & les fe-
conds les marchands de modes. 

Des gants. Les gants fe divifent en deux fortes: 
les uns qu'on appelle ¿vz^w proprement dits, & les 
autres mitaines ; les premiers font aufli de deux ef
peces : les uns pour hommes font les plus courts, & 
enveloppent les quatre doigts de la maih & le pouce, 
chacun léparément, le métacarpe ou la paume & le 
tarpe ou le poignet jufqu'au-deíTus feulenient; les 
autres pour femmes font les plus longs, étant accou-
tumés á avoir les bras découverts; ils enveloppent 
comme les précédens non-feulement les quatre 
doigts de la niain & le pouce chacun féparément, 
quelquefois ouverts , & quelquefois fermés, le mé
tacarpe & le carpe, mais méme aufli l'avant-bras en 
entier jufqu'au conde. Les mitaines font aufli des ef
peces de gants faits comme les précédens, mais dont 
les quatre doigts de la main font enfemble & le pou
ce féparément; i l en eíl de fermées & d'ouvertes ; 
les unes fervent aux payfans pour les garantir des 
piquures d'épines lorfqu'ils les coupent» & aux en-
fans pour leur teñir les mains plus chaudement, & 
les autres fervent á prefque toutes les femmes, lorf-
qu'elles vont en v i l l e , en vi l i te , ou en cérémonie, 
plus fouvent par coutume que par befoin. 

Déla maniere de faire les gants. Les gants font com-
pofés chacun de quatre fortes de pieces principales : 
la premierc eíl l'étaviilon , ( on appelle ainfi toute 
efpece de peau taillée ou non tail lée, difpofée pour 
faire un gant} ; la deuxieme, qui eíl le pouce, eíl 
un petit morceau de peau préparé pour faire le pou
ce ; la troifieme, font les fourchettes; ce font aufli 
des petits morceaux de peaux á deux branches qui 
fe placent entre les doigts pour leur donner l'agilité 
nécefíaire; la quatrieme, font les quarreaux. Ce font 
de tres petits morceaux de peau plutót lofanges que 
quarrés, qui fe placent dans les angles intérieurs des 
fourchettes pour les empécher de fe déchirer, & en 
méme tems contribuer avec elles á l'agilité des 
doigts. 
• Avant que de talller les gants, i l faut d'abord en 
préparer les peaux; pour cet eíFet on commence 
par les parer & en fupprimer le pelun; íi elles font 
trop épaiíTes, ou plus d'un cóté que de l'autre , i l 
faut les ellleurer, c'eíl-á-dire en óter la fleur; ce qui 
fe fait en levant d'abord du cóté de la tete une l i -
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fiere de cette fleuf, qu'on appelte aufli cánepln , 8c 
avec l'ongle on enleve cette petite peau peu^á-peli; 
ce qui les rend alors beaucoup plus maniables & 
plus fáciles á s'étendre. Ceci fait, aprés les avoif 
bien broírées&nettoyées,on les humefte trés-légete-* 
ment du cóté de la fleur avec une éponge imbibée 
dans de l'eau fraiche, & on les applique les unes fuf 
les autres, chair fur chair, & fleur fur fleur; on Ies 
met enfuite en paquet jufqu'á ce qu'elles ayent pris 
une humidité bien égale , & on les tire enfuite Tune 
aprés Tautre fur un palifíon, figure 12. Planche y . en 
longueur, en largeur, & en tout fens; les maniant 
ainfi tant qu'elles peuvent s'étendre; enfuite on les 
dépece, & on les coupe pour en faire des étavillons, 
pouces, fourchettes, &c. 

Lorfque l'on veut faire un gant, i l faut préparer 
d'abord fes étavillons, ce qu'on appelle étavillonner¡ 
fi la peau en eíl encoré trop forte &; trop épaifle, 
on l'amincit en la dolant; ce qui fe fait en cette ma
niere. On applique l'étaviilon furunetable; on pofe 
enfuite fur une de fes extrémités le márbre á doler, 

figure ó. Planche V. en forte que fon autre extrémité 
retourne par-deffus, que l'on tient de la main gau
che bien étendue fur le marbre en appuyant deflus; 
on le dolé, c'eíl-á-dire , on Tamincit, & on ote en 
méme tems toutes les inégalités avec le doloir ou 
couteau á doler, figure 6. Planche V. qu'on a eu 
grandfoin auparavant d'éguifer avec une petite pier-
re, & enfuite d'óter le morfil avec l'épluchoir ¡figure 
premierc , Planche V. quin'eíl autre chofe qu'un mau-
vais couteau; l'on tient pour doler le couteau fur fon 
plat de la main droite, en le faifant aller & venir 
fucceflivement, jufqu'á ce qu'étant bien dolé par-
tout , la peau enfoit égale. Ceci fait, un ouvrier l'é-
tend le tire fur le paliffon, figure 12. Planche V. 
ou fur la table fortement Se á plufieurs reprifes fur 
tous fens pour l'alonger, comme on a fait les peaux, 
plus ou moiñs, felón fes differentes épaifíeurs, & 
toujours pour Tégalifer; enfuite i l l'éplache & le dé-
borde , c'eíl-á-dire, en tire les bords & les égalife 
avec l'épluchoirj^wepremierc, Planche V. le plie en 
deux pour en faire le deflus & le deflous du gán t , 
taille les deux cótés enfemble & les bouts felón la> 
largeur & la forme convenables ; enfuite le met en 
prefíe fous un mabre de pierre ou de bois á cet eíFet, 
figure y, & 8. Planche V. jufqu'á ce qü?un autre ou
vrier le reprenne pour le tailier, Se on en recom-
mence enfuite un autre de la méme maniere. 

L'étaviilon ainfi p réparé , un autre ouvrier en-
taille les doigts, comme on peut le voir en A BCD, 
fig. 1. leur donne leur longueur, les rafile, fait les ar
rieres fentes E F G , enlevure iaT, taille le pouce, fig. 
2. les pieces de derriere, Jz^. 4. les trois fourchet
tes , lapremiere , f ig . ó. un peu plus longue que Ies 
autres, entre le premier doigt ou maitre doigt, ap-
pellé index, & le deuxieme, le plus long ou du mi-
lieu , appdlé medius, c'eíl á-dire en E , fig. 1. Pl. L 
la deuxieme fig. h, moins longue que la précédente,S¿: 
plus longue que la fuivante, entre le médius & le t roi -
íieme doigt, appellé annulaire, c'eíl-á-dire en/" , 
fig. /. & la troifieme , fig. y. plus courte que les au
tres , entre le doigt annulaire & le petit doigt , ap
pellé auriculaire, c'eíl-á- diré en G,fig. 1. & á chacuné 
hur quarreau, fig. 8. dans l'angle de la premiere 
fourchette; le deuxieme ,fig. 9. dans l'angle de la fe-
conde ; & le troiíieme,j%. / 0. dáns l'angle de la der-
niere, & les ayant mis par paires , i l les envoie par 
douzaines á des ouvriers ou ouvrieres, dont le ta-
lent ne conliíle qu'á les coudre. Ges ouvriers fe ítr~ 
vefet á cet eíFet, de fil trés-fort, appe l l é / / a gant, 
ou de foie aufli tres-forte. 

Les gants co\\(\xs,fig. 11.12. & 13. i l faut les bien 
nettoyer &c les blanchir avec du blanc d'Efpagne ; 
le blanc pris, on les bat & on les brofle, furtout en 
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tcms fec, jufqu'á ce qu'ils ne jettent plus de pouflíe-
re : & pour faire prendre le blanc, i l faut les mettre 
en gomme , ce qui fe fait en appliquaní defllis une 
éponge tres-fine, trempée dans de la gomme adra-
gante trés-légere , diflbute dans de l'eau claire, & 
paflee á-travers une linge fin & ferré, & enfuite 
fouettée. On les fait fécher á mefure fur un cordeau 
tendu; á demi-fecs, i l faut les plier, dreífer & r e n -
former, ce quifefaiten cette maniere. On place d'a-
bord les extrémités A A des deux renformoirSj/g-.jj. 
Pl . F. dans le gant que i'on veut renformer; on place 
eníuite lademoifeUe,/g-. / o. entre les deux, en les 
ferrant par l'autre bout á difFérentes reprifes , pour 
élargir l'entrée du gant. Ceci fait, on enfoncelebout 
J d'un des renformoirs dans chacun des doigts du 
gant pour 1'élargir, l'étendre & Famollir; ainfi ren-
formés, on les remet fur le cordeau pour achever 
de fe fécher, & on les met enfuite en magafin: i l faut 
avoir grand foin de tems en tems , de les renformer 
de nouveau , ce qu'on appelle alors remaniír, fans, 
quoi ils fe gáteroient. 

Ce quenous venons de diré des gañís, peut s'ap-
pliquer á tputes les efpeces de gants, ainfx qu'á tou-
tes fortes de mitaines. 

Des gants felón leur efpece. Tous les gants font ap -
yeilés gants fur poil , Jur chair ou retournés ; gants ef-
fiiurés & non affuurés ; gants retroujfés ou a ¿'angloife ; 
gants de fauconniers; gants jimpUs &C hrodés ; .gants 
fournis^ foúrrés-Sc demi-fourrés; gantf bourrés ¿ gants. 
glacis ,paifumes, &Cc. . 
q Les gants fur poil font ceux dont le cóté du poil 

de ranimal eft placé extérieurement, & le cóté de la 
chair intérieurement. r 
, \ Les gants fur chair ou retournés, parce qu'ils font 

en contre-fens des précédens, font ceux dont le cóté 
de la chair de l'animal fe trouve extérieurement, 8c 
le cóté du poli intérieurement. 

Les gants effleurés font des gánts fur p o l i m a l s 
dont on a oté la fleur, I I faut lavoir que le cóté du 
poil de ranimal porte toujours avec foi une furfece 
luifante & deliée, qu'on appelley¡z fieur, que n'a 
point le cóté de la chair. Cette fleur, rolde par elle-
méme, retlent les peaux & les empéche de s'éten-
dre; une fols enlevée, elles n'en font pas á la vé -
rjté meilleures, mais en récompenfe deviennent 
beaucoup pluSjliantes, 6c s'étendent bien plus facíle-
ment. 

Les gants non effleurés font auffi des gants fur pol i , 
dont on n'a point enlevé la fleur. 

Les gants retrouffés ou á l'angloife ,fig. ¡x. & i ¿ . 
font ceux dont le haut A , étant en effet retrouíTé, 
l'envers qui ;devient rendrolt, eft de méme; cou-
leur & de meme fa^on que le refte du gant. 

Les gants de fauconnier, fíg. 28. font des gants 
groffiers, fahs de peaux de buffle ou d'élan , cou-
vrant la main &: la moitié du bras , pour le garantir 
de la ferré de l'oifeau. Ces fortes de gants ne font 
plus d'ufage; malntenant on fe fert en leur place de 
gants ordinaires. , 

Les gants fimples font toutes. efpeces de gánts qui 
n'ont aucune broderie. 

1 Les gants brodés, Jig. /¿ . font des gants dont le 
deffus de la main , vers la jonftion des doigts , le 
pourtour de l'enlevure du pouce £ , les bords du 
haut A,, & prefque toutes les coutures font brodées 
en fií , íoie , or ou argent, felón le goút & la diftinc-
tion de ceux qui les portent, He les cérémonies oi i 
ils font d'ufage. 

Les gants fournls font ceux dont on a laifle inté
rieurement la laine ou le poli naturel de l 'anin^l, 
aufli font-lls plus chauds que les autres. 

Les gants fourrés font ceux dont Flntérieur eft 
garnl de fourrures fines ou communes; lis font plus 
gros que les autres, mais aufíi plus chauds. 

Les gants demi-fourrés font ceux dont l'lntérieuf 
eft garni á demi de fourrures; ils font un peu moins 
gros que les précédens, mais auffi un peu moins 
chauds. 

Les gants bourrés font ceux dont le deffus de la 
main &c des doigts eft garni intérieurement á focce 
de chiffons ou de laine, & cela pour garantir la mala 
des coups de fleuret adverfaires, dans les exercices 
de referime. 

Les gants glacés font ceux qui aprés avoir été 
paffés du cóté de la chair, dans un mélange d'huila 
d'olive & de jaunes d'ceufs, arrofés d'efprlt-de-vin 
&d'eau,ont été foulés pendant environ un quart-
d'heure, avec le meme mélange fans eau. 

Les gants parfumés font ceux quiont été enfermés 
quelque tems dans des boiíes remplies des odeurs 
qu'on veut leur donner. 

Des gants & mitaines pour hommes, Lajíg. i . P l , / 
repréfente un étavillon de gant limpie, dont le cóté 
/ fait le dehors de la main , & le cóté K le dedans; 
A B C D repréfentent les doigts, A eft l'index, 5 5 le 
medius &c fon correfpondant, CCl'annulalre & fon 
correfpondant; EFG ¡íont les arrieres fentes, 6c H 
renlevure. 

Lz fig. x. repréfente le morceau de peau difpofé 
pour faire le pouce; A eft le haut du pouce, & 5 le 
cóté qui fe coud fur l'enlevure.. 

La jíg. j . repréfente l'enlevure ou la plece qui fort 
de l'enlevure A de Tétavillon (Jig. / . ) ce petlt mor
ceau s'envoie á la couturlere pour en tailler les quar? 
reaux^i „ , i.- ¿i]-,?., .:• ... \ r„.. . , . 

La fig. 4. repréfente un morceau de peau en deux 
pieces A ¡ k B , dont on fe fert quelqúefois pour doiu 
bl^r le haut du gant / & K.-,fig- !• 

Lafg . 6. repréfente la iourchette qui fe place en
tre l'index & le medius, dont les bouts font á pointe \ 
la fig. 6. celle qui fe place entre le medius & l'an-
nulaire ; & la fig. y. celle qui fe place entre l'anmH 
laire & rauriculaire. 

La fig. 8. repréfente le quarreau qui fe place dans 
l'angle de la premlere fourchette ; la fig. S)- cehxx qui 
fe place dans l'angle de la feconde; la fig. 10. celui 
qui fe place dans l'angle de latroiíleme. 

Laj%\ / / . repréfente un gant fimple fait. 
La fig. iz . repréfente un gant á i'angloife ou re-̂  

trouílé , fait; eft la retroulfure. 
La fig, / j . repréfente un gant á l'angloife, b rodé ; 

A A., &c. font les broderies. 
La fig. 14. repréfente un étavillon de mltaine fer-

mée ; A eft le dehors de la main; B le dedans; C 
l'enlevure. 

Laj%. / i . repréfente un petlt morceau de peau 
difpofé pour faire le pouce; A eft le haut du pouce; 
& 5 le cóté qui fe coud fur l'enlevure. 

La fig. 1 ¿T. repréfente un morceau de peau en deux 
pieces A &¿B, fait pour doubler le haut de la mitaii 
ne A &cB ,fig. 14. 

La fig. iy . repréfente la mltaine faite. 
La fig. 18. repréfente un étavillon dé gant de fau

connier, dont le cóté / fait le dehors de la main , & 
le cóté K le dedans. A B C D repréfentent les doigts, 
^ l ' i ndex , B B \e medius, CC l'annulalre, & Z ) •£> 
rauriculaire; E F G font les arrieres fentes; & H 
l'enlevure. 

La fig. i c ¡ . repréfente la peau difpofée pour faire 
le pouce ; ^ eft le haut du pouce; & i? le cóté qui 
fe coud fur l'enlevure. 

La fig. 20. repréfente la fourchette qui fe place 
entre l'index & le medius ^ dont les bouts font á 
pointe; la fig. z i . celle. qui fe place entre le medius 
& l'annulaire ; & la fig. 2.2. celle qui fe place entre 
l'annulaire & rauriculaire. 

La fig.. 23. repréfente le quarreau qui fe place dans 
l'angle de la premiere fourchette; la fig. 24. celui 



qiii fe place dans í'angle de la deuxiéme fburchette; 
& lafig, a i . celui qui íe place dans I'angle de la der* 
niere íourchette. 

Les fig. z(f. & 27. repféíeiHtent les deux pieces 
deftinées á dpubler le haut dti gann 

La fig. 2.8. repréfente ün gant de fauconnief faiti 
Des gants & rhitaines de femines. La fig. z<)t repré

fente un étávillon de gant de femme á doigts oii* 
verts, dónt le cóté / fait le dehors de la main, & 
le cóté K lé dedans> ABCD en font les doigts; ^les 
deux cotes de i 'index; 5 S les deuxcótés du me-
dius; ^C Ies deux cotes de l'annulaire; SeZ?Z? les 
deux cotes dé l'auriculaire; £ FSc G en font les, ari-
rieres fentes i/Tenlevureii 

La fig- 30. repréíente la pean dlfpofée pour faire 
le pouce; A en eíl le haut; 6c 5 le cóté qia fe coud 
fur Tenlevure. 

La fig. 3 /. repréfente la fourchette deftinée á étre 
placée entre I'index & le medius , dont les bouts 
lont quarrés ; la fig. ¿ z , celle deftinée á étre placée 
entre le medius ScTannulaire ; la,_^. 3$ . celle defti
née á étre placée entre l'annulaire & i'auriculaire. ' 

La fig. 3 4. repréfente le quarreau fait p.bür étre 
place dans raí)gle delapremiere fourchétte; la fig. 
^ i . celui poür étre placé dans l'arigle de la feconde ; 
la fig- 36. celui pour étre placé dans I'angle de la 
-Iroifieme. ' 

L a / ^ . j / . repréfente un gant a doigts ouverts, 
fait. 

La fig. 38. repréfente un gant á doigts fefmés, fait, 
dont les détails ne different en rien de. ceux des 
hommes, que par la groíTeür &.la longueur. 

Lzfig.3C). repréfente un étavillon de mitaine ou-
verte; A B en eft le haut; A le dehors de la main, 
& 5 le dedans; C la pointe de la mitaine, & £> l'en-
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La fig. 40. repréfente la doublure de la poirrte. . 
La fig. 4/. repréfente lé morceaU de peau djeftiné 

á faire le pouce ; en eft le haut , & c B le cóté qui 
fe coud fur l'enlevure. 

La fig. 42. repréfente une mitaine faite. 
La}?»-. 43. repréfente une mitaine brodée faitd 
Des outils. La fig. 1. Pl . Jf . repréfente un éplu-

choir, couteau fait pour fervir á éplucher,i débor-
der, &c. les étavillons; A en eft la lame, & i ? le 
manche. 

Laj%. 2. repréfente une paire de cifeaux faite 
:pour tailler les gants; ^ ^ en font les taillans., B la 
charniere , & CC les anneaux. 

La fig. 3: repréíente une paire de forts cifeaüx , 
faite poiir conper ou dépecer les peaux; A A font 
les taillans; B \a charniere ; & CCles boucles. 

La fig. 4. repréíente une paire de forces faites pour 
.dépecer les peaux, efpece de cifeaux á deux tran-
xhans AA^&C areflbrt en i?, que Ton prend áplei-
ne main en C pour s'en fervir. 

La fig. 6. repréfente un marbre á doler, d'environ 
un pié quarré , poli fur fa furface , fur laquelle on 
appuie les étavillons pour les doler. 
., Lafi.g. 6. repréfente un doloir ou couteau á doler, 
compofé d'un fer A , trés-large & trés-taillant en B i 
emmanché en C, fait pour doler les étavillons. 
¡ La fig. 7. repréfente une preffe, piece de bois fim-

pie d'environ deux piés de long, feite pour mettre 
en preffe les étavillons. 

La fig. 8. repréfente une autre preíTe de marbre 
d'environ un pié quarré , avec boucle au milieu en 
A , faite auííi pour mettre en preffe les étavillons. 
. La fig. .9. repréfente deux renformoirs d'environ 
quinze á dix-hui t pouces de longueur chacun, ef
pece de fufeaux de bois de noyer ou de frene , faits 
pour renformer les gants, c'eft-á- diré les étendre. 

La fig. 10. repréfente une demoiíelle, morceau de 
bois auffi de noyer ou de frene > en forme de cóne , 

d'envíroá ün pié de hauteurfubdlvl f íMe -pluíieurs 
efpeces de boucles A A ) &c. pofées íes unesfur Ies 
autres , dont le diametre diminue á proportion qu'* 
elles fe levente appuyées toutesfur un platean B f 
cet inftrupient fert avec les renformoirs, fig:c)> á 
renformer les gants. 

La /g . repréfente une petite demoifelle,:faité 
pour.fervir á renfermer. les gants d'enfant. 

La fig. /2. repréfente un paliffoh, fait pour éteiW 
dre & alonger les peaux, compofé d'un fer A , ar-̂  
roñdirf i l r .^ partie circulaire, arrété á rextrémitó 
d'une plate-forme B , antée par l'autre fur une forte 
piece de bois C , fervant de p ié , & retenue de part 
& d'autre par des are - boutans D D ; on fe fert de 
cet inftrument étant aílis fur une chaife ou tabouret j 
ayant les piés appuyés fur la machine, & faifant 
aller & venir fur le fer A , avec fes deux mains> 
les peaux que l'onétend. Anide de M . LUCOTTE. 

GÁRDE , en terme de Fóurbijjmr, eft i'extrémiíé 
de l'épée , qu'on pp^irroit nommer plus fimplement 
póigne'e , ü ce qui l'accompagne ne garantiffoit paS 
effeclivement la main de pluíieurs coups qu'on n'é-
viteroit pas dans les occafions. Les gardes font d'ot 
ou d'argent, de cuivre ou d'acier ; elles font com-
pofées de laplaque, d'une moulure, d'une bate, d'un 
oeil, d'un corps , d'une branche, & d'un pomméau. 
Foyei tous ees mots a leurs arricies, quelqués-unes 
d'entr'elles font encoré fubdivifées , comme .on:Ii$ 
verra auííi fous leurs noms. 

G A R M SEIGNEURIALE , ( Droic feodal. ), i l eíí 
vraiffemblable qu'elle eut deux origines tontas op-
pofées dans les principes ; en effet i l -y a lien de 
croire que quelques feígneurs voyant des enfans no
bles abandonnés & iijcapables de gouverner leuf 
héritage , prirent le foin de leurs perfonnes & de 
leurs fiefs par un fentiment de généroíité , & par la 
compaflioa naturelle.que l'on a pour les foijjles & 
les malheureux ; mais d'autres feigneurs moins hur 
mains & plus intéreffés fe prévalurent du bas-áge de 
tels vaffaux , &: fur le1 prétexte apparent de íeur foi^ 
bleffe & de Ieur incapacité , ils fe rendirent maítre? 
de leurs biens , & s'en approprierent les revenus 
pendant leur minprité. Áinfi des fentimens nobles 
en infames produifirent le meme droi t í¿& ce mot 
facré de garde, qui he figniííoit que défmfe, confer-
vation &í proteclion-) déíigna trop fouvent la ra/z/ze, 
Vufurpation&l.\atyran.nie. { D . J . } : 

G É N E T H L Í A Q U E , POEME , {Po¿fic.) on nom^ 
me ainfi , comme on l'a remarqué dans, le.Diíiion-
naire , les pieces de yers qu'on fait fur la naiffance 
des rois & des princes, auxquels on promet par une 
efpece de prédiftion , toute forte de bonheur oi de 
profpérités , prédiíiion que le tems dément prefque 
toujours, Sophocle , loin de s'amufer á des ppéfies 
de ce genre également baffes & frivoles , íinit fon 
(Edipe , ce chef-d'oeuvre de l'art, par une réflexion 
toute oppofée á celles des poemes génetkLiaques, Voi-* 
ci la'morale qu'il met dans la bouche du dernie^ 
chceur ; elle eft digne des ñecles les plus éelairés & 
les plus capablés de goúter la vérité. « O Thébains , 
» vous voyez ce r o i , cet (Édipe , dont la pénétra-' 
» tion développoit les énigmes du fphinx; ,cet (Edi-
» pe, dont la puiffance égaloit la fageffe; cet (Edipe, 
» dont la grandeur n'étoit point établie fur les fa-
» veurs de la fortune ! vous voyez en quelpréci-
» pice de raaux i l eft tombé. Apprenez , aveugles 
» mortels , á ne tourner les yeux que fur les der-
» niers jours de la vie des humains , 6c á n'appeller 
» heureux que ceux qui font arrivés á ce terme fa-
» tal ». ( D . J .) 

GÉNETHLIOLOGÍE , f. f. (Afirolog.) art frivole 
qui confifte á prédire Tavenir par le mqyen des 
aftres en les comparant avec la naiffance , ou, felón 
d'autres, avec la conception des hommes. On fait 
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que ce terme eít formé des deuxmots grecs ytnS-iti) 
génération, origine, & X o y o í , raifonncment, difcours. 
Voilá comme l'efprit foible fe livrant á de vaines 
fpéculations , a cru trouver des rapports qui n'ont 
jamáis exifte dans la nature , & neanmoins cette er-
reur a fi long-tems regné fur la terre , que c'eft pref-
que de nos jours feuíement que l'Europe s'en eft en-
tierement détrompée. Mais nous expofons ici les 
noms des fciences chimériques, pour étre á jamáis 
le triíle témoignage de l'imbécillité & de la longue 
fuperftition des malheüreux mortels. ( Z>. / . ) 

GENT , GENTIL , JOLI , GENTILLESSE , 
( Gramm.) le premier mot eft vieux , & íignifie pro-
pre, net, galammént ajufté , decoras : elle a le coeur 
noble & gént; 8c on difoit au feminin, gente de corps 
& d'efprit. Ce mot étoit expreflif, & faifoit bien 
dans la poéfie champétre. Joli a pris en quelque fa-
qon la place de gentil, que nous avons perdu. Je dis 
én que que f a ^ n , parce qu i l ne le remplace pas. 
I I ñ'a pas tant d'etendue qii'en avolt gentil, qui s'ap-
pliquoit aux grandes chofes , auííi-bien qu'aux pe-
titeis ; car oh difoit autrefois un gentil exercice, une 
gentille aftion pour un noble exercice, une aftion 
glorieufe. Le fubftantif gentillejle,qiús,eñ confervé, 
défigné dáns une perfonne un certain agrément qu'on 
remarque dans la mine, dans les manieres , d^ns les 
^eftés ^ dans le propos, & dans lesmoindreí añions 
du corps & de l'efprit. C'eft un genre d'agréraent 
trés-féduifant dans une femme. (Z?. / . ) 

GEORGIQUE, LA , f. f. {Poéfie didacllq.) la geor-
gique eft une partie de la fcience économique de la 
campagne, traitée d'une maniere agréable, & or
nee de toutes lesbeautés 6c les graces de la poéíie. 
Virgi le , dit M . Addiffon , a choiíi les préceptes de 
cette fcience les plus útiles, & en méme-tems les 
plus fufceptibles d'ornemens. Souvent i l fond le pré-
cepte dans la defcription , 8c i l peint par l'aftion du 
campagnard ce qu'il a deííein d'apprendre au lefteur, 
I I a foin d'orner fon fujet par des digreflions agréa-
bles 8c ménagées á propos qui naiffentnaturellement, 
8c qui ont du rapport avec l'objet principal des géor-
giques. Son ftyle eft plus elevé que le langage fami-
iier 8c ordinaire; i l abonde en métaphores, en gré-
cifines 8c en circonlocutions, pour rendre fes vers 
plus pompeux. 

M . Addiffon conclud fon éffai par cette remarque: 
c'eft que \ts géorgiques de Virgi e font le poéme le 
plus complet , le plus travaillé, 8c le plus fini de 
loute l'antiquité. L'Enéide eft d'un genre plus noble; 
imais le poeme des georgiques eft pluj parfait dáns le 
fien. I I y a dans l'Enéide un plus grand nombre de 
beautés ; mais celles des georgiques font plus délica-
ies. En un mot , le poéme des georgiques eft aulli par
fait , que le peut étre un poéme compofé par le plus 
grand poete dans la fleur de fon age, lorfqu'il a l 'in-
Vention facile, l'imagination vive , le jugement mür, 
8c que toutes fes facultes font dans toute leur vigueur 
Scleurmaturite. ( Z ) . / . ) 

GIRELLE, f. f. {Potier de terre) íignifie en terme 
de Potier de terre la tét i , c'eft-á-dire le haut de l'ar-
bre de la roue , fur laqitelle on place le morceau de 
Ierre glaife preparé pour en faire un vaiffeau i oü 
tel autre ouvrage. Voyii POTIER DE T E R R E . 

GLORIEUX, adj.prisfubft. (Morale.) c'eft un 
Caraftere trifte ; c'eft le mafque de la grandeur, l'éti-
quete des hommes nouveaux, la reffource des hom-
mes dégénérés, 8c le fceau de l'incapacité. La fottife 
en a fait le fupplémerit du mérite. On fuppofe fou-
vent ce caraftere oíi i l n'eft pas. Ceux dans qui i l 
eft croient prefque toujours le voir dans les autres; 
8c la baffeffe qui rampe aux piés de la faveur, diftin-
gué rarement de l'orgueil qui méprife la fierté qui 
repouffe le mépris. On confbnd aulíi quelquefbis la 
tinaidite avec la hauteur: elles ont en effet dans quel-
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qués fituatlons les mémes apparences. Mais lliomme 
timidequis'éloigne n'attend qu'un mot honnéte pour 
fe rapprocher,8cle^ori£ajr n'eft occupéqu'áétendre 
la diftance qui le fépare á fes yeux des autres hom
mes. Plein de lui-méme, i l fe fait valoir par tout ce 
qui n'eft pas luí : i l n'a point cette dignité naturelle 
qui vient de l'habitude de commander , 8c qui n'ex-
clut pas la modeftie. I I a un air impérieux 8c con-
traint, qui prouve qu'il étoit fait pour obéir : le plus 
fouvent fon maintien eft froid 8c grave , fa démarche 
eft lente 8c mefurée , fes gefte's font rares 8c étudiés 
tout fon extérieur eft compofé. I I femble que fon 
corps ait perdu la faculté de fe plier. Si vous ui ren-
dez de profonds refpefts, i l pourra vous témoigner 
en particulier qu'il fait quelque cas de vous : mais íi 
vous le retrouvez au fpeftacle, foyez für qu'il ne 
vous y verra pas; i l ne reconnoit en public que les 
gens qui peuvent par leur rang flatter fa vanité : fa 
vue eft trop courte pour diftinguer les autres. Faire 
un livre felón h i i , c'eft fe dégrader : i l feroit tenté 
de croire que Montefquieu a dérogé par fes ouvrages. 
I I n'eút envié á Turenne que fa naiffance : i l eút re
proché á Fabert fon origine. I I affeñe de prendre la 
derniere place , pour fe faire donner la premiere : ¡1 
prend fans diftraftion celle d'un homme qui s'eft levé 
pour le faluer. I I repréfente dans la maifon cPun au
tre , i l dit de s'affeoir á un homme qu'il ne connoít 
point , perfuadé que s'eft pour lui qu'il fe tient de-
bout ; c'eft lui qui difoit autrefois , un homme commt 
moi; c'eft lui qui dit encoré aux grands, des gens 
comme nous ; 8c á des gens fimples , qui valent mieux 
que l u i , vous autres. Enfin c'eft lui qui a trouvé l'art 
de rendre la politeffe méme humiliante. S'il voit ja
máis cette foible efquiffe de fon caraftere, n'efpérez 
pas qu'elle le corrige; i l a une vanité dont i l eft vain, 
8c difpenfe volontiers de l'eftime , pourvu qu'il re-
^oive des refpefts. Mais i l obtient rarement ce qui 
lui eft d ü , en exigeant toujours plus qu'on ne lui doit. 
Que cet homme eft loin de mériter I'éloge que fai
foit Térence de fes illuftres amis Loelius & Scipioní 
Dans la paix, d i t - i l , 8c dans la guerre, dans les af-
faires publiques 8c privées ees grands hommes étoient 
oceupés á faire tout le bien qui dépendoit d'eux, 8c 
ils n'en étoient pas plus vains. Tel eft le caraftere 
de la véritable grandeur ; pourquoi faut-il qu'il foit 
íi rare ? 

GRACES, LES , f. f. pluf. ( Mythologie. ) déeffes 
charmantes du paganifme, appellées Xaf;T))í par les 
Grecs, & Gratice par les Latins. 

Dans le grand nombre de divinirés, dont les poe
tes embellirent le monde, ils n'en imaginerent jamáis 
de plus aimables que Ies Graces , filies de Bacchus 8c 
de Vénus , c'eft-á-dire d'un dieu qui difpenfe la joie 
aux hommes, 8c d'une déeffe qu'on a toujours re-
gardée comme l'atne de l'univers. Si tous les poetes 
ne tombent pas d'accord que les Graces foient filies 
de Vénus , au-moins ils reconnoiffent tous qu'elles 
étoient fes compagnes inféparables, 8c qu'elles com; 
pofoient la partie la plus brillante de fa cour. 

Anacréon , qui a íi bien connu les divinités dont 
nous parlons 8c qui les avoit comme faites á fon ba-
dinage, ne manque prefque jamáis de reunir les 
Graces aux Amours. Parle-t-il du fils de Cythere, i l 
le couronne de rofes lorfqu'il danfe avec les Graces. 
Preffe - 1 - i l un excellent artifte de lui graver une 
coupe d'argent, i l lui recommande d'y repréfenter 
á l'ombre d'une vigne les Amours défarmés, 8c les 
Graces riantes. 

Les poétes latins tiennent le méme langage. Ho-
race, dans cette ftance heureufe de fon ode á Ve
nus , oti i l a l'art de renfermer en trois vers toutes 
les divinités du cortege de la déeffe de Paphos, place 
les Graces immédiatement aprés Cupidon. Que ^ 
folátre Amour, dit-il á la déeffe, foit á cote de 



vous ; que Ies Gr&ces y paroilTent áañs leür alr ne* 
gligé ; que íes Nymphes & Mercure s'empreflent 
de les íuivre ; ennn que la jeuneffe vous y accom-
pagne avec cet enjouement que vous feule íavez lui 
inlpirer. 

Férvidas tecum putr , S* folutis 
Gratije Zonis properentque Nymphoí, 
£ t parum comis fine te juventas 

Mercuñufque-

La plíiparl des mythologiftes fixent á trois le nom
bre des Graces , qu'ils nomment Eglé, Thalie & Eu-
¡¡hrofine ; mais quant á leurs fymboles & á leurs attri-
buts , on con^oit bien que rimagination dut les va-
rier infiniment, fuivant les tems & les lieux. 

On reprefenta d'abord ees déeffes íbus des figures 
humaines , habillées d'une gaze fine & légere, fans 
agraffes , fans ceinture, & laiíTant flotter négligem-
ment leurs voiles au gré des vents. Bientót aprés on 
les reprefenta toutes núes , & cette coutume avoit 
deja prévalu du tems de Paufanias , qui reconnoít 
ne pouvoir fixer i'époqoe oix l'on ceffa de leur óter 
la gaze. On les trouve aujourd'hm de Time & de 
i'autre maniere dans les monufnens qui nous reftent 
de ees déeffes ; mais on les trouve le plus fouvént 
repréfentées au naturel; elles fe tiennent e'mbraffées, 
& f o n t toutes núes dans les portraits que Spanheim 
nous en a donné d'aprés les médailles qui font eon-
formes aux tableaux qu'en ont fait les Poetes. Ho-
race di t , /. I F . ode vi j . 

Gratia cuín Nympkis, gemínifque fororibus audet 
Ducere nuda choros. 

« Les Graces toutes núes forment deja leurs dan-
» fes avee les Nymphes ». 

L'épithete de helie-tételeut eñ affignée dansl'hymne 
attribuée á Homere , qui ̂ joute qu'elles fe tiennent 
par la main, & danfent enlemble. avec les Heures, 
THarmonie, Hébe & Venus, déeffes de la joie & du 
plaifir, & e'eft pour cela qu'elles font appellées r i 
gentes , Ies déejfes riantes. 

On difoit généralement que les Graces étoient 
filies & vierges ; peut-étre parce qu'on penfoit qu'il 
étoit difficile que les attraits puffent fubfifter dans le 
trouble d'une paffion , ou parmi les foins d'une fa-
mille. Cependant, contre l'opinion commune, Ho
mere marie deux Graces ; & ce qu'il y ad 'étonnant , 
i l les partage affez mal en maris; car i l donne á Tune 
pour époux un dieu qui dort toujours , le dieu du 
fommeil; & á I'autre, á la charmante Charis, i l lui 
fait époufer ce dieu que Júpiter precipita du facré 
parvis de Lemnos , & q u i refta toujours boiteux de 
cette terrible chute. 

Nous lifons dans Paufanias qu'on voyoit á Elis les 
ílatues des trois Graces y oii elles étoient repréfentées 
detelle forte que Tune tenoit á la main une rofe , 
I'autre une branche de myrthe, & la troiíieme un 
dez á jouer, fymboles dont cet auteur donne lui-
meme l'explication fuivante; e'eft que le myrthe & 
la rofe font particulierement eonfaerés á Vénus 6c 
aux Graces, & l e dez défigne le penchant naturel que 
la jeuneffe, l'áge des agrémens, a pour les jeux, les 
plaiíirs 8c les ris. 

Elles fe tenoient, dit Horaee, inféparablement 
par la main fans fe quitter: 

Segnefque nodum folvere gratice. 

Pourquoi? parce que les qualités aimables font un 
des plus forts liens de la fociété. 

Elles laiffoient flotter leurs voiles au gré des ze-
phirs, pour exprimer qu'il eft une forte de négligé 
qui vaut mieux que toutes les parures; ou , íi l'on 
veut, que dans les beaux arts &C dans les ouvrages 

G 797, 

I 

d*efpfil,íl y a des négligences heureufes préférables 
á I'exaftitude du travail. 

I I n'étoit pas poffible que des divinités de cet or-
dre manquaffent d'autelfi & de temples. On prétend 
que ce fut Ethéocle qui leur en éleva le premier, 
& qui régla ce qui concernoit leur cuite. II étoit ro i 
d'Orchomene, la plus jolie ville de la Béotie. On y 
voyoit une fontaine que fon eau puré Se falutaire 
rendoit célébre par-tout le monde. Prés de-lá eou-
loit le fleuve Cépbyfe, qui par la beauté de fon ca
nal & de fes bords ne contribuoit pas peu á embel-
l i r un íi charmant féjour. On affure que les graces s'y 
plaifoient plus qu'en aucun autre lieu de- la terre, 
De-lá vient que les anciens poetes les appellentíj&/^ 
fes de Céphyfe & déejjes d'Orchomem. 

Cependant toute la Grece ne convenoit pas qu'E-
théoele eút eré le premier á leur rendre les honneurs 
divins. Les Lacédémoniens en attribuoient la gloire 
á Lacédémon leur quatrieme roi . lis prétendoient 
qu'il avoit báti un temple aux graces dans le terr i-
toire de Sparte, fur les bords du fleuve Tiafe, & que 
ce temple étoit le plus anclen de tous ceux oít elles 
reeevoient des offrandes. Quoi qu'il en fo i t , elles 
avoient encoré des temples á Elis, á Delphes, á 
Pergée, á Périnthe, á Byzance. 

Non-feulement elles avoient des templesparticu-
liers, elles en avoient deeommuns avee d'autres d i 
vinités. Ordinairement ceux qui étoient eonfaerés á 
l'amour, l'étoient aux graces. On avoit aufli coutu
me de leur donner place dans les temples de Mer
cure, parce qu'on étoit perfuadé que le dieu de l'e-
loquenee ne pouvoit fe paffer de leur fecours; mais 
fur-tout les mufes & les graces n'avoient d'ordinaire 
qu'un méme temple. Héfiode, aprés avoir dit que les 
mufes ont établi leur féjour fur l'Hélicon, ajoute 
que les graces habitent prés d'elles. Pindare confond 
leurs jurifdiaions; & , par une de ees expreflions 
hardies qui lui font familieres, i l appelle la poélie le 
délicieux jardin des graces. 

On célébroit pblleurs fétes en leur hpnneur dans' 
le cours de l'année; mais le printems leur étoit prin--
cipalement eonfaeré. C'étoit proprement la faifon 
des graces. Voyez, dit Anacréon, comme au retour 
des zépbirs, les graces font parees de rofes. 

Horaee ne peint jamáis la nature qui fe renouvel-
le , fans négliger de faire entrer les graces dans cette 
peinture. Aprés avoir dit en Commen^ant une de fes 
odes, que par une agréable révolution, les frimats 
font place aux beaux jours; i l ajoute aufll-tót qu'on 
voit déjá Vénus , les ¿TÍICÍÍ & les nympbfes recom-
meneer leurs danfes. 

Jam cytherea choros ducit F'.ñus , 
Junclceque nympkis Gratis decentes 
Alterno terram quatiuntpede. 

Les perfonnes de bon air n'oublioient poínt de fe-' 
ter les mufes & les graces dans leurs repas agréables. 
On honoroit les unes & les autres le verre á la main, 
avec cette différence, que pour s'attirer la faveur 
des mufes on buvoit néuf eoups, au-lieu que ceux 
qui vouloient fe eoncilier les graces, n'en buvoient 
que trois. 

Enfin les anciens aimoient á marquer leur zele 
pour leurs dieux par divers monumens qu'ils éle-
voient á leur gloire, par des tableaux,par des ftatues, 
par des inferiptions, par des médailles. Or toute la 
Grece étoit pleine de femblables monumens eonfa
erés aux graces. On voyoit dans la plúpart des v i l -
Ies leurs figures faites par les plus grands maítres. I I 
y avoit á Pergame un tablean de ees déeffes peint 
par Pythagore de Paros, & un autre á Smyrne qui 
étoit déla main d'Apelle; Socrate avoit taillé leiir 
ftatue en marbre, & Bupalus en or. Paufanias cite 
pluíieurs ouvrages de ce genre, également recom-
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jnandatles par la beauté du travail & de la matleie. 

Elles etoient auííi repréfentées fur un grand nom
bre de médailles dont quelques-unes nous font par
venúes. Telle eíl une médaille grecque d'Antonin le 
débonnaire, frappée par les Périnthiens; une de 
Septime Severe, par les habitans de Perge en Pam-
philie; une autre d'Alexandre Severe, par la colo-
nie Fiavienne dans la Thrace; & enfin une de Va-
lérien, pere de Gallien, par les Bizantins. 

C'eft d'aprés ees anciens modeles qu'on frappa 
dans le xjv. fiecle l'ingénieufe médaille de Jeanne 
de Navarre, oü Ton repréfenta d'une part cette prin-
ceffe , & au revers les trois graces avec la légende: 
ou quatre, ou une. Penfée qui a beaucoup de rapport 
á celle qui fe trouve dans cette jolie épigramme de 
Tanthologie, /. V I L faite fur une jeune perfonne 
nommée Dercyle, qui réuniííbit en elletous les agré-
mens de la figure , des manieres & de l'efprit 

Ttee-apif a.) Xttpmf, . i ' i / aspjtuA/f tv 7ia.tra.is 

« 11 y a quatre graces, deux Venus & dix mufes; 
» Dercyle eíl une mufe, une grace, une Vénus ». 

La principale raifon peut-étre qui portoit les an-
clens á faire leur cour aux graces, c'eft qu'elles 
ctoient des divinités bienfaifantes, dont le pouvoir 
s'étendoit á toutes les douceurs de la vie. Elles dif-
penfoientla gaieté, l'égalité de l'humeur, les qualités 
liantes, la libéralité, I 'éloquence, & ce charme fin-
gulier qui quelquefois tient lieu de mérite. 

Mais la plusbelle de toutes les prérogatives des 
graces, c'eft qu'elles préfidoient aux bienfaits & á la 
reconnoiffance. 

Les Athéniens ayant fecouru les habitans de la 
Cherfonefe dans un befoin preffant, ceux-ci pour 
éternifer le fouvenir d'un tel fervice, éleverent un 
autel avec cette infeription:« autel confacré á celle 
» des graces qui préíide á la reconnoiffance ». 

En un mot, c'étoitdes graces que Ies autres divini
tés empruntoient ío«s leurs charmes. Elles étoient 
la foUfce de tout ce qu'il y a de riant dans le mon
de ; elles donnoiént aux lieux , aux perfonnes, aux 
ouvrages,á chaqué chofe en fon genre, ce dernier 
agrément qui embellitles autres perfeñions, & qui 
en eft comme la fleur. 

On ne pouvoit teñir que d'elles feules ce don, fans 
lequel les autres font inútiles ; je veux diré le don 
de plaire. Auffi parmi tant de déeffes du paganifme, 
i l n'y en avoit point qui euffent un plus grand nom
bre d'adorateurs. Tous les états de í'un &c de l'autre 
fexe, toutes les profeflions, tous les ages , leur 
adreflbit des voeux, & leur préfentoient de l'encens. 
Chaqué feience & chaqué art avoient en particulier 
fa divinité tutélaire; mais tous les arts & toutes les 
íciences reconnóiffoient l'empire des graces. Les 
oratéurs, les hiftoriens, lespeintres, les ftatuaires, 
lesmuíiciens, & généralement tous ceux quicher-
choient á mériter l'approbation publique, ne fe pro-
mettoient un heureux fuccés, qu'autant qu'ils pou-
voient fe les rendre favorables. 

Les plus grands poetes chanterent des hymnes á 
leur honneur; Anacréon & Sapho , B i o n & M o f -
chus fi tendres & fi fleuris, les invoquerent toujours; 
& Pindare confacra la derniere de fes Olympiques á 
leur gloire. Cette ode eft un l i bel éloge des graces, 
qu'on peut diré qu'elles y ont elles-mémes travaillé. 

Un des aimables poetes de nos jours, qui a quitté 
la lyre pour le chapean de cardinal, & qui vraiffem-
blablement ne la reprendra jamáis, aujourd'hui qu'il 
eft archevéque, a courtifé les graces dans les tems 
heureux de fon indépendance, & leur a adreffé une 
építre delicate qu'Anacréon ne défavoueroitpas. J'en 
vais citer quelqiies morceaux qui doivent plaire á 
tout le monde. 

O vous qui parei tous les ages ¡ 
Tous hs talens , tous Les efpr'us, , • 
VIUS que les plaijirs & les ris 
Suivent en fecret chê  les fages y 
Graces , cefi a vous que j'écris. 
Compagnes de üaimable enfance 
Vous préjide^ a tous fes jeux, 
Et de cet dge trop heureux 
Vous faites aimer l'ignorance ; 
Vamour , le plaifir, la beauté, 
Ces trois enfans de la jeuneffe ^ 
•N'ont quun empire limité, 
Si vous ne lesfuivenfans ceffe. 
Vamour a travers fon bandeau 
Voit tous les dífauts qu ' i l nous cache • 
Ríen a fesyeux n'efi toujours beau / 
E t quand de vos bras i l s'arrache 
Pour chercher ün objet nouveau 
Vos mains rallument fon flambeau 
Et ferrent le nceud qui Cattache 
Jufque fur le bord du tombeaUk 

Junon apres mille difgraces , 
Apres mille tranfports jaloux9 
Enchainefon volage époux t 
Avec la ceinture des graces* 

Jadis le vieux Anacréon 
Ornafa brillante vieillejfe 
Des graces que dans fa jeune^s 
Chamoit llamante de Phaon, 

La mort de tambre de fes aíles 
N'a point encoré enveloppé 
Leurs chanfonnettes immortelles , 
Dont Vunivtrs t f l oceupé. 

Les graces feules embelliffent 
Nos efprits, ainfi que nos corps ; 
Et nos talens font des rejforts. 
Que leurs mains légeres póliffent. 
Les graces entourent de fleurs 
Le fage compás d'Uranie ; 
Donnent le charme des couleurs 
A u pinceau brillant du génie ; 
Enfeignent la route des coeurs 
A la touchante mélodie ; 
E t prétent des charmes auxpleurs 
Quefait verfer la tragédie. 
Malheur a tout efprit groffier , 
Q«e les méprife ou les ignore ; 
Le caur qui les fent, les adore y 
E t peut feul les appréeier. 

( Z > . 7 . ) 
G R A T T E R , v. zQi. en terme de Fourbipur , c'eft 

adoucir des morceaux de relief qu'on appréte pour 
les dorer, ou pour les argenten 

G R A T T O I R , f. m. en terme de Fourbijfeur, eft un 
outil de fer recourbé & prefque tranchant, dont on 
fe fertpour gratter les pieces de relief avant de les do
rer ou de les argenter. Foye^ GRATTER. Foyei les 
Planches du Fourbijjeur. 

G R A V E , adj. {Morale.') voye^ GRAVITÉ. Un 
homme grave n'eft pas ceíui qui ne rit jamáis, mais 
celui qui ne choque point en difant, lesbienféances 
de fon é ta t , de fon age & de fon caraftere : Thomme 
qui dit conftamment la verité par haine du menfon* 
ge, un écrivain qui s'appuie toujours fur la raifon, 
un prétre ou un magiftrat attachés aux devoirs aufte-
res de leur profeffion, un citoyen obfeur, mais dont 
les moeurs font purés & fagement réglées, font des 
perfonnages graves. Si leur conduite eft éclairée & 
leurs difcours judicieux , leur témoignage & leur 
exemple auront toujours dupoids. 

l'homme 
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L'homme 'férieiix eft diíFérent de Thomme grave; 

lémoin dom Guichotte , qui medite & raifonne gra-
vement fes folies entreprifes & fes aventures péril-
leufes; témoins les fanatiqaes , qui font trés-férieu-
fement des extravagances. Un prédicateur qui an-
nonce des vérités terribles fous des images ridiculesj 
ou qui explique des myfteres par des comparaifons 
impertinentes n'eft qu'un bouflbn férieux. Un mi-
hiñíe , un général d'armée qui prodiguent leurs fe-
erets,ou qui placentleur confiarice inconfidérément, 
íont deshommes frivoies. 

GRAVITÉ , f , f . {Morah.) la gravité , niorum gra-
vitas , eíl ce ton férieux que l'homme accoutumé á 
fe refpefterlui-méme & á apprécier la dignité, non 
de fa perfonne , mais de fon étre , répand íur fes 
añions } ftirfes difcours 6c fur fon maintien. Elle eft 
dans Ies moeurs, ce qu'eft la baffe fondamentale dans 
la mufique, le foutien de l'harmonie. Inféparablé de 
la vertu; dans les camps, elle eft l'effet de l'hdnneur 
éprouvé ; au barrean, l'effet de l'intégrité ; dans les 
temples , l'effet de la piété. Sur le viíage de la beau-
t é , elle annonce la pudeur ou l'innticence , & fur le 
front des gens en place,Imcorruptibilité. La gravité 
fert de rempart á l'honnéteté publique. Auffilevice 
commence par déconcerter celle-lá, aím derenver-
fer plus lúrement celle-ci. Tout ce que le libeninage 
d'un fexe met en oeuvre pour féduire la chafteté dé 
raútre , un prince l'employera pour corrompre la 
probité de fon peuple. S'il ote aux affaires & aux 
ttioeurs le férieux qui les décore, dés-lors touíes les 
venus perdront leur fauve-garde, ¡k. la gravité ne 
femblera qu'un mafque qui rendra ridicule un hom-
me deja difforme. Un roí qui prend le ton railleur 
dans les traités publics,peche contre la gravité-, com-
me un prétre qui plaifanterolt fur la religión; & qui-
conqüe offenfe la gravité, bleffe en méme tems les 
moeurs, fe manque á lui-méme 6c á la fociété. Un 
peuple véritablement grave, qnoique peu nombreux, 
ou fort ignorant, ne paroitra ridicule qu'aux yeuX 
d'un peuple frivole , & celui-ci ne fera jamáis ver-, 
tueux. Les defeendans de ees fénateurs romains que 
les Gaulois prirent á la barbe, devoient un jour fub-
juguer les Gaules. 

La gravité eft oppofée á la frivolité, 8¿ non á la 
gaieté. hs. gravité íied point aux grands déshono-
rés par eux^memes, mais elle peut convenir á l'hom
me du bas peuple qui ne fe reproche rien. Auffi re-
marquera-t-on que les railleurs 6c les plaifans de pro-
feííioñ , píutót que de carañere , font ordinairement 
des fripons ou des libertins. La gravité eft un ridi
cule dans les enfans , dans les fots, 6c dans les per-
fonnes avilies pafdes métiers infames. Le contralle 
du maintien avec l'áge , le caraftere , la conduite 6c 
la profeffion excite alors le mépris. Lorfque h. gravité 
fembíe demander du refpeft pour des objets qui ne 
mériíent par eux-mémes auctine forte d'eftime , elle 
infpire une indignation mélée d'une pitié dédai-
gneufe ; mais elle peut fauver une pauvreté noble 
& le mérife infortuné, des outrages 6c de I'humilia-
tion. 

L'abus de la comédie eft de jetter du ridicule fur 
les profeffions les plu? férieufes, 6c d'óter á des per-
fonnages importans ce mafque de gravité, qui les de-
fend contre riníblence 6c la malignité de l'envie. 
Les petits-maítres , Ies précieufes ridicules , 6c de 
femblábles étres inútiles 6c importuns á la fociété 
font des fujets comiques. Mais les Médecins, les 
Avocats, 6c tousceux qui exercent un miniftere 
utile doivent étre refpefíés. I l n'y a poiñt d'incon-
véniens á préfenter T a r a r í fur la feéne , mais i l y 
en a peut-étre á jouerle Tartitffe.Le financier gagne á 
n'exeiter que la rifée dü peuple; mais lavraie dévo-
tionpérd beaucoup au ridicule qu'on femé fur les faux 
dévots. 

Tome X V I L 

G 1̂ ) 
La gravité differe de la décehee & dé la dignité; 

ert ce que la décence renferme les égards que Ton 
doit au public, la dignité ceux qu'on doit á fa place, 
6c la gravité ceux qu'on fe doit á foi-méme. 

GR.ONDEUR , adj. {Morale. ) efpece d'homme 
inquiet 6c mécontent qui exhale fa mauvaife hu-
meur en paroles. L'habitude de grondtr eft un vice 
domeftique , attaché á la complexión du tempéra-
ment plutót qu'au caraftere dél'efprit. Quoiqu'il 
femble appartenir aux vieillards comme un apanage 
de la foibleífé 6c comme un refte d'autorité qui ex
pire avec un long murmure, i l eft pourtant de tous 
les ages. Erafté naquit avec une bile prompte á fer-
menter'6c á s'enflammer. Dans les langes, i l pouffoit 
des cris perpétuels qui déchiroient les entraillés ma-
ternelles, íans qu'on vír la caufe de fes fouffrances. 
Au fortir du berceau, i l pleuroit quand on lüi avoit 
refufé quelqué jouet; 6c des qu'il l'avoit obtenu , i l 
le rejettoit. Si quelqu'un l'avoit pris en tombant de 
fes mains , i l auroit encoré pleuré jufqu'á ce qu'oh 
le Ifli eíit rendu. A peine fut-il fbrmer des fpft's mieux 
articulésy i l ne fit que fe plaindre de fes maitres^ 
6c le quereller avec fes compagnons d'étnde oií 
d'exercice , méme dans les heures des jeux &des 
plaifirs. Aprés beaucoup d'affaires défagréables qué 
lui avoient attiré les écárts de fon humeur , rebute, 
mais non corrigé , i l rélblut de prendre une femmé 
pour grondtr á Ion aife. Celle-ci, qui étoit d'une hu
meur douce , devint aigre auprés d'un man fácheux. 
íl eut des enfans , 6c les gronda toujours, foit avant, 
foit aprés qu'il Ies eút careffés. S'ils portoient látete 
haate , ils tournoient mal Ies pies ; s'ils élevoient la 
voix , ils rompoient les oreilles ; s'ils ne difoient 
mot , c'étoient des ftupides. Apprenoient-ils uñé 
langue , ils oublioient l'autre ; cultivoient-ils leurs 
talens, i b faifoient de la dépenfe ; avoient-ils des 
moeurs, ils manquoient d'intrigue pour la fortune. 
Enfin ees enfans devinrent grands , 6c leur pete 
vieux. Erafte alors fe mit tellement en poffeffion de 
groñdtr, qu'il ne fortit jamáis de fa maifon, fans avoir 
recapitulé á fes domeftiques toutes les fautes qu'il 
leur avoit cent fois reprochées. Mais quand i l y ren-
troi t , qu'apportolt-il de la ville ou de la campagne ? 
Des cris , des plaintes , des injures, des menaces; 
une tempéte d'autant plus violente , qu'elle avoit 
été refferrée 6c groffie par la contrainte de la bien-
íéance publique 6c du refpeñ humain. Erafte vit au-
jourd'hui fansépoufe,fans famille, fans domeftiques, 
fans amis, fans íociété. Cependant Erafte a de la for
tune , un coeur généreux 6c feníible , des vertus 6¿ 
de la probité ; mais Erafte eft négrondeur, i l mourra 
feul. 

GRIMACE, f. f. ( Phyjiol.) efpece de contor-
fion du vifage ou de quelqu'unedefes parties, qu'on 
fait par affeftation, par habitude, ou naturellemenf, 
pour exprimer quelque fentiment de l'ame. 

Beaucoup de vivacité 6c de foupleffe dans les or-
ganes portent invinciblemeht le corps á certains 
mouvemens qui font autant d'expreílions naturelles 
des idées qu'on veut dépeindre. Peut-étre que l'ex-
preflíon de vérité qui ne fe trouveroit point dans les 
mouvemens du corps, 6c qui feroit dans les feuls fén-
timens du cceur, n'eft point faite tout-á-fait pour 
l'homme ! On obferve que les mouvemens du corps 
dont nous parlons, font plus ou moins marqués dañs 
toutes les nations du monde , fuivant la différence 
des climats 6c des moeurs. L'efprit áftif des Orien-
taux , leur grande feníibilité, leur extreme vivacité 
les portent néceffairement aux gefticulations, aux 
contorfions, aux grimaces ; au contraire, lateríipé-
rature 6c la froideur de nos climats émouffe ou en-
gourdit fans ceffe l'aftion de nos nerfs 6c de nos ef-
prlts; mais á ce défaut de la nature nous avons cm 
devoir fubftiíuer unari ¡pimacier, opii coníifte pria-

I I ü i 
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cipalement dans des faluts , des revérenccs, des i n -
clinations du corps, des génuflexions, dont on nous 
donne des le bas áge des principes méthodiques; & 
cet art qui fait une partie de la politeffe européenne, 
ofFre des expreífions, dirai - je plus heureufes & 
plus délicates, o u , dirai-je, plus ridicules & plus 
infipides,des fentimens de l'ame, que ne-íbnt les con-
torüons du corps & les grimaces naturelles des peu-
ples brülés par l'afl:^ du jour. (Z>. / . ) 

GROTESQUES, (Beaux-Jrts.) cet article eíl 
excellent dans le Didionnaire ; je n'y joins qu'im 
paffage de Vi t ruve , dans lequeí i l nous a laiffé la 
deícription des groufques antiqnes. Ses propres pa
roles mériteot d'etre coplees columnis Jiatuuntur 
Calami, pro fajligiis harpaginetuli ; (iriati cum crifpis 
foliis & voluthfupra fajiigia earum furgentes ex racidi-
bus , cum volutis cauliculis , teneri piares, habentes in 
fe fine rationefedentia Jigilla, non miniis etiam ¿ cau
liculis flores dimidiata habentes ex fe, exeundafigiila, 
alia humanis, alia bejliarum capitibus fimilia. C'eíl-
á-dire:« on peint des rofeaux au lieu de colonnes, 
» & au-deffus de ees rofeaux des colonnes canne-
M lées, & desharpons avec des feuillages au fomrnet. 
» On y joint plufieurs rejettons qui naiílent de leurs 
» racines , fur lefquels rejettons on voit des mar-
» moufets affis fans aucun ordre ; ou bien on met 
» des fleurs au haut de ees rejettons avec des petites 
» ílatues á demi-corps , qui íemblent fortir du mi-
» lieu de ees fleurs , &; qui ont les unes des tetes 
» d'hommes, & les autres des tetes d'animaux ». 
i D . L ) 

GROUPPE, f. m. ( Sculpt.) en italien groppof qui 
fignifie nceud; c'eíl un affembíage de deux, trois, ou 
d'un plus grand nombre de figures, qui compofent 
un fujet. Les anciens ont excellé dans l'art qui fáit 
donner une ame au marbre & au bronze ; i l nous en 
refte de belles preuves dans le Laocoonjle rotateur, 
le taureau Farnéfe , & le papirius. Foye^ ees mots. I I 
eíl vrai que nous avons auífi quelques grouppes céle
bres de nos feulpteurs modernes; dans ce nombre 
néanmoins trop limité , on vante avec railon le 
grouppe de le Gros, qui eft á Rome dans l'églife du 
Gieí i i , &: qui repréfente le triomphe de la religión 
fur l'héréfie; mais de tels morceaux n'ofírent point 
á rimagination les mémes beautés que la fable ou 
rhlftoire greque & romaine lui préfentent. ( D . / . ) 

G U A Y A Q U I L , {Géograph.) nom d'une ville & 
d'une grande riviere , á qui cette ville donne fon 
nom dans la province de Qui to , au Pérou. La plu-
part des anciennes cartes placent Guayaquil fur la 
rive oriéntale, quoiqu'elle foit en effet fituée fur la 
rive occidentale du fleuve, en le remontant au nord, 
4 lieues & demie au-deffus de fon embouchure, qui 
a plus d'une licué de large. La riviere de Guayaquil 
& fes bords, ainfi que ceux duNil , font peuplés d'une 
grande quantité de crocodiles , qu'on nomme Cay-
mans en Amérique ; la ville a été prife & pillee par 
les flibuíliers á la fin de l'autre fiecle. 

I I y a une vieille & une nouvelle v i l l e ; elles fe 
communiquent par une chauffée longue & étroi te , 
élevée fur pilotis. L'une & l'autre font báties de bois 
ou plutót de cannes ou rofeaux refendus d'une efpe-
ce femblable á celle qu'on nomme bambou, dans l'In-
de oriéntale: on fait que ees cannes ont zo & 30 piés 
ou plus de haut, & font groffes á proportion. 

Guayaquil, quoique dans un terrein bas, maréca-
ceux & inondé dans lafaifon pluvieufe, eíl une ville 
lort commer^ante; c'eíl l'unique port de la province 
de Quito , propre á recevoir de gros br.íimens. Un 
vaiffeau de ligne peut remonter jufqu'á la ville en 
déchargeant fon artillerie ; cependant le mouillage 
ordinaire eíl á la pointe nord-eíl de rile de la Puna 
( Pouna ) , 7 lieues au fud de la vi l le , á 2 lieues & 
demie de í'embouchure de la riviere. I I y a dans les 

H 
foréts voiíines de Guayaquil d'excellens bois de con-
ftruñion pour les navires , entr'autres un bois jaune 
fort dur nommé guatchapeli. On compte de Guaya
quil á Qui to , 70 á 80 lieues par des chemins dont la 
premiere moitié eíl impraticable, depuis Oílobre juf-
qu'en Mai. 

Par le réfultat d'un grand nombre d'obfervations 
des académiciens de Paris, envoyés au Pérou 173 c 
pour la mefure de la terre , Guayaquil eíl fituéapar 
z degrés 11 min. delatitude auílrale. Sa lon^itude 
n'a pas été obfervée direftement, mais je la pufs con-
clure de fa latitude combinée avec le gifement du 
fommet de la montagne de Chimbo - rago , dont la 
pofition eíl d'ailleurs exaftement terminée par la fui-
te des triangles formés pour la defeription de la mé-
ridienne de Quito. Le 9 Juin 1737 , je relevai de 
Guayaquil le lommet de Chimbo-rago au nord 48 de
grés eíl de la bouffole, & j'obfervai le méme foir au 
íoleil couchant la déciinaifon de l'aimant de 8 deg. 
24 min. du nord á l'eíl. L'interfeñion du rumb cor-
rigé de Chimbo-rago, vüe de Guayaquil, avec le pa-
rallele de 2 deg. 12 min. auílrales, latitude obfervée 
de cette v iüe , íixe fa pofition á 75 500 toifes de Chim
bo-rago , au fud 56 deg. oueíl de cette montagne; 
c'ell-á-dire 1 deg. environ 23 min. á l'oueíl de Qui
t o , ou 81 deg. 5 3 min. á l'occident de Paris. Article 
de M . D E L A C O N D A M I N E . 

GUATCHAPELI, {Botaniq) bois fort dur & fort 
commun dans les foréts voiíines de Guayaquil, port 
de la province de Quito, au Pérou. Ce bois eft jau
ne, &c a l'odeur & le goüt de regliffe. On s'en fert 
pour les varangues 6c autres pieces courbes des vaif-
íeaux. 

H 
HÉRÉSIDES, f. f. plur. prétreffes de Junon á Ar

gos , oü elles étoient tellement honorées, que les an-
nées de leur facerdoce fervoient de dates aux monu-
mens publics. 

HOSPÍTALIERES, f. f. pl. {Hif i . eceléf.) on peut 
comprendre fous ce nom, les í'oeurs de la fageffe; ce 
font des filies qui fe font mifes enfemble pour exer-
cer la charité envers les pauvres, auífi prennent-elles 
le nom de fervanus des pauvres : elles doivent leur 
établiflement au fieur Grignon de Montfort, prétre 
miífionnaire apoílolique, décédé en 1716, au bourg 
& paroiffe de S. Laurent-fur-Sayvre, en bas Poitou; i l 
les affembla pour avoir foin gratis des pauvres & des 
petites écoles, dans les villes & villages oh on les 
appelleroit; leur habillement eíl fort fimple, i l eft 
fait d'une groffe étoffe grife, & des coéffures d'une 
fimple toile , elles font toujours en corps de juppe , 
& portent au-devant d'elles fous la piece du corps , 
une croix de bois de la longueur d'un demi-pié ou 
environ, fur laquelle i l y a un Chriíl de cuivre jau
ne. Lorfqu'elles fortení ou qu'elles vont á l'églife , 
elles ont une cappe d'étamine noire qui leur couvre 
tout le corps. Le fieur de Montfort leur donna des 
régles 6c conílitutions pour leur fa9on de vivre, de 
s'habiller, & pour leurs exercices fpirituels ; elles 
font répandues en différens diocéfes, oíi on les a ap-
pellées nones: elles ont formé des établiflemens; elles 
gouvernent l'hópital-général de la Rochelle, l'hópi-
tal royal & militaire de l'ile d'Oléron , &C ont des 
établiflemens dans plufieurs villes , bourgs & paroif-
fes de la Bretagne, Poitou, Saintonge & Aunix, ovi 
elles rempliffent avec beaucoup de zele & de chan
té les emplois oíi leur fupérieur les diílribue ; leur 
maifon de S. Laurent-fur-Sayvre eíl celle oü ees fil
ies font leur noviciat, elles y ont une fupérieure ge
nérale qui eft une d'entr'elles, & á vie ; elles íont 
toutes fous les ordres & la conduite d'un pretre, qui 
a fuccedé au fieur de Montfort dans le titre de fupér 
rieur des milHonnaires de ees gantons-lá, & qui ¿«r 
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ineure auíS á Saint-Laurent - fur - Sayvre. Ges filies 
n'ont encoré pú jufqu'á préfent ob ten» , ni bulles, 
n i lettres patentes pour leur établiffement; elles les 
íollicitent , &C fi elles les obtiennent, elles feronr 
dans l'Egliíe un corps de religieufes, íinon , on ne 
doit les regarder que comme des filies qui fe font 
vouées au íervlce des pauvres, fous la regle ou: con-
íiitution du íieur de Montfort. 

I 
I D O L A T R I E , f. f. ( Pkilof. & Théolog, ) VidoU-

me proprement dite difFere de l'adoration legitime 
dans fon objet. C'eíl un afte de l'efprit qui met fina-
lement toute fa confiance dans un faux dieu , quel 
que foit au-dehors le íigne toujours equivoque de 
cette vénération intérieure. Uidolatrie peut en eíFet 
fe rencontrer avec un vrai cuite extérieur , au lieu 
que la fuperftition renferme toutfaux cuite qui fe 
rend au vrai Dieu direñement ou indireftement. 
L'unefe méprend dans fon objet, &l'autre dans la 
maniere du cuite. 

L'idée que les hommes fe font de Dieu eft plus ou 
moins conforme á fon original; elle eft diíFérente dans 
ceux-lá metnes qu'on ne faufoit appeller idnlatns. 
Enfin elle peut teílement changer & fe défigurer peu-
á-peu, que la divinité ne voudra plus s'y reconnoí-
tre , ou bien, ce qui eft la meme chofe , í'objet du 
cuite ne fera plus le vrai Dieu. Jufqu'á quel polnt 
faut-il done avoir une affezjufte idee de l'étre fupré-
me , pour n'étre pas idolatre, & pour étre encoré fon 
adorateur ? C'eíl ainll que par degrés infenfibles, 
comme par des nuances qui vont imperceptiblement 
du blanc au noir, on feroit réduit á ne pouvoir diré 
precifemenf oü commence le faux dieu. 

La dificulté vient en partie du nom, qui voudroit 
limiter la chofe. Faux dieu, dans le langage ordinai-
r e , eft un terme qui tranche, qui réveille l'idée , 
quoique confufe, d'un étre á-part 6c diftingué de tout 
autre. A parler philofophiquement, cene feroit qu'-
une idee plus ou moins difforme de la divinité elle-
méme, qu'aucun adorateur ne peut fe vanter de con-
noítre parfaiíement. L'idée qu'ils en ont íous , quel-
que différente qu'elle foit , n'eft au fond que plus ou 
moins défeftueufe ; & plus elle approche de la ref-
femblance ou de la perfeftion, plus fon objet s'attire 
de vénération & de folide confiance. L'idolatre fe
roit done un adorateur plus ou moins imparfait, fe-
Ion le degré d'iraperfeftion dans l'idée qu'il fe forme 
de la divinité. Ifne s'agiroit plus, pour alíigner á cha-
cun fa place, que d'éftimer ce degré d'imperfeftion 
á mefure qu'il affoiblit la vénération ou la confiance, 
& de le qualifier, fi Ton veut, d'un nomparticulier, 
fans recourir aux deux clafles générales ou cathégo-
ries ftadorateurs & ^idolatres, qui fouvent mettent 
trop de différence entre les perfonnes, D'ailleurs ees 
termes ont acquis une forcé qu'ils n'avoient pas d'a-
bord. Aujourd'hui c'eíl une flétriflure que d'avoir le 
nom 8idolatre, &;une efpece d'abfolution pour celui 
qui ne l'a pas. 

Mais fi l'ufage le veut ainfi , i l faudroit du-moins 
étre fort réfervé dans Paccufation ¿Uidolatrie, & ne 
prononcer qu'avec l'Ecriture, dont la doftrine bien 
entenduefemble revenir á ceci. Quand l'idée efteor-
rompue á cepoint, que l'honneur de l'étre fuprénjie 
& fes relations effentielles avec les hommes ne lui 
permettent plus de s'y reconnoitre , ni d'accepter 
par conféquent l'hommage rendu fous cette méme 
idée , elle prend dés-lorsle nom de faux dieu, & ion 
adorateur celui ¿¿idolatre. 

A faire fur ce pié-lá une courte revue des cas 
propofés,on feroit idolatre. , quand méme on croi-
roit un feul Dieu créateur, mais cruel & méchant, 
caraftere incompatible avec notre eftime & notre 
confiance ; tel étoit á-peu-prés le Moloe, a quil'on 
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íacrlfioit des víéHmes humaiites, & avec lequelle. 
Jehova ne veut ríen avoir de commun; ainfi: qu'un 
honnéte homme á qui Ton feroit un préfent: dans la. 
vue de le gagner, comme un efprit dangereux, & quii 
diroit auííi-tót; vous me prene^pour un autre. 

Au contraire, Ton ne feroit pas idolatre,. fi Totli 
eroyoit un étre t rés-bon& trés-parfait, mais dfuna 
puiflance que l'on ne concevroit pas aller jufqu'áj 
calle de créer. I I feroit toujours un digne objet dala 
plus prófonde vénération, & i l auroit encoré affeZr 
de pouvoir pour s'attirer notre confiance, méme datár 
la luppoíition d'un monde éternel. 

L'antropomorphite chrétien contfoit fous une fi~ 
gure humaine toutes les perfeñions divines ; i l l u i 
rend les vrais hommages de l'efprit &ducceur. L'an
tropomorphite payen la revét au contraire de tou
tes lespaílions humaines qui diminuent la vénération 
& la vraie confiance d'autant de degrés qu'il y a de 
vices oud'imperfeftions dans fon Júpiter, en fi grand 
nombre & á tel point, que la divinité ne fauroit s'y 
reconnoitre ; mais elle daigneroit agréer l'hommage 
du chrétien, dont l'erreur laiffe fubíiíler tous lesfen,-
timens d'une parfaite vénération. 

Encoré moins une fimple erreur de l ieu, qui na 
changeroit point l'idée en fixant fon objet quelque 
part, pourroit-elle conftituer Vidolatrie ; mais le cui
te pourroít dégénérer en fuperftition, á-moins qu'il 
ne fat d'ordonnance ou de droitpoíitif,.comme d'a-
dorer la divinité dans un buifibri ardent ou bien ala 
préfence de l'arche , pour ne rien diré d'un cas á-
peu-prés femblable, oüi 'on difpute feulement s'il eft 
ordonné. 

S'il étoit done vrai que les Perfes euffent adoré 
l'étre tout parfait, ils ne feroient que fuperfiitieux , 
pour l'avoir adoré fous l'embléme du foleil ou du 
feu. Et & l'on fuppofe encoré avec l'écrit dontils'a-
g i t , que tout faux cuite qui fe termine au vrai Dieu 
direñement ou indireñement, eft du reffort de la fu
perftition , on mettroit encoré au méme rang cette 
efpece deplatoniciens quirendoient á l'étre tout par
fait les hommages de l'efprit & du coeur, comme Ies 
feuls dignes de l u i , & deítinoient á des génies fubal-
ternes les genuflexions, Ies encenfemens & tout le 
cuite extérieur. 

I I eft plus aifé de juger des lettrés Chinois, des 
Spinofiftes, & méme des Sto'iciens , en prenantleur 
opinión á toute rigueur, & la conféquence poní 
avouée. Ce qui n'eft que pur méchanifme ou fatale 
néceífité, ne fauroit étre & nefut jamáis un objet de 
vénération, ni par conféquent á'idolatrie dans l'ef
prit de ceux dont je parle, qui vont tout-droit á la 
claffe des athées. En font-ils pires ou meilleurs ? On 
a fort difputé lá-deffus. Vidolatrie , pour le diré en 
paffaht, fait plus de tort á la divinité, & I'athéifme 
fait plus de mal á la fociété. 

En général pour n'étre point athée, i l faut recon
noitre á tout le moins une fupréme intélligence de 
qui l'on dépende. Pour n'étre point idolatre , ou bien 
pour que la divinité fe reconnoifle elle-méme dans 
l'idée que l'on s'en fait, malgré certains traits peu 
reffemblans qu'elle y défavoue, il . fuffit que rien n'y 
blefle l'honneur, l'eftime & la confiance qu'on lu i 
doit. Enfin pour n'étre point fuperfiitieux, i l faut que 
le cuite extérieur foit conforme, autant qu'il fe peut, 
á la vraie idée de Dieu &; á la nature de l'homme. 

INVALIDES, { H i f t . ) addition a cet anide. L'hó-
tel royal des Invalides , monument digne de la gran-
deur du monarque qui l'a fondé , eft deftiné á rece-
voir des foldats de deux efpeces. 

Ceux qui par leur grand age 6c la longue durée de 
leurs fervices ne font plus en état d'en rendre ; & 
d'autres auxquels des bleffures graves , la perte de 
quelque membre ou des infirmités ne permettent pas 
de foutenir la fatigue des marches, ni de faire le fer-
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vice íbit en garnSfon, foit en catnpagne. 

Parmi ceux de cette feconde elalfe, on áok dif-
tingtrer les foldats dont les bleffures l'ont desnature á 
les priver de tout cxercke , d'avec d'autres qui ne 
Ipouvants'y prét-er qu'avec gene, acquierentcepen-
dmt par l'habitude & par PadreíTe qui nait de la né-
ceffité, cettq aptitude que Ton voit íouvent dans des 
;;gens mutiles. 

De deux foldats l?un a k jarabe -coupée, l'auíre a 
une ankilofeau genouil; ils fontegalementhorsd'e-
tat de fervir : k-premier de deux íiutres a eu-le bras 
empor té , le fecond a eu le bras caffé, on l'a guéri.; 
mais ce bras par déperdition de fubñance ou par ac-
cident dans la cure, eíl devenu roide ou.plus court 
que Tautre^l renddonc conféquemment le fujet in-
'capable. Voilá quatre hommes que l'on juge dignes 
des graces du TOÍ; ils l'ont également bien fervi , & 
pendant le méme tems ; ils doivent étre récompen-
í é s , cela eíl jufte; on leur ouvre á tous également la 
porte de l'hotel , cela eíl mal. 

I I eíl fans doute á e la grandeur duroi d'affurer de 
quoi vivre á ceux qui l'ont íervi ; mais i l eft auffi de 
la fageffe de diftinguer les tems , les circonflances, 
& de modifier les graces. 

Le plus granddes malheurs que la guerre entrame 
•aprés elle, eíl la confommation d'hommes; le mi -
tiiftere n'eíl occupé que du íbin deremplir paí d'a-
bondantesrecrues tout ce que le fer, lefeu , lesma-
íadies, la défertion laiffent de vuide dans une armée. 
Trois campagnes enlevent á la France toute cette 
íeuneiTe qu'elle a mis vingt ans á élever; le tirage de 
la milice, les enrólemens volontaires ou forcés dé-
¡peuplent les campagnes. Pourquoi ne pas employer 
les moyens qui íe préfentent de rendre quelques ha-
fcitans k ees villages , oíi l'on ñe rencontre plus que 
des vieillards Se des tilles de tout age. ? 

Quel inconvénjent y auroit-il de ílatuer que tout 
foldat, cavalier & dragón de quarante-cinq ans & 
au-deíTous, auquel fes íervices ou certainesbleffures 
ont mérité l 'hótel, fe retirát dans fa communauté ? 
Pourquoi ne pas faire une loi d'état qui oblige cet 
homme de s'y marier ? 

L'auteurde l'efprit des lois dit que lá oíi deuxper-
fonnes peuvent vivre commodément, i l s'y faitun 
mariage; i l ajoute que les tilles par plus d'une raifon 
y font affez portées d'elles-mémes, & que ce font les 
garfons qu'il faut encourager. 

Le foldat avec fa paie que le roí devra lui confer-
ver, fuivant fon grade, & telle qu'il la recevoit á ibn 
corps , la tille avec le produit de fon travail & de 
fon économie, auront précifément ce qu'il faut pour 
vivre commodément enfemble : voilá done un ma-
riage. 

Le foldat fera eocouragé par la loi ou par le béné-
ííce attaché á Texécution de la l o i ; la tille eíl encou-
a-agee d'elle-méme, par la raifon que tout la gene 
•ciant tille, & qu'elle veutjouir de la liberté quetou-
tes les tilles croient encoré appercevoir dans l'état 
de femme. 

Un homme dans unvillage avec cent livres de ren
te affurée, quelque infirme qu'il foit & hors d'état 
•de travailler, fe trouve au niveau de la majeure par-
íie des habitans du méme lieu, tels que manouvriers 
imcherons, vignerons, tifferands & autres ; on eíli-
me le produit de leur travail dix fols pariour,on 
foppofe" avec affez de raifon qu'ils ne peuvent tra
vailler que deux cens jours dans l'année , le furplus 
comme les fétes , les journées perdues aux corvees, 
celles que la rigueur des í'aifons ne permet pasd'em-
ployer au travail , les tems de maladie, tout cela 
«'entre point en compte ; & c'eíl fur le pié de deux 
cens jours par an feulement que le roi regle l'impo-
fition que ees ouvriers doivent lui payer. Voilá done 
dé.ja l'égalité de fortune établie entre le foldat & les 
iiabitaj^ de campagne. 

i r ; . ; 
Onverra dans lafuite de. ce mértioíre qne le foK 

dar, indépendamment du pro'duit de quelque lé^eif 
travail onde quelque petit commerce don t i l e í f l s 
maítre de s'occuper, fera plus riche & plus en état 
de bien vivre fans bras avec fa paie , que le payíati 
fans paie avec fes bras. Quelle eltdonc la filie qui re* 
fufera un-foldat eílropié, qui ne peur dans aucun cas 
étre á la charge de la femme? Et quel eíl le foldat 
qui connoifl'ant fon état , ne croira pas qu'il y aura 
de la générotité dans le procédé d'une filie, qui vient 
ainfi en l'épouíafit s'otfrir á partager avec lui fon 
bien-éire & íes peines ? 

Je dis que cela peut faire de trés-bons maria-
ges , & voici l'utiiité dont ils feront á l'état. 

Ces gens mar-iés peupleront, leurs garcons feront 
foldats nés ou miliciens de droit ; ce Jera tíi l o i , cha
qué enfant mále recevra, á commencer du jour de la 
naiffance juliqu'á celui de íeize ans accomplis, une 
fabílance de deux fols par jour , GU trois livres par 
mois de la part de la communauté oíi i l eíl né , & 
pour laquelle i l doit fervir. Ces trente-fix livres par 
année que le foldat recevra pour chacun de fes fils 
feront Ion bien é t r e , & le mettront en état de les 
élever. I I eíl étonnant combien parmi les gens de 
cette efpece , deux fols de plus ou de moins par 
joüi- procurent ou ótent d'aiíance ; l'objet ne fera 
point á charge á la communauté, & chaqué pere de 
famille croira voir dans l'enfant du foldat , le mili-
cien qui empachera quelque jour fon fils de le de
venir. 

Au re í le , i l feroit défirable que cette dépsnfe de-
víntpar la fuite affez onéreuíe.pour exciter les plain-
tes de ceux qui la fupporteront, &: qu'elles fuffeat de 
nature de forcer l'état de venir á leur fecours. 

Toutes les nations fe font oceupées de la popula-
tion , les iégiílateurs ont indiqué les moyens d'en-
courager les mariages , & on ne fe fouvient pas par-" 
mi nous de la loi qui accordoit des privileges aux 
peres de douze entáns vivans , que parce que ces 
privileges ne ílibfiílent plus. I I eíl malheureux que le 
royanme qui fe dépeuplé vifiblement tous les jours, 
ne s'apper^ive pas de cette efpece de pauvreté, la 
plus funeíle de toutes , qui coníille á n'avoir que peu 
d'habitans; ou-bien ti on fent cet état de dépériffe-
ment, pourquoi depuis trés-long-tems ne s'eíl on 
point occupé dufoin de fufeiter desgénérations noit-
velles ? I I ne manque en France , íi on ofe rifquer 
l'expreffion , quedes fabriques d'hommes; i l en peut 
étre trop de toutes autres efpeces. I I faut done faire 
des mariages, les multiplier, les encourager. I I faut 
done commencer par marier ceux des fujets du r o i , 
dont les effets de la bonté &: de fa juílice, le rendent 
plus particuliérement le maitre ; les autres viendront 
enfuite, mais ils nefont pas de mon fujet. 

I I ne faut pas avoir recours au calcul pour prou-
ver que la dépenfe de l'entretien d'un invalide , dans 
imlieuquelconquediiroyaume,n'excéderapas celle 
qu'il occafionne dans l 'hótel ; ainfi cette nouveauté 
dans la forme de pourvoir aux befoins d'une partie 
des foldats , ne fera point á charge á l'état. 

Le grand contredit de l'hótel royal , eíl que tous 
Ies foldats qui y font admis , font autant d'hommes 
perdus pour l 'état ; ils y enterrent en entrant, juf-
qu'á l'efpérance de fe voir renaítre dans une poílé-
rité ; on en voit peu fe marier, on fait bien qu'il ne 
leur eíl pas impoffible d'en obtenir la penniflion , 
mais rien ne les en follicite ; d'ailleurs i l eíl des cas 
OÜ i l ne fuífit pas de permettre , le mariage eíl né-
ceffaire , fon effet eíl le foutien des empires, i l faut 
done Tordonner. 

Serolt-il difficile de prouver que parmi tous les 
foldats invalides , exiílans añuellement á l 'hótel, on 
détachés dans les forts, i l ne s'en trouvát plus d'un 
tiers en état d'etre mariés ? 6c feroil-il plus difficile 
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de fe.períüader iqii'il y a plus de filies eflcüre qui ne 
fe marient pas , parce qu'il n'y a plus de maris pour 
elíes , qu'il n'y a $ invalides propres au mariage. 

I I eft done néceflairé de raprocher promptement 
ees deux principes de vie i i i faut envoyer dans les 
comraunautés qui les ont vu naitre > les íbklaís qui 
peuvent étre mariés, tant ceux qui íbnt afíueilement 
détachés ou á l'hótel , que d'autres qui í'eront par la 
íuite déíignés pour s'y rendre>. 

Cette atrention elt indiípenfable t un foldat qui 
íomberoit dans un village éloigaé de ion pays na
tal , auroit de la peine á s'y etablir ; i l ne faut laifíer 
á .combattre aux filies que la forte d'ant.paihie na-
lurelle pour les imperfeclions corporelles ; i l ne faut 
pas ajouter celie fie s'allier a un inconnu. 

I I eft dans les habkations des campagnesune ho-
néteté publique qui neferencontre prelque plus que 
panni eux ; ils font tous égaux en privation de for-
íune , mais ils ont un fentiment intérieur qui n'auto-
tife les aliiances qu'entre gens connus. 

La Tulipe en veut á ma hile , dirá un payfan , j'en 
fuis bien aife , i l eft de bonne race, i l fera mon gen-
dre : expreífion naive du fentiment d'honneur. 

On n'entre poi-nt dans le détail des moyens d'exé-
cution du projet, des privileges á accorder aux inva
lides mariés , de la néceííité de les établir de préfé-
rence dans les viilages voifms de la ville oíi ils íbnt 
nés , plutót que dans la viile méme ; ees raiíons fe 
découvrent fans les dévciopper. On fe contente done 
d'avoir démontréla néceííité, la poífibilité Se l'utilité 
des mariages des foldats invalides qui peuvent les 
contraten, 

J'ajouterai feulement que parmi tous Ies foldats, 
qui en dernier lien font partís pour aller attendre á 
Landau les ordres dont ils ont befoin pour étre recus 
á 1'hotel, plus de cent m'ont demandé s'il ne me fe-
roií pas poffible de leur faire teñir ce qu'ils appéilent 
les invalides chez eux. 

Si ce projet nferitoit l'approbation du miniftere , 
J'exécution en pourroit étre tré's-prompte, & jega-
í eníirois , íi la cour m'en confioit le foin, d'avoir fait 
en moins de trois mois la revue de tous íes invalides 
détachés dans le royanme , de luí rendre compte de 
tous ceux qui feroient dans le cas du projet, & de 
les faire rendre promptement á leur dellination. 

On fent bien qu'il faut une ordonnance du roi en 
forme de réglement pour cet établiííement, mais on 
voit alfément auííi que les principales difpoíiíions en 
fontrépandues dans cemémoire; au furplus,fi le mi-
niílre pour lequel ees réílexicns font écrites en étoit 
déíireux , je travaillerois d'aprés fes ordres au pro-
jet de l'ordonnance , & elle lui feroit bientót ren-
due. 

Objeñions faites par la cour. peine a me per-
fuader que la dajfe que vous ¿tablijfe^ depuis quarante' 
c 'wq ans & au~dejJous, pía fournir un ñers (d'invalides) 
qutfut propre aü ttiariáge. 

Réponfes aux ohjcñions. Dans un arrangement 
quélconque, la fixaíion apparente n'efl: pas toujours 
le íerme de fon étendue; auííi n'y auroit-il aucun in-
convénient á prendre dans la claíle de quarante á 
cinquante , ce qui manqueroit dans celle au-deíTous 
de quarante-cinq ; le préjugé qu'un foldat eíl plus 
vieux & plus ufé qu'un autre homme de pareil áge > 
avoit déterminé á ne pas óutre-pafler quarante-cinq 
ans ; mais ce préjugé eft comme tous les autres , i l 
fubíifte fans étre plus vrai ; & Ton voit tous les jours 
des foldaisüpii ont trente ans de fervice , plus frais 
& mieux portans que bien des ouvriers qui n'ont ja
máis quitté le lien de leur naiífance. ' 

La forcé & lafanté font le partage de l'exercice 
8-i de la fobriété, cemme la foibleífe & la maladie le 
font de rinañion & de la débauche. Dans tous les 
érate, on trouve des hommes forts & bien portans, 
de foibles & d'infírmes. 

I 80^ 
Objefííott. U y en auroit de en age , qai 'étcoüiaméí 

au célibat, préféreroient d'y refttr x & on ne pourftoit 
ch-aricubíement ,fe refiifer a ieurs dijirs. 

•Réponfe. Apres avoir pofé pour principe que cha* 
que íujet eftá l 'état, ce que chaqué membre eft au 
corps , &: que fans fe rendre coupable du crime de 
leze:fociété , un pardcuüer ne peut léparer fon inté* 
rét de fa nation ; je demande la permiffion de faire 
deux queítions , & d'y repondré. Qu'eft-ce que le 
célibat ? Qu'eft-ce que la chanté ? 

Le célibat ne peut étre une vertu ; car fon exaib; 
obfervation , loin de contribuer au bonheur public 
qui eft le tenue de toutes les yertos, prépare fourde-
ment la ruine d'un empire. 

La charité eft une vertu chrétienne qui coníifte á 
ainier Dieu par-deílus tout j ¿£ fon proehain comme 
foi-méme. Ce n'eft pas outragerTétre fupréme que 
de torcer le proehain á multiplier le nombre des 
créaíures faites á l'image de la divinité, car ees créa-
tures ainfi multipliées , en préfenteront plus d'objets 
á la charité. 

Au refte > la légiílation & la politique n'ayant & 
ne devant avoir d'autre but que la grandeur de la na^ 
tion , elles ne peuvent adopter le fentiment que le 
célibat loit un état plus.parfak que le mariage : íi ce 
que Ton viení de diré e(í vra i , i l fera done prouvé 
que Ton ne bleffe aucun principe en fe refufant au 
defir que marque un homme de garder le célibat; 

Mais pourquoi n'eft-il pas de mon fujet de parlef 
de Tencouragement qu'on lui donne ? S'il m'éroit 
permis de m expliquer fur le malheur qui réfulíe de 
ce que l'état veut bien fe porter héritier des citoyens 
qvii n'en veulent pas connoitre d autres , je dírois 
que cette funefte facilité que l'on trouve á doubler 
ion f evenu en perdant le fonds , enerve le courage ^ 
émouíTe tous les traits de l'induftrie , rend d'abord 
inutile, ¡k bientót aprés á charge á la patrie j celui qui 
vient de contrader avec elle , & qu'enfin elle étouffe 
tous les genr.es de vie , qui heureufement éclos peu-
pleróient l'état & le rendroient floriíTant. 

Objeftion. D'autres rendusdans-leurscommunautés+ 
ne trouveroient point a s'y etablir ^ quelqú"envié qu ils 
pujfent en avoir. Ne feroi t - i l pas a craindre qefune 
partie de aux qui s'y marieroient ne s'ennuyaffent bien 
vite d'un genre de vie pour lequel ils nétoient plus faits, 
& qualors i l n'abandonnajjent leurs femmes & Iturs en* 
fans. 

Riponfe. Par-tout oh i l eft des filies, par-tout ont 
les trouve difpolées au mariage , parce que tout lee 
en follicite en tout tems ; l'efclavage dans l'adoleí-
cenCe , l'amour propre & celui de la liberté dans la 
jeuneffe , l'envie d'avoir & de jouir dans l age mür , 
la crainte du ridicule & de la forte de mépris attaché 
au titre humiliant de vieille filie 1 voilá bien des mo-
tifs de quitter un état oh la nature fur les befoins ,• eft 
perpétuellement en procés avec Ies préjugés. 

Sur quoi feroit done fondé le refus que feroit une 
filie d'époufer un foldat invalide qui fera du méme 
village ou du hameau voifin ? Ce fera done fur la 
crainte qu'un pareil mari , accoutumé depuis long-
tems áune vie iicentieufe, ne vínt á fe dégoúter d'im 
genre de vie trop uniforme, & n'abandonnát fa fem-» 
me fes enfans. 

Si le foldat marié renonce aux principes de l'hon-
neur, & s'il devient fourd aux cris de la nature, qui 
dit fans cefle d'aimer & protéger fa femme & fes en-
fans , les difpolitions de la loi l'empécheront de s'é-
carter dfe fon devoir. Dans le cas d'abandon de ce 
qu'il peut avoir de plus cher , la loi le déclarera de-
chu des graces du roi; fa paye lui fera otee en entier, 
fans aucune efpéranCe d'y pouvoir étre rétabli; & la 
íotalité de cette paye fera dévolue á fa femme fi elle 
a quatre enfans &C au-defllis ; les trois quarts, fi elle 
a troi? epfans; la jtnoitié, fi elle en a deux, & le quart 
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íeulement fi elle n'a polnt d'enfans : voíla la femme 
xaffuree, & l e mari retenu. 

I I n'y a done ,pas lieu de craindre que le foldat re-
monee á une vie douce & tranquille pour faire le 
-métier de vagabond & d'homme fans aven: genre 
áe vie humiliant par lui-méme, & qui le priveroit 
fans retour du íbrt heureux qu'il tient de la bonté & 
de la juflice du ro i . 

Objeftion. Ce feroit done une impojition reelle furles 
¡zommunaiués, que de les charger de deuxfols quiferoient 
Aohnés a chaqué gargon du moment de j a naijfance ? & 
-comme vous d¿Jigne[ par état cet enfant pour le fervice 
•dtL roi , ne feroit-il pas jujie que S. M . pourvút a ja fub-
Jijlance : 

Réponfe, Les villes ou communautés n'ont jamáis 
rien recu pour le mllicien qui leur efl: demandé; non-
feulement elles le domient gratis , mais elles le four-
niflent de tout á leurs frais , á l'exeeption de l'habit 
qui eft donne par le roi. On a done par eet ufage été 
determine á propoíer que les deux l'ols dé fubliftan-
ce fulTent payés par la eommunauté pour laquelle 
l'enfant eft deftiné á fervir. U eft vrai dans le faitque 
cette impofition pourroit étre á charge aune eom
munauté ; & i l eft conftant d'ailleurs qu'elle ne leroit 
point égale, ear l'exécution du projet peut, par un 
effet du halárd , conduire pluíieurs íbldats dans le 
village oü ils íbnt nés , & n'en ramener aucun dans 
im autre. 

On parera á l'inconvénient en ehargeant la pro -
vince de pourvoir a cette dépenfe , qu'elle impofe-
ra fur elle-méme : les eollefteurs des deniers royaux 
dans ehaque lieu , en feront l'avance par mois au fol
dat , 6c i l leur en fera tenu compte á chaqué quarüer 
par le receveur des tailles : c'eft la forme la plus 
íimple. 

Si le roi fe ehargeoit de cette dépenfe , les parti-
culiers contribuables en feroient-ils pour cela dé-
chargés ? Quand les befolns relatifs a l'objet militaire 
augmentent, l'extraordinaire des guerras demande 
<le plus gros fonds au tréfor royal ; ils y font portés 
par les receveurs genéraux des finanees qui les re^ 
«¿oivent des receveurs des tailles, auxquels ils ont été 
faits par les collefteurs qui les ont perdis en augmen-
tationfur chaqué habitant de la eommunauté; on n'a 
done propofé que d'abreger la forme. Anide de M . 
C O L L O T , commijjaire des guerres, 

JUCUBA, ( Hijl. ñau ) efpeee de pois qui crolf--
fent en Afrique, au royaume de Congo; ils viennent 
fous terre, dans une goufle ou dans une efpeee de 
poche ; ees pois font fort petits, d'ime couleurblan-
chátre ; la fleur en eft jaune , & d'une odeur qui 
reíTemble á celle de la violette : on a de la peine á 
les ramollir par la cuiíTon , quand on y parvient, 
ees pois font un trés-bon manger. 

S K ' 
K I L D A R , ( Hi j l . mod.) c'eft le nom que l'on 

donne dans l'empire du grandmogol,augouverneur 
d'une forterefle, 

KZEL-BACHE, f. m. ( Hi j l . mod.) ornement de 
tete en Perfe; i l eft coropofé de deux aigrettes d'or, 
qui s'élevent au-deffusdela coeffure : on appelle du 
méme nom de k^el-bache, ceux qui en portent; c'eft 
«ne milice d'hommes adroits & courageux. 

LUNO , ( Hi j l . nat.) efpeee de graine qui croit 
en Afrique, au royaume de Congo; elle eft trian-
gulaire , ce qui la fait regarder comme une efpeee 
de blé noir , ou blé farrafin; elle fert á la nourri-
lure des habitans du pays. 

M 
MISSÍONNAIRE, {Hif i . eccléfiajl.) \z% mijfionnai-

N O 
re% de M . Grígnon de Montfort; ce font des prétres 
féculiers, n'importe de quel diocéfe, qui vivent en-
femble fans pourtant avoir aucun fonds que le fe-
cours de la providenee, qui á la demande des curés 
& fous l'approbation de M M . les évéques , vont fai
re des miífions dans les paroiffes; ils ont été établis 
par le fieur Grignon de Montfort, mifflonnaire apc-
ftolique, déeédé á S. Laurent-fur-Sayvre, en bas-
Poitou en 1716. Ce digne mijjionnaire s'étoit con-
facré á l'inftruíHon des peuples, fur-tout de la cam-
pagne oü i l alloit leur faire des miflions; i l s'affocia 
plufieurs autres pretres qui travailloient avec lüi ; 
ees prétres forment une petite efpeee de eommunau
té , dont M . de Montfort a été le patriarche & le pre
mier fupérieur; aprés fa mort & du fupérieur en 
exercice , un d'eux nommé á la pluralité des vo ix , 
eft élú fupérieur & á vie. Leur réíidence particulie-
re , hors letems des miflions , eft á S. Laurent-fur-
Sayvre, en bas-Poitou ; i)s font habillés comme les 
prétres ordinaires, fi ce n'eft qu'ils n'ont point de 
paremens aux manches de leurs foutannes, ne por-
tent point de calottes fur leurs tetes , & leurs rabats 
font fans apprét. Le fupérieur de ees mi£ionnaires, 
l'eft aufli des filies de la fagefíe, inftituées par ledit 
fieur de Montfort. ^bje^ HOSPITALIERES , /aarj Je 
lafagejfe. Ils font leurs miflions ordinairement dans 
les dioeéfes de Bretagne , du Poitou , d'Anjoxi 8c 
d'Aunlx, & ailleurs quand ils font demandés; ils font 
au nombre de dix á douze; á la fin de chaqué mif-
fion , ils plantent une croix éievée dans la paroifle, 
en mémoire de la miflion qu'ils y ont faite; cet éta-
bliíTement n'eft encoré fondé en 1758 , furaueune 
bulle ni lettres-patentes. 

N 
NAVARRE ROI D E , ( Hi j l . de France. ) c'eft une 

chofe remarquable que la cour de Rome evite, au-
tant qu'il lui eft poflible, de donner á nos rois le ti-
tre de rois de Nayam. On fait que le parlement s'eíl 
toujours oppofé á cette obmiflion aíFeftée. On n'a 
peut-étre pomt encoré oublié qu'en 1625 Urbain 
VIH. ayant obmis la qualité de roi de Nayam, dans 
les bulles de légation du cardinal Barberin, « le par-
» lement refulá d'abord abfolument d'enregiftrer 
» lefdites bulles & facultés , qu'elles n'euflent été 
» réíormées , pour autant que ledit feigneur roi n'é-
» toit qualifié que de roi de France , & non de A'a-
» varre ». Et quand finalement lefdites bulles furent 
enregiftrées du tres-exprés commandement du roi 
plufieurs fois réi téré, i l fut dit que c'étoit á la charge 
que le nonce feroittenu de fournir dans fix femaines 
un bref de fa fainteté , portant que 1'obmiflion faite 
auxdites bulles 6c facultés de la qualité de roi de Na-
varre a été faite par inadvertence, 6c que jufqu'á ce 
que ledit bref eüt été appor té , lefdites bulles 6c fa
cultés feroient retenues, 6c ne feroit l'arrét de véri-
fication d'icelles délivré. Preuves des libertes, ch. xx i i j . 
n0. 8z. Cependánt dans la bulle Unigenitus donnée 
en 1713 , la qualité de roi de Navarrt fe trouve en
coré obmife. (Z>, / . ) 

O 
OUVRIERS ÉTRANGERS , {Polit . & Commerce) 

On ne fait fi le confeil eft inftruit qu'il y a añuelle-
ment en France, 6c qu'il continué d'y arriver jour-
nellement une grande quantité d'étrangers, fur-tout 
d'allemands , tous gens de métier. 

I I faut favoir que c'eft uneloi de la politique, chez 
prefque tous les princes d'Allemagne, d'accorder 
d es préferences 6c une forte de coníidération á ceux 
de leurs fujets qui pendant trois ans ont exercé leur 
profeflion en pays étrangers, 8c en rapportent des 
atteftations. 

I I faut favoir que le luxe prefque inconnu dans la 
partie derAUemagnequiafervi de théatre ala guerre 



o 
tille noús venons d'y fiiire, y a germe dans la pre-
miere année du fájour que nous y avons fait, & y 
ajette de trés-profondes racines, depuis ce moment 
jufqu'á celui de notre départ. 

Ilfaut favoirqu'indépendamment de notre argent, 
nous avions laifle en Allemagne nos gouts &c nos v i -
ces ; ceux-ci y refteront, l'autre (l'argent ) nous eft 
déjarentré ; les femmesy ont pris le partí de la ga-
lanterie & de vouloir plaire, & les maris font deve
nus on ne falttrop quoi , depuis que la pipe & le vin 
ont cefle de leur teñir lien de tout autre plailir. Ce 
n'eft pas peut-étre pour nous le moindre avantage 
déla derniere guerre, d'avoirchangé lesmoeurs d'u-
ne nation voifine & de les avoir rendues un peu plus 
reffemblantes auxnótres; ce procede pournous étre 
utile, n'en eft pas plus honnéte , mais ce n'elt pas 
de cela qu'il s'agit ici. 

I I faut favoir que les filies du plus bas étage qui , 
á notre arrivée portoient une jolie mine, des louliers 
cirés , & des bas de laine rouge á cóins verds ( com-
ble du luxe pour lors connu ) , ont , aidées de nos 
lumieres, trouve des moyens qu'elles ignoroíent, 
de fe procurer des íbuliers blancs , des bas de íbie 
blancs, l'éventailSeles pompons. 

II ne faut pas favoir, car onle fait, que c'efl par 
les goüts du petit peuple qu'on peut juger des pro-
gres du luxe dans tous les ordres d'une nation. 

I I faut favoir que j 'ai vu á Izerlohn, petite ville 
du comté de la Marck, quatre négocians qui de leur 
aveu faifoient chacun un commerce d'un miltion á 
douze cens mille livres, en tabatieres de papier ma
ché , blondes , gazes , pompons, éventails , & au-
treschiffons , quedeux fois l'année ils venoientfai-
re faire en France, pour enfuite les aller vendré aux 
foires de Léipzig, & des deux Francforts. 

I I faut encoré favoir que le feu landgrave de Hef-
fe-Caffel tiroit de Paris toutes les choíes á fon ufa-
ge , jufqu'á des fouliers ; bn devine aifément que 
les feigneurs de ía cour imitoient Texemple de ce 
prince. 

On fait que les marebandes de modes de Paris en-
voient á des tems périodiques dans les cours d'Alle
magne & du nord , des poupées toutes habillées, 
pour y faire connoítre l'élégance des coeíFures , les 
étoíFes de mode & de faifon , & le goüt régnant pour 
la grace 8c la parure des habillemens de femmes. 

I I faut done craindre que notre luxe quine fera ja
máis bien dangereux pour nous, tant qu'il fera bran-
che de commerce, ¿c tant que les étrangers vou-
dront bien en étre tributaires & en foudoyer les ar-
tifans, ne nous devienne nuifible quand ees memes 
étrangers , qui en ont le goüt , pourront le fatisfaire 
fans avoir recours á nous. y 

I I faut done craindre les fuites de la peííeñion que 
nous permettons aux ouvriers étranges;:d'acqiiérir 
parmi nous dans nos manufañures , & daíte l'cxercice 
de toutes les profeffions , méme les plus^affes. 

Si l'on dit que l'affluence de cette efpece d'ouvriers 
diminue le prix de la main-d*oeuvre, fans diminuer 
le prix de la chofe maneuvrée , ce fera préfenter la 
néceffité de balancer lebénéfice momentané du moin
dre prix de cette main-d'oeuvre, & la perte réful-
tante pour toujours du défaut de vente de chofes 
travaillées á un prix quelconque, par les mains de 
la nation feule. 

Le mal eft encoré que ees ouvriers qui ont été dé-
gróflis dans leur pays, n'arrivent pas en France córa
me apprentlfs, ils y font ce qu'on appelle compagnons; 
comme tels , ils ne paient pas de droits d'apprentií-
fage á la communauté dont efl le maitre chez lequel 
ils travaillent , celui-ci au contraire les nourrit &C 
leur donne tant par mois; y auroit-il done de l ' in-
juftice publique á exiger des fuj^ts de puiffances étran-
geres, lefquels eatrent dans le royaume & en for-
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tent quand i l leur plai t , moitié du gain qu'ils font 
chez nous , en acquérant des connoiíTances dans les 
profeffions dont la perfeftion portee á l'étranger , 
nous fera néceífairement nuifible. Nous ne permet
tons l'introduftion dans le royaume de certaines 
étoffes, qu'au moyen de l'acquit de gros droits ; i l 
en eft d'autres qui ne font point acquitables, & tout 
cela pour le foutien de nos manufadures. Si ees pré-
cautions font bien , & que l'indulgence pour les ou
vriers étrangers travaillans parmi nous , foit encoré 
bien , i l s'eníiiit que tout eft bien , & que les incon-
féquences foutiennent les empires. 

I I feroitdonc trés-néceííaired'ordonner le dénom-
brement de ees étrangers, dans chaqué profeffion, 
foit a Paris , foit dans les principales viíles du 
royaume. 

Voilá le mal de leur introduñion dans le royaume, 
á-peu-prés dévoilé ; i l faut effayer dé montrer dans 
le lointain le bien qui pourroit en réfulter. 

Le dénombrement fait , ne pourroit-on pas rete
ñir ees étrangers parmi nous ? & pour y parvenir , 
ne pourroit-on pas ftatuer par un édit , que ceux 
d'entr'eux qui épouferont des filies de maítres dans' 
la profeffion qu'ils exercent, krontipfo fació natura-
lifés frangois , feront admis á la maítriíé conime fils 
de maítres , & ne payeront pendant les dix premie
res années de leur mariage , que moitié de la taille 
ou capitation que payeroit un nouveau maítre de 
méme profeffion, de méme richeffe, ou de méme pau-
vreté. 

L'objeftion, qu'il feroit ridicule de traiter plus fa-
vorablementles étrangers que lesfujetsduroi, feroit 
foible : on ne fait pas dans les villes ou villages , de 
roles de taille ou de capitation, pour chaqué corps 
de metier en particulier ; c'eft la maííé des habitans 
de chaqué lieu qui eft iinpofée,& chaqué ouvrier eft 
compris dans le role general; un artifan étranger , 
en retournant dans fa patrie, eftquitte avecla Fran
ce ; le peu qu'il payera en y reftant marié, fera tou
jours á la décharge de la fociété; les dix ans expires 
i l rentrera dans la claffe commune; pendant ce tems 
i l aura faitfept ouhuits enfáns, s'il s'eft trouvé dans 
l'aiíance , car l'aifance ala vertu prolifique , &c entre 
de bonne foi dans les defleins de la nature ; i'aug-
mentation déla contribution aux charges & frais pu-
blics ne fera plus un motif fuffifant pour déterminer 
cet étranger á retourner dans fa patrie , o ü , á cette 
époque, i l n'auroit plus d'habitude ni de connoiffan-
ce , & oü i l auroit une femme & des enfans á con-
duire. 

Voila une branche de population qui ne pourroit 
étre jugée mauvaife , qu'autant qu'on auroit inuti-
lement eflayé de larendre bonne. Articlede monjieur. 
C o L L O T y commijjaire des guerrts. 

PAIRIE , COMTÉ-PAIRIE, f.f. (/ani/£».) nous avons 
dit á cet article que « les juftices de ees grands fiefs 
» (comtés-pairies ) , ainfi que celles des duchés-
» pairies, font toutes juftices royales. L'éreélion 
» d'une terre en comté -pa ir i e mettant néceífaire-
» ment cette terre dans la mouvance direñe & i m . 
» médiate de la couronne , i l feroit abfurde que la 
» juftice attachée á une dignité , á un fief de cette 
>y nature, fíit feigneuriale ». 

I I eft trés-certain que les juftices des duchés-
p a i ñ e s &c comtés-pairies nommément celles des évé-
chés de Beauvais, Chálons & Noyon , font des jufti
ces feigneuriales, qu'elles s'exercent par des baillis , 
lieutenans, avocats &c procureurs-fifeaux, nommés 
par les évéques de ees trois villes , & qui ne tien-
nentleurs offices que de ees comtes & pairs ; que 
ees officiers n'ont aucune provitiondu r o i ; queleurs 
fenteoces ne font point fcellées du fcel royal > &I 



•fiVhl dVxIcútioñ qu'en vería de la íigñátúfe dil 
baiili povir Icel ; en un mo t , que ees officiers íbnt 
de víais officiers de juíHces feigneuriales , tels que 
«eux que les feigneurs établiflent dans leurs terres-. 
í a íeule prérogative qui réíuke ds la pairie eft que 
i'appel des fentences de ees officiers meme en mai-
liere civile eft porté direñement au parlement 4 
"omijfo medio , c'eíl-á-dire fans paíTer par le bailliage 
royal clans l'étendue duquel fe trouve cette comtí-
•paine, Otez ce privilege qui leur eft commun en ma-
tieres criminelles avec toutes les juílices feigneuria
les du royaume, elles n'en diírerent en rien , elles 
n'enregiftrent point lesordonnances , édits & regle-
toens ; elles ne connoiíTent point des cas royaux, 
des fubftitutions , des maderes bénéíiciales, droits 
& domaines du r o i , de ceux des églifes , des déliís 
des eleres & autres privilégiés , ni d'aucune des ma-
tieres qui font refervées aux juges royaux. 

I I y a dans chacune de ees trois villes , Beauvais, 
Chálons & Noyon , des bailliages royaux , dont les 
officiers.connoiííent de toutes matieres civiles , cri
minelles , bénéficiales, cas royaux, &c. & qui y 
ont la jurifdidUon ordinaire fur tous les fuiets du roi 
privilegies & non-privilégiés , fauf en íout les droits 
des juílices feigneuriales , tant de révéque comte & 
pair , que des autres hauts-jufticiers de chacun de 
ees bailliages, lefquels peuvent revendiquer les cau-
fes de leurs vaffaux dans les matieres dont les hauts-
jufticiers peuvent connoitre. 

Voilá la vraie idee qu'il faut prendre de l'éfpece 
de jurifdiüion que les connes & pairs font exercer 
en leurs noms dans leur territoire. Qu'ii y alt quel-
que abfurdité dans ce mélange de jurifdiílion royale 
& feigneuriale en un méme territoire , dans cette ef-
pece d'aliénation d'un des plus beaux droits de la cou-
ronne , dans cette concurrence journaliere de pou-
voir & d'autorité entre le monarque & les fujets, 
i l y a long-tems que les gens défintéreííes forment 
des vceux pour la reunión de toutes ce*s branches au 
t r o n é , & pour la ceffation des conflits perpetuéis 
.& indécens qui naifl'ent de cette bigarrure, II feroit 
bien facile au miniftre de faíisfaire des voeux fi le
gitimes , i l ne faudroit peut-etre qu'attirer fon atten-
íion de ce cóte-lá. 

PERVANNA , (ffz/?. mod.) nom que l'on donne 
dans l'Indoftan & dans lesétats du grand-mogol aux 
ordres ou patentes fignées par un nabab ou gouver-
neur de provlnce-

PHAUSDAROK F A U S D A R , {Eift. mod.) nom que 
l'on donne dans l'Indoftan aux fermiers des domaines 
du grand-mogol. 

PONTS , í. m. {Architeciare,} Nouvelle méthode de 
fonder lesponts fans batardeaux, ni ¿puifimens. Avaní 
d'entrer dans aucun détail fur cette nouvelle mé
thode, il.paroit indifpenfable de donner une idée 
de la maniere de conílmire avec batardeaux & 
epuifemens , pour mettre íoute perfonne en état 
de juger plus fürement. de Tune & de l'autre mé
thode. 

Méthode de fonder avec batardeaux & epuifemens, 
Pour conftruire un pont ou tout ouVrage de ma^on-
nerie dansl'eau foit fur pilotis, foit en établiíTant les 
fbndations fur un fonds recounu bon & folide, on 
n'a point trouvé jufqu'a ce jour de moyen plus fur 
que celui de faire des batardeaux 8¿ des epuifemens. 
Ces batardeaux ne font autre chofe qu'une enceinte 
compofée de pieux battus^dans le lit de la riviere fur 
deux files paralleles de palplanches, ou madriers 
battus jointivement & debout au-devant de chacun 
defdits rangs de pieux , de íerre-gíaife dans l'inté-
rieur de ees palplanches., & de pieces de bois traní-
verfales qui fervent á lier entr'eux les pieux & ma
driers pour en empécher l'écartement; par la- poullee 
4e la, gl.ajíe. Cette eoceinte comprend deux ou írois 

piles ; lorfqu*elle eft exañement Formée, on établit 
fur fe batardeau méme un nombre fuffifant de cha-
peleís ou autres machines femblables á enlever toute 
l'eauqu'elle contient ala plus grande profondeur pof-
fible. Cetteopérationune fois coramencéene difeon-
tinue ni jour ni nuit , jufqu'á ce que les piéüx defon^ 
dation fur lefquels la pile doit étre affife foient en-
tierement battus au refus d'un montón trés-pefant 
que ces mémes pieiix foient récépés au niveau 1^ 
plus bas , & qu'ils foient coéífés d'un grillagecom-
pofé de fortes pieces de bois recouvertes elles-mé-
mes de madriers jointifs. C'eft fur ees madriers ou 
plateforme qu'on pofe la premiere affife en ma9on-
herie , qui dans tous les Oúvrages faits dans la Loire 
a rarement été miíé plus bas quJá 6 plés fous l'étiage 
par la difficulté des epuifemens. Lorlque la mafon-
nerie eft élevée au-deífus des eaux ordinaires, on 
ceíTe ehtieremeñr le travail des chapelets ou autres 
machines hydrauliques ; on démolit le batardeau 
& L'on arrache tous Ies pieux qui le compofoient. 
Cette opération fe répete ainíi toutes les fois qu'il 
eft queftion de fonder ; on imagine fans peine les 
difficultés, les dépenfes & l'inceríitude dü íliccés de 
ces fortes d'opérations. 

Nouvelle méthode de fonder fans batardeaux ni épuU 
femms.Cexte nouvelle fafon de fonder confifte eflen-
tiellement dans la conftruéHon d'un caiffon ou eí-
pece de grand batean plat , ayant la forme d'une 
pile qu'on fait échóuer fur des pieux bien battus Se 
feiés de niveau á une grande profondeur,par la char-
ge méme de la ma^onnerie á mefure qu'on la coní-
truit. Les bords de ce caiffon fonttoujours plus éie-
vés que la fuperficie de l'eau ; & lorfqu'il repofe fur 
Ies pieux feiés , ces bords , au moyen des bois & 
affemblages qui les lient avec le fond du caiífon, s'eft 
détachent facilement en deux parties en s'ouvrant 
par les pointes poar fe mettre á flot ; on les conduií 
ainíi au lieu de leur deftination , oíi on les difpofe 
de maniere á fervir á un autre ckiffon. Cette mé
thode ayant été récemment employée avec fuccés 
au pont de Saumur fur la riviere de Loire , on va 
donner le détail de toutes les opérations qui ont été 
faites pour fa fondation. 

Détails des confrucíions. Les piles du pont de Saumur 
ont toutes 54piésde longueur de lapointe de i'avant-
bec á celle de l'arriere-bec fur 12, piés d'épaiffeur de 
corps quarré, fans les retraites & empatemens; elles 
font fondées á 12 piés de maconnerie fous le plus bas 
étiage ; la hauteur ordinaire de l'eau dans l'emplace-
ment du pont eft depuis 7 piésjufqu'á 18 ; les crues 
moyennes font de 6 piés fur l'étiage , & les plus 
grandes de 17 á 18 piés , d'oít l'on voit que dans les 
grands débordemens i l fe trouve dans quantité d'en-
droits jufqu'a 36 piés de hauteur d'eau. 

Les premieres opérations ont confifté dans la dé-
termination des lignes de direñion du/ww.; favoir, 
la capitale du projét & la perpendiculaire qui paffé 
par le centre des piles & les pointes des avant & 
arriere-becs ; lorfque ees lignes furent aíTúrées par 
des points conftans fuivantla convenance des lieux, 
on éfablit fur quelques pieux & appontemens pro-
vifionnels dansié milieu de l'emplacement de la pile, 
deux machines á draguer que l'on fit manoeuvrer ed 
différens iendroits ; on battit enfuite de parí & d'au-
tre de la perpendiculaire du centre de la pile une 
file de pieux parallele á ladite ligne , dont le centre 
étoit diflanf d'icelle de douze piés & demi de part 
& d'autre , pour former une enceinte de 25 piés 
de largeur d'un centre á l'autre des files de pieux. 

Ces pieux d'un pié de groffeur rédüits en couron-
ne, étoient efpacés á 18 pouces de milieu en miliea 
fur leur longueur, de maniere que depuis le pieu du: 
milieu qui fe trouvoit dans la ligne capitale du pro-
jet,'] ufqu'au centre de celui d'angle ou d'épauiement. 
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¡! y avoit de part & d'autre envifon 15 pies de lon-
gueur. 

Sur ce pieu d'épaulement, fut formé en amont feu-
lement avec la file parallele á la longueur de la pi le , 
un angle de 35 degrés, fuivant lequel furent battus 
de part & d'autre les files qui devoient le reunir fur 
la perpendiculaire du centre de la p i le , traverfant 
les pointes des avant & arriere-becs; du cóté d'aval 
i l ne fut point formé de battis triangulaire fembla-
ble á celui d'amont, mais la file des pieux fut pro-
longée d'environ 20 piés par des pieux plus éloignés 
entr'eux. 

Pendant qu'on battoit ees pieux d'enceinte , les 
machines á draguer établies dans le centre de la pile 
ne ceffoient de manoeuvrer, ce qui facilitoit d'aatant 
le battage par l'éboulement continuel des fables dans 
les foífes que formoient les dragues; ees fables fe 
trouvoient cependant en quelque maniere retenus 
par des pierres d'un trés-grand poids qu'on jettoit 
continuellement en-dehors de l'enceinte des pieux, 
lefquelles appuyées contre ees memes pieux , def-
cendoient á mefure que les dragues manoeuvroient 
plus bas; ce travail a été exécuté avec tout le fuccés 
poífible, puifque le draguage ayant été fait dans tout 
í'emplacement déla pile jufqu'á 18 piésfousla fur-
face des eaux ordinaires , ees mémes pierres ainíi 
jettées au hazard ont formé dans tout le pourtour 
des pieux d'enceinte, une efpece de digne ou d'em-
patement de plus de 24 piés d'épaiffeur ráduite, fe 
lerminant á 4 piés fous le plus bas étiage pour ne 
point nuire á la navigation. 

Cette digue une fois faite, & I'emplacement de la 
pile entre les pieux d'enceinte, dragué le plus de ni-
veau qu'il a été poffible á environ 1 5 piés fous l'é-
í iage, on forma au moyen des pieux d'enceinte, & 
d'un fecond rang proviíionnel &c parallele battu en-
dehors á 8 piés de diftance , un échafaud de 9 piés 
de largeur dans tout le pourtour de I'emplacement 
de la pi le , excepté dans la partie d'aval; i l étoit éle-
vé de 3 piés fur l'étiage. 

Le travail ainíi difpofé, on battit dans I'emplace
ment de la pile plufieurs pieux propres á recevoir 
des appontemens pour le battage de ceux de fonda-
t ion , ayant 1 5 & 16 pouces en couronne, & envi
ron 3 3 piés de longueur rédui te; ils furent efpacés 
fur fix rangs paralleles fur la longueur , c'eíl-á-dire 
á 3 piés 9 pouces de milieu en milieu; les files tranf-
verfales n'étoient qu'á 3 piés entr'elles; ils avoient 
conftamment 27 piés de longueur au-deflbus de l'é
tiage , ou environ 14 piés de fiche dans un terrein 
folide. 

I I fut enfulte queftion de feier ees pieux de niveau 
á 13 piés 1 pouce fous le plus bas étiage, pour pou-
voi r , déduñion de l'épaiíTeur du fond du caiífon , 
donner á la pile 12 piés de ma9onnerie fous les plus 
baíTes eaux; cette opération fut faite au moyen d'une 
machine mife enmouvement par quatrehommes , la-
quelle fcie les pieux les uns aprés les autres, & dont 
les détails & deífeins font joints á ce mémoire, nous 
en donnerons ci-aprés la defeription & les moyens 
de la faire manoeuvrer; i l fuffit de diré pour le pré-
fent, que ce feiage a été éxécuté avec la plus grande 
précifion pour le niveau des pieux entr'eux á 13 piés 
fous le plus bas étiage, & á 15 & 16 piés fous les 
eaux ordinaires pendant le temsdu travail; cette opé
ration n'a méme duré que fix ou fept jours pour les 
cent feize pieux de fondation de chaqué pile. 

I I refloit á faire entrer le caiífon dans I'emplace
ment de la pile entre les pieux d'enceinte, á le char-
ger par la conflruñion de la pile méme, & á le faire 
échouer fur les pieux de fondation deftinés á le por-
ter , en raírujettifíant avec la plus grande précifion 
aux ligues de direftions principales, tant fur la lon
gueur que fur la largeur du pon í : avant d'entrer dans 
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le detall de ees différentes ftianoeuvfes, íl eft nécef-
faire de détailler la conítruñion & les dimeníions de 
ce caiííbn. 

I I avoit 48 pies de longueur de corps ql iarré, 20 
piés de largeur de dehors en-dehors, & 16 piés de 
hauteur de bords compris celle du fond; les deux ex-
trémités étoient terminées en avant bec ou triangle 
ifocele dont la bafe étoit la largeur du corps quarré, 
les deux cótés pris de dehors en-dehors avoient cha-
cun 13 piés 3 pouces de longueur; le fond tenant 
lien de grillage , étoit plein & conftruit de la manie
re fui v ante. 

Le pourtour de ce grillage eft formé par un cours 
de chapean, conformément aux dimenfions généra-
les qui viennent d'étre preferites; i l a 15 pouces de 
largeur fur 12 pouces de hauteur, & eft affemblé fui
vant l'art & avec la plus grande folidité , á la rencon-
tre des différentes pieces qui le compofent; fur ce 
chapeau font affemblés des racinaux jointifs d'un pié 
de largeur 8c de 9 pouces de hauteur, de trois un á 
queue d'hironde , & les deux reftans entre chaqué 
queue d'hironde á pomme grafle & quarrée en-def-
fous , portant fur ledit chapeau qu'ils aííleurent exac-
tement en-deflbus & avec lequel ils ne forment qu'u* 
ne meme fuperficie ; pour donner á ce fond toute la 
folidité poífible, on a relié ce cours de chapeau par 
trois barres de fer, qui traverfant toute la largeur du 
caiífon , font encaftrées dans un racinal, pénetrent 
le chapeau, &£ portent á leurs extrémités de forts an-
neaux pour faciliter les différentes manoeuvres que 
doit éprouver ce caiífon : tous les racinaux font en 
outre liés entr'eux fur le cóté par de fortes chevilles 
de bois pour ne former qu'un meme corps, & com-
me ils n'ont que 9 pouces de hauteur , & le chapean 
12, ce dernier a été entaillé de 3 pouces de hauteur, 
fur 8 pouces de largeur dans tout fon intérieur, pour 
recevoir une longuerive de pareille longueur, & d'un 
pié de hauteur fur 10 de largeur, qui recouvre tou-
tes les queues d'hironde & pommes graífes des raci
naux , & eft chevillée de diftance en diftance avec 
forts boulons traverfant toute l'épaiíTeur du chapeau; 
contre cette piece ScdansTinterieur eft placéun autre 
cours de longuerives de pareilles largeur ¿5c hauteur 
boulonné comme le premier, avec toute la folidité 
requife;refpacereftantdans l'intérieurdu grillage en
tre ce fecond cours de longuerives ayant 15 piés 10 
pouces de largeur, a été enfuite garni de madriers 
de 4 pouces d'épaiíTeur, bien jointifs & pofés fuivant 
la longueur du fond, pourcouper áangle droitles 
joints des racinaux fur lefquels ils font chevillés; l 'é
paiíTeur totale du fond eft par ce moyen de 13 pou- x 
ees, 8c le fecond cours intérieur de longuerives de 
8 pouces au-deífus defdits madriers. 

A mefure qu'on a conftruit ce fond ou grillage ^ 
on a eu l'attention de bien garnir les joints de feries 
pour empécher l'eau d'y pénétrer; ees feries fe font 
en pratiquant une efpece de rainure d'environ un 
pouce de largeur fur tous les joints de l'interieur du 
caiftbn, ayant á-peu-prés pareille profondeur 8c ter-
minée en triangle; on la remplit de mouífe chaffée 
avec coins de bois á coups de marteau 8c battu e á 
forcé ; fur cette mouífe on applique une efpece de 
latte, que les ouvriers nomment gavtt; elle a 9 l i 
gues de largeur 8c 3 d'épaiíTeur , 8c eft percée á dif-
tances égales de 2 pouces pour recevoir fans s'écla-
ter , les clous avec lefquels on la fixe fur tous les 
joints intérieurs, préalablement garnis de mouífe ain
íi qu'on l'a d i t ; ees clous entrent dans la rainure, l'un 
á droite Tautre á gauche alternativement: cette ma
niere d'étancher dont on fait ufage pour les bateaux 
de Loire , eft trés-bonne 8c a bien réuífi. 

Le fond du caiífon ainíi conftruit de niveau fur un 
appontement préparé á cet effet fur le bord de la 
riviere, onat ravai l lé á la conftruftion des bords; 
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íls íbnt compofes de pleces & de poutrelles de fix 
pouces de groffeur, & des plus grandes longueurs 
qu'on a pu t r o u v é r , bien droites, dreffées á la bifai-
ga'é, & affemblées á mi-bois dans tous leurs abouts; 
ees pieces íbnt placees horiíbntalement les unes fur 
Ies autres, bien chevillées entre elles , & pofées á 
raffleurement du parement extérieur du premier 
cours de longuerives; elles font en outre reiiées dans 
I'iritérieur feulement par des doubles montans places 
á diftances égales, & des pieces en echarpe entre 
Ies montans fur toute la hauteur des bords. 

Devant chacun de ees montans font des courroies 
¡aü nombre de trente-fix, tant pour l'intérieur que 
pour l'extérieur ducaiffon, lefquellesfervent á faire 
féparer les bords du fond lorfqu'on le juge néceíTaire. 
Ces courroies font affemblées dans le chapeau pour 
l'extérieur & dans le fecond cours de longuerives 
pour l'intérieur ; leurs affemblages dans ces pieces 
feft t e l , que la mortaife qui les retpoit a l'un de ces 
cótés coupé en demi- queue d'hironde, ¿kTautre á-
plomb, le long duquel fe place un coin de bois de 
la méme hauteur que les bords; ces courroies por-
tant par des mentonets fur les bords fupérieurs du 
caiffon, reftent ainli fufpendues en laiffantun vuide 
de deux pouces dans le fond des mortaifes, & tien-
nent leur principale añion de la forcé avec laquelle 
elles font ferrées par le coin. 

Toutes ces courroies, de l'intérieur & de l'exté
rieur , étant direftement oppoíees & fur la méme 
ligne, ont enfuite été retirées par des entretoifes de 
huit pouces de groffeur fur toute lalongueur du caif
fon au moyen du mentonet dont on a par lé , qui 
repofe fur la derniere poutrelle des bords , & d'un 
tenon qui s'embreve dans l'entretoife. 

Les faces des parties triangulaires du caiffon ont 
été folidement réunics á celles du corps quarré par 
trois rangs de courbes pofées les unes íur les autres 
dans les angles d'épaulement, & les poutrelles enca-
ftrées á mi - bois á leur rencontre dans lefdits angles, 
pour ne former qu'une feule & méme piece, & pou-
voi r , ainíi qu'on la fait, détacher du fond ces bords 
en deux pieces feulement, en les mettant k flot fur 
le corps quarré , les deux pointes en l'air. 

Ce caiffon ainíi conftruit, le fond, les bords bien 
garnis de feries & de chaines avec anneaux de fer, 
tant en-dedans qu'en-dehors; pour plus grande faci
lité de la manoeuvre, on s'eff oceupé des moyens de 
le lancer á l'eau fur le travers & non par la pointe; 
i l pefoit alors environ 180000 liyres. 

Nous avons dit qu'il étoit établi au bord de la r i -
viere fur un appontement difpofé á cet effet; cet 
appohtement étoit compofé de trois files de pieux 
paralleles, deux fous les bords fuivant fa longueur, 
l'autre au milieu; la file du cóté des ierres étoit coef-
fée d'un chapeau placé á trois piés fur l'étang, ainfi 
que eelui du milieu, arrondi en forme de genouil; 
eelui du cóté de l'eau étoit pofé trois piés quatre 
pouces plus bas, & le caiffon fouíenu de niveau par 
des étaís dé pareille hauteur, étoit difpofé de ma
niere que la ligne du centre de gravité fe trouvoit 
d'environ fix pouces plus du cóté des terres que ee
lui de l'eau, ce qui donnoit á tout ce cóté une char-
ge excédente d'environ 15000 livres ; fur les cha-
peaux étoient de longues pieces d'un pié de grof
feur, fervant de chantiers ou couliffes au caiffon, & 
que pour cet effet on avoit eu foin d'enduire de.fuif. 

Sur le chapeau placé á l'affleurement de l'eau 
étoient chevil és dix autres grands chantiers de douze 
& quinze pouces d'épaiffeur, placés dans la riviere 
en prolongation de la pente que devoit prendre le 
caiffon qui , fuivant ce qui a été dit précédemment, 
étoit du tiers de fa bafe ou largeur. 

Lors done qu'il fut queftion de le lancer á l'eau, 
on cotnmen^a par fixer avec des retraits fur le cha-

peáu de la file des pieux du cóté des terres tous les 
abouts des chantiers ou couliffes qui portoient le 
caiffon, & avoient été réunis entre eux par une 
grande piece de bois ; on fit enfuite partir tous les 
etais pofés fur le chapeau á l'affleurement de l'eau; 
cette premiere manoeuvre ne fit pas faire le moin-
dre effet au caiffon qui refta ainfi en l 'air; on lacha 
enfuite les retraits, & Ton enleva par de grands le-
viers placés en abattage du cóté des terres, tous les 
chantiers ou couliffes ; le caiffon prit incontinent 
fa courfe avec rapidité en fe plongeant également 
dans l'eau, oü par fa propre charge i l s'enfon^a de 
vingt-fept pouces. 

Ce caiffon fut conduit fur-le-champ au lieu de fa 
deftination, & introduit dans l'enceinte de la pile 
par la partie d'aval non fermée á ce deffein ; on fit 
auffi-tót les opérations néceffaires ppur le placer 
dans la direftion des capitales de longueur & largeur 
du j>ont, auxquelles i l fut affujetti fans peine par de 
fimples pieces de bois placées fur l'échaffaud, dont 
les abouts terminésen deux cercles, entroient dans 
des couliffes fixées aux bords extérieurs du caiffon, 
qui lui permettoient de defeendre á mefure qu'on 
le chargeoit, fans le laiffer écarter de fes diseftions. 

Le fervice de la maejonnerie, foit pour le bardage 
des pierres, foit pour le tranfport du morder, fe fit 
fans peine par des rampes pratiquées dans le caiffon 
qui communiquoient aux bateaux fur lefquels on 
amenoit'des chantiers, la pierre, lemortier & le 
moilon. 

Au moment que le caiffon repofa fur la téte des 
pieux á treize piés un pouce fous l'étiage, on eut la 
fatisfaftion de reconnoitre par différens coups de 
niveau qu'il n'y avoit ríen á defirer, tant pour la 
jufteffe du feiage que pour toutes les autres manoeu-
vres : la charge fur ces pieux étoit alors de plus de 
1100000 livres, & la hauteur de l'eau fur les bords 
de treize piés fix pouces; on les avoit foulagés á dif-
férentes hauteurs par des étais appuyés contre la 
ma9onnerie. 

I I faut enfuite fermer l'enceinte d'aval; pendant 
le tems méme de la conílmñion de la ma^onnerie 
de la pile on avoit fait battre des pieux fuivant le 
méme plan que la pointe d'amont; on les garnit pa-
reillement de groffes pierres au-dehors. 

L'échaffaud d'enceinte fut incontinent démoli, les 
pieces qui le portoient feiées á quatre piés fous l'é
tiage & les bords du caiffon enlevés; cette derniere 
manoeuvre fe fit fans peine en frappant les cour
roies, qui en entrant de deux pouces, ainfi qu'on 
l'a dit précédemment, dans les mortaifes inférieures, 
firent fauter les coins des bois qui les retenoient au 
fond ; ces bords furent fur le champ conduits á flot 
á leur deftination entre deux grands bateaux, les 
pointes en l'air, pour paffer l'hiver dans l'eau & pou-
voir fervir fur de nouveaux fonds aux piles qui ref-
toient á fonder. 

A peine ce travail fut-il exécuté qu'on fit appro-
cher e long de la pile deux grands bateaux chargés 
de groffes pierres, avec lefquelles on remplit tout 
l'efpace reftant entre la magonnerié de la pile & les 
fieux d'enceinte jufqu'á environ quatre piés fous 
'étiage pour fe trouver á-peu-prés á l'affleurement 

de la digue faite á l'extérieur dont on a parlé pré
cédemment. 

Telles font les différentes opérations qu'on a faltes 
jufqu'á ce jour pour la fondation de cinq piles du 
pom de Saumur fans batardeaux ni épuifemens; i l 
fuffit d'avoir mis en ufage cette fagon de fonder 
pour fe convaincre de fes avantages: la certitude 
qu'on a de réuffir dans une entreprife de cette con-
féquence, l'avantage de defeendre les fondations k 
une double profondeur, l'emploi de tous les maté-
riaux au profit de l'ouvrage & fa plus grande foli-



díte ne font pas Ies moindres avantages qu'on en re
tire ; l'expérience de plulieurs années a fait connoitre 
qu'il y a la moitié moins de dépenfe qu'en faifant 
ufage des batardeaux & des epuifemens. 

Difcription de la machine a fcier les pieux. Cette 
machine eft compofée d'un grand chaffis de fer, qui 
porte une fcie horifontale; á 14 pies environ au-def-
iiis de ce chaílis, eft un affemblage ou echaffaud de 
charpente j fur lequel fe fait la manoeuvre du fciage , 
& auquel eíl fufpendu le chaffis par quatre montans 
de fer de 18 pies de hauteur, portant chacun un 
c ú c dans le haut,pour élever& baiffer ce chafiis fui-
vantle befoin. 

Ce premier échaíFaud eft porté fur un des cylindres 
qui roulent fur un autre grand échaffaud, traverfant 
toute la largeur de la pile, d'un cóté á i'autre de ce-

l i i i d'enceinte; ce grand échaíFaud porte lui-méme 
fur des rouleaux , qui fervent á le faire avancer ou 
xeculer á mefure qu'on fcie les pieux, fans qu'il foit 
befoin de le biaifer en cas d'obliquité de quelques 
pieux, le petit échaffaud auquel eíi fufpendu la ma-
-chine, rempliflant aifément cetobjet au moyen d'un 
plancher mobile que l'on fait au befoin fur le grand 
échaffaud. Voyei la figure de cette machine en perf-
peQive, P/, de Charp. 

On doit diíiinguer dans cette machine deux mou-
vemens principaux; lé premier qu'on nomme laté-
ral9 eft celui du fciage; le fecond, qui fe porte en 
avant á mefure qu'on fcie le pieu, & peut néan-
moins revenir fur l iu-méme, eft celui de chajfe & de 
mppsL 

Le mouvement lateral s'exécute par deux leviers 
de fer, un peu coudés fur leur longueur, portant á 
une de leurs extrémités un demi-cercle de fer re-
courbé, auquel eft adaptée une fcie horifontale; les 
points-d'appui de ees leviers font deux pivots relies 
par une double entretoife, diftans l'un de I'autre de 
2.0 pouces, lefquels ont leur extrémité inférieure en-
caftrés dans une rainure ou couliffe, qui facilite le 
mouvement de chaffe & de rappel, ainíi qu'on l'ex-
primera ci-aprés. lis font foutenus au-deflus du chaf
fis de fer par une embafe de 2 pouces de hauteur, & 
déchargés á leurs extrémités par quatre rouleaux de 
cuivre. 

Ces leviers font mus du deffus de l'échaffaud fupé-
rieur par quatre hommes, appliqués á des bras de 
forcé attachés á des leviers inclinés, dont le bas eft 
arrété fur le platean, & fur lefquels eft fixée la bafe 
d'un triangle équilatéral, dont le fommet eft arreté au 
milieu d'une traverfe horifontale. 

Cette traverfe qui embraffe les extrémités des bras 
de levier de la fcie , s'embreve dans une couliffe de 
fer pratiquée dans le chaffis, oü portant fur des rou
leaux, elle va & vient, & procure ainfi á la fcie le 
mouvement latéral, au moyen des ouvertures ova
les formées á I'autre extrémité defdits bras de levier 
qui leur permettent de s'alonger & de feraccourcir 
alternativement, fuivant leur diftance du centre de 
mouvement; ces ouvertures ovales embraffent des 
pivots fixés fur le demi-cercle de la fcie dont nous 
avons parlé, & portent dans le haut au .moyen de 
plufieurs rondelles de cuivre intermédiaires, les ex
trémités d'un fecond demi-cercle adhérent par des 
renvois á deux tourillons roulans, ainíi qu'un troi-
íiemeplacé au milieu du cercledans une grande cou
liffe qui rec^oit le mouyement de chaffe & de rappel. 

Ce fecond mouvement confifte dans l'effet d'un 
cric horifontal, placé á-peu-prés aux deux tiers du 
chaffis , dont les deux branches font folidement atta-
chées fur la couliffe dont nous venons de parler; 
c'eft par le moyen de ces deux branches, dont la par-
tie dentelée s'engrene dans deux roues dentées que 
la fcie, lors de fon mouvement latéral, conferve fon 
parallélifme avec la couliffe, preffe par jfon mouve-
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ment lent & uniforme , le pieu á mefure qi^elle le 
fcie, &revient dans fa place par un mouvement con-
traire lorfqu'elle Ta fcié ; tout le mouvement de ce 
cric s'opere du deffus de l'échaffaud fupérieur & mo
bile, par un levier horifontal qui s'emboíte quarré-
mentdans l'extrémité d'un arbre placé au centre de 
laroue de commande du cric, qui eft le régúlateur 
de toute la machine. 

Le chaffis horifontala environ 8 piés de longueur 
fur 5 piés 9 pouces de largeur; i l eft- compofé de 
fortes barres de fer plat , difpofées de maniere á le 
rendre le plus folide 6c le moins pefant qu'il eft pof-
fible. 

Sur le devant de ce chaffis eft itne piece de ferfor-
mant faillie, fervant de garde á la fcie, & placée de 
maniere que la fcie eft reconverte par laclite piece 
lorfqu'elle ne manoeuvre pas; fur deux fortes barres 
de fer qui portent en partie cette piece de garde en 
faillie , font places deux montans de fer qui les tra-
verfent, & font retenus deffus par des embafes; ees; 
montans arrondis pour tourner facilenient dans leurs 
fupports, ont á leur extrémité, fous lé chaffis, un 
quarré propreá recévoir deux efpeces de demi-cer-
cles ou grappins de 10 pouces de ÍOnglteur, auquef 
ils font fixés folidement par des clavettes ou écroiix; 
ils s'élevent jufqu'au-deffus du petit échaüffaud fu-v 
périeur, oíi on leur adapte deux clés de 4 piés de 
long, qui les faifant tourner fur leurs axes, font 
ouvrir &: fermer les grappins qui faiíiffent le pieu 
qu'on fcie, avec une forcé proportionhée á la lon
gueur des clés que l'on ferré autant qu'on le juge 
á-propos. On comprend facilement que ees grappins 
embraffant le pieu au-deffous de la feftion de la fcie 9 
donnent á la machine toute la folidité néceffaire 
pour ne point fouffrir des ébranlemens préjudicia-
bles; comme la grande hauteur des montans pour-
roit néanmoins occalíonner des vibrátions tróp for
tes, on y remédie aifément & de maniere á rendre 
la machine immobile, en appliquant fur les mon
tans duderriere, deux grands leviers qui preffent 
fur le chaffis aux piés defdits montans, & font ferrés 
prés des cries fur l'échaffaud fupérieur p'ar des coins 
debois, 

I I peut auffi arriver au triangle de mouvement 
quelques vibrátions, fur-tout lorfqu'on fcie á une 
grande profondeur ; on y remédie fans peine par une 
potence de fer fixée aux deux montans á une hau
teur convenable, laquelle porte-une couliffe qui affu-
jettit le triangle de mouvement. 

Pour faire ufage de cetté fcie, i l faut fe rappeller! 
ce qu'on a dit des différens échaffauds qui la compo-
fent. Lors done qu'on voudra fcier un pieu, on cora-
mencera par déterminer avec precifibn la profon
deur á laquelle i l faudra le fcier fous l'étiage; on pla
cera en conféquence á I'autre extrémité de la pile > 
deux grandes mires fixes & invariables; on fera faire 
une grande verge ou fonde de fer^de !a longueur 
précife du point de mire á la fedion , pour pouvoir, 
s'en fervir fans inquiétude á chaqué operation dit 
fciage: on fera enfuite defeendre, au moyen des 
cries dont chaqué dent ne hauffe ou baiffe que d'une 
demi-ligne le chaffis portant la fcie, jufqu'á ce qu'en 
faifant repofer la fonde fur la fcie elle-méme (ce 
dont on jugera aifément par l'effet de fon éiafticité), 
le deffus de ladite fonde fe trouve exañement de n i -
veau avec les deux mires dont on a parlé , ainíi que 
le deffus des quatre montans, onde quatre points 
repairésfur iceux pour s'affurer du niveau du chaffis 
6c de la fcie. 

Toutes ces opérations faites avec la précifion re-
quife, on faifira le pieu avec les grappins; on véri-
fiera de .nouveau avec la fonde, le point de feélion 
de la fcie, 8c aprés s'en étre affuré, on ferrera les 
grappins á demeure; le maitre femirier prendra la 
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conduite du régulateur, & quatre ouvriers feront 
jouer la fcie. 

Le fuccés de cette machine a été tel que fur plus 
de 600 pieux, fcies á 1 z & 15 pies íbus la íurface 
des eaux, on n'a éprouvé aucune difference fenfible 
fur le niveau de leurs fedions; qu'on en a conftam-
ment fcié quinze & vingt par jour, & quehuit hom-
mes ont fervi á toutes les manoeuvres du fciage. Ar-
ticle de M . D E V o G L I E y ingénietir du roi en chtf dans 
l a généralitéde Tours, 

P O U , {Scienc. microfcop.) \z pou a une coque ou 
peau íi tranfparente, que nous pouvons mieux dé-
couvrir ce qui fe paffe dans fon corps, que dans la 
plüpart des autres petites créatures vivantes , ce qui 
le rend un objet charmant pour le microfcope. I I a 
naturellement trois divifions qui font la tete, la poi-
trine & l e ventre, ou la partie de la queue. On voit 
á la tete deux yeux noirs & f i n s , avec une corne 
au-deyant de chacun de ees yeux; cette corne a cincj 
jointures, & eft environnée de poils. A l'extrémite 
du mufeau, i l y a une partie pointue qui fert d'étui, 
pour un inftrument á fucer ou á percer; cet animal 
le fait entrer dans la peau pour en tirer le fang ou 
les humeurs dont i l fe nourrit , n'ayant point de bou-
che qui puiffe s'ouvrir; cet inftrument á percer ou 
á fucer le fang, eil fept cens fois plus délié qu'un 
cheveu, & enfermé dans un autre fourreau qui eft 
au-dedans du premier. L'animal peutle pouffer en-
dehors, ou le retirer comme i l lui plait. 

Sa poitrine eft marquée d'une tache au milieu; fa 
peau eft tranfparente & pleine de petits creux. I I 
íort de la partie inférieure autour de la poitrine, íix 
jambes qui ont chacune cinq jointures, dont la peau 
femble de chagrín, excepté vers l'extrémité oii elle 
paroit plus douce ; chaqué jambe eft terminée par 
deux ongles crochus , de longueur & de grandeur 
inégale; i l s'en fert comme nous ufons du pouce 8c 
du doigt du milieu ; i l y a des poils entre ees ongles 
£c au-deftlis de toutes les jambes. 

Sur le derriere de la partie de la queue , on díftin-
gue quelques divifions en forme d'anneaux , beau-
coup de poils, & des efpeces de marques qui imi -
tent les rougeurs que laiffent les eoups de fouet. La 

f)eau du ventre paroit comme du chagrín, & vers 
'extrémité inférieure, elle eft pleine de petits creux; 

á l'extrémité de la queue, i l y a deux petites parties 
demi-circulaires , toutes couvertes de poils qui fer-
vent á cacher l'anus. 

Lorfque le pou remue fes jambes, on diftingue le 
mouvement des mufcles qui fe réuniífenttous dans une 
tache noire, oblongue, qui eftau milieu de fa poitri
ne ; i l en eft de méme du mouvement des mufcles á 
la tete, lorfqu'il remue fes comes. Le mouvement 
des mufcles eft vifible dans plufieurs articulations des 
jambes; on peut voir de méme les différentes ramifi-
cations des veines & des arteres qui font blanches ; 
mais ce qu'il y a de plus furprenant, c'eft le mouve
ment périñaltique des inteftins, continué depuis l'ef 
tomac, le long des boyaux jufqu'á l'anus. 

Si un pou bien affamé eft place fur le dos de la 
main , i l enfonce dans la peau fon inftrument á fu
cer , & l'on voit paffer le fang comme un torrent dé
lié dans la partie antérieure de la tete; de - lá tom-
bant dans une cavité ronde, i l paffe encoré dans un 
autre récipient circulaire au milieu de la tete, d'oii 
i l vient á la poitrine par un vaiffeau plus petit , & 
de-lá á un boyau qui aboutit á la partie du derriere 
du corps, oh par une courbe i l retourne un peu en-
haut. Dans la poitrine & le boyau, le fang fe meut 
fans interruption avec une grande forcé, fur - tout 
dans le boyau, & cela avec une telle contraftion du 
boyau, qu'on ne peut s'empécher d'en étre furpris. 

Si l'on place un pou fur fon dos , on y voit deux 
foches noirátr es de fang, la plus grande au milieu 
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du corps , & la moindre vers la queue. Dans la olus 
grande tache , une veífie blanche fe refferre & fe di
late en-haut & en-bas, depuis la tete vers la queue; 
ce battement eft fuivi de celui de la tache noire de 
fang, fur laquelle la veííie blanche paroit attachée ; 
ce mouvement defyftole & de diaftole fe voit mieux 
lorfque le pou s'affoiblit. La veffie blanche qui bat de 
la forte paroit étre le coeur, car fi on la pique, le 
pou meurt á l'inftant. Dans un grand pou , on peut 
voir le battement fur le dos, mais on ne fauroit voir 
la membrane blanche, fans lui tourner le ventre en-
haut. Le dofteur Harvey conjeture que la tache 
noire inférieure eft Tamas des excrémens dans les 
boyaux. 

Les poux ne font pas hermaphrodites, comme on 
l'a imaginé par erreur, mais máles & femelles. Leeu-
venhoek a découvert que les máles ont un aiguillon 
á leur queue, & que les femelles n'en ont point, 8c 
i l croit que la douleur cuifante qu'ils produifent de 
tems-en-tems, vient de leur aiguillon, lorfqu'on les 
tourmente, en les preffant ou autrement; car fi on 
les prend rudement á la main , on les voit pouffer 
en-dehors leur aiguillon. I I dit qu'il reffentit peu de 
douleur ou d'incommodité de leur inftrument, á fu
cer ou á percer, quoiqu'il en eíit fept ou huit tout-
á-la-fois qui prenoient fur fa main leur nourriture. 
Les femelles font des oeufs ou des lentes, d'oh les 
jeunes poux fortent parfaits dans tous leurs membres, 
8c i l ne leur arrive plus d'autres changemens que l'a-
grandiffement. 

Le meme Leeuwenhoek voulant favoir la propor-
tion 8c le tems de leur agrandiffement, pla^a deux 
femelles dans un has noir , 8c i l trouva que Tune 
dans fix jours avbit fait cinquante oeufs; mais en la 
difféquant, i l en vit beaucoup plus dans l'ovaire ; 
d'oíi i l conclut que dans douze jours, elle en auroit 
fait cent. Ces oeufs éclos dans fix jours, auroient pro-
bablement produit cinquante males 8c autant de fe-
melles , 8c ees femelles ayant pris tout leur accroif-
fement dans dix-huit jours , auroient fait chacune, 
douze jours aprés , comme on peut le fuppofer, en
coré cent oeuís. Ces oeufs, au-bout de fix jours, tems 
requis pour les faire éclorre , auroient produit une 
jeune couvée de cinq mille de fes defeendans. Cette 
multipUcation doit faire trembler les gens pouilleux. 

On peut difféquer un pou dans une petite goutte 
d'eau, fur un morceau de verre qui puiffe s'appli-
quer au microfcope; mais fans eau, i l eft trés-diffi-
cile d'en féparer les parties, mais lorfqu'on les a fé-
parées, elles fe rident 8c fe fechent immédiatement 
aprés. Par le moyende l'eau , on peut trouver dans 
l'ovaire d'une femelle cinq ou fix oeufs parfaits, 8c 
fur le point d'en fort ir , avec d'autres de différentes 
grandeurs, mais beaucoup plus petits, 

Dans l e / o« mále, le penis eft remarquable aufii-
bien que les tefticules, dont i l a une double paire. 
Ces animaux évitent la lumiere aütant qu'il leur eft 
poflible, 8c fouffrent le froid irapatiemment. Lorf
que les femelles font groffes , elles paroiffent plus 
blanches que les máles, á caufe de la multitude de 
leurs oeufs. 

La plüpart des infeéles font Infeftés de poux, qu¡ 
prennent fur eux leur nourriture 8c qui les tourmen-
tent. Une efpece d'efcarbot ou cerf volant, connu 
fous le nom ÓLefcarbotpouilleux, eft remarquable par 
le nombre des petits poux qui courent fur lui fort vi
te , d'un endroit á l'autre, 8c qu'on ne peut pas fe-
couer. Quelques autres efearbots ont aulfi des poux 
mais de différentes efpeces. 

Le perce-oreille eft fouvent tourmenté par des 
poux , fur-tout au-deffous de la tete ; ils font blancs 
8c brillans comme des mites, mais beaucoup plus 
petits: ils ont le dos rond, le ventre plat, 8c de ion-
gues jambes. 
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Les límaces de toute efpece, íur-totrt les grandes, 
qui n'ont point de coques, íbnt couvertes de plu-
lieurs petits poux extrémement agües, qui vivent & 
fe nourriflent íiir elles. 

On voit fouvent autour des jambes des araignées, 
nombre de petits JIOUX rouges qui ont une trés-pe-
tite tete , & qui reffemblent á une tortue; ils s'atta-
chent fortement á l'aralgnée tant qu'elle v i t , & la 
quittent des qu'elle eft morte. 

On découvre fouvent des poux blanchátres qui 
courent fort vite fur les grofies abeilles & fur les 
fourmis: on en découvre pluíieurs fortes fur les poif-
fons. Kircher dit qu'il a trouvé des poux fur les pu-
ces, du-moins i l y a peu de créatures qui en foient 
exemptes; les baleines en fourmillent d'une maniere 
incroyable. 

On a trouvé trois fortes de poux fur le faucon, 
fur le gros pigeon, la tourterelle, la poule, l'étour-
neau, la grue, la poule d'eau, fur la pie, le héron, 
le petit hé ron , le cygne, le canard de Turquie, la 
mouette , & fur l'oie fauvage, de deux fortes; fur 
la farcelle, la crecerelle, le paon, le chapón, la cor-
neille, l'étourneau blanc, & les hommes de deux 
fortes; fur la chevre, le chameau, l 'áne, le bélier 
d'Afrique , le tigre 8¿ le cerf, de deux fortes, &c. & 
toutes les deux fortes font encoré difFérentes dans 
chaqué oifeau & animal. Lepou du lion eft plus grand 
& d'un rouge plus éclatantquelepou du tigre. (Z>, / . ) 

SERRURERIE, f . f . { A n . méchan.) parlenom 
de ferrurerie , l'on entend l'art de travailler le fer de 
différente efpece ; & d'en forger & fabriquer tous 
les ouvrages qui concernent cette partie , comme 
grilles , balcons, rampes, appuis i & pour la con-
ííruftion des bátimens , les ancres, tirans, cram-
pons, harpons, boulons, étriers, pentures, gons , 
pivots, fiches, ferrures, loquets, verrouils, fleaux, 
efpagnolettes ; une grande partie des outils des arti-
fans , & des uftenfiles de cuifine & de ménage; c'eft 
de tous les métaux, le plus en ufage pour les com-
modités de la v ie , & l'or & l'argent, tout précieux 
qu'ils foient, ne lui font point comparables á cet 
égard, auffi les babitans du nouveau Monde, í i r i -
ches en mines des plus précieux métaux, font-ils 
trés-peu de cas de l'or & de l'argent qu'ils ont en 
abondance, en comparaifon d'unmétalli utile; & 
ce fentiment naturel, fondé fur la néceííité, vaut 
peut-étre bien l'or & l'argent que la vanité a intro-
duit & entretient encoré tous les jours parmi des 
peuples policés. Ce mor vient de ftrrure , qui eft 
l'ouvrage le plus en ufage dans cet ar t , & celui-ci 
du latin feró , qui veut diré ferrer, dont l'origine fe 
trouvé dansquelqueslangues orientales, parce que 
c'eft avec une ferrure que l'on enferme ce que l'on 
a de plus précieux, & qu'on le peut teñir en sú-
reté. 

I I n'y aaucundoute que l'art de ferrurerie ne foit 
des plus anciens; la néceííité & la commodité qui 
ont fait inventer tous les arts, fe rencontrent dans 
celui-ci autant que dans les autres, foit pour la l iai-
íbn & la folidité des bátimens, foit pour la füreté 
des biens publics & particuliers, foit encoré pour 
ime multitude innombrable de befolns dans la vie ; 
c'eft á cet art que nous devons une infinité d'ouvra-
ges travaillés avec beaucoup de goút £fc de génie , 
dans lefquels i l femble que le fer ait perdu fa dure-
té & fon inflexibilité, tant i l y a de délicateffe & 
de perfeéiion dans les contours &ornemens qui les 
cmbelliffent; les grilles de Verfailles & de Msifons, 
celle du choeur de l'églife métropolitaine de Paris, 
celle de l'églife de Saint-Denis en France, celle 
fur-teut de l'églife patriarchale deLisbonne en Por-
rugal, qui a été faite á Paris, font autant de chef-
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tfoeuvres dans lettr genre, que nous tralterons danj 
la fuite plus au long. 

La ferrurerie fe divife en deux partles principales $ 
Tune eft la connoiflance des différentes efpeces d© 
fer, & l'autre eft la maniere d'en fabriquer toutes 
fortes d'ouvrages, felón les diverfes occafions que 
l'on a de les employer. 

Premiere partie. D u fer en général. Le fer eft un 
métal dur & fec , fort difficile á fondre, mais dufti-
le ; c'eft un minéral auquel les chimiftes ont donné 
le nom de Mars, lui ayant trouvé quelque rapport 
á la planete de ce nom. L 'Af i e , I 'Afrique, & fur-
tout l'Europe , font les lieux de la terre oíi l'on 
trouvé affez communément des mines de fer, & la 
France, en particuher, en eft trés-abondante. Les 
habitans du Nouveau-Monde , au contraire trés-ri-
ches en mines des plus précieux métaux , n'ont 
point de mines de fer ; auffi préférent-ils ce métal 
á l'or & l'argent qu'ils ont en abondance. 

Quoiqu'il nous arrive du fer d'AUemagne, de 
Suede & d'Efpagne , la plus grande partie que l'on 
en emplole en France , vient des provinces de ce 
royaume ; les plus fécondes en mines font la Cham
pagne , la Lorraine, la Bourgogne, la Normandie, 
le Maine , le Berry , le Nivernois, la Navarre , & 
le Béarn. 

D u fer felón fes proprietis. Le fer fe divife en deux 
efpeces; la premiere eft la fonte , qualité trés-aigre, 
dure & cañante, qui fe coule dans des moules faits 
exprés, & auxquels on donne la forme que l'on juge 
á propos ; c'eft de cette efpece que l'on fait les ca-
nons, bombes ,boulets, tuyaux de conduite, con-
tre-coeurs de cheminée , poéles , marmites, & au
tres ufteníiles de cuifine , & enfin des gueufes, qui 
font des maffes d'envlron dix á douze piés de long , 
dix á douze pouces de large , du poids d'environ 
quinze ou dix-huit cens livres , dont on fabrique 
la feconde efpece; celuiqui nous vient d'AUemagne 
fouffre un peu la lime , mais celui de France ne peut 
fe polir qu'avec le gres ou rémeril. 

Plus la mine eft en fufion , & plus le fer en eft 
bon , fur-tout lorfqu'elle a été chauíFée avec du 
charbon trés-fec , fait avec de jeunes bois, & gardé 
d'un an ou deux. 

Pour mettre le fer en état d'étre travaillé par leí 
ferruriers , maréchaux , taillandiers , & autres ou-
vriers , i l faut le fondre une feconde fois : on prend 
pour cet effet les gueufes que l'on frappe enfuite 
avec un marteau gros & l o u r d , appellé martineta 
mu par un ruiffeau ou petite riviere, ordinairement 
voifine des grandes forges ( c'eft ainíi que l'on ap
pellé le lieu oü l'on fabrique le fer ) , enfuite on le 
fait chauffer dans la chaufferie, & en le frappant de 
nouveau fur l'enclume , on le réduit en barres ou 
verges de pluíieurs groffeurs, longueurs, & autres 
formes , dont nous verrons dans la fuite le détail ; 
alors i l íbufire la l ime, mais ne peut plus fe fondre. 

Les fers d'AUemagne & de Suede font en géné
ral. beaucoup meilleurs & plus doux que ceux de 
France ; ceux d'Efpagne, au-contraire , font pour 
la plüpart rouverains (pleins de craffe & difficilesá 
foudeí ) , & mélés de grains d'acier (grains íi durs 
que la lime ne fauroity mordre): on en fait un trés-
gros commerce á Amfterdam. Les fers de Norman
die font de tous les fers les plus caffans , & dont le 
grain eft le plus gros ; ceux de Saint-Difier & de 
Bourgogne ne font pas beaucoup meilleurs; ceux de 
Roche & de Vibrai font doux & fermes , & d'un 
grain plus fin ; ceux de Senonche, prés Montmi-
rail > au Mans, font auffi doux & plians , & de 
bonne qualité ; ceux que l'on tire du Nivernois font 
trés-doux , trés-fermes, & trés-propres á faire des 
épées , canon! de moufquets, & autres ouvrages 
de cette efpece ; ceux de Berri font fans contredk 



les Hieilkiirs áe-tous ,les plusdonx &les plus prians, 
;auiíi foni-ils les plus eftimés. 
; I)u./erfelonfes qualu¿s. l l y a deux manieres de 
coiMioítre la bonne ou la mauvaife qualité du fer , 
a la forge, & par le -grain lorfqu'il a été caffé á 
froid. 

Le bon fer fe connoít á la forge lorfqu'il fe chaufFe 
bien , lorfqu'il n'eft point róuverain , qu'il fe foude 
faGilement , & lorfqu'il eft ferme fous le marteau: 
car lorfqu'il eñ doux, 11 efl: fouvent caíTant á froid. 

On le connoit encoré aprés avoir été caffé á froid, 
lorfque le grain eft trés-gros, clair &c brillant com-
-me l'étain dé glace , i l eft le moindre de tous, & 
également difficile a employer á la lime & á la for
g e l o r f q u e le grain en eft petit & ferré , á-peu-
prés comme celui de racier, i l eft pliant á f ro id , 
mais fe foude mal & fe polit difficilement; on en 
fait pour cela des outils pour travailler á la terre ; r 
lorfque le grain en eft noir & cendreux dans la caf-
fure-, le fer eft néanmoihs bon , doux & maniable 
a. froid & á:la lime ; celui dont la caffure eft d'un 
noir gris titant fur le blanc, eft plus dur, & par con-
•féqüent plus convenable aux gros ouvrages , com
m e eeux des maréchaux , taillandiers , Be autres ; 
celui dont le grain eft d'une moyenne groffeur ,dont 
une partie de la caffure eft grife, une autre noire, 
-&une autré blanche , eft également bon pour la 
forge & pour la lime. 

Le bon fer fe peut connoitre encoré á la vue , 
lorfqu'il eft fort noir & qu'il femble bien uni &bien 
liffe-; l'aufre ^ au-contraire , paroit rude , & les po-
res'en femblent moins ferrés ; mais de cette manie-
Te on eft fort fujet á s'y tromper , & les gens méme 
de l'art n'ófent guere s'en affurer fur l'apparence, 
ils aiment mieux l'éprouver lorfqu'ils en ont befoin. 
• 'Mais s'il arrivoitpar hafard que l'on eüt befoin de 

fer trés-doux , & que l'onn'en eüt point , on pour-
roit avec de trés-caffant & trés-aigre, en faire d'auííi 
doux que l 'on jugeroit á propos , en le réduifant en 
plulieurs petits morceaux applatis que l'on joindroit 
enfémbíé en forme de páté , ainli appellé felón l'art, 
& les corroyant bien enfemble avec le marteau aprés 
les avoir chauffé s, & ainíi plus le fer eft coríoyé, 6c 
plus i l devient bon. * 

Des diff¿rentes efpuesde fir. Le fer dont fe fervent 
les ouVi'iers , arrive ordinairement des grandes for-
ges , en barres de différentes groffeurs 6c longueurs, 
& fe divife en deux efpeces , le coulé 6c le forgé. 

La premiere, qu'on appelle fer coulé, {f ig. prem. 
& 2. Plañe. / . ) eft toujours en botte, peíant environ. 
depuis cinquante jufqu'á cent 8c cent ciriquante l i -
vres chacune, compofées de plufieurs barres atta-
chées enfemble avec deux, trois, ou quatre liens 
de fer, / ^ ; de cette efpece i l en eft de meplat ( a ) 
6c de quarré. Le premier porte depuis dix-huit 11-
gnes de large une ligne 6c demie d'épaiffeur, 6c en
viron dix piés de long, jufqu'á deux pouces 6c demi 
de large, 3 ligues d'épaiffeur , 6c dix-huit o u vingt 
piés de long. Le fer quarré en botte , nommé autre-
ment cótt de vache, porte depuis 3 ligues de groffeur, 
qu'on appelle alors fantons , avec lefquels on fait les 
fantons de cheminée , dons nous parlerons dans la 
fuite , jufqu'á 7 á 8 ligues de groffeur, 6c toutes de 
9 á 10 piés de longueur. 

Le fer forgé eft de trois fortes; rond quarré ou 
méplat ; les premiers font des barres appellées trin-
gles, dóntla groffeur por^e depuis 3 ligues , jufqu'á 
.18 á 9 ligues; quelquefois 10 piés, 6c quelquefois 
iS piés de longueur, mais toujours liées en botte. 
A régard des deux dernieres fortes, on peut diré 
qu'il y en a de toutes les groffeurs 6c longueurs; 
l'une , {figure 4 ) , porte environ depuis 8 ligues , 
appellée fer carillón, jufqu'á 4 6c 5 pouces de grof-
' 14) Méplat, c'eñ-á-dire plus large qu'épais. 

feur; les barres de cette derniere groffeur ne font 
pas l i longues á caufe de leur trop grande pefanteur-
6c qu'en conféquence, étant déjá affez difficiles á 
tranfporter, i l eft inutile d'en augmenter le poids par 
la longueur. I I y a encoré un fer carillón qul n'a que 
6 á 7 ligues de groffeur, 6c dont les barres n'ont de 
longueur que la moitié des autres , c'eft-á-dire en
viron 10 piés : de tout le fer quarré , celui dont on 
fait le plus d'ufage , eft le carillón; enfuite du plus 
gros , jufqu'á environ deux pouces 6c demi de grof
feur ; celui qui va au-delá s'employe beaucoup plus 
rarement. L'autre {figure i ) , qui eft le fer méplat 
differe depuis deux lignes d'épaiffeur, 6c 18 lignes 
de large, jufqu'á environ 5 á6 lignes d'épaiffeur, 8c 
5 á 6 pouces de large, appellé alors fer cornéete y { f i . 
gure (T) ; mais de tout le fer méplat , celui dont on 
fait le plus d'ufage eft celui pour les bátimens, qui 
porte environ 2 pouces 6c demi de large, 6c 6 l i 
gues d'épaiffeur. 

Mais de toutes les fortes que nous venons devoir' 
i l y en a dont les ouvriers font plus d'ufage que d'au-
tres, felón les divers ouvrages 8c les occalions qu'ils 
ont de les employer , 6c auffi comme ils les com-
mandent aux grandes forges ( ¿ ) . 

D u fer, felón fes défauts. On appelle fer aigre ou 
caffant, celui qui fe caffe facilement á froid; i l y en 
a de l i aigre, que íi l'on ne prend pas la précaution 
de le foutenir d'un bout á l'autre, i l tombe en mor
ceaux d'un cóté , tandis qu'on le travaille de l'autre. 

Fer róuverain , celui qui fe caflé á chaud, lorf-
qu'on le travaille. 

Fer cendreux, celui qui n'ayant pas été bien cor-
r o y é , eft rempli d'une infinité de pores trés-ou-
verts, ou de cellules remplies de cendres de fra-
zier ( c ) , ou autres craffes. 

Fer pailleux, celui qui ayant été mal foudé, eft 
compofé de plufieurs lames pofées les unes fur les 
autres, 8c fe diviíé en autant de pailles lorfqu'on le 
travaille. 

Fcrécru, celui qui ayant été brülé ou mal corroyé, 
eft melé de craffe, comme font le plus fouvent l'ex-; 
trémité des barres. 

D u fer, felón fes fagons. On appelle fer de fonte , 
ou fonte de fer, celui qui dans les grandes forges a 
été coulé dans des moules pour en faire des mar-
mittes, poéles, canons, bombes, &c. 8c qui fe peut 
refondre autant defois qu'on le juge á propos. 

Fer coulé, celui qui a été coulé en barre {figure 
1. «S* 2 ) , 6c que l'on lie en botte. 
• Fer forgé, celui qui ayant été préparé comme le 

précédent , a été forgé 8c étiré ( ) en barres { f i 
gures 3 , 4 , 5 , &7 ) , fous le martinet des gran
des forges. 

Fer méplat ou applati {figure 4 ) , celui dont la 
largeur eft plus grande que l'épaiffeur. 

Fer quarré {figure 5 ) , cú\x\ dont la largeur eft 
égale á l'épaiffeur. 

Fer en botte, {fig. /. 6-2.) celui qui eft lié en bot
te , compofé de plufieurs barres. 

Cote de vache, {fig. x ) eft un fer de plufieurs 
groffeurs, prefque quarré , rude, 6c mal fait, lié 
en botte. 

Fer cornette, 6"), eft un fer applati d'envi-
ron 4 á 5 lignes d'épaiffeur, 5 de large, 6c 5 á 6 piés 
de long. 

Courgon {fig. 7 ) , eft ordinairement un fer de 
Berri le plus doux 8c le meilleur qu'il eft polfible d'i-
maginer; c'eft une maffe ordinairement á pans affez 
irréguliers de 3, 4, ou 5 pouces de groffeur, fur en
viron 5 piés de longueur, portant une branche ou 

(¿) Grandes forges font des lieux dans les provinces ou 
l'on fabrique le ten 

(c; Le frazier eftla pouffiere du charboq. 
{d) Etiré, c'eft á-dire alongé. 



queue d'un fer plus petit de differente longueüri 
pour la rendre par ce moyen plus mamable á la 
forge. 

Gros fer, ou fers de. hdtlmens , font des fers aux-
quels on donne difFérentes formes, & qui fervent 
dans la conftruñion des bátimens á liar les murs ou 
la charpente des combles enfemble, pour les rendre 
par-lá plus folides. 

Vieux fers , font des fers qui ont déjá fervi , que 
Ton retire des démolitions de vieux bátimens, édifi-
ces, ou autres ouvrages, oíi ils ont été anciennement 
employés. 

Ferraille, eft une colleftion de toute forte de bouts 
de fer, courts, gros, & petits, de pluíieurs formes 
indifféremment provenant des reftes des ouvrages , 
ou autrement. 

Fer en feuillt , eft un fer applati trés-mince, qui fe 
divife en deux efpeces , le blanc & le noir; le pre
mier , appellé fer-blanc, eft un fer trés-mince, éta-
me par diverfes préparations chimiques , dont fe 
fervent les Ferblantiers pour faire des lampes , lan-
ternes, rapes á fuere, á tabac, &c, le fecond, ap
pellé tole ( Jig. 8. P l . 11. ) , eft le plus fouvent lié 
en botte, & porte environ depuis un pié jufqu'á 
quatre piés de fuperficie , un peu plus longue que 
large; i l en vient d'AUemagne, particulierement de 
Kambourg & de Nuremberg en feuilles doublées , 
dans des petits barrils. de íapin compofés ordinai-
rement de trois cens feuilles. 

La tole que l'on fait en France á Beaumont la Fer-
riere, prés la Chari té , dans le Nivernois , n'eft pas 
d'une moindre qualité que la précédente ; íes barrils 
qui en contiennent á-peu-prés lámeme quantité, 
font faits de bois de hétre , ce qui les fait aifément 
reconnoítre. 

La meilleure de toute arrive de Suede par Rouen 
en feuilles limpies dreflees á la regle par les quatre 
cótés , & á quoi on peut la reconnoítre. 

Fer en fil, ou fil de fer, appellé auííi fil-d'archal, eft un 
fer arrondi, tiré á forcé de bras á-travers les pertuis 
d'une filiere. Pluíieurs croient, ce qui paroit affez 
vraiffemblable , qu'un nommé Richard Arehallm a 
laiffé fon nom, api es avoir inventé la maniere de le 
tirer , ce qui le fait encoré nommer affez communé-
ment fil de Richard. La France, la Suiffe & l'Alle-
magne , fur-tout Hambourg & les environs de Co-
logne & de Liege, nous fourniffent une aílez grande 
quantité de fil de fer ; les Anglois & Hollandois en 
font encoré paffer beaucoup en France par Bor-
deaux au retour de la mer Baltique. Celui de France 
eft le moins eftimé, étant trés-aigre & pailleux ; ce
lui de Suiffe eft fort bon, mais celui de Liege eft le 
meilleur de tous & le plus eftimé. 

On trouve á Paris chez les marchands de fer du 
fil de fer de toutes les groffeurs , en augmentan! de
puis les plus petits échantillons , qu'on appellé ma-
nicordion , avec lefquels on fait une partie des cordes 
de claveffins , pfalterions, manicordions, & autres 
inftrumens de mulique , jufqu'á environ fix ligues 
de diametre. 

Le fil de fer de Suiffe eft lié par paquets, du poids 
d'environ 10 livres. 

Celui d'AUemagne eft auffi lié par paquets , du 
poids d'environ 4 livres 12 onces. 

Celui de Hambourg fe divife par números, felón 
la groffeur , le plus fin fe nomme fil a. corde de diffé-
rens échantillons; oíi finit le plus gros fil á corde , 
commence le numero —, enfuite les n ú m e r o s - , 7 , 
1 , 2 , ,3 ,4 ,5 & 6; ce dernier porte environ 3 ligues 
de groffeur. 

Le fil de fer de Cologne, compofé feulement de 
huit ou dix fortes de groffeur, arrive toujours en bar
rils pefant environs deux milliers. 

Les provinces de France, d'oü l'on tire le plus de 
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fil de fer , font ia Ñorhiandie , la Champagne & la 
Boürgogne. 

Le fil de fer de Normandie Un peu plus roidé 8¿ 
plus ferme que celui d'AUemagne, en approche beau
coup •, tant par fa qualité que par fes groffeurs. II ar
rive á Paris par paquets en forme de petits cerceauxj 
fie,. appellés corches, du poids d'environ 6 livres ; 
fes échantillons commencent auííi par fil á cardé > 
qui eft le plus fin; enfuite en augmentant dé grof
feur , les fils de 7 livres & de 6 livres qüi répondent 
au numero — de ceux d'AUemagné, fils dé 5 livres » 
de ^ , fils á grely, fils de 8 onces, de 10 onces , de 
11 onces, de 14 onces, &;de 16 onces repondans aux 
n0. - , v , 1 , 2 , 3, 4 , 5 & ó , de ceux d'AUemagnei 

Le fil de fer de Champagne eft trés-gros , & n'eft 
que de .quatre groffeurs différentes , depuis environ 
3 lignes jufqu'á 6 á 7 , connu par les números 1 , 
2 , 3 &c 4 ; auffi n'eft-il propre qu'aux Chauderon4-
niers, pour border des marmites , chauderons , & 
autres uftenfiles de cuifine. 11 arrive á Paris par pa* 
quets peíans environs 1 o livres. 

Le fil de fer de Boürgogne n'eft auffi que de gros 
échantillons, & employé pourcette ra i lonauxmé-
mes ufages que le précédent. 

Les marchands de fer & tous ceux qui font com-
merce de fil de fer font obligés, pour le connoitre 
& réduire á leurs números , de fe fervir d'une me-
furede différente forme,jig. 10.& 11, appelléeJauge; 
ce qu'ils appellent jauger. 

On donne encoré le nom de fer á divers inftru^ 
mens d'ouvriers de différente profeffion , en y ajou-
tant quelqu'autre terme pour en marquer plus parti
culierement l'ufage. 

On appellé fers a fouderdes inftrumens de Plom* 
biers, Fontainiers, Chauderonniers , Ferblantiers , 
Vitriers, & autres, pour íouder les métaux enfemble. 

Fers quarrés pour les Ma^ns , appellés auffi r i -
flards. 

Fers pour les Menuiíiers de placage & de marque* 
terie. 

Fers pour les Clóturiers , Vanniers, & autres. 
Fers pour les Egratigneurs , Découpeurs , &c. 
Fers a drejfer ou drefihirs pour les Miroitiers. 
Fers a polir, dorer fur cuir, &c . pour les Relieurs, 

Doreurs de livres, & autres. 
Fers a tirer, efpece de filiere , fervant á tirer & 

réduire le fil de fer d'or ou d'argent, fin ou faux , á 
fon dernier point de fineffe. <r 

Quantité d'autres fers de différens arts & profef-
íions , dont i l eft inutile ici de parler. 

De la maniere de chaujfer le fer. Comme les ouvra
ges de ferrurerie ne fauroient fe commencer que par 
la forge (e) , i l eft néceffaire de traiter un peu de la 
maniere de chauffer le fer; nousverrons enfuite celle 
de le forger. 

Cette partie, qui femble étre une des chofes les 
plus fáciles dans l'art de la Serrurerie , eft cependant 
une des plus difficiles. On fait qu'á Paris, & fortloin 
aux environs, on fe fert pour cet effet de charbon 
de terre, efpece de terre noire & fulphureufe, qui 
fe tire de différentes mines de plufieurs provinces de 
France ; les endroits d'oíi l'on en tire le plus, font la 
Foffe en Auvergne, les mines deBraffac prés Brioude, 
Saint-Etienne en Forez, le Nivernois, la Boürgogne > 
Concourfon en Anjou, & les environs de Mezieres 
& de Charleville; i l en vient encoré des pays étran-
gers , comme du Hainaut, de Liege & d'Angleterre. 
Ce dernier qui eft le meilleur de tous, eft de deux 
efpeces ; Tune que l'on nomme de Neufchdtel, & l'au-
tre á'EcoJfe. Le premier eft beaucoup meilleur, mais 
beaucoup plus léger que ce dernier ; auffi les mele-
!t-on l'un & l'autre enfemble pour en faire un char-

(e) Forge eft une efpece de fourneau ou Ton clmuffe le 
fer. 
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bon excellent; apres celui d'Angleterre ^ celui d'Au-
vergnepaffe pour le meilleur, que Ton méle quel-
quefoís avec celui de Saint-Etienne. 

Le bon charbon de terre e& celui qui eíl compofé 
de peu de foufre ; on le connoit lorfqu'il fait peu de 
xnachefer ( / ) & de craffe, qu'il chauffe le fer facile-
ment & promptement, & lorfqu'il dure long-tems á 
la forgc. 

I I fe trouve une infinité d'endroits oü le charbon 
de terre devenant trés-cher, á caufe de la difiiculté 
du tranfport; on eíl obligé d'avoir recours á celui de 
bois, qui fouvent nc peut fuffire feul pour de cer-
tains ouvrages ; comme , par exemple, lorfqu'il s'a-
git de fouder de l'acier, du fer aigre, rouverain, ou 
autre difficile á fouder ; i l eft néceffaire qu'ils foient 
chauíFés vivement, ce que le charbon de bois feul 
n'eft pas en état de faire. 

Pour bien chaufFer le fér , i l faut fe fervir de bon 
charbon, avoir foin que le feu foit toujours égal, jet-
ter de tems en tems de l'eau defliis pour l'animer, 
retirar aufli de tems en tems de coté le machefer qui 
fe forme dans le fond de la forge & qui empeche le 
fer de chauffer, & non pas en découvrant le feu, 
comme font mal-á-propos quelques-uns, ce qui en 
diminue beaucoup la chaleur ; d'ailleurs ce mache
fer retiré de cóté & deja enflammé contribu e á la 
chaleur du fer, & tient lieu d'un pareil volume de 
charbon , ce qui fait une économie. 

On peut connoitre quand le fer eíl chaud en dé
couvrant un peu le feu , ou le retirant un peu de-
hors ; on peut encoré s'en appercevoir lorfque la 
flamme eíl blanche, & mélangée plus ou moins d'e-
tircelles brillantes á proportion de fon degré de cha
leur, 

Z>£ la maniere ¿e forger le fer. Lorfqu'on met le fer 
au feu pour la premiere fois, i l eíl abfolument né
ceffaire de lui donner une chande (g)fuante , c'eíl-
á-dire le chauffer jufqu'á ce qu'il prcnne une couleur 
blanche & fuante, afin qu'en le frappant i l puiffe fe 
fouder & corroyer bien enfemble; enfuite pour finir 
l'ouvrage , i l eíl fuffifant de le chauffer jufqu'á ce 
qu'il foit rouge ou blanc, felón les différentes fortes 
d'ouvrages ; & lorfque l'ouvrage eíl fini, on le re-
cuit , c'eíl-á-dire qu'on le chauffe d'une couleur de 
cerife ( A ) , ou avant qu'il prenne des écailles qui 
ordinairement en ouvrent les pores, le rendent craf-
feux & difficile á limer lorfqu'il eíl froid; on le laiffe 
enfuite refroidir fans le frapper. 

I I y a tant de manieres de forger le fer pour les 
différentes efpeces d'ouvrages , qu'il n'eíl pas pref-
que poífible de les déterminer, l'ufage & l'expé-
rience en font feuls plus que l'on n'en peut diré. I I 
eíl vrai que le fer étant chaud , devient prefqu'auffi 
maniable que la cire & le plomb froid ; auffi quel
ques-uns ont-ils cru en favoir affez en le tenant d'une 
main, pofé fur l'enclume , fig. 4. PL X X V I . & le 
frappant de l'autre á coups de marteau. Tous ceux 
qui l'ont éprouvé fans connoiffance fe font trompés, 
& n'ont pas méme manqué de fe bleffer, foit en fe 
donnant des contre-coups, foit en le faifant fauter 
en Tair en le frappant á faux , c'eíl-á-dire lorfqu'il 
ne portoit pas fur l'enclume dans l'endroit qu'ils 
frappoient ; ce qui fait alors l'effet du bátonnet, ef-
pece de petit báton court & pointu par chaqué bout 
qui fert de jeu aux enfans. 

Enfin déterminer exaftement la maniere de for
ger le fer, c'eíl ce qu'il n'eíl pas poffible de faire, y 
en ayant autant de forte qu'il y a d'efpece d'ouvrage. 
On dirá bien qu'on le frappe deffus & deffous, qu'on 
le tourne & retourne á propos , mais tout cela & tout 

( / ) Machefer eft une efpece de pierre dure, formée des 
¡crafíes du charbon ufé. 

\g) Suante, c'eft-á-dire que le fer Temblé en effet fuer. 
(A) Couleur de cerife efl la couleur qui imite ce fruit. 

ce qu'on pourroít y ajouter, ne fauroit Inílruire fans 
la pratique. 

Des ouvrages de ferrurerie. Les ouvrages fe font l i 
fort multipliés dans la ferrurerie depuls quelques fíc
eles , qu'il n'en eíl prefque point maintenant que les 
ouvriers un peu intelligens ne puiflent faire & leur 
donner la forme qu'ils jugent á propos. Quelques 
hommes ingénieux , fur-tout de ees derniers tems 
fe font íignalés dans plufieurs de leurs ouvrages , & 
nous ont fait voir la fupériorité de leur génie ; les 
uns en perfeélionnant les ouvrages des anciens , les 
autres par l'art avec lequel ils ont travaillé le fer, le 
brillant qu'ils lui ont donné , le goút des ornemens 
qu'ils ont eux-mémes choiíis & inventés , & dont 
ils l'ont enrichi, ont procuré á l'oeil de quoi fe fatif-
faire plus qu'il n'avoit fait jufqu'alors , & nous ont 
donné par-lá des preuves de leur imagination; d'au-
tres , fecourus par la néceííité , en ont inventé de 
nouveaux trés-ingénieux, foit pour l'accélération 
des manoeuvres ou autres femblables opérations ; 
d'autres encoré de concert avec ceux qui ont fubíli-
tué les voútes aux planchers dans les bátimens pour 
en bannir le bois, caufe trop ordinaire & pernicieufe 
des incendies , ont imité avec le fer les lambris de 
menuiferie , les différens profils des chambranles & 
des cadres décorés ou non de feulpture au point 
que l'on pourroit maintenant faire des bibliothe-
ques , portes á placard, d'armoires & parement l im
pie & double , & autres lambris en fer, plus pefans 
á la v é r i t é m a i s imitant parfaitement la menuiferie 
& la feulpture en bois : on les divife tous en deux 
efpeces , les brutes & les limés. 

Des ouvrages bruts. On appelle communément 
ouvrages brutes, ceux qui n'ayant befoin d'aucune 
propreté pour étre placés dans Tintérieur des murs 
des combles, ou pour étre expofés aux injures de 
l 'air, font travaillés feulement á la forge: on les di
vife en deux fortes; la premiere appellée fers de báti
mens , eíl compofée de fers qui fervent, dans la con-
ílruñion des bátimens, á unir 8c entretenir enfem
ble les murs, cloifons, voútes , tuyaux de chemi-
n é e , la charpente des combles, la menuiferie, 6^. 
la feconde appellée communément grands ouvrages 
ou de compartimens, eíl compofée d'ouvrages qui re-
préfentent des compartimens de deffein de différens 
goúts , décorés plus ou moins d'ornemens, felón la 
richeffe & l'importance des lieux oíi ils font placés. 

Des fers de bátiment. Les fers de bátiment font de 
deux efpeces; Tune que l'on appelle gros fers ou gros 
ouvrages, a pour objet les ancres, tirans, chaines , 
boulons ,chevétres, étriers, manteaux de cheminée, 
feuils, fantons, grilles de fourneau, de chaineau de 
gargouille, & autres armatures de bornes, de bar
rieres, treillages, fers de foupapes, clés & armatu
res de robinets pour les réfervoirs, berceaux de jar-
dins, vitreaux, fers de gouttieres, pivots, crapau-
dins, taules, fléaux, crochets & cramaillées de 
porte-cochere, pentures, gonds, chaines á puits, & 
quantité d'autres de cette efpece, de différentes for
mes & groffeur, felón la pouffée des voútes ou la 
pefanteur des murs qu'ils ont á entretenir; la plú-
part fe font fouvent en fer le plus commun, á-moins 
qu'ils ne foient fpécifiés par les devis ou marchés 
faits entre les propriétaires & les ouvriers; l'autre 
que l'on appelle /eg'erí owr^geí , font les rapointis, 
clous, chevilles, broches, pattes, crochets, pitons, 
v is , &c. & autres menus ouvrages. 

Des gros fers. D u nombre des gros fers, les an
cres,/^. /2. & 'J- les tirans,j% 14. les chaines,^. 
;J . & fig. ¡6 . Pl . I I I . font ordinairement les plus 
chargés, parce qu'ils retiennent l'écartement des 
murs de face (¿ ) , & de refend ( ¿ ) , occaíionné par 

( i ) Murs de face font les murs extérieurs des bátimens. 
\h) Murs de réfend font de gros murs intérieurs, oü l'on 
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!a pDiíffée des voutes, le poíds des pjaftchers, des' 
combles, &c. auffi ont-ils pour cela plus beíbin qué 
d'autres de fe trouver fains & fans défauts. 

Les ancres & les tirans ne pouvant étre d'aucuné 
útilité i'un fans l'autre, font inféparables. Une ancre 
{fig. 12. & J J . ) eft une barre de fer quarrée propor-
tionnee au tiran 7 4 . ) d'environ trois ou quatre 
pies de long fur un pouce ou deux de groffeur, quei-
quefois droit (Jíg. 12.) &C quelquefois en effe {Jíg. 
1.3.*) Le íirati (fig. / 4 . ) eft une barre de fer plat, 
d'environ c inqá í ix pies de long, repliée fur elie-
méme en , & foudée, formant un oeil quarré par 
le b o u t ^ , dans lequel on fait entrer Tañere <?.ft# 
qu'au milieu; á l'autre bout eft un talón pour etre 
entaillé dans TépaifTeur des poutres qui traverfent 
les murs de face, & étre attaché aux extrémités avec 
des cJous de charrette j / ^ . y6". Pl . V L 

Les chaínes {fig. /J . PL I I . & ¡6. Pl . I I I . ) font le 
meme eíFet que les tirans, á l'exception que les bar
res, quelquefois quarrées & quelquefois méplates, 
font prifes dans répaiffeur des bátimens, & ont une 
mouffle limpie ou double par chaqué bout; fi ees 
chaínes (Jig. 16,.) paffent quinze ou dix - huit piés, 
alors on pratique au milieu une ou deux mouffles 
0% '7 ' & '9-) Ces mouffles font compofées de plu-
fieurs manieres; les unes / 7 , ) font compofées 
limplement de deux crochets pris l'un dans l'autre; 
les autres {fig. i S . & i c j . ' ) font faites en talón par 
chaqué bout des deux barres pofés l'un fur l'autre &c 
liés enfemble avec des viróles A A , qui ferrent á 
mefure qu'on Ies chaffe ( / ) ; lorfque l'on juge á pro-
pos de faire ferrer les chaines en les raccourciffant, 
on fait paffer entre les deux talons une ferré B , qui 
les oblige de s'écarter á mefure qu'on l'enfonce. 

Les harpons {fig.zo.} font des barres de fer mé
plates , d'environ trois , quatre, ou cinq piés de lon-
gueur, portant un talón chacune de leurs ex
trémités , pour étre entaillées dans le bois &c atta-
chées de clous comme le tiran (fig. / 4 . ) cette piece 
fert á unir deux poutres ou pieces de bois, qui le 
plus fouvent fe rencontrent dans TépaiíTeur d'un 
mur de refend. 

Les barres de languette {fig. 21. & 22.) font des 
barres de fer plat, dont Tune (fíg. 2/. ) eft fendue 
en deux parties par fes extrémités A , dont chaqué 
morceau B B eñ coudé , l'un en-haut & l'autre en-
bas; l'ufage de cette piece eft de contribuer, avec 
pluíieurs autres, á entretenir les languettes (m) des 
cheminées en briques. Les boulons font de deux ef-
peces; les uns (fíg. 23,) fervent á entretenir les l i -
mons (/z) des efealiers de charpente; les autres B 
(fíg. 25.) contribuent avec les étriers, (mémtfíg.) 
a entretenir la charpente, comme nous le verrons 
dans la fuite; les premiers (fíg. 2 3 . ) font des barres 
ou tringles arrondies, d'environ quinze á vingt l i -
gnes de groffeur, fur trois, quatre, cinq, & quelque
fois íix piés de long, felón la largeur des efealiers, 
portant par un bout A une tete quarrée; l'autre B 
eft quelquefois taraudé (o) d'environ íix á fept póli
ces de long avec un écrou C, auffi quarré & taraudé 
intérieurement, quelquefois perce d'un trou plat 
garni d'une clavette. 

Les barres des tremies {fig. 24.) qui fervent á 
foutenir le foyer des cheminées dans lefquelles i l ne 
doit point entrer de bois de peur du íeu , font des 
barres de fer plat, d'environ quatre á cinq lignes de 
largeur, fix lignes d'épaiffeur, & dont la longueur 

adoíTe ordinaircment les cheminées, &c. 
, (¿) ChaíTer , c'eft pouffer le fer k grands coaps de mar-
teau. 

(m) Languettes, font les murs des cheminées qui les fe-
parent ou les enferment. 

(o) Les limons font ce qui forme le noyau ou milieu de 
l'elcalier, fur lequel font appuyées toutes les marches. 

{o) Taraudé, c'eft-k-dire formant la vist 
Toma X F I I , # 
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difieré^ felón la íargéür des ihémés foyéirs j éé§ t á í -
rfes font cóudéés 6c f ecoudéés par chacune de leurs 
extrémités A , foutenues en B firf les plus próchai-
nes folives. 

Les étriers (fig. z5 . ) font des barres de fef plat j ' 
coudéeS en deux endroits A , dont les extrémités 
font renforcies & pereces d'un gros trou rohd i par 
lequel paffe un fdrt boulon i? , á téte ronde par un 
bout, & par l'autre D percées d'un trou plat^ gárni 
d'une clavette double. 

Les manteaüx de cheminée (fig. 36'.) faits póulr 
foutenir íes manteaüx des cheminées, font des bar
res de fer qitarrées de quinze á vingt lignes dé grof-
feür, coudées en & en 5 de la largeur des chemi
nées ou elles doivent étre placées j & les branches 
f d'une longueur aufíi proportionnée á kur faillie; 
elles font encoré fendues & écartées de part & d'au-
tre par leur extrémité, qu'oh appelle alors fcelíemeni^ 
(p ) pour étre fcellées dans l'intérieur du mur. 

Les armatures de feuils (fig. z j . ) íérvenf ordi-
ftairement á couvrir les feuils ( q) des portes; Se 
principalement des portes cocheres, charretieres, 
& autres femblables: i l eft bon d'obferver que pref-
que toutes Ies portes, grandes & petites, ont des 
feuils en pierre, qui, á l'égard dp celles oíi i l ne paffe 
aucune voiture, n'ont pas befoin d'étre armés en 
fer; ceux au-contraire des portes oíi i l paffe jour-
nellement des voitures chargées ou non chargées'j 
ont befoin pour fe conferver d'étre armés de fer j 
& par-conféquent empécher que ees mémes voitu
res ne Ies écrafent; les uns font compofés de barres 
de fer plat A A , &c. en plus ou moins grande quan-
tité plus 011 moins prés les unes des autres, coudées 
par chaqué bout B B ,&c fcellées en plátre ou en 
plomb dans l'épaiffeur du feull de pierre; les autres 
font auffi de femblables barres de fer plat, coudées 
par chaqué bout , mais entretenues par le milieu 
d'entretoifes C C, rivées ( r ) fur chacune des barres. 

Les fantons (fig. 28.) ne font autre chofe qué 
des petites barres de fer coulé d'enviroa quatre á 
cinq lignes de groffeur, de deux á trois piés de long,-
recourbées en crochet par chaqué bout A , pour 
étre acrochées en B (fig. 25).) on les place ordinai-
rement en forme de chaine depuis le haut jufqu'ert 
has , dans l'intérieur des languettes de cheminée en 
plátre , pour les entretenir. 

Les fantons des mitres ( / ^ . 30 . ) font des petites 
barres de fer coulé femblable au précédent, d'en
viron dix - huit á vingt pouces de long, coudées par 
chaqué bout, faites pour maintenir le faite des che
minées, en forme de mitre, dont elles tirentleur nonu 

Les grilles de fourneau (fig. 3 /. 6" j 2.) faites pour 
foutenir le charbon dans les fourneaux des cuifines^ 
font de deux efpeces, Tune quarrée & l'autre cir-
culaire oubarelongue; chacune d'elles eft compofée 
d'un chaffis de fantons, fur lequel font foudées 
des traverfes B B méme fer. 

Les grilles degargouilles,^. 23. placées á Tifliié 
des gargouilles , font plus ou moins fortes les unes 
que Ies autres á proportion de leur grandeur; celle-
ci eft compofée d'une traverfe A dormante ou mou-
vante dans fes lacets B , fur laquelle font affemblés á 
tenon & mortaife pluíieurs barreaux á pointe CC. 

Les barres de fourneau , fig. 34 . faites pour leá 
reteñir & conferver leur arréte fupérieure, font des 
barres de fer plat, coudées par chaqué bout en j 
dont les extrémités font fendues á fcellement pour 
étre fcellées dans les murs. 

Les armatures de borne fe font plus ou moiñs fo-
lidement les unes que les autres; on revétit les pre
mieres fimplement d'une barre de fer de cornette, 

(p) Scellement eíl efe qu'on fcelle en effet dans les murs. 
(5) Seuil eft la premiere marche des portes; 
Ir) Rivé, c'cft-á-dire attaché de clOux á deust tétes* 
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jfáb ^S. Pl. I F . courbée dans ion milleu A qul envé-
loppe la borne, & recourbee par les extremites BB 
pour étre ícellees dans le mur; les autres, fig. 3 6. fe 
revétiíTent de plufieurs barres de fer plat A A , &c . 
entaillées de leur épaiffeur dans la borne B B ¡k po-
fées verticalement, traverfées par d'autres circulai-
res CC Se auffi entaillées, non-feulenient dans la 
borne, mais encoré dans les barres verticales A A , 
comme on le voit en laJig. Sy, le tout couvert d'un 
petit chapeau D . 

Les ferrares de barriere faites pour défendre des 
©rdures publiques fe font de plufieurs manieres, on 
€n voit quantité d'exemples fur les boulevards de la 
ville de Paris , les plus fimples font celles qui font 
compofées de pointes , fig. 38. 8L 39. de dlttérente 
grandeur á épaulement en ^ , & auííi á pointe en B 
que Ton enfonce dans les barrieres de bois, fig. 40. 
¿ í de chardons en artichaux, J%. 41. auffi á épaule
ment en A 6c a. pointe en B , pour étre placees au 
fommet des bornes ^ des barrieres , f ig . 40 : pour 
les faire plus folidement, on rive toutes ees pointes 
A , fig. 42. fur une plate-bande de fer B , que Ton 
entaille de fon épaiíTeur dans les travées B B des bar
rieres ,^%Kn; 41. Se que Ton attache enfuite avec de 
forts clous á tete perdue. 

Les clés des robinets font quelquefois á deux bran-
ebes & quelquefois á une feule. La prendere ,fig. 43. 
níefl: autre chofe qu'un morceau de fer arrondi par 
chaqué bout A plus ou moins long, felón la forcé 
que l'on juge á-propos de donner au levier renforci 
au milieu B , Se percé d'un trou quarré. La feconde, 
fig. 44. eíl une grande barre de fer quarrée, coudée, 
renforcée & percée d'un trou quarré par un bout A , 
& arrondie par l'autre B. 

Les vis de foupape faites pour enlever les foupa-
pes des refervoirs, font compofées d'une vis ABC k 
filet quarré A , portant par un bout une tete quarrée 
JB, oü s'ajufte une c ié , comme feroit á-peu-prés cel-
le de la fig. 43. Se par l'autre une tige Cá l'extrémité 
de laquelle eíl une moufle double D , boulonnée Se 
clavetée, oüs'emboite le tenonii d'une foupape F ; 
cette vis A B C eíl montee fur une boite G , efpece 
de canon de fer fervant d'écrou auffi á filet quarré , 
brafé ( / ) intérieurement appuyé fur une traverfe H 
portee fur des potences / / , fcellées & arrétées fur 
les parois des refervoirs. 

La néceffité contraint pour l'ordinaire á avoir re-
cours á d'autres moyens, lorfque ceux qui font uíi-
tés ne réuffiíTent point; c'eíl ce qui m'a donné lieu 
d'imaginer celui-ci qui a été d'un grand fervice par-
tout ou i l a été employé. 

Les filets dont ees fortes de boítes font garnies in 
térieurement étant fujets á fe débrafer fort fouvent, 
i l étoit néceífaire pour y remédier qu'il ne fit qu'un 
avec laboíte , comme i l le fait avec la vis ; pour y 
parvenir, i l faut d'abord pofer la boite á terre per-
pendiculairement Se la ferrer ferme entre quatre vis, 
enfuite avoir une grande vis á-peu-prés femblable á 
celle ABC de la fig. 46. avec une boite G méme fi
gure , montée fur un trépié d'environ 3 piés d'éléva-
tion arreté á demeure fur le pavé ; l'extrémité infé-
rieure de cette vis doit étre percée d'un trou plat, 
au-travers duquel paífe un burin de la largeur du fond 
du filet, pouíTé de plus en plus d'environ un huitie-
me de ligne chaqué fois, par une petite vis taraudée 
& perdue dans le diametre de la grande que l'on 
tourrie á mefure jufqu'á ce que la boite foit faite, 
( ceci n'eíl qu'un précis de la defeription que je dois 
donner á l'article des boítes d'étaux dans l'art de la 
Taillanderie ) . 

Les berceaux de jardins faits pour foutenir les 

( / ) Brafer eft une fecon de fouder fort médiocrement le fer 
avec le fer, en faifant íondre du cuivre melé de bórax dans ¡a 
jonítioo des parties, que l'on a pris foin de bien nettoyer. 

berceaux de trcillage dans les jardins, font plus oü 
moins folides, felón la dépenfe que l'on veut taire -
ce lu i -c i , /^ . 46. eíl compofé de montans A A & de 
berceaux B B , efpacés de diílance á autre fur la lon-
gueur, entretenus d'entretoifes CC ,Sec. aífemblés i 
tenon & mortaife, & lorfque les extrémités font clo-
fes , elles font compofées de montans intérieurs D 
D , &c . berceaux intérieurs EE Se rayons FFy Sec. 
aíTemblés auffi á tenon Se mortaife. 

Les vitra\xx,fig. 47. Pl . V. efpece de chaffis de 
fer faits pour porter les vítres des croifées des EgU-
fes ou autres femblables ouvertures trés-larges, font 
compofés d'aífemblages de traverfe A A , &c. Se 
montans B B , &c . á l'extrémité defquels font plu
fieurs ceintres CC^ Sec. Se rayons D D , &c. auffi 
d'aífemblage, formant ce qu'on appelle Vévemail de 
la croifée ; ees affemblages fe font de deux manieres 
plus folides,plus propres,&auffi plus couteufes Tune 
que l'autre ; la premiere, fig. 48. lorfque la traverfe 
A , coupée quarrément dans fon milieu , eíl munie 
d'une efpece de femelle (7, foudée avec elle par le 
moyen de laquelle le montant B fe trouve entaillé 
juíle de fon épaiíTeur Se rivé ; la feconde , lorfque 
cette méme traverfe a, méme/g«re,eíl faite de fafon 
á donner paífage au montant B de toute fon épaif
feur , ees traverfes Se montans font garnis chacun de 
petits quarrés E de TépalíTeur des verres Se de plate-
bandes Fpour les re teñir , arrétés deflus de boulons 
GG clavetes. 

Les fers de gouttieres , f ig . 49. faits pour foutenir 
les gouttieres en plomb , font compofés d'une barre 
de fer plat A d'une longueur fuffifante á fcellement 
par un bout Se quelquefois á potence , portant par 
l'autre une gaché B de méme fer , rivée fur la bar
ré A . 

Les pivots faits pour les portes-cocheres font de 
deux fortes; les uns, fig. 3o. places k l'extrémité 
fupérieure des battans des portes appellés á hourdo-
niere, parce qu'ils roulent dans une bourdonniere , 
font compofés debranches de fer p l a t ^ & B foudés 
enfemble en équerre , formant tourillon en C & per-
cés de trous fur leur longueur pour les arréter ; Ies 
autres , fig. Si . placés á l'extrémité inférieure des 
mémes portes appellées á crapaudine , parce qu'ils 
roulent dans une c r a p a u d i n e ó z . font compofés 
comme les précedens, de deux branches de fer plat 
A Se B , foudées enfemble en équerre , formant p i -
vot en C. 

Les crapaudines,_/%. Sz. ne font autre chofe que 
des pieces de fer de diíférente groffeur , felón la for
cé des pivots, creufées dans leur milieu en en 
forme de calotte renverfée. 

Les toles de porte cochere,fig. Í 3 , font des fers 
applatis, d'environ 9 á 10 pouces de largeur, fur 
une ligne aune ligne Se demie d'épaiíTeur, que l'on 
applique avec des clous rivés fur les portes coche-
res , á la hauteur des effieux des voitures pour em-
pécher qu'elles n'en foient gátées. 

Les fleaux de porte cochere ,f ig. S4. faits pour en 
teñir fermés les deux battans, font compofés d'une 
barre de fer quarré , de 15 á 20 ligues de groffeur, 
á proportion de la grandeur & de la forcé des por
tes, percée dans fon milieu A d'un trou rond, au-
travers duquel paffe un boulon á tete qui lui fert de 
touret, arrété á demeure fur l'un des battans de la 
porte. A fes deux extrémités B B , font deux gachés 
á pattes ou á queue, arrétées fur les deux battans, 
dans lefquelles entre le fleau en les exhauíTant par le 
fecours d'une tringle de fer C , fervant par fon ex-
trémité inférieure D de moraillqn á une ferrure 
ovale ou á bofle, pofée fur un des battans de la 
porte. 

La fig. 66. eft la méme tringle vue du cóté de fon 
aubron A , 



Laj%. iiT. éft le méme bóltlon dtl fleau, conipofé 
d'une t é t e ^ , t i g e B , clavette &c roiidélle C. 

Les fíg. 6y. & 58. ibnt les gachés du méme fleau, 
dont Tune eíl á queue á vis garhie d 'écroux, & 
Tautre á paite. 

L e s toles de mangeoires, y%. SQ. font des fers 
applatis fort minees dont on revétit le deííus des 
mangeoires des ecuries, pour empécherque les che-
vauxne les rorigent. 

Les anneaux de mangeoires , f ig . 6o. font des an-
neaux de itx A ^ garnis de leurs crampons á pointe 5 , 
que l'on place aux mangeoires des ecuries pour y at-
tacher les longes des chevaux. 

Les cramaillieres des portes c o c h e r e s , G Í . fai
tes pour contribuer avec les crochets, fig. 6x. á la 
fureté des portes, font des barres de fer píat á pattes 
par chaqué bout A & í B , pour étre arrétées, compó-
fées au milieu de deux £7, couvertes d'une petite barre 
arrondieZ?, fervant d'árrét par oii l'on tient la porte 
plus ou moins fermée, félon qu'on le juge á propos. 

Les crochets des mémes por tes ,^ , ó^. font des 
barres de fer quarrées, arrondies d'un cóté en ^ , en 
forme d'anneau garni de pitón á pointe , á vis eií 
bois ou á écro'ux , & á crochet par Taulre B , garni 
aufli de pi tón, en entrant dans les deux C des cra-
mailléeSjjíg'.' &i¿ 

Les pentüres , f ig . S3. Pl. V I . á l'ufage des portes 
communes ^ font des barres de fer plat, dont un bout 
y i porte un ceil dans lequel entre le mamelón d'un 
des gonds,fig. 62. & ó ¿ . 6c l'áutre 5une queue d'a-
ronde ou un talón comme celui B de la figure fui-
Vante, pereces fur leur longueur de trous pour les 
attacher fur les portes avec des clous & clous rivés. 

Les pentures á charniere , / g . S4. á l'ufage des 
fermetures de boutique , ne different des precederi-
tes que par leurs charnieres J A , qui fervent á les 
plieren plufieurs morceaux, &par- lá devenir moins 
embárraíTantes. 

Les gonds fe font de différentes fa^ons; les ims 
font á repos, á p a t t e , ^ . 6~i. en plátre, fig. 66. ou 
en bois; les autres font íans repos, á patte en plátre, 
fig. 6y. ou en bois, fig. 68. Un gond eíl á repos 
lorfque le collet de fon mamelón ^í,,J%. 66. & 66. 
porte un épaulemént fur lequel repofe l'oeil de la 
pénture , / f . 6 j . qui KS en afait donner le nom, & 
fans repos comme ceux A , fig. 6y & 68. II eíí á 
patte lorfque le cóté B , f ig . 6S, eft applati en forme 
de patte percée de trous pour Tattacher; en plátre , 
lorfque le bout -ff, fig. 66, & 6 j . porte un fcelle-
ment; & en bois, fig. 68. lorfque le méme bout B 
porte une pointe. 

Les portes dés bouches de ?o\xr, fig. 6$. faites 
pour fermer la boüche des fours, ne fontautre chofe 
qu'une ou plulieurs toles rivées enfemble felón leur 
grandéur, bordees quelquefois d'un chaííis de fer 
plat, pour plus de folidité, garnies de pentures A A , 
loquet B , & fon crampón C. 

Les chaínes á p u i t s , ^ . 70. faites pour leur teñir 
lieu de corde, font compofées de mailles liées enfem
ble les unes dans les autres. 

Le gachés , fig. 7/. & 72. faites pour contribuer 
avec les ferrures á teñir les portes fermées, font des 
portions de fer plat, coudé en deux endroits A A y k 
ícellement ou á pointe par chaqué bout BB, 

Des légers ouvragés. Les légers ouvrages font Ies 
rapointis, clous de charrettes:, chevillés, clous neufs 
de pluíieurs longueurs, clous á latte , broquettes, 
clous d'épingles, &c. on y ajoute encoré les bro
ches , pattes, agraffes, crochets de différente fa i jon, 
dont les uns fe vendent au poids, & les autres au 
compte. 

Les rapointis, 73. 74. & y6. fervent á contenir 
les plátres dans les corniches, plinthes, ornemens & 
autres faillies dans les bátimens , ce font des petits 
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hiorceaüx de fer de toute forte de formes , rebu
tes, appellésproprement firraille, auxquels on fait 
une pointe. 

Les clous de charreíte, jf^. 76;. appellés ainfl par
ce qu'ils ont fervi aux bandes des roues des charret-
tés , fervent dans les bátimens á attacher les gros 
fers, comme tirans, plates-bandes, bandes de tre-
mies , étriers , &c. 

Les chevi l lés , /» , 77. & y8. font des efpeces dé 
forts clous á tete, ordinairement depuis 3 pouces 
jüfqu'á 15 & 18 ügnes de longueur, dont fe fervent 
les Charpentiers, pour arréter leurs aííemblages; 
les premieres font faites pour refter á demeure; les 
autres font pour monter en place les ouvrages de 
charpente , & les reteñir jufqu'á ce qu'ils foient pó-
fés á demeure. 

Les clous, j % . 75. 80. &• 81. font de deux fortes; 
lesuns qüel'on nomme clous neufs onde bateau,•parce 
qu'on les emploie aux bateaux, font ordinairement 
des forts clous de fer commun, d'environ 2 a 3 pou
ces de longueur, que les Mafons emploiérít dans 
Ies cloifons d'huiííerie, dans les corniches & autres 
faillies revétues en plátre; Ies autres que l'on nórri-
me clous doux, parce qu'ils font en fer doux,font 
des clous deliés, depuis 1 pouce jufqu'á 5 & 6 pou
ces de longueur, que l'on diílingue pzx clous de 2 , 
clous de 4, de 6 , de 8 , de 10 , de 12 , &c. dont les pre-
miers l'e nomment plus communement clous d latte , 
parce qu'ils fervent aux Macons á clouer Ies laftes 
dans les bátimens. 

Les broquettes, fig-82. & 83. font aufli des petits 
clous dont la tete eft arrondie en forme de calotte; 
i l en eft de deux fortes. Tune que l'on nomme a Van-
glolfe, fig. 82. porte environ i z á 1^ ligues de lon
gueur , & l'aütre que l'on nomme commune, parce 
que le fer en eft commun,porte environ 8 á 9 lignes 
de longueür. 

Les clous r i v e s , ^ 4 . font des efpeces de clous 
ronds, á téle rondé & íans pointe, d'environ 2 pou
ces á 2 pouces & demi de longueur, qui fervent á 
river par le petit bout des pentures, plates-bandes , 
charnieres 6c autres chofes que l'on veut arréter fo-
lidement. 

Les clous á' briquets ,f ig. 85. font des clous fem-
blabíes aux précédens, mais plus petits & deliés , 
fervant aúx mémes ufages, & fur-tout pour des bri
quets , J%. (V. Pl . X X I I . dont ils tirent leur nom. 

Les clous d'épingles, / g . 86. font des petits clóus 
de fil de fer, á téte ronde ou p ía te , de toutes fortes 
de longueurs jufqu'á 2 pouces, 8c d'une grofl'eur 
proportionnée, qui fervent aux Menüifiers pour at
tacher les moulureSjfculptures & autres chofes fem-
blables, aux lambris des appartemens. 

Les pointes ,/§r. 8y. font des petits clous fans tete, 
depuis envirón un pouce jufqu'á 2 pouces de lon
gueur , qui fervent á reteñir les fiches en place. 

Les broches,/^. 88. Pl. V I . á l'ufage des Menüi
fiers pour attacher les lambris, font des pbintés de 
fer arrondies & fans té te , depuis environ 2 jufqu'á 
7 & 8 pouces dé longueur. 

Les pattes en plátre font de deux fortes; les unes, 
fig. 8c). foiit droites, & les autres, fig.90. font cou-
dées, felop la place qu'elles doivent occupei*: les 
unes & les autres portent depuis 3 jufqu'á 8 &: 9 
pouces de longueür, & font á queue d'aronde par un 
bóut A , percées de deux: trous poúr les attacher, 5f 
á fcellement par l'autre B. 

Les pattes en bo i s , / g . c)/. 6-c)2.ne different des 
précédentes que par leurs poiñtes qu'elles ont au-
lieu de fcellement. 

Les pattes á lambris , fig. $ 3 , faites pour arréter 
Ies lambris , font femblables aux précédentes , niais 
beaucoup plus petites, & n'ónt qu'un trou á leur 
tete A . 
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Les crochets á faítage ¡fig. 9 4 , faitspour reteñir 

le plomb des faitages , íbnt des efpeces de pattes 
depuis environ 4 jufqu'á 6 á 7 p. de longueur , 
á queue d'aronde , recourbée par un bout 4 , &C 
percée de trous par l'autre B , pour les attacher. 

Les pattes de Gontrecoeur,^. c)J , faites pour 
ínaintenir les contrecoeurs des cheminées , font des 
pattes defer plat d,environ4 á 5 p. de longueur, cou-
dées en ^ , & á fcellement par l'autre B. 

Les pattes coudées á vis , fig. C)6, faites pour ar-
íéter les lambris , font des pattes de difFérente lon
gueur , á vis en bois par un bout A , coudées vers 
le milieu 5 , & á fcellement par l'autre bout C. 

Les crochets á chaineaux ,fig-9y , faits pour re
teñir les chaineaux de plomb , font des efpeces de 
pattes d'environ 12 a 15 p. de longueur , á queue 
d'aronde , & á volute en A , coudées en 5 , & per
eces de pluíieurs trous pour les attacher. 

Les pattes á marbrier, fig. 98 & <)() , faltes pour 
reteñir les chambranles & toutes fortes de revétilTe-
mens enmarbre, font des pattes de 4 á 6 pouces de 
long, coudées & á pointe, 011 arrondies en ^ , & 
á fcellement par l'autre B, 

Les crochets de t r e i l l age ,^ . 100, qu'on appel
le encoré C/OZWÍÍÍVOCAÍÍJ, faitspour arréter les treil-
lages desjardins, font desclous a pointes par cha
qué bout A t k B , & coudés en C, depuis environ 
un pouce jufqu'á cinq pouces de longueur. 

Les Tpitons ,Jig. 101 & I O Z , font des efpeces de 
clous á pointe A , fig. 101 , ou á vis en bois A , fig. 
i oz , dont la tete B forme un anneau ; i l en eít de
puis un jufqu'á deux pouces de longueur , & depuis 
cette mefure jufqu'á 5 á ó pouces , qu'on appelle 
alors tirefonds. 

Les petits gonds , Í O J & /04 , font de deux 
fortes , á pointe A ~fig. 103 , ou á vis en bois A , 
fig. i o z , coudées en ¿? , & arrondies en C. 

Les vis de parquet j^zg. / o i , faites pour reteñir 
les parquets des glaces, font des vis A , portant une 
tete B large & fendue , garnies d'un écrou C, cou-
dé Siá fcellement par chaqué bout D . , 

Les vis de lit , f ig . io6 '& toy , faites pour mon-
ter & démonter facilement les bois de l i t , font des 
vis á écroux A A , d'environ 6 á 7 pouces de lon
gueur , portant une tete ronde & fendue 5 , fig. 1 o 6", 
ou quarré B , fig. lOy , garnie de rondelle C. 

Les vis á écroux; jzg-. 108 , faites pour reteñir en 
place les ferrures, font des vis d'environ trois pouces 
de longueur , taraudées par un bout A , garnies d'é-
croux , & á tete píate, & quarrée par l'autre B. 

Les vis en bois ¡fig. IOC) & 110, depuis 6 ligues, 
jufqu'á quelquefois 5 pouces de longueur, font de 
deux fortes; Ies unes, fig. 109 , font á tete ronde; 
& les autres, fig. no , font átete fraifée ou perdue, 
c'eft-á-dire, qui fe perd dans l'épaiíTeur du bois; les 
unes & les autres ont le deífus de la tete fendue, pour 
pouvoir étre tournées facilement par le moyen d'un 
tourne-vis : fig. 104. F l . X X l X . 

Des grands ouvrages. On entend par grands ou-
Vrages ceux qu i , faits pour la décoration , font fub-
divifés de différens compartimens les plus recher-
chés; tels font les deffus de portes , balcons , ap-
puis, rámpes, grilles , & autres femblables ouvra
ges variés á Tinfini, felón les places qu'ils doivent 
oceuper; c'eíl principalement dans ce genre d'ou-
vrageque lesouvriers s'attachent á fe íignaler par le 
choix des contours, le goüt des ornemens qu'ils y 
emploient, & l'application qu'ils y apportent. Nous 
voyons fans fortir de cette capitale , quantité d'ou-
vrages de cette efpece , travaillés avec tout l'art 
imaginable. 

Des compartimens qui compofent les grands ouvra
ges. Les compartimens qui compofent ordinaire-
tíient les grands ouvrages , font d'une fi grande 

qtlantlté de foímeS , que la plíipart" n'ont point dé 
rioms propres, chacun les imaginant tous les jours á 
fon goü t ; i l en.eftnéanmoins auxquels on a donné 
des noms qu'on a vraiífemblablement tirés de leur 
reíTemblance , ils fe divifent en deux efpeces , les 
unes font les contours compofés d'anfes de paniers, 
de confolles , enroulemens , palmettes , queues de. 
poireaux, queues de cochons, grainesboules , &c, 
fufceptibles d'étre compofés & décompofés á l'infi-
ni 1 felón le génie des ardites ; les autres font les or
nemens compofés de rinceaux , fleurons , culots , ; 
agraífes, coquilles, rofes &;rofettes , feuilles d'eau ,. 
comes d'abondance , palmes , feuillages, fleurs 6c 
fruits de toute efpece, animaux , reptils , volatils , 
quadrupedes , & autres, entiers ou par fragmens. 

Des contours. Les anfes de paniers A A fig. 113 
& 114 , compofées de volutes par chaquebout , 

font plus ou moins roulés en fpirales , & forment 
des anfes de paniers , d'oii ils tirent leur nom. 

Les confolies A , fig. 1 ¡y & 118 , compofées de 
volutes par chaqué bout, font des efpeces d y p o -
fées debour , quelquefois recourbées fur elles-
memes. 

Les enroulemens B , fig, 1 ¡y , font différentes ef
peces d'anfes de paniers , roulés les uns fur les au
tres en fpirales , au milieu defquels on place fou-
vent une rofe , ou autre femblable ornement. 

Les palmettes A A , f i g . nx ; B , fig. 114 ; &cAy 
fig. 1 ic) ; font des efpeces dyou contóles renverfées, 
dont les extrémités inférieures fembient naitre d'un 
rond ovale , ou anfe de panier , fur lequel elles font 1 
pofées , s'élever enfuite & prendre diverfes formes 
& contours. 

Les queues de poireaux^,7%. 111; Se B , f ig . 1 ¡2; 
font des boules antées les unes fur les autres , dont ; 
la premiere & la derniere forment une queue de-
poireau , d'ou elles tirent leur nom. 

Les queues de cochons B , fig. ; & A A , 
fig. i z z ; font des efpeces d'/", qu'on fait naítre d'une 
role 011 rofette , d'un ñeuron , culot, &c. dont le 
milieu arrondi porte une queue de poireau ornee de 
fleuron ou cuiot, ScTextrémité en fpirale porte une 
volute. 

Les graines C , f ig . I I Z & 114, font des efpeces de 
pointes ondées en forme de graines, d'oíi elles tirent 
leur nom, qui naiíTent d'une queue de poireau , 
ornée de feuilles d'eau , fleurons , ou culots. 

Les boules B B , fig. 111 , &c autres, font des 
boules de fer plus ou moins groífes , qui en fervant 
d'ornemens , dégagent les contours , 6c leur don-
nent déla grace. 

Des ornunens. Les ornemens fe font de deux ma
nieres diíférentes, la premiere en fér , fe fait avec 
de la tole de Suede , relevée en boífe par des ou-
vriers qui en font leur capital, 6c qu'on appelle 
pour cela nieveurs ; la deuxieme en cuivre eft mou-
lée, 6cfondue par les fondeurs en cuivre , auxquels 
on fournit des modeles; ees derniers ornemens étant 
cifelés , mis en couleur d'or , 6c quelquefois dorés 
en feuilles ou en or moulu , font moins durs , plus 
moileux, 6cont beaucoup plus de grace que les au
tres , 6c au métal prés coutent moins. 

Les rinceaux A A , &c.fig. n ó ; C C , &c.fig. n y ; 
B B , &c. fig. / 22 ; 6c autres, font les grands or
nemens qu'on fait naitre fouvent d'une des extré
mités des anfes de paniers , confoles , enroule- -
mens, &c. 

Les fleurons D , fig. 1 iz ; B , fig. 113 ; D , f ig . 
114; 6c autres, font des ornemens qui prennentnaif-
fance des queues de poireaux, des graines oü lis 
font le píus fouvent placés , 6c dont Ies feuilles s'é-
cartentde part 6c d'autre en-dehors. 

Les culots C, fig. 111 ; E , fig. 112; C, fig. 113 ; \ 
E9 fig, ¡ 1 4 i 6c autres, font des efpeces de petits. 



flcurons, qui fe placent auffi aux quenes de poi-
reaux des graines, mais dontles feuilles rentrent en 
dedans. 

Les agfaffes Z>,/¿r . / / 7 ; C, fig. n 5 ; Se A A , 
fig. /2; ; l'ont des efpeces de fleurons qui embraffent 
pluíieurs contours , & femblent les agraffer ; ce qui 
leur en a fait donner le nom. 

Les coquilles B B , &c. fig. uS ; & C, fig. 122 ¡ 
font en efFet des coquilles de fer, imitées au naturel, 
qui font fouvent partie des armes 011 elles font 
placees. 

Les rofes & rofettes E , fig. 1 /7 ; D D , f i g . i i g ; 
& D , f i g . i22 ; font des efpeces de fleurons circu-
laires, dont les feuilles retournent fur elles mémes 
en forme de rofes, d'oü elles tirentleur nom. 

Les feuilles d'eau D , fig. 111; F , fig. 112; D D , 
&c.fig. 113 ; & autres, font des feuilles fpirales, 
arrondies & ondees, qui prennent naiflance des an-
fes de paniers , confoles, enroulemens, 6c queues 
de poireaux, des graines oü elles font placees. 

Les cornets d'abondance E ,fig. 122 , places aux 
couronnemens des grilles , font en effet des cornets 
remplis de fleurs, fruits, graines, & autres figures 
fymboliques. 

Les palmes E, f ig . 122 , ornemens fymboliques, 
analogues aux armes auxquelles elles fervent fou
vent de bordures, font des branches de palmier en 
fer, imitant le naturel. 

Les feuillages H H , f i g . /22, les fleurs & les fruits, 
les lions E E , fig. / / c), & autres animaux de toute 
efpece , places íbuvent comme les cornets d'abon
dance , ¿c les palmes aux couronnemens des grilles, 
font auffi des ornemens fymboliques & analogues 
au lieu oü les ouvrages font places. 

Des grands ouvrages en particidier. Quoique l'on 
place ordinairement au nombre des fers brutes les 
grands ouvrages, on ne laiífe pas néanmoins d'en 
blanchir quelques-uns , & méme quelquefois de Ies 
polir , d'en cifeler & dorer les ornemens ; ce qui de
mande alors un foin & un génie particulier, dont 
toutes fortes d'ouvriers ne font pas capables. 

Les deffus de porte , f ig . 111 & 112, PL y i l l . faits 
pour étre placés au-delfus des portes, & procurer 
du jour aux paffages lorfqu'ils font fermés , font de 
forme quarrée, circulaire, ovale, furbaiflee , en 
anfe de panier; & enfin, comme les portes oii ils 
font placés. Ils font compofés de chaííis (J i r de fer 
quarré d'environ 10 á 11 lignes , aflemblés par leurs 
extrémités á tenon & mortaife, dont l'intérieur 
A B C D y &c. eft fubdivifé par compartimens de 
différens deífeins & ornemens arretés enfemble de 
rivures & priíonniers. 

Les balcons ,fig. 113 & / / 4 , faits pour fervir d'ap-
puis aux croifées, font garnis de chaííis G G , &c. 
aflemblés par leurs extrémités á tenon & mortaife 
garnis par-delfus d'une plate-bande quart-deronnée 
H H ^ dans l'intérieur defquels font contenus en A 
B C D , &c. quatre efpeces de deífeins différens; la 
premiere, appellée a arcade, eft compofée de bar-
reaux efpacés de diftance en diftance , d'environ 4 , 
5, & 6 p. formant arcade de deux en deux barreaux; 
quelquefois par en-haut feulement, 8c quelquefois 
par en-haut & par en-bas; on les appelle ¿ arcades 
doubles , lorfqu'elles font doublées , c'eft-á-dire, de 
4 en 4 barreaux; la deuxieme, appellée a baluftre , 
eft lorfque ees compartimens forment en effet des 
baluftres; la troiíieme, appellée a éntrelas, eft lorf
que ees mémes compartimens forment des petits 
panneaux ronds, ovales, quarrés, ou lofanges en
trelaces; la quatrieme, appellée a panneau, eft lorf
que l'intérieur eft fubdivifé de diíférens comparti
mens de deífeins & ornemens. 

Les appuis / / i , que l'on appelle auflig<ír</e-
fous y faits pour la cpmmodité , & principalement 
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pour lasüre té humalne, fe placent á I'extrémité des 
terraífes , perrons, trotoirs , &c. ainíi que dans Ies 
églifes aux tribunes , chapelles, Se fur-tout á celles 
dites de communion. Ils íbnt,comme les balcons,de 
quatre efpeces différentes, c'eft-á-dire, á arcades 
íimples & doubles, á baluftres, á éntrelas, & enfin 
á panneau, dans lefquels on infere quelquefois les 
armes de ceux chez qui ils font placés, leurs chiffres, 
devifes, allégories, &c. On les fait quelquefois á 
tombeau , c'eíl-á-dire, qu'au lien d'étre perpendicu-
laires par leur profi l , ils font le ventre par en-bas en 
forme de confolle ou demi-baluftres. On voit á Pa* 
ris & ailleurs, quantité d'exemples de ees diverfes 
efpeces travaillés avec tout le goüt poífible; les uns 
& les autres font garnis de chaflis G G , &c. fur-
montés de plate-bande quart-deronnée H H , &c. 
dont l'intérieur eft fubdivifé de compartimens A A y 
& c . B B , & c . 

Lesrampes,^* " 7 , faites comme Ies ap
puis & les balcons pour fervir á la sureté humaine , 
fe placent ordinairement fur les limons des efealiers. 
Ce font des efpeces d'appuis rampans, d'oü ils tirent 
leur nom, qui font comme ees derniers de quatre 
efpeces; la premiere, á arcades Ampies & doubles, 
dont Tune A A , fig. nC?, eft compofée de liens á 
cordons B B , chaflis, C C , plate-bande quart-de
ronnée , D D , montant, £ , & vafe de cuivre , Ft 
& l'autre á arcade double ; la feconde efpece á ba
luftre ; la troiíieme, á éntrelas, & Ik quatrieme , 
fig. 117 , k panneau compofé de différens comparti
mens décorés plus ou moins d'ornemens A B C , &c. 
arretés enfemble de rivures & priíonniers; le tout 
contenu dans l'intérieur d'un chaflis G G f &c. fur-
monté de plate-bande quarderonnée H H ; on en 
peut voir de cette efpece une des plus belles qu'il y 
ait au grand efealier de la bibliotheque du roi k Paris, 
qui a été faite avec tout le goüt teftirt poífible. 

Les grilles font des portes ou croifées évuidées k 
jou r , faites pour la sureté, & en méme tems pour 
donner du jour & prolonger la vue au-delá des lieux 
oü elles font pofées ; onles place ál'entrée des chá-
teaux, pares & jardins, á I'extrémité de leurs al-
lées, avenues , &c. & dans les églifes & couvens de 
religieufes, á l'entrée des chceurs, chapelles, char-
niers , parloirs, &c. ainíi qu'aux croifées des maifons 
particulieres. I I en eft de deux fortes ; Tune á bar
rean , & l'autre á panneau ; celle á barrean fe fait 
de trois manieres différentes ; la premiere , á bar
rean fimple , f ig . 118, Pl . I X . placée dans les baies 
des croifées pour la sureté , & en méme tems pour 
donner du jour dans l'intérieur des bátimens, n'eft 
autre chofe que des barreaux droits A A , &c, de-
puis 8 jufqu'á 12 lignes de groffeur, fcellés par en-
haut & par en-bas dans les tableaux. 

La deuxieme, appellée a barreau & a traverfe 
placée dans les mémes endroits, & employée aux 
mémes ufages, eft de fix efpeces; la premiere , fig* 
1 / , qu'on appelle fimpk , eft celle qui n'a qu'une 
traverfe B , pour foutenir les barreaux A A , &e, 
fur leur longueur; la deuxieme , f ig . 12 0 , qu'on ap
pelle a pointe, eft celle dont les barreaux A A , &c, 
ont des pointes par le haut; la troiíieme,jfg. ¡zi y 
qu'on appelle a pointe montee fur boule, eft celle dont 
la traverfe inférieure B , eft montée lür des boules 
CC; la quatrieme , / 2 2 , qu'on appelle a tom
beau fimple , eft celle dont les barreaux recourbés 
toní le ventre par en-bas, pour procurer la facilité 
de voir ce qui fe pafle au-dehors; la cinquieme , f i g . 
123 , qu'on appelle a tombeau avec traverfe, eft fem-
blable á laprécédente , á l'exception qu'elle eftgar-
nie de traverfes B , autant que la longueur des bar
reaux A A , &c. l'exige; la fixieme , qu'on appelle 
a tombeau avec faillie, eft celle dont la partie infé
rieure reffemble á celle des precedentes, mais doni; 
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la partie fuperíeure ayant les barreaux A A ^ &c..te-
courbés forme faillie. 

La troifieme maniere eft de deux fortes , 1'uae 
dormante & l'autre battante. La premiere, employee 
aux.mémes ufages & placee dans les mémes endroits, 
eíl de .deux efpeces ; Tune dont les traverfes & les 
barreaux font á tenons & mortaifes arretes á de-
meure fur un chaffis affemblé , auffi á tenon & mor-
taife , & rivé par fes extrémités ; l'autre , Jig. izS. 
employée le plus fouvent aux parloirs des couvens 
de religieufes, dont les traverfes A J &c. &c les bar
reaux B B &c. entrelaces & entailiés moitié par 
moitiéforment des quarrés ouiofanges égaux, mon
tes enfemble fur un chaíTis C C aífemblé auffi par fes 
extrémités á tenon 6c mortaife, & rivé. La feconde 
forte , appellée batíante, employée pour toute forte 
de porte , eft á un & deux ventaux , quelquefois á 
pointe ou á efponíon par le haut , quelquefois dé-
corés de frifes & couronnemens , accompagnés 
auffi de pilaftres ornes de coní'oles , de chardons 
par les cótés ou autrement, felón la fituation des 
lieux. 

Celle que repréfente l a / ^ . 12.(3. deílinée á étre 
placée á l'entrée d'une petite coar, d'un peti t , fi-c. 
eft á un feul vantail compofé d'un montant de der-
riere A , portant pivot d'un montant de devant B , 
de traverfes C C , &c. & de barreaux D D , &c. k 
pointes droites &ondées par en-haut & á tenon, r i -
yés par en-bas. 

h-ifig. i zy . P l . X . repréfente une grille deftinée 
pour l'entrée d'un cháteau , d'un pare, &c. eft 
á deux vantaux , ayant chacun un chaffis com
pofé de montans B B , &c. dont un porte le pivot, 
& de traverfes C C , &c. á couper , dont l'intervalle 
haut & bas eft rempli de barreaux D D , &c. aflem-
blés par chacune de leurs extrémités á tenon & mor-
toife dans les traverfes C C , &c. & le milieu E E 
d'un companiment de deffein forment ce qu'on ap-
ipeWe frife ; prés de ees vantaux eft un pilaftfe com
pofé de montans F F , &c. dont un porte la crapau-
dine da pivot de traverfes G G , &c. remplies haut 
& bas de barreaux H H , &c. formans l'un dans les 
extrémités & fon milieu différens compartimens de 
defíeins , & l'autre un cadre , & le milieu / porte 
une frife compolee de deux anfes de paniers ; les 
portes & les pilaftres font furmontés d'une barre de 
linteau K K , portant le couronnement L de la porte 
compofé d'anfe de panier, fimples & doubles queues 
de cochons & ovales , contenant le chiffre du r o i , 
& celui M du pilaftre compofé d'anfe de panier & 
tofanges entrelacés: cette grille eft foutenue de cha
qué cóté par une confole A fubdivifée de chardons 
de toute efpece, rempliffant les vuides pour défen-
dre l'entrée aux étrangers. 

La deuxieme forte font les grilles á panneau, fig. 
128. i l en eft d'autant de formes que les goúts font 
différens. Celle-ci deftinée pour une églife á l'entrée 
d'un chceur, d'une chapelle, &c. eft á deux van
taux , compofés chacun de montans F F , &c. & tra
verfes G G , &c. dont l'intérieur eft fubdivifé de 
différens compartimens de defíeins, comme anfes 
de panier, autres en fautoirs , queues de poireaux 
ovales, contenant des chiffres, &c. decores de rin-
ceaiix, fleurons, & autres ornemens ; prés de cha
cun defquels eft un pilaftre tenant de l'architefture, 
dont le füt H H , &c. fubdivifé de barreaux forme 
des efpeces de cannelures,,.la bafe / eft décorée de 
moulures, & le chapiteau K d'ornemens imitant les 
feuilles des chapiteaux corinthiens : ees chapiteaux 
& la frife. font couronnés d'une corniche L L, ornée 
de moulures , furmontée d'un couronnement fort 
piche, compofé de palmettes, confoles , anfes de 
paniers , queues de cochons , de poireaux, Src. des 
gripes Sc atíríbuts détailiés de ceux á qui elle appar-

tient, furmonté quelquefois d'une croix ou aútre 
deííéin pyramidal; le tout décoré de différens orne
mens. 11 arrive quelquefois que, pour donner du 
mouvement au plan , on aconte dé chaqué cóté en 
avant & en arriere-corps un contre-pilaftre compofé 
de montans M M , &c, & traverfes N N , &c. fubdivifé 
dans fon inférieur de compartimens, avec ornemens 
furmontés auffi d'un petit couronnement pyrami-
dalO. r y 

L-d f g . i2C). Pl . X I . repréfente une grille á deux 
vantaux , placée á l'entrée du veftibule du cháteau 
de Maifons prés París. Cette grille qui , dans fon 
tems , fut regardée comme un des plus beaux mor-
ceaux dans fon genre , eft compofée de rinceaux & 
feuillages A A , &c. tetes d'animaux, mafques B B ^ 
¿•c. ovales C C, contenant des figures allégoriques 
& autres différens ornemens arabefques , bordee 
tout-autour d'un chaffis double D D , &c. affemblée 
á tenon & mortaife, contenant des cercles entre
lacés £ E , & c . &c de xoíettts F F , &c. aux angles & 
aux milieux. 

La fig. 13 o. repréfente une grille dormante , telle 
qu'on en voit autour des choeurs de la plüpart de nos 
églifes, compofée de panneaux A A & pilaftres B Bt 
furmontés de couronnemens CC, &c. le tout encom-
partiment de defíeins décorés d'ornemens , pofée 
fur un appui D D y &c, en menuiferie , pierre ou 
marbre. 

La Jig. 131. PL X I I . eft un couronnement des plus 
riches qu'on puiffe voir deftiné á étre placé au-deífus 
d'une grille de choeur d'églife, compofé de compar
timens , d'ornemens , des armes de France ; & leurs 
attributs , de palmes, feuillages , cornets d'abon-
dance , & autres allégories , furmonté d'une croix 
ou autre fujet pyramidal décoré d'ornemens. 

La fig. ÍJZ. eft un vafe A A orné de moulures & 
de différens ornemens des mieux choifis , élevés fur 
un focle B B , fervant d'amortiffement au chapiteau 
CCd'un pilaftre décoré de feuillages , caulicolesSc 
volutes. 

Les Jig. 133 • & '3 4- font des potences ou porté-
enfeignes, faits en effet pour porter des enfeignes, 
dont Tune , fig. 133. deftinée pour la maifon d'un 
marchand de v i n , eft compofée de confoles B arré-
tées fur une barre de fer A , tournant á pivot ou á 
demeure , portant un mafque C , de la bouche du-
quel fort un fep de vigne D chargé de fes fruits & 
de fes feuilles ; figures fymboliques artiftement ar-
rangées , & qui fe tourmentent autour d'une grande 
confole faillante E E , dont l'extrémité divifée en 
deux parties porte un platean F , fur lequel eft un 
bélier fervant d'enfeigne á la maifon. L'autre po-
tence,J%. 134. eft compofée d'anfes de panier,lim
pies & doubles, de confoles ovales , queues de co
chons , de poireaux, graines, &c. décorés d'orne
mens; á l'un des cótés de laquelle pendentdeux eífes 
A A pour porter l'enfeigne, arrétées enfemble de 
riveures & prifonriiers fur une barre de fer B , por
tant par chacune de fes extrémités un vafe C orné 
de moulures , & tournant á pivot fur des laffets 
D D fcellés dans le mur. 

Tous ees ouvrages joints á quantité d'autres que 
nous voyons tous les jours, tels que les grilles du 
choeur deTéglife métropolitaine de Paris ; celles du 
choeur de l'églife de S. Denis en France ; celles der-
riere le choeur de l'éplife S. Germain l'Auxerrois ; 
celles du choeur de l'églife S. Roch, la rampe de lá 
chaire de la méme églife ; un doffier d'oeuvre dans 
l'églife de S. Nicolás des Chámps , font autant d'ou-
vrages dignes de fervir d'exemples á la poftérité , & 
font voir en méme tems jufqu'á quel polnt l'on 3 
porté l'art de Serrurerie , fur-tout depuis ees der-
niers fiécles. On voit dans l'églife patriarchale de 
Lisbonne en Portugal tr-ois grilles faites á Paris vérs 



!es annees 1744 & 1745 , avec tout le goút & l'art 
poííible, toutesles formes rondes font tournees au 
tour, les ornemens d'un choix admirable , font eife-
lés &c dores avec beaucoup de fine (Te & propre té , 
les fers en font polis &c dreffés á la regle au dernier de-
^ r é ; enunmot , ees ouvrages auxquels on n'a ríen 
epargné, & qui ont conté plus de quatre cens mille 
livres, paffentpour les plus beaux que i'on ait encoré 
yus en ce genre. 

Des ouvrages limes. On appelle ouvrages limes ceux 
pour lefquels on a employé la l ime, foit pour les 
ajuíler, ou pour leur donner la propreté que l'on 
juge á propos. Teís font toutes les ferrures, bec-de-
cannes , tergettes , loqueteaux , loquets, crochets , 
fiches, pommelles , couplets, briquets, charnieres, 
équerres , elpagnolettes , verrouils, bafeules , trin-
gles, & quantité d'autres de diíFérente efpece. 11 en 
eft de trois fortes ; les premiers, que Ton appelle 
communs , font ceux qui n'ayant point été limés, 
font noirs & córame fortant de laforge ; les feconds, 
qu'on appelle blanchis ou poujfés , font ceux qui 
ayant été blanchis ou pouífés: á la lime d'Alleraagne, 
font faits un peu plus proprement &c avec plus de 
foin que les précédens ; les autres ,- qu'on appelle 
polis , font ceux qui ayant été polis á la lime-douce, 
& enfuite á l 'émcril, ont acquis un éclat & un 
brillant que les autres n'ont pas , & en eíFet font les 
mieux faits Seles plus propres de tous, mais en méme 
lems les plus chers. 

Des ferrures. Lesferrures qui ont donaé leur nom 
aux ouvriers qui les font, font des ouvrages d'un 
mécanifme trés-ingénieux & d'une tres-grande uti-
lité , fur-tout pour la fureté publique, Nous n'entre-
rons point en détail fur leurs propriétés , étant déja 
fort connives par le grand ufage que l'on en fait tous 
les jours , mais plmót fur leur compofition, aprés 
avoir traite des clés qui fervent á les ouvrir & fer-
mer, & de leurs gamitares. 

Les clés fonides pelits inftrumensde fer trés-utiles, 
qui le portent avec íoi, compofés d'un anneau, d'une 
tige & d'un panneton avec lequel on ouvre & on 
ferme les ferrures qui tiennent les portes fermées 8c 
affurées contre l'entreprife des gens mal-intention-
nés ; II en eíl de deux fortes, les unes qu'on appelle 
forées, font celles dont les tiges font pereces ou fo-
rées ; les autres qu'on appelle a bouton , font celles 
qui n'étant point forées, portent un petit bouton par 
le bout. 

Des clés forées. La fig. 1, Pl . X I I I . repréfente une 
cié forée á mufeau quarré ¿4 & fendu pour le paíTa-
ge des dents du rateau, Jig. i 2 , Pl . X f , portant 
pour garniture un rouet fimpie B , une boutrole C 
&c un rouet D , avec pleine-croix & demi-füt de 
vilebrequin, autant de vuides fervant de paflages 
aux garnitures pleines, dont la fig. z repréfentant 
l'élévation de la pleine-croix avec demi-fíxtde vile
brequin , fait partie. 

La fig. 3 repréfente une cié forée aufli á mufeau 
quarré 5/ & fendu, portant pour garniture une bou-
trole coudée .5 , un rouet C, avec demi-füt de vile
brequin , & une autre cié D , dont lafig. 4 repréfente 
l'élévation. 

La fig. ó repréfente une cié forée á mufeau quarré 
J4 , dont deux intervalles de dents font á petitsbou-
tons , portant pour garniture un rouet B avec plei
ne-croix, une boutrole en ¿roix C, & un rouet cou-
dé D repréfenté en élévation par la fig. 6. 

La fig. y repréfente une cié forée á mufeau quarré 
' A , dont deux intervalles de dents font á gros bou-
tons, portant pour garniture deux rouets en fondde 
cuve B B ^ avec pleine-croix de S. André , dont la 
fig. 8 repréfente l'élévation. 

La fig. 9 repréfente une cié forée á mufeau quarré 
A & fendu, portant pour garniture un rouet limpie 

S 821: 
B & un rouet C, avec füt de vilebrequin repréfenté 
en élévation par la fig. 10. 

La fig. 11 repréfente une cié forée á mufeau á con-
gé A & fendu, portant pour garniture un rouet B 
en i grec, une boutrole en croix atée C ík un rouet 
D t avec pleine-croix & fíit de vilebrequin até, dont 
la fig. 1 z repréfente l'élévation. 

La fig. repréfente une cié forée á mufeau á con-
gé ^ 6¿ fendu, portant pour garniture deux rOuets 
en fond-de-cuve 5 5 , avec pleine-croix atée dont la 
dont la fig. 14 repréfente Télévation. 

fig. iS repréfente une cié forée h mufeau k 
congé A & fendu, portant pour garniture un rouet 
B avec pleine - croix .& demi - fut de vilebrequin 
até , \m autre rouet C avec pleine-croix en A & un 
fut de vilebrequin D monté fur planche repréfenté 
en élévation par la fig. t6 . 

La fig. / / repréfente une cié forée á mufeau á con
gé avec filet A & fendu , portant pour garniture 
deux rouets atés B B , deux autres auffi atés C Cavec 
pleine-croix oblique á une fleur de lis D montéefur 
planche, repréfentée en élévation par la fig. 18. 

La fig. ig repréfente une cié forée á mufeau á con
gé avec filet A & tendu , portant pour garniture une 
boutrole B & un rouet C avec pleine-croix furmon-
tée d'eíí'e repréfentée en élévation par la fig. 20. 

La fig. z i repréfente une cié forée á muí'eali quar-
deronné A , fendu & percé fur fa longueur, d'un 
trou rond pour le paíTage d'une petlte broche placée 
á l'entrée de la ferrure ,. portant pour garniture une 
boutrole en croix coudée B , un rouet C, avec plei
ne-croix &C füt de vilebrequin horifontal dont une 
branchc á pleine-croix repréfentée en élévation par 
la/g; zz. . i ! , 

La fig. 23 repréfente une cié forée á mufeau quar-
deronné A fendu & percé d'un trou lofange , quel-
quefois en triangle, coeur, trefle , pique , ou autre 
forme que l'on juge á-propos , portant pour garni
ture deux rouets limpies B B , tróis autres CCC , 
l'un avec pleine-croix, & les deux autres chacun un 
füt de vilebrequin repréfentés en élévation par la 
fig- Z 4 . 

ha fig. a i repréfente une cié en efle forée á mu
feau quarré A fendu , dont trois intervalles de dents 
ÍÍ boutons,portant pour garniture une bouterole atée 
B & un rouet Cavec füt de vilebrequin horifontal, 
ayant une branche á double pleine-croix , dont un 
cóté coudé &c l'autre fimple; l'autre pleine-croix k 
branche coudée d'un cóté & de l'autre á deux bran-
ches repréfenté en élévation par la fig. z f i . 

La fig. 27 repréfente un cié en ^ed ou autre for
me forée á mufeau quarré A fendu, dont deux inter
valles de dents a té , & percé fur fa longueur d'uií 
trou oval pour le paffage d'une petite broche de me-
me forme placée á l'entrée de la ferrure , portant 
pour garniture un rouet fimple B , une boutrole 
avec fut de vilebrequin, & un rouet D avec pleine-
croix & füt de vilebrequin entier d'un cóté , & á 
demi de l'autre, repréfenté en élévation par la fig. 
28. 

Des clés d boutons. La fig. 29 Pl , X I F . repréfente 
une cié á bouton á mufeau quarré A & fendu pour 
le paíTage des dents de rateau, garnie d'une eve B> 
pour empécher la cié de paíTer au-travers de la fer
rure , portant poúr garniture deux rouets limpies 
C C f u n double D monté fur planche, & un rond Ju 
prés de la tige de la cié, auífimonté fur planche re-r 
préfenté en élévation par la fig. 3 o. 

La fig. 31 repréfente une cié á bouton á mufeau 
quarré A &c fendu, garnie d'eve B , portant pour 
garniture deux rouets fimples C C & un lofange D 
monté fur planche , repréfenté en élévation par la 
fiS-3z' 

La fig. 33 repréfente une cié á bouton á mufeau 



quarré A & fendu, garnié d'eve ^ , jpórtant poui 
gamitare deux rouets íimples CC, uñ double D 
monté íiir planche ^ & un trefle £ auífi monté fur 
planche , tepféfenté en élévation par la fig- S i -

La fig. repréfente Une cié á boüton á mufeaü 
iquarré A & fendu, garnie d'eve B , portant pour 
garniture deux roilets coudés C<7, un double 2) ac-
compaghé d'un rond monté fur planche , & un au-
tré É aüfli double á congé, accompagné d'un oval 
monté fur quarré „ tous deux montés fur planche, 
repréfentés en élévation par la fig. j 8. 

La fig. 39 repréfente une cié á bouton á mufeau á 
"congé & filet A fendu, garni d'eve B , portant pour 
garniture deux rouets íimples C C, deux autres D D , 
portant demi-croix d'une pleine-croix E montée fur 
planche en croix de S. André, & d'un lofange F a 
ángles aigus, auffi monté fur planche, repréfentéen 
élévation par la fig. 40. 

La fig. 4/ repréfente une cié á bouton á mufeau á 
congé &c filete fendu, garnis d'eve, portant pour 
garniture deux rouets en fond-de-cu ve coudée CC f 
un double Z> en argot monté fur planche,&CiinÉ 
d'alphabet E auííi monté fur planche, repréfenté en 
élévation par la fig. 42. 

Lajzg'. 4j repréfente une cié á bouton á mufeau 
á congé &c filet A fendu, dont deux intervalles de 
dents á té garnis d'eve B , portant pour garniture 
deux rouets íimples CC, deux en i grec Z>D , une 
Croix de chevalier £ accompagnée d'un cóté de con
g é , & de l'autre , d'un bouton, montés enfemble 
fur planche, & deux rouets doubles FFce in t t és 6c 
fe joignant en forme d'anneau, montés auílifur plan
che , repréfenté en élévation par la fig. 44. 

La fig. 4J repréfente l 'élévation , 6c la fig. 46,le 
profil d'un mandrin ou moule fervant á contourner 
une garniture ^ J%. 46", difpofée en fut de vilebre-
quin ; pour y parvenir, on fe fert d'une plaque de 
fer ií fendue dans le milieu en deux endroits C C & 
Z> D , á-travers laquelle on paíTe les deux branches 
E E deh garniture ,fig. 46", aprés lesavoir dejacou-
dées une fois de chaqué cóté pour les recouder en-
fuite étant en place; aprés quoi Ton fait rougir le tout 
enfemble pour le contourner & arrondir á fon g r é ; 
enfuite on coupe le mandrin B , qui ne peut fervir 
qu'une fois pour en retirer la garniture & la pofer 
dans la ferrure au lieu qui lui eíl propre. 

La ftg. 47 repréfente l 'élévation, & la fig. 48 le 
profil d'un mandrin employé au méme ufage que le 
précédent, mais pour une garniture d'une autre ef-
pece, faifant partie de celle déla fig. 28, compofé 
de trois morceaux A BSe C, qui pour pouvoir etre 
contoürnés á chaud, ont befoin de deux viróles ou 
liens D D pour les contenir enfemble. 

La fig. 48. repréfente l'élévation d'un autre man
drin , & la fig. 49. le profil employé pour une gar
niture en effe, faifant partie de celle de la fig, no. 
compofé d'une broche double coudée en A fur elle-
méme , dont les deux autres bouts font retenus en
femble par une viróle B r ivée; c'eft autour de cette 
broche que l'on contourne la garniture en effe C, 
pour arrondir enfuite le tout enfemble á chaud. 

L a ^ . óo . repréfente le développement du trefle, 
faifant partie de la garniture de la planche, fig. 34. 
& \afig. 61. celui de la croix de chevalier, faifant 
partie de la garniture de la planche,^%. 44. tels qu'on 
les fait avant que de les contourner, felón la place 
qu'ils doivent oceuper, ainfi que toute^ les autres 
formes que l'on juge á propos d'employer á cet ufage. 

Des diff'crmus efpeces de ferrares. Les ferrures 
s'emploient indifféremment á toutes fortes de portes 
troifées, armoires, &c. & tout ce qui peut fervir á 
fermer, ferrer, & teñir en fureté tout ce que l'on 
poffede, & méme de plus précieux: i l en e í l de 
ijuatíe efpeces differentesi la premiere qu'on ap-

pelÍe/«rrares de portes, {ont célíés que l'óri place áüx 
portes, i l en eíl depuis deux pouces jufqu a douze & 
quinze pouces de longueur \ qui font alors pour les 
portes - cocheres ; la deuxieme que l'on appelleyjr-
rUres d'armoires, font celles que l'on place aux ar-
moires, qui portent depuis deux pouces juftju'á fept 
á huit poüces dé longueur ; la troiíieme qu'on ap-
pelle fenures de tireirs , font celles que l'on place 
aux tiroirs, & qui portent auífi depuis deux pouces 
jufqu'á fept á huit pouces de longueur; & la qua-
trieme, qu'on appelle ferrares de cojfres, font celles 
que l'on place aux coíFres, qui portent depuis trois 
pouces jufqu'á dix 6c douze pouces de longueur: les 
unes & les autres font á broche , bénardes, en effe, 
zede, &c. On les appelle a broche, lorfqu'en effet 
elles portent une broche qui entre dans la tige de la 
cié forée : on les appelle bénardes , lorfque ne por
tant point de broches, la tige de la cié au-lieu d'étre 
forée porte un petit bouton ; & en ej/e, ^ed, &c. lorf
que le panneton de la cié forme l'effe , le zed, &c. 

Des ferrures de porte. Les ferrures de portes fe di-
vifent en fix efpeces ; la premiere eíl appellée a toar 
& demi, parce qu'il faut que la cié faffe un tour & 
demi pour l 'ouvrir; la feconde eíl appellée pene dor-
mant, parce que le pene demeure & dort pour-ainfi-
dire, dans l'endroit oü la cié le place, différent de 
celui de la précédente ferrure, en ce que le reffort 
á boudin le repouffe toujours ; la troiíieme eíl ap
pellée d pene dormant & demi - tour, parce qu'á ce 
pene dormant eíl joint un autre pene oíi la cié ne 
fait qu'un demi-tour pour l 'ouvrir; la quatrieme 
appellée a pene fourchu , 6* demi-tour, ne differe de 
la précédente que parce que le pene dormant eíl á 
deux branches, formant la fourche dont i l tire fon 
nom ; la cinquieme appellée d pene fourchu demi-
tour ,6c d feuUlot, ou <i boaton olive, parce que fem-
blable auffi á cette derniere , le pene demi - tour 
s'ouvre parle moyen d'un bouton de forme olive, 
ou par un fouillot mu par le méme bouton ; la íixieme 
appellée d pene fourcha demi-toar d feuillot & d ver-
roails, eíl lorfqu'á toutes les pieces dont la précé
dente eíl compofée on y ajoute une efpece de pene 
formant verrouils; les unes & les autres font noires, 
pouffées ou blanchies 6c polies: les ferrures noires 
font ainfi appellées parce qu'étant de peu de confé-
quence, le deíTus du palatre, ainfi que celui de la 
cloifon en eíl noi rc i , ce qui fe fait au feu avec de 
la corne de boeuf; les pouffées ou blanchies font 
celles qui étant d'un peu plus grande conféquence, 
le méme deffus de palatre 6c de cloifon efl: pouffé & 
blanchi á la lime d'AUemagne, ainfi que les princi
pales pieces de l'intérieur de la ferrure, ce qui eíl 
un peu plus propre que les précédentes. Les fer-
rures polies qui font ordinairement faites avec foin 
6c folidité, font celles dont les memes palatres 6c 
cloifons, áprés avoir été pouffés 6c blanchis, font 
polis á la lime douce á l'huile., & quelquefois á la 
potée d'émeril , de méme que les principales pieces 
de l'intérieur. 

La premiere efpece de ferrure appellée d tour & 
demi {fig. 5x. Pl. X f . ) eíl compofée de palatre A A , 
cloifon B B , garni d'étochios CC, &c. arrété fur le 
palatre A A de pene chanf r iné£ , garni de fa ga-
chette; fon reffort & picolet de bouton á couliffe & 
cache - entrée de reffort á boudin N , planche 6c ra
tean P de foncet Q , garni de fon canon / i ; i l en eíl 
de noires , de pouffées & de polies. 

La fig. Í 3 . repréfente le pene chanfriné par la 
tete A , portant á fa queue des barbes B B , par lef-
quelles on le fait mouvoir dans la ferrure avec la cié 
garnie de fa gachette C6c fon reffort i? . 

La fig. 64. en repréfente la cié compofée de fon 
anneau en cuiffe de grenouil-le , de fa tige B , em-
baffe C, bouton D , panneton E , mufeau & eve 
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G, garnie de fa planche en coeur I f . 

La.fig. 33, en repréfente le picolet. 
Lafig. 6G. en repréfente le cache - ent rée , qiii en 

effet cache l'entrée de la ferrare d'oíi i l tire fon nom. 
La fig.ij. en repréfente le reflbrt á boudin. 
La fig. 58. en repréfente le bouton á couliíTe, par 

le moyen duquel on fait jouer le demi-tour du pene 
íans le fecours de la c i é ; / í en eft le bouton & 5 la 
couliffe. 

La fig. 6c¡. en repréfente le ratean. A en eft la pat-
t e , & ¿ les dents faites pour paffer dans les fentes 
du mufeau /'de la cié {fig. ¿ 4 . ) lorfqu'on la tourne, 
& par- lá défendre le paíTage á toute autre cié qui 
ne feroit pas fendue de la meme fa^on. 

La feconde efpece appellée a pene dormant {fig. 
Co.) eft compofée de palátre A cloifon B B 
íes étochiots CC, &c. pene dormant F,&i. fon picolet 
/ , reflbrt dormant O , planche S, rouet T , & bro
che ¡ 7 : i l en efl: aufli de noires, de pouflees & de 
polies. 

Lafíg. Si . en repréfente le pene d o n t e f l : la tete, 
B B les barbes, & C la queue en forme de talón. 

La f g . 62. en repréfente le reflbrt dormant. 
La troifieme efpece appellée a pene dormant & 

demi-tour {fig. íTj.) eft compofée de palátre A de 
cloifon B B, garnie de fes étochiots CCS de pene dor
mant f , & fon picolet / , d'un reflbrt dormant O , 
d'un rouet T , d'une broche ¿7, d'un demi-tour chan-
friné H , fon picolet iC, reflbrt á boudin bouton 
á coulifle F , & équerre X , qui pouffé par le mouve-
ment de la c i é , fait mouvoir le demi-tour; i l en eft 
feulement de pouflees & de polies. 

Lafig, 64. en repréfente le pene dormant, com-
pofé ds fa tete A , de fes barbes i? i? , & de fa queue 
talonnée C, garni de fa gachette D , & fon reflbrt E . 

La fíg. 65. en repréfente le demi-tour, compofé 
de fa tete chanfrinée ^ í , & de fa queue talonnée 5 , 
percée au milieu d'un trou plat ¿7, pour placer le 
bouton de la coulifle & prés de fa tete A, d'un autre 
trou quarré D , pour placer le bout de l'équerre qui 
le fait mouvoir dans la ferrare. 

La quatrieme efpece appellée a pém fourchu & 
demi-tour {fig. 66. Pl. X V I . ) ne differe de la précé-
dente que par fon pene, dont la tete á deux branches 
forme une efpece de fourche,en ce qu'elle a une 
íeconde entrée Z , pour pouvoir l'ouvrir avec la cié 
en-dedans comme en-dehors; i l en eft de pouflees 
& de polies, & jamáis de noires. 

%! La cinquieme efpece appellée a.pént fourchu demi-
tour & dfmillot ou bouton olive {fig. 6 y . } eft fem-
blable á la précédente,á l'exception que fes étochiots 
D D , frc. font á patte, pour arréter par-lá la ferrure 
avec des vis , & que la queue du demi-tour eft cou-
d é e , pour la pouvoir faire mouvoir par le moyen 
d'un feuillot Y , mu á fon tour par un bouton ordi-
nairement de forme olive , tel qué celui,/g-. yo. i l 
en eft de pouffées & de polies. 

La fig. 68. repréfente le demi-tour 3 dont la queue 
eft coudée en A . 

La fig. 69. repréfente le fouillot de cette ferrure. 
La fig. yo . en repréfente le bouton. 
La íixieme efpece appellée a pene fourchu demi-

tour, fouillot & verrouils { f ig . y i . ) eft aufli fembla-
ble á la précédente, á l'exception qu'il y a de plus 
une efpece de pene / formant verrouils, mu par le 
bouton á couliffe f f j ees fortes de ferrares font or-
dinairement toujours polies, la grande quantité & 
la fujétion des pieces dont elles font compofées en 
valant bien la peine. 

La fig. yz. en repréfente le pene fourchu á trois 
branches par fa tete A , garni de fes barbes B B , & c 
de fa queue talonnée C. 

Ces dernieres efpeces de ferrares font quelquefois 
couvertes d'un palátre de cuivre cifele, doré d'or 
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moulu, &enríchis d'autres ornemens tres-précieux 
á l'ufage des appartemens d'importance. 

Des ferrures tfarmoires. Les ferrares d'armoire 
font de trois fortes; les unes font á tour , & demi-
limples ; les autres font á bec de cana, & les autres 
á pignon ; toutes font pouffées ou polies. 

Les premieres, fig. y3 , Pl . X F H . font Compo* 
fées de palátres A A , cloifon B B , garnie de fes é to
chiots Ampies CC , &c. de pene á tour & demi E , de 
p icole t / , de reflbrt fimple/, & fa gachette M , de 
foncet Q , & de broche ¿7. 

La fig. y 4 , repréfente le reflbrt fimple & fe ga
chette de la ferrure précédente. 

La feconde forte de ferrure d'armoire, appellée 
a bec de cañe, fig. y8 , parce qu'elle fait mouvoir 
un bec de canne (efpece de ferrure dont nous par-
lerons dans la fuite ) , place au haut de l'armoire, 
par le moyen de la broche U , faifant mouvoir l 'é
querre ^T, qui t i r ek bec de canne par le moyen d'u
ne tringle de conduit & ; cette ferrare differe enco
ré déla précédente , par fa couvermre a qui en ca
che entierement l'intérieur. 

La figure yG y repréfente l'équerre de cette fer
rare. 

La troifieme forte de ferrare d'armoire , fig. y y , 
fort fouvent á pene fourchu & demi-tour , eft appel
lée a pignon y parce qu'en effet elle porte un pignon 
¿ , muintérieurement par les dents du pene G , fai
fant mouvoir haut & bas les branches dentées ou 
cramaillées ce des verrouils; cette ferrure eft com
me la précédente, couverte d'une plaque a qui en 
cache l'intérieur. 

La/or. y8 , en repréfente le pene fourchu , com
pofé de fa tete A , de fes barbes B B , de fes dents £*, 
& fa queue D , 

La fig. y9 , en repréfente le pignon. 
La fig. 8 o , repréfente la cramaillée, coudée de 

verrouils yfig. 81 , compofée de fon verrouil A , pla
tine 5 , & cramponets C C. 

Des ferrures de tiroir. Les ferrures de tiroir font 
de deux fortes; les unes font á périe dormant fim
ple , les autres font á pene dormant ou fourchu & 
demi-tour; les unes &les autres font encloifonnées, 
c'eft'-á-dire lorfqu'elles ontune cloifon , ou non en
cloifonnées , c'eft á-dire lorfqu'elles n'en ont point: 
on les reconnoit lorfque l'entrée eft en méme direc-
tion que les pénes^ifférentes des autres, en ce que 
les premieres ont leurs entrées d'équerre á leur 
pene. 
- La premiere ajTpece , fig, 82 , appellée á pém dor

mant non encloifonnée , fe place affez ordinairement 
aux tiroirs de commodes, de fecrétaires, &c. & eft 
compofée de pa lá t re -<4 , de pene dormant pi
colet / , reflbrt dormant O , foncet Q , & bro
che U . 

La deuxieme fig. 83 , appellée a pene fourchu, & 
demi-tour encloifonne, eft une ferrure de fureté, & fe 
place le plus fouvent á des tiroirs oíi l'on ferré de 
l'argent, de l'argenterie, & autres effetsprécieux; 
elle eft compofée á-peu-prés des memes pieces que 
les autres, de palátres A A , cloifon B B , pene four
chu G} demi-tour ff, broche ¿7, & couverture a. 

Ces deux efpeces font feulement pouffées ou po
lies , & jamáis noires. 

Des ferrures de coffre. Les ferrures de coffre font 
des ferrares employées á toute forte de cofíire; mais 
principalement aux coffres forts, toutes pouffées ou 
polies , & jamáis noires; i l en eft de plufieqrs efpe
ces , felón la quantité de fermetures dont elles font 
compofées , c'eft-á-dire á une, deux, trois , qua-\ 
tre , cinq, fix, d i x , vingt , & cinquante ferme
tures , fi on lejugeoit á propos ; le nombre n'en 
étant point fixé , leurs clés font aufli de différen-
tes formes j la plupart á canon , á double forure , 
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'S 
f g . 84 & 85 , PL X r i l l . á dóuble fonire & bro- I 
«he , fig'. 8S & Sy ; á tiers-point, fig. 88 & Sc/ ; á 
€toile,J%.i)o & 91 ; á treñle , f i g . <)z 6- 5)3 ; á 
cceur ,>%.i94<S'c)i ; á fleur4elis pleine , / g . ^ ó ' 
=£• 5)7 Í creufes^fig. c)8 &$<) ; & autres formes que 
l'on juge ápropos : lesfig. / 00, 101 , & 1 ox , étant 
autant de mandrins qui fervent a mandriner leur 
canon, de métne que de femblables plus petits fer
vent á mandriner les tiges des clés. 

La premiere efpecede ferrure de coffre., a une 
feule fermeture , fig. /03 , PL X I X . eft compofée 
de palátre ^ - ¿ í , percee d'un trou oblong d pour le 
paffage de l'aubron de cloifon B B ,&cles étochiots, 
C C , &c. d'un pene dormant fimple F , mais fait 
difFéremment que ceux desferrures precedentes , de 
ía gaché ee, &c. picolets / , reíforts O , boutroles 
/ , & broche ¿7. 

Ladeuxieme a deux fermetures , fig. 104, eft 
compofée comme la precedente , de palátre J 4 , 
percée de trous oblongs dd , cloifons B B , & íes 
e tochiots CC, d'un pene dormant fimple F, & la ga
ché e, fes picolets / , refforts O, & d'un pene demi-
tpur á bafeule g , fa gaché e , & refforts L , rouet 
T , & broche 17. 

La troifieme a trois fermetures , fig. 10S , ref-
femble aux precedentes , á l'exception que le pene 
dormant-F-F eft double, & que le demi-tour á baf
eule g fe trouve placé au milieu. 

La quatrieme, fig. 106 , á quatre fermetures eft 
auffi compofée de la méme maniere, que les préeé-
dentes , á l'exception que le pene dormant F F eft 
double , &. qu'il y a un demi-tour á bafeule g de 
chaqué cóté. 

Celles que l'on fait á plus de fermetures, ne dif-
férent de cette derniere que parce que le pene dor
mant eft triple, quadruple, quintuple, fextuple, &c. 

La fig. ioy , repréfente une aubroniere fimple , á 
une ou deux aubrons ou fermetures A A , felón la 
quantité des fermetures de la ferrure oh elle doit 
fervir entrant dans les trous d d , &c. des ferrures, 
fig. 103 , 104 , &c. Se montee fur une platine B , per
cée de trous pour l'arréter fur le couvercle des 
coffres. 

La fig. 108 , repréfente une aubroniere á t é , 
compofée de íes aubrons A A , &c. en plus ou 
moins grande quantité , felón le nombre des ferme
tures de la ferrure ou elle doit appartenir , & de fa 
platine á té B percée de trous. 

La fig. /051 , repréfente le pene dormant double 
de laierrure , fig. ioG, compofé de fes tetes A A , 
de fon corps B B , talonné de chaqué cóté , & de 
fes barbes CC. 

Les fig. n o & 111 , repréfentent les deux demi-
tours á bafeule , de la ferrure ^fig. 106 , compofés 
á e leur tete ^ , & de leur queue B , 

La fig. n z , repréfente le demi-tour á bafeule de 
la ferrure , fig. 1 o5 , compofé de fa tete -(í , & de 
fa queue B, 

La fig. 1 /3 , Pl . X X . repréfente un coffre fort ar
mé de fer en-dehors & en-dedans, garni d'une fer
rure á douze fermetures ou penes ffff, &c. tous 
demi-tours garnis chacun de leurs picolets K K , &c. 
& de leur reffort á boudin N N , &c. mus par autant 
d'équerres ou bafeules A, poufféespar un grand pe
ne i , compofé de différens talons , garni auffi de 
fes picolets K K , mu á fon tour par la cié dans la 
boéte k , Se pour plus de füreté on arréte fur le cou
vercle deux gachés á paites / , qui s'emboitent dans 
deux autres coudées m , arrétées en-dedans du cof
fre, 

ha fig. 114 , repréfente un des penes compofé de 
fa tete chanfrinée , & de fa queue á talón B , gar
nis de fon reffort á boudin C, 

Les fig. n ó & uG, repréfentent les picolets á pai
te du péne précédent. 

La fig. 1 \ j , repréfente le grand pene de la méme 
ferrure, compoléde fes talons , 6-c. & de fa 
barbe JB. 

L a / g . u<?, en repréfente une des équerres. 
Lajíg. u c), une bafeule. 
Les /g . /ao 6* / a / , les gachés á pattes. 
hajig. izx , en repréfente la cié gamie de pleines 

croix fimples & até es , & la fig. 13.3 , la boíte avec 
fes garnitures. 

De quelqu'autres efpcces de fierrures. I I eft encoré des 
fejrures de différentes formes, felón les places qu'-
elles doivent oceuper, telles que des ferrures ova
les, á boffes , & autres, appellées ainfi á caufe de 
leur forme. 

Les ferrures ovales, fig. 124, Pl . X X I . noires , 
pouffées , ou polies , s'emploient pour fermer les 
fleaux des portes cocheres , par le fecours d'un mo-
raillon n , & foni compoíées á-peu-prés comme les 
autres, de palátre A , cloifon B , broches £7, pene, 
refforts , &c. les autres yfig. izó , appellées abofes , 
parce que leur palátre eft en effet en forme de bof-
fe , font feulement noires , & font employées aux 
portes de caves , de fouterrains , &c. SÍ font com
poíées leulement de palátre A , fans cloifon , de 
pene, picolet, refforts, Se autres pieces dont les 
autres ferrures font compofées; de verrouil 0 0 , fon 
moraillon « , & les lacets á pointes molles p. 

Des cadenats. Les cadenats á l'ufage des portes de 
cave , coffres , valifes ou porte-manteaux , font 
noirs ou pouffés feulement, & prefque jamáis po
lis : on les fait quarrés , ronds , ovales , triangulai-
res, en boules , en écuffons, en coeurs, en cilin
dres , ou autres formes: on les divife en trois for
tes , Ies uns á ferrure, les autres á reffort, & les 
derniers á fecret : les premiers font ainfi appellés, 
parce qu'ils font compofés intérieurement de pene , 
picolet, refforts , Se autres pieces des ferrures; les 
autres font appellés d rejfon, parce que n'ayant rien 
de ce qui compofé les ferrures, ils fe ferment par le 
fecours de reflorts; les derniers font appellés d fe
cret , parce qu'étant fermé par un fecret, i l n'y a 
que celui qui le connoit qui puiffe les ouvrir. 

Les cadenats á f e r r a r e , ^ . izG. dont la cié eft 
femblable á celle des ferrures ordinaires, font com
pofés de palátre A , cloifon BB, Se fes étochiots CC, 
pene dormant Z ) , picolets F , reffort F , broche CP, 
rouet Se boutrolle H , Se gaché / . 4 

Les cadenats en coeur, fig. i z y . auffi á ferrure, 
font compofés intérieurement des mémes pieces que 
le précédent, & extérieurement de p a l á t r e ^ , & 
cloifon B B , en forme de coeur, g a c h é / , cache-
entrée L , á fecret ou fans fecret. 

Les cadenats en trhngle, fig. 128. auffi á ferrure, 
font différens des précédens autant par leur compo-
fition, que par leur forme; ils font compofés de pa
látre ^ f , cloifon 5 5 , pene dormant Z ) , reffort .F, 
broche G Se gaché á charniere K. 

La fig. /251. en repréfente la cié , compofée de fon 
anneau , de fa tige i? &; de fpn panneton C. 

Les cadenats en hoiúes,f ig. 130 & /3 / .quarrés , 
fig. /32. en écuffon,/g. /33. auffi á ferrrure, font 
compofés intérieurement des mémes pieces que le 
précédent, Se extérieurement de palaftre A , cloifon 
B , cache-entrée L , á fecret Se fans fecret, Se gaché 
á charniere K . 

Les cadenats k cylindre, fig. /34. font en effet en 
forme de cylindre creux M , contenant une vis, dont 
la téte quarrée entre dans la tige de la c ié , fig. 13ó. 
qui la faifant tourner la déviffe,& par ce moyen 
décroche la gaché á charniere K , que l'on referme 
de la méme maniere. Ces fortes de cadenats font 
fort incommodes á caufe de la longueur du tems qu'il 
faut pour les ouvr i r ; auffi ne font-ils pas d'un grand 
ufage. 



Les cadenats á reíTort , / ^ . ÍJÓ". fotlt COtñpdíés dé 
boíte P , gaché / , garnie de fes refforts QQ* müS pai* 
lac lé , /* . / .37* tr • ' , • >> , ¿ 

La Jíg. / j / . en repreíetite la cíe compofee de ion 
a n n e a u d e fa tige -S, & de fon panneton C. 

Les cadenats á fecret font de pluíieurs fortes dé 
facons, car on en imagine tous les jours de nou-
veaux; les uns font á ferfures, & les auties fimplesi 
Les premiers ont des Cache-entrées á couliffe qui 
en font tout le fecret, dont les uns ¿4 ijtgi. /J 8. s'oüj» 
vfent en tirant de bas en haut & découvrent l'en-
I r é e ; les autres d ,f ig. /351. s'ouvrant d'un cóté ho-
Tifofttal, font voir í'entrée qu'il faut néceffairemenf 
^déboucher par le fecours de l'autre B , pour l'ouvrir 
en le tirant verticalement; ils font auffi compoí és 
comme Ies autres de palátres, cloifons, gachés á 
charnie-res, &c. 

Les cadenats á fecret limpies, j % . ¡40.14U ¡42, 
143. & 14$. font décrits en leur place. 

Des bees d i canes. Les bees de cañe font des efpe* 
ees de ferrares fans clés, poufíees ou polies, compo-
lées de demi-tour feulement. I I en eft de deux lor
ies , ceux á boutons, ainíi appellés parce qu'ils font 
mus par un bouton, & ceux á ¿a/tw/e, ainfi appellés 
parce qu'ils font mus par une ferrare á bafcuie. Les 
premiers,/-^. /4^. P/.JfJT//. employés aux ferme^ 
tures des portes, fans contribuer á leur fureté, font 
compoíés dé palátres A A , cloilbn BB ,&c fes éto-
chiots Cü, demi-tour D , picolet É , reífort á boudin 
i * ' , fouillot G , ¡k bouton H. Les autres, fig. 146". 
employés aux armoires, &: contribuant avec les fer" 
rures á leur fureté, font compofés comme les pre-
cédens de palaíires A A , de cloifon B B , & fes éto-
tiots CC, de demi-tour ¿>, picolet £ , reífort á bou-
din F , équerre ou bafcuie / , & tringle de conduit i í , 
qui répondála ferrare. 

Des cargetces. Les targettes faites pour la fureté 
intér ieure, s'emploaent á íoutes fortes de portes, 
font de plufieurs efpeces, & prennent leur nom de 
la forme de leur platine; auffi les unes font ovales > 
les autres á croiíTant; d'autres á panache , 011 autres 
formes: les unes & les autres font noires, pouffées 
ou polies. 

Les tergettes ovales,/^. /4 / . font compofées de 
verrouils A , garnis de bouton i? , & cramponets 
CC, arrétés fur la platine D , garnis de crampons E . 

Les targettes á c ro i í fan t , /g . 148, font compo
fées des memes pieces que la précédente, mais dont 
la platine D , efl en forme de croiíTant. 

Les targettes á panache,/^. /45. ne difFerentdes 
précédentes que par la platine D , qui eft á panache 
évidée par en-haut & par en-bas. 

Des loqueceaux. Les ¡oqueteaux, fig. 1S0. faits 
pour fermer les volets des croifées , font comme les 
targettes de plufieurs fortes, & prennent auííi leur 
nom de la forme de leur platine j ils fon't ovales, á 
croiíTant, á panache ou autrement, noirs, pouffés 
ou polis , & font compofés de bafcuie A > tirée d'en» 
bas par un cordón 5 , de cramponet C, reflbrtZ?, 
platine E , & mantonet double 

Des loquets. Les loquets noirs, pouffés ou polis j 
fe divifent en deux efpeces; les uns font ceux á fer-»-
rure, ainfi appellés parce qu'il faut comme aux fer^ 
rures, une cié pour les ouvrir, & qu'ils ferment 
avec une certaine fureté; & Ies autres font ceux á 
bafcuie, ainíi appellés parce qu'on les ouvre aveé 
une bafcuie, & gu'ils ferment fans fureté* Les pre
miers font de deux fortes; les uns appellés á corde* 
liere,fig. 161, & 1S2. qui fervent le plus fouvent aux 
corridors & cloiíres des couvents & communauíés, 
font compofés de platine d ' en t réé , /^ . / i / . garnie de 
gaché IÓZ. de loquet i?, bouton C<, & cram
pón D , garnis auffi de mantonnet femblable á celui 
F j du ioqueteau, fig. / i©, mu par un petit poincon 
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É i fouiévé áü-tráVers dé VQÚtvéé y fig. t ¿ h par \á 
cié OU palfe-partout,/*. i 3 j . Les autres appellés á 
vieííéifigi tÓ4. qui fervent aux córridors , cabinets 
d'aifancej &c>des maifons partiéulierés font cóní-
pofés de platine d'entrée A , & intéiieuréttieht dé 
foncet portant broche ^ & d'une bafcuie 5 , foulé-
vant un loquet femblable á celui B de lá figí I Ó Í - , 
levé á fon tour par üne cié ordinaire» Les loquets á 
bafcuie font auííi de deux fortes; les unis á bOuton óú 
boucle > fig. I Ó S Í ainli appellés parce qu'on Ies oú-
vre par le moyen d'un bouton oü d'une boucle j 
font compofés de loquet ^ í , fie fon crampón i?á fouil
lot C , 6c bouton i ? j ou bOuclej fig. ¡Sff. garni dé 
mantonnet, femblable á eeluijFdu Ioqueteau, 
160. Les autres á poucier j / í f i l ó j . ainfi appellés 
parce qu'on les ouvire en appuyant fur la bafcuie 
avec íe pouce, font compofés comme les précéderis 
de loquets, garnis de crampons 8¿ mantonnet j levé 
par la bafcuie A , moLtvartt dans la pleitine B , arreté 
fur leS portes par les pointes CG de la poignée D . 

Des fichéis Les fiches font des efpeces de ehar-
nieres, qui fervent á faire ouvrir & fermer les por
tes ; i l en eft de pouílées 5¿ de polies , mais jamáis 
noires ^ & font de cinq efpeces différentes. Les pre
mieres appellées fiches ¿ vdfe, fig. 1. P¿. X X I I J . par* 
ce qu'elles ont des vafes haut & bas, portent depuis 
í pOuces jufqtt'á n & 15 poucésde longueitr erttre 
Vafe j & font compofées de douilles A A , cellé dii 
haut creufe, & celle d'eñ-bas portant un gond ou 
mamelón entrant dans celle du haut; Pune & l'autré 
portant chacune un vafe B , & üneaile C i entrant 
dans une entalüe faite exprés aux portáis oh elles 
doivent étfe placées, & percées de trous pour y fi^. 
cher des pointes & les reteñir* 

I I eft d'autres fiches á vafe, 2. qu*on appellé 
coudéits , ¡k. dont les aileS font en effet coudées, de" 
vant fervir á des portes qui doivent ouvrir en fail-
lie. 

La deitxieílíé éfpece appellée fiche a broche ou J 
hóuton,fig.^. parce qu'elles ont des broches par lé 
moyen defquelles on peut les démonter, font em-
ployées aux chaffis á vetre dés croifées, & font eií 
forme de charnieré, Compofées de broches á bouton 
A , 6¿ d'aíles B B , percées de trous. 

La troiíieme efpece appellée fiches de hrijkrti^fig^ 
4'. parce qu'elles fe brifent, font employées aux voj 
lets des Croifées, & font femblables aux précédentes^ 
á l'exceptiort qu'au lieu de broches á bouton elles 
ont des broches rivees* 

La quatrieme efpece appellée fiches a chapelet £ 
fig. ó. pareé qu'elles femblent étre enfilées Commé 
un chapelet, font employ ées aüx guichets des portes 
cocheres, ou autres fortes portes & de fujétion. Sé 
font compofées de plufieurs fiches limpies-rfLí, 
portant chacune uae aile percée de deux trous j en
filées enfemble dans Une broche á bouton ou á vafé 
par chaqué bout B , 

Lá cinquieme efpece ^ toüjoürs noire & jamáis 
pOuffée ni poliei a^úlétfichésagóndsyfig. G.palí* 
ce qu'elles s'emploient avec des gonds aux battans 
des portes cocheres, font compofées de douille A i 
& ailes B , percée dé trouSi 

Des pomrñeíUsi Les poiilmelles, efpéces de fiches 
ou pentures noirés & poulfées, feulemént á l'ufage 
des portes, fónj de deux fortes; les unes á queue 
d'aronde^ fig. 7. foñt compofées de douille Ay fié 
d'aile á queue d'aroilde B , pércéede trous pour étré 
attáchée de Vis ou de clous fuf íes portes oh éllea 
doivent étre placées; élles fOulént ordinairement fur 
des gonds k fepos ¿ en plátré oü en bois; les autres 
en S ,_/?£. 8. font compofées de dotiilles .^i?, d'aíles 
en S C D , percées de tróus pour eíre auffi attachées 
de vis oa de elous j le gónd B ¿ \ eft quelquefoist á 
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repos en bois DU en plá t re , ou quelquefois áuíli en S, 
femblable á l'autre. 

Descharnieres. Lescharnieres,/^. c). noíres,pouf-
fées & polies á l'ufage des petites portes d'armoire , 
de buffet, couvercles, &c. font compofées de noeuds 
A , garnies de broches rivées B ¡¡k. d'ailes CC per-
cees de trous pour étre attachées de vis ou de clous. 

Des couplets. Les couplets, fig. 10. noirs & pouí"-
fés feulement, employés á-peu-prés aux memes ufa-
ges que les charnieres, font compofés de noeuds A , 
garnis de broches 5 & de pate á queues d'aronde 
CCpercee de trous, pour etre attachée de vis ou de 
clous. 

Des briquets. Les briquets, jf%. / / . noirs & pouf-
fés feulement á l'ufage des tables á mánger & autres, 
font des efpeces de couplets dont la charniere eft 
double & fe brife tout á plat, compofés de noeuds 
doubles J , de broches B B , & de pattes CC.percees 
de trous pour étre attachées de vis ou de clous. 

Des crochets. Les crochets fimples /2. noirs, 
pouffés & polis > á l'ufage des croifées & des portes, 
que Ton veut teñir ouvertes ou fermées , font des 
efpeces de tringles de fer arrondies á crochet d'un 
cóté A , & garnis de pitons á vis ou á pointe par 
l'autre B pour les arréter. 

Des Iquenes. Les équerres á l'ufage des croifées, 
portes-croifées, chafíis, &ct & tout ce dont on veut 
maintenir; les affemblages font limpies, doubles, ou 
compofés, noirs, pouffés ou polis; les équerres 
í i m p l e s , / ^ . / j .portent depuis 5 jufqu'á9 &: l o d e 
branche fur 10 á 15 ligues de largeur & fontpercées 
de trous pour étre attachées de vis ou de clous; les 
équerres doubles,/^. /4. font des équerres á dou
ble branche d'environ 15 á 10 ligues de largeur, fur 
une, 2 ou 3 ligues d'épaiffeur , & d'une longueur 
proportionnée á la place qu'elles doivent occuper , 
¿c font pereces de trous pour étre attachées de vis 
ou de clous ;.les équerres compofées ont des formes 
différentes & analogues aux places qu'elles doivent 
occuper. 

Des efpagnolettes. Les efpagnoletteS font de trés-
folides & trés-commodes fermetures de portes ou 
croifées, i l en eft de frois fortes ; la premiere fimple, 
la feconde á verrouil, & la troifieme á pignon, tou-
íes noires, pouffées, polies, bronzées, en couleur 
d'eau, enrichies de bronze, cifeláes & dorées, avec 
tout le gout poffible , felón l'importance des apparte-
Miens , ainfi que toutes les pieces dont elles font com
pofées ; les plus ordinaires, fig. IÓ . Pl . X X I V . á 
l'ufage des croifées, font compofées d'une tige A A , 
depuis environ9 jufqu'á 15 & 18 ligues degroffeur 
qu'on emploie pour les portes cocheres , portant á 
différente diftance des vafes ou embaffe BB , &c . & 
leurs laffets CC, & c . á vis garnis d 'écroux, qui les 
tient arrétées fur les chaffis á verre de pannetons D 
D ,S>Cc. qui fervent á fermer les volets, & de cro
chets par chaqué bout £ entrant dans autant de ga
chés , tenant le tout arrété aux chaíüs de poignée F 
& fon bouton G , & fupport á charniere & á vis á 
écroux .77, arrété fur l'un des chaffis á verre. 

La fig. 1 ó", repréfente une efpagnolette coupée á 
l'ufage des croifées qui ont des linteaux, & au-def-
íus des chaffis k verre fupérieurs dormans, & q u i , 

{¡our ceíte raifon, ne fervent qu'á enfermer les vo-
ets, compofée d'une tige A A , garnie d'embaffe B 

B B , &c . laffets CC á v i s , garnis d'écroux , de pan
netons D D , &c, de douille / & fon tenon / , en
trant l'un dans .l'autre lorfqu'on ferme la croifée. 

Les efpagnolettes áyerrouils,/g-. /7. á l'ufage des 
portes-croifées , .portes-copheres, &c. font compo
fées par en-haut des mémes pieces qué les précéden-
tes, & par en-bas d'une douille I K , dans laquelle 
entre la tige K d'un verrouU l , compofé de bouton 

M , cramponets N , montes fur platine O, percée de 
trous pour l'arréter fur la porte. 

L-dJig. 18. repréfente un panneton á croiffant, fur 
lequel pofe un des pannetons des efpagnolettes lorf-
qu'elles font fermées , percées de trous pour l'arré
ter fur un des volets. 

LaJ%- '5- repréfente une agraffe á croiffant, dans 
laquelle entre un des mémes pannetons des efpagno
lettes lorfqu'elles font fermées, percées de trous pour 
l'arréter fur l'autre volet. 

L a / ^ . 20. repréfente un fupport de l'efpagnolette 
á charniere e n A , k crochet en i ? , & á vis , garni 
d'écroux en C, pour étre arrété fur un des chaffis á 
verre. 

La fig. 21. repréfente un autre fupport á pivot en 
A J , á crochet en B , avec fes laffets á vis CC, gar
nis d'écroux. 

La Jig. 22. repréfente une des gachés de l'efpagno
lette, percée au milieu A d'un trou plat, & aux qua-
tre coins de trous pour l'arréter avec des vis. 

La fig. 23. repréfente un des laffets de l'efpagno
lette , compofé de la téte A , Se de vis garnie d'e-
crou B. 

Les efpagnolettes á pignon font d'une nouvelle in-
vention , le lieur Lucotte en étant le premier & juf-
qu'á préfent le feul auteur ; elles fervent aux por
tes-croifées de jardín, deterraffes, &c, &facilitent 
le moyen de pouvoir les ouvrir & fermer en-dehors , 
comme en-dedans, ce quine fe peut avec les autres; 
elles font compofées des mémes pieces que les pré-
cédentes , mais au milieu d'une tige A A , fig. 24. 
portant pignon ou vis fans fin 5 , mu par un pa
red pignon ou vis fans fin C, difpofé horifontalement 
par le moyen d'une poignée arrétée deffus, tant en-
dehors qu'en dedans, le tout enfermé dans une boí-
te , compofée de pilaftre D 8c de cloifon E , garnie 
de fes étochiots F. 

Des verroulls. Les verrouils faits pour fermer les 
chaffis de croifées, portes d'armoire, de buffet, de 
bibliothéque, &c. font noirs, pouffés ou polis, i l en 
eft de deux fortes ; les uns appellés fur champ, fig. 
20 & 26". font des verrouils dont l'épaiffeur fe pré-
fente en face, & la largeur de có t é ; i l en eft de toute 
grandeur, depuis 9 á 10 ju fqu ' áy , 8 & 10 piés de 
longueur, & font compofés de tige A A , garnie quel
quefois de conduit B , k caufe de leur trop grande 
longueur de bouton C pour les faire mouvoir,de ver
rouils D , fon embaffe £ , cramponets F , & platine 
G , percée de trous pour étre arrétés de vis ou de 
clous ; les autres appellés fur-plat,J%. 27. & 28 . 
font des verrouils dont la largeur fe préfente en face 
á l'épaiffeur de c ó t é , mais au refte femblables aux 
précédens. 

Des bafeules a verrouils. Les bafeules á verrouils 
k l'ufage des portes d'armoire, de buffet & de bi-
bliotheque's' font des efpeces de verrouils fur pla t ; 
doubles pouffées ou polies , faites pour fermer en-
femble haut & bas. I I en eft de deux fortes : les unes 
ápoignée,7%. 29. parce qu'elles fe font mouvoir 
par une poignée, font compofées des mémes pieces 
que les verrouils fur plat i mais de plus d'une poi
gnée A garnie de fon bouton B , placée á la hauteur 
de la main , faifant mouvoir enfemble les deux ver
rouils : les autres á pignon ,f ig. j o . parce qu'elles 
fe font mouvoir avec un pignon , font compofées 
auffi des mémes pieces que les verrouils fur plat ; 
mais de plus d'un bouton á la hauteur de la main , 
& plus haut d'une platine B garnie de fa couverture 
C, contenant les extrémités des verrouils dentés en 
forme de cramaillée, & un pignon au milieu qui les 
fait mouvoir par oppoíition. 

Des marteaux ou heurtoirs. Les marteaux ou heur-
toirs á l'ufage des portes faits pour frapper ou heur-
ter, d'oíí ils tirent Uur nom, font noirs, pouffés ou 



polis. 11 en eft de deux fortes: Ies uils, Jig. 31. P l . 
X X y . faits en forme de boucles, en cuivre, de gre-
nouille A ou autre forme, garnies de laíTets B , k 
queues k vis , garnis d'écroux & de platine C : íes 
autres ,Jig. 32. íbnt en forme de confoles A , á vo
lates enB , 8c k charniere en C , garnis de laffets 
á vis , á écroux D . 

La fig-33 - repréfente un bouton noir , pouflfé ou 
poli á l'ufage des portes, compofé de bouton A , 
k queue, á vis , á écrou en i ? , garnie de rofet-
t e C 

Lzfig. 34. repréfente une gaché endoifonnée, 
ponflee ou polie, faite pour Itre employée aux por
tes avec Ies ferrures ou bec-de-canes. I I en eíl 
d'une & de deux hauteurs , c'eíl-á-dire une ou deux 
fois la hauteur d'une ferrure ; Ies unes & les autres 
font compofées de palátres A A , doifon B , & talón 
C , pour la facilité du jeu des demi-toiurs. 

Les J í g ' 3 ^ . & 36"' repréfentent des entrées de 
ferrure , pouíTées & polies, avec compartimens de 
deffeins de difFérentes formes évuidées á jour. 
• Les Jíg. 2,7- 3%' 3 9 ' & 4 ° ' repréfentent autant 
d'anneaux de clés, auffi avec compartimens de def-
feins de difFérentes formes évuidées á jour, & trés-
riches. 

La Jig. 41. repréfente une tringle de croifée noire, 
pouffée ou polie , faite pour en porter Ies rideaux, 
compofée de fa tige -4 & de íes yeux B B t portée 
fur deux gonds en bois. 

Les fig. 42. 43. & 44, forment enfemble ce qu'on 
appelle une gamitare de poulie de croifée , faite pour 
en faire mouvoir Ies rideaux par le moyen des cor-
idons. La premiare, appcllée^/w/'/e & fans gond, eíl 
compoíée d'une feule poulie & de fa chappe 5 , 
coudée en C, & á pointe en D . La deuxieme-, appel-
lée Jimple & avec gond , eft compofée d'une feule 
poulie , de fa chappe B , k gond en C, & á pointe 
« n D . La troifieme , appellée double & avec gond, 
eft compofée de deux poulies A A , áe leur chappe 
B , k gond en C, & á pointe enZ?. 

Des fiares. Les flores, fig. 46. font des inftrumens 
á l'ufage des croifées faits pour garantir du foleil 
pendant l'été. lis font compofés de boítes cylindri-
<jues A A , faites en fer-blánc, fufpendus horifonta-
Sement fur une tringle de fer appuyée par un bout 
' £ dans un trou pratiqué dans le tablean de la croi
fée ou dans un pitón ; & de l'autre C portant un oeil, 
dans lequel entre le mamelón d'un gond á pointe , 
enfoncé dans le tablean de la croifée Z> Z> , eft une 
piece de coutil tendu par une regle de bois E E , &c 
t iré au milieu par un cordón F , qui s'enveloppe de 
íoi-méme autour de la boite cylindrique A A par le 
anoyen d'un reíTort^^.^íT. contenu intérieurement, 
compofé de chaqué cóté A&cB de tampons de bois 
de la groffeur de la boite, &c au milieu de rouleaux 
£ C, &c. joints enfemble par des rouleaux de fil de 
fer , Z> Z>, &c. d'environ une ligne de groffeur, ap-
p e l l é / / a fiare , tous portant fur une tringle de fer 
' £ qui Ies traverfe : le jeu s'en fait ainfi , le rouleau 
L<í eft arreté á demeure fur la tringle E E ,k demeure 

fon tour dans le gond arrété dans le tablean; & le 
loulaau qui lui eft oppofé C uni avec le tampon B , 
«ft arrété á demeure fur la boite cylindrique ; ainíi 
lorfque Ton tire le ftore, la boite tourne, le tampon 
[B la fu i t , & en la fuivant tend le reffort compofé 
'de tous les rouleaux de fil de fer 2? Z>, qui fe détend 
«nfuite lorfqu'on láche le ftore-

Des fonnettes. Les fonnettes font des inftrumens 
réfonnans, fort commodes pour avertir les gens 
d'une maifon de ce qu'ils ont á faire. Elles font com
pofées ; pour ce qui regarde la fonnette A , fig. 47, 
d'un reffort en fpirale B arrété k la téte C de la fon
nette , montée fur une pointe de fer Z>, fichée dans 
le mur, oü elle doit étre placee i ou d'une autre ía-

<?Oii i fig. 48. fur-tout pour Ies pétites íbnttettes 
d'un reffort de fil de fer B arrété k la téte C de la 
fonnette tournée , comme ceux de flores, fur un row 
leau de bois D , montée fur une pointe i ? , fichée 
dans le mur oh elle doit étre placée : á la téte de la 
fonnette C eft arrété un fil de fer trés-mince , recuit 
au feu, & qu'on appelle pour cet e f f e t a fiotinette + 
dont l'autre extrémité va joindre un ou plulieurs, 
mouvemens en tourniquets montés debout ,^ . 4$* 
ou de c ó t é , fig. 60. places dans Ies angles des pie-
ees pour renvoyer le mouvement, fe joignant de la 
méme maniere de I'un á l'autre par de femblables fil» 
de fer, felón I'éloignement de la fonnette , jufqu'aix 
dernier qui porte un cordón , par lequel on fail^ 
jouer la fonnette. 

Ces mouvemens ou tourniquets , fig. 61, ó z . S ^ i 
& 64. fe font qltelquefois en cuivre, quelquefois 
dorés pour plus de propreté. Les deux premiers font 
des mouvemens de cordans , ainíi appellés , parce 
qu'ils ont une branche plus longue que l'autre , qui* 
donne plus de douceur au levier, á laquelle On at-
tache le cordón, I'un efl monté debout & l'autre de 
cóté. Les deux derniers font des mouvemens fans 
cordons , i'un monté debout & l'autre de cóté. 

De plufieurs vitreaux & lambris dans U goút di let 
menuifeñe. Les fig. óó.&ÓG, P l . X X V U repréfentent" 
des vitreaux dans le goút de ceux qui ont été exé-s 
cutes á la chapelle des infirmeries de I'Ecole royale 
militaire , par le íieur Lucottc, dont les petits bois 
font ornés de moulures de différente efpece, joints 
enfemble en onglet á tenon & mortaife avec la der-
niere propreté , & iíhitant les chaffis á verre en bois 
á s'y méprendre. 

La fig. 5y. repréfente un fourneau dans le goút 
de ceux que I'on voit dans la cuifme des Enfans trou* 
vés,prés Notre-Dame, exécutés par le meme, com1-. 
pofé de cadres & panneaux , imitant parfaitement 
la menuiferie en bois. 

La fig. 68. repréfente un lambris auííi dans le goút 
de celui qui repréfente l'extérieur de la rótifferie de 
la méme cuifme , auffi du méme auteur , compofá 
de panneaux & pilaftres, formant en partie des ar-
moires ornés de cadres & de panneaux femblables 
á la menuiferie en bois. 

Des outils. Les outils fe divifent en deux fortes ; 
Ies uns font ceux qui fervent á la forge, & les autres 
font ceux qui fervent á l'établi. 

Des outils de forge. La fig. 1. P l . X X V H , repré
fente un goupillon fait pour arrofer le feu lorfque 
le fer chauffe , ce qui fert á concentrer la chaleur, 
& k donner plus d'ardeur au feu. Cet inftrument eíl 
compofé d'une tige de fer A , portant d'un cóté une 
boucle 5 , & de l'autre C deux branches embraffant 
plufieurs fragmens de cordes-á-puits , ce qu'on em-
ploie affez communément á cet ufage, bien ferré par 
í'extrémité D . 

Les tlfoniers font de deux fortes, I*un pointu & 
l'autre crochu. Le premier x. fervant á enfon-
cer dans le feu lorfque I'on chauffe le fer pour luí 
donner ce qu'on appelle de 1W , & quelquefois le. 
dégager du machefer, compofé d'une tige de fer A 
k boucle par un bout B , &ck pointe par Fautre C j 
L ' a u t r e 3 - fervant á ramaffer le charbon fur la 
forge, & attifer le feu , compofé d'une tige de fer 
A k boucle d'un cóté i ? , & á crochet par l'au
tre C. 

La fig. 4. repréfente une enclume pofée fur un 
billot A fondé bien folidement, acérée fur toute fa 
furface B , compofée d'un cóté d'une bigorne ronde 
C & d'un trou D , pour y placer un taffeau , tran-
chet & autres chofes femblables , & quelquefois 
d'une bigorne quarrée : de l'autre, pour la facilité 
des ouvrages garnis de chaqué cóté d'un empatte-< 
ment £ , pour lui donner une affiette péc?ffaire ^ 

• 
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c'eftíur cette enclume que íe forgent tous Ies oür 
vrages en fer. 

La fig. ó . reprefente «ne petite enclume portative, 
appellée bigornc, a l'ufage ¿e certains ouvrages qui 
ne fauroient fe forger fur l'enclurae , compofee de 
í a íige A , d'une bigorne ronde B , d'une bigorne 
qnarrée C de fon embaffe D , dont le bout á pointe 
entre dans un billot E garni d'un cercle Fpour l'em-
pecher de fe fendre. 

Laj%. ¿T. repréfente un fort taffeau employe aux 
jñémes ufages que les enclumes, compofé de fa tete 
acéree ^ & de fa pointe B . 

La Jig. y. repréfente un faux rouleau A arreté á 
demeure fur un billot B , fcelié en terre pour plus de 
ftlidité ; on en fait de plufieurs efpeces, felón le 
goüt des ouvrages, les uns & les autres fervant á 
contourner les compartimens de deíTeins pour les 
balcons , rampes, grilles , &c. 

Les cifeaux de forge font de deux fortes, l'un 
appellé cifiou. o. ckaud, & l'autre cifeau a froid. Le 
premier , fig. 8. fait pour couper le fer lorfqu'il eft 
chaud, eíl aceré par fon taillant A , & quarré par fa 
tete B. L ' au t re ,^ . 5). fait pour couper le fer lorf
qu'il eft froid, eft acéré par ion taillant A , & quar
ré par fa tete B. I I eft bon de remarquer que le fer 
ne fe peut jamáis couper entierement á froid ; on y 
parvient en faifant une entaille d'une ou de deux 
faces , ou méme fur toutés les quatre , qu'on appelle 
eifelurt , & on le caffe enfuite facilement dans le 
jnéme endroit en le faifant porter á faux. 

ha fig. 10. repréfente un tranchet, efpece de petlt 
cifeau á chaud, acéré t n A , k épaulement en i? , & 
áqueue en C, entrant dans le trou D de l'enclume, 
fig. 4. &c fur lequel on pofe le fer chaud, que Ton 
frappe alors pour le couper. 

La fig. 11. repréfente un taffeau d'enclume fait pour 
faire porter á faux le fer que l'on veut caffer á froid, 
quarré en 8c á queue en B , entrant auffi dans le 
trou D de renclume ,7%. 4. 

La fig. 12 repréfente flne griíFe d'enclume faite 
pour ntaintenir les rouleaux que l'on veut contour
ner á griffe en , & á queue en B , entrant auílidans 
le trou D de l'enclume ,_/?§•. 4, 

La fig. 13 repréfente une forte étampe á plate-
bande, faite pour étampér ou mouler les plates-ban-
des des rampes, balcons & appuis, acerée en ^ & 
á talón de chaqué cóté B &cC, garnie d'un cóté B 
d'une bride fnnple Z ) , & de l'autre C, d'une autre 
bride E á clavette en í ' , pour la maintenir ferme & 
bridée fur l'enclume ,fig. 4. 

La fig. /4 repréfente une petite étampe ámoulure 
acérée e n A , & á talón de chaqué cóté B &cC. 

Lzfig. / i repréfente une étampe double ou dé -
gorgeon fait pour dégorger les moulures des vafes , 
embaffes, &c. en frappant deffus, acéré en A deffus 
& deffous, & á tete en B , maintenue á lamain. 

I I eft encoré d'autres petites étampes á queue en
trant dans le trou Z> de l'enclume, 4. 

Des mamaux de forge. Les marteaux de forge font 
d̂e deux fortes: les uns qu'on appelle marteaux a-de-

vant , parce qu'on s'en fert á frapper devant l'enclu-
jne: c'eft ordinairement un ouvrier fubalterne, qui le 
lenant de fes deux mains, frappe au gré du forgeron 
•fur l'ouvrage pofé fur Tenclume, j % . 4 ; Ies autres 
qu'on appelle marteaux a-main, parce qu'on n'em-
ploie qu'une main pour s'en fervír, & c'eft ordinai
rement le forgeron qui s'en fert. Les premiers font 
de deux fortes: les uns ,_/?£•. /6% appcllés ¿ / ^ « n e 
dro iu , parce que la panne B eft droite, ont environ 
trois á quatre pouces & demie de groffeur, & font 
compofés d'une tete acerée A , d'une panne auffi ace
rée iS , d'un ceil CSc d'un manche Z) d'environ deux 
piés & demi á trois piés de longueur ; les autres ap-
^ellés traver/es 7 fig.- l y , parce que la panne B eft en-

travers, font compofés d'une téte A , d'une panne 
traverfe B , d'un oeil C & d'un manche B de meme 
kmgueur que le précédent. 

Les marteaux á-main font de trois fortes; la pre-
miere qu'on appe l l ep roprement^«eaa a maín,fi„, 
18, font un peit moins forts que les précédens': ce 
font les plus gros des marteaux de forge que l'on em-
ploie d'une main, & ceux que tient le plus fouvent 
le forgeron, lorfqu'il forge le fer; ileft compofé d'u
ne téte A , d'une panne B , d'un oeil C, d'un man
che D d'environ quinze á dix-huit pouces de lon
gueur ; la deuxieme qu'on appelle marteaux a bigor-
ner, fig. 1̂  , parce qu'on s'en fert fouvent fur la b i 
gorne , i , font moins forts que les précédens & 
les plus petits des marteaux de forge; ils font com
pofés d'une téte A , d'une panne B , d'un oeil C & 
d'un manche D de méme longueur que les précé
dens. 

La troifieme qu'on appelle marteaux a. traverfes ou 
a téte ronde, fig. 2.0 , font des marteaux de la forcé 
des marteaux á-main ou á bigorner compofés d'une 
téte A , d'une panne B , d'un oeil C, &c d'un manche 
D de méme longueur que les précédens. 

Des ontils emmanchés. Les outils emmanchés fe dí-
vifent en tranches , en poin9ons & en chaffes: les 
tranches font de deux fortes: l'une , f ig. 21, appellée 
proprement tranche falte pour trancher ou couper le 
fer á chaud, eft compofée d'un tranchant aceré A ^ 
d'une téte B & d'un manche de fer C d'environ deux 
piés de longueur, tenu par le forgeron lorfque le 
frappeur-devant frappe fur fa téte B ; l'autre ,fig. Z2t 
appellée langue de carpe, faite pour fendre le ferá 
chaud , eft compofé d'un tranchant aceré A difpofé 
en travers , d'une téte B 8c d'un manche de fer C 
tenu auffi de la méme maniere que le précédent. 

Les poin^ons emmanchés faits pour percer des 
trous á chaud, font de trois fortes : Ies uns,fig. 23 , 
appellés poingons plats , font compofés d'un poin^on 
aceré A , d'une téte B 8c d'un manche de fer Cfem* 
blables á ceux des tranches; les autres , f ig. 24 , dif-
ferent du précédent, parce qu'ils font ronds ou en 
d'autres formes;tous deuxfont compofés de poingons 
acerés de tétes B B , 8c de manches de fer CC. 

I I eft des poin9ons ovales ou autres formes qui ne 
dlfferent en rien des précédens que par le p o l l ó n 
méme. 

Les chaffes faites pour chaffer ou renvoyer le fer 
chaud, font de deux fortes , l 'une, /^, 26, appellée 
quarrée, parce qu'elle rend quarré les angles de toute 
forte d'épaulement; on s'en fert en la tenant comme 
les tranches , c'eft-á-dire le quarré A appuyé fur le 
fer; elle eft compofée d'un quarré aceré-á1, d'une 
téte B 8c d'un manche de fer C; l'autre ,fig. 2S , ap
pellée a. bifeau, parce que fon quarré eft en effet á 
bifeau, eít employée aux mémes ufages que la pre
cédeme , 8£fur-toutpourdes épaulemens de tenons; 
on s'en fert en la tenant le manche perpendiculaire-
ment, 8c le bifeau appuyé fur le fer; elle eft compo
fée d'un quarré á bifeau aceré A , d'une téte B 8c d'un 
manche de fer C. 

Lesfig .27,z8 & 2 9 , Pl . X X V I I I . repréfentent 
des poin^ons á main : le premier quarré , le deuxie
me plat, 8c le troifieme rond. A A A en ont les poin» 
^ons acerés, 8c BBB les tétes. 

'Lesfig. ¿ o , 3 1 , 3 2 , 33 ,346-33 repréfentent 
Ies mandrins en fer de toute groffeur faits pour man-
driner 8c alaifer á chaud les trous que l'on a faits avec 
les poincons ; le premier eft quar ré , le deuxieme 
plat, le troifieme rond, le quatrieme ovale, le cin-
quieme en triangle ou tierspoint,8c le fixieme á pans 
ou autres formes, felón celles que l'on juge á-pro-
pos de donner aux trous, chacun d'eux plus petits 
par chaqué bout Se plus gros au milieu, pourleuc 
donner de la fuite. 
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LaJ%. ^íTrepreíente une per^oíre faite pour po-

fer le fer chaud lorfqu'on veut le percer ou mandri-
ner: ce n'eíl autre chofe qu'un morceau de fer plat 
plus ou moins long, arrondi ou coudé. 

Lajig. J 7 reprélente un inílrument appellé g r f f i : 
c'eft une barre de fer quarrée depuisdixjufqu'ávingt 
lígnes de groffeur, & depuis unjufqu'á quatre&cinq 
pies de longueur, portant en 4 une grifFe qui lui en 
donne le nom, compofée de deux gougeons^, & de 
i'autre B , un tourne-á-gauche fait pour dégauchir 
les ouvrages. 

Les tenailles faites pour pincer le fer que 1 'on veut 
chauffer ou forger lorfqu'il eft trop court pour le te
ñir á la main, íont de plufieurs efpeces; les unes, 
fig- ^ont appe^ées droites, parce que les mords 
enfont droits; les autres, j?^. j g , font appellées 
crochés, parce que les mémes mords font condes ou 
crochus ; d'autres 40 , font appellés a boutons , 
parce que les mords atés fervent á pincer des bou
tons dont la tete fe loge dans la partie atée; d'autres 
enfin font appellées a rouleau, parce que les mords 
arrondis fervent á pincer des rouleaux des unes & 
des autres, A A y &c. font les mords, & -S i? les 
branches. 

La fig. 42 repréfente un ratelier de forge arréte á 
denieure fur la hotte de la forge ou aux environs, 
füií pour accrocher & dépofer une grande partie des 
outils de forge, compofé d'une plate-bande de fer 
A A y & depointes courbées B B rivées deíTus. 

Les étaux á chaud , qu'on appeile ainfi lorfqu'ils 
fervent á teñir ferme les ouvrages que Ton travaille 
á chaud; de plufieurs qui font arrétés á l 'établi, 
l'on delline aux ouvrages de forge le plus for t , le 
moins précieux, & fouvent le plus mal fait, comme 
étant fujet á étre gáté par la chaleur du fer que l'on 
y ferré; mais en général cet inílrument appartient 
plutót aux outils d'établi dont nous allons voir les 
détails, étant lui-méme arrétéá l'établi. 

D&s outils cTétabli. Parmi les outils d'établi, les 
étaux tiennent fans contredit le premier rang; ees 
inflrumens fervent á ferrer & maintenir fermes les 
ouvrages que l'on veut travailler; celui fig. 43 eft 
compofé de deux tiges A B , portant chacune un 
mord denté & aceré en C & un oeil D ; Tune A 
ayant un pié E garni de chaqué cóté de jumelles F 
rivées ou foudéés fur la tige A , &c I'autre B ren-
•voyée par un reffort G , porte á fon extrémité infé-
rieure un trou pour former charniere dans les ju
melles F par le moyen d'un boulon á vis á écrou ; 
au-travers des yeux D D paífe une boéte d'étau H 
garnie intérieurement de nlet brafé fervant d'écrou 
á une vis auíH taraudée á téte arrondie en / mué , 
en tournant par une manivelle K ; cet étau eft arre-
té á l'établi L par le moyen d'une bride double M 
& d'une fimple N garnie de clavette O arrété á de-
meure fur l'établi L avec des vis P. 

La fig. 44 repréfente une bigorne d'établi faite 
pour contourner des ouvrages ronds, quarrés ou 
autres formes enpetit ,compofée de fatige / í ,d 'une 
bigorne ronde i? , d'une bigorne quarrée C, toutes 
deux acerées de fon embafe D , dont le bout á 
pointe en E entre dans Tépaifleur de l'établi. 

La fig. 46 repréfente un tafteau d'établi fervant á 
applanir & drelfer des ouvrages fur l 'établi, com
pofé defa téte acerée en ̂  & de fa pointe B entrant 
dans l'épaiffeur de l'établi. 

La fig. 46" repréfente une étampe d'établi faite 
pour étamper ou mouler différente efpece de mou-
lures, compofée de fa téte acerée enA & d'une queue 
B á épaulement en forme de tenon, pour étre ferré 
dans un étau. 

Des limes. Les limes faltes pour limer, blanchir, 
& méme polir les ouvrages íbnt de trois fortes; la 
premiere qu'on appeile limes de Forei, parce qu'elles 

viennent du pays de ce nom; la deuxieme qu'on ap
peile limes d'AUemagne, parce qu'elles viennent du 
pays de ce nom; la troifieme qu'on appeile limes 
d'Anglctem, parce qu'elles viennent auffi du pays 
de ce nom. 

Les limes de Forez font des limes toutes en fer 
trempé en paquet, dont la taille eft groíTe & mal-
faite ; eíles fe divifent en quarreaux, demi-quarreaux, 
quarrelets, demi-rondes, tiers-point, á potence & 
queue de rat. 

Les quarreaux {fig. 47.) font des limes en fer 
quarré , depuis deux jufqu'á deux pouces & demi de 
groffeur, íur environ dix-hui t á vingt pouces de 
longueur, trempées en paquet, qui quoiqu'elles fe 
fabriquent á París , ne laiítónt pas cependant d'étre 
mifes au nombre des limes de Forez, & d'en porter 
le nom, en ayant la taille, & fur-tout la qualité; ees 
efpeces de limes fervent á dégroffir les ouvrages, & 
font emmanchées dans un manche de bois B. 

Les demi - quarreaux ^ {fig. 4,?.) font des limes 
depuis dix-huit ligues jufqu'á deux pouces de grof
feur , fur quinze á dix-huit pouces de longueur, de 
méme forme & qualité que les précédentes , & em-
ployées aux mémes ufages, emmanchées dans un 
manche de bois B . 

Les quarrelets A {fig. 4$ . ) font des limes mépla-
tes d'environ dix á douze pouces de longueur, em
manchées dans un manche de bois B , faites pour 
dreffer des chofes de peu de conféquence. 

Les demi-rondes A {fig. So.) font des limes de 
méme groffeur & longueur que les précédentes, ar-
rondies d'un c ó t é , emmanchées dans un.manche de 
bois B , faites pour limer des parties rondes. 

Les limes quarrées ou á potence A {fig. Si.) font 
des limes de méme groffeur & longueur que les pré
cédentes, quarrées, emmanchées dans un manche de 
bois B , faites pour limer & dreffer des trous quarrés. 

Les tiers-point A {fig. Sz.) font des limes d'envi
ron neufá dix pouces de longueur, á trois cotes en 
forme de triangle, emmanchées dans un manche de 
bois B i faites pour limer & approfondir des angles 
aigus. 

Les queues de rat A {fig. S j . ) font des limes de 
méme groffeur & longueur que Ies précédentes , 
rondes en forme de queue de rat dont elles tirent 
leur nom, emmanchées dans un manche de bois 5 , 
faites pour limer & arrondir des trous roñds. 

Les limes d'AUemagne font des limes en acier 
t r empé , dont la taille eft plus fine &C mieux faite 
que celie des précédentes; elles font de deux fortes, 
les unes que l'on appeile limes au paquet, parce qu'
elles fe vendent ordinairement au paquet, compofé 
de un , deux, trois, quatre, cinq, fix, huit, & quel-
quefois dix , plus petites á proportion que leur nom
bre augmente ; Ies autres que l'on appeile limes a. 
queue, parce qu'en efFet au-lieu d'avoir une pointe 
comme les précédentes, elles ont une queue; elles 
fe divifent comme les autres, en quarrelets {fig J4.) 
demi-rondes (fig. SS. ) á potence {fig. Si?.) á tiers-
point {fig. Sy.) á queue de rat {fig. S8. ) toute de
puis un pouce jufqu'á dix & douze de longueur, 
compris la queue. 

Les limes d'Angleterre font des limes á pointe, 
dont l'acier & plus fin & de meilleure qualité que 
celui des précédentes, dont la forme eft réguliere, 
& dont la taille eft auffi plus fine & mieux faite que 
celle de toutes les autres ; i l en eft de deux fortes 
detailles; l'une moyenne, qu'on appeile pour cet 
effet lime bdtarde, fervant á dreffer ou abátardir les 
ouvrages, c'eft-á-dire á les préparer á recevoir le 
p o l i ; I'autre plus fine & méme tres-fine, qu'on ap
peile lime douce, fervant á polir les ouvrages á l'hui-
l e ; ees deux efpeces fe divifent auffi comme les au
tres, en quarreletes {fig. Í9 . Pl. X X I X . ) demi-roñ: 
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áes ( fg .So .y , tlers-point <?;.), á potence(j%, 
62 . ) , queue de rat {Jig. 63, ) , ovale (jf^. 64. ) &: 
íbnt aufli de loute grandeur, depuis un pouce jufqu'á 
dix & douze pouces de longueur, emmanchées dans 
un manche de bois B. 

I I eft encoré une autre efpece de limes qu'on ap-
pelle rapes, parce qu'en effet elles font faites pour 
raper le bois ; ees limes font en fer trempé en pa-
quet, d'une taille rude, & differemment faite que 
celle des autres; on les divife en trois fortes, en 
quarrelettes en demi-rondes (f ig. ó"*?.) 
& en queue de rat (fig. 6 7 . } , emmanchées aufli cha-
cune dans un manche de bois B. 

Les bruniílbirs , f ig . 68. font des elpeces de limes 
fans taille - í í , de toute forte de forme en acier trem
pé , emmanchées dans un manche de bois B , faites 
pour adoucir & donner un bruni ou brillant aux ou-
vrages ; i l eíl encoré d'autres limes 011 bnmiffoirs 
fans pointe & ít deux có tés , qu'on appelle rifiards, 
la plüpart en aeier d'Angleterre , á l'ufage des pie-
ees de fujétion 011 les autres limes ne peuvent par-
venir. 

Les marteaux d'établi faits pour frapper les ou-
vrages, font de trois fortes. La premiere , fig. 65. 
qu'on appelle rivoirs, parce qu'apparemment ils fer-
vent plus íbuvent que d'autres á r iver , font des mar
teaux de 12 á 15 lignes de grofleur, compofés d'une 
tete acérée J . , d'une panne aufli acérée B , d'un oeil 
C j&d 'un manche de boisZ>d'environ 15 á iSpouces 
de longueur. La deuxieme , fig. yo, qu'on appelle 
demi-rivoirs , ne diflere des précédens que par ieur 
groíTeur, qui eft d'environ 9 á 10 lignes , & le refte 
a proportion compofé de tete acérée A , panne aufli 
acérée B , oeil C & manche D . La troifieme ,fig, y t , 
qu'on appelle petits rivoirs ou rivoirs a pleint-croix , 
parce qu'on s'en fert á river les pleine-eroix ou au
tres garnitures de ferrures , eft aufli femblable aux 
autres, mais plus petit & compofé de tete acérée-¿f, 
panne aufli acérée B , oeil C Se manche Z>. 

La fig. 72. eft aufli un ratelier d'établi attaché en 
efíet aux environs de l'établi fait pour endofler les 
outils , & par conféquent le débarrafler , compofé 
d'une plate-bande de í t t A A , percée de trous pour 
l4attacher, garnie de plufieurs pointes B B rivées 
defliis. 

Les cifeaux d'établi faits pour couper le fer font 
de trois fortes. La premiere ^fig. 73. qu'on appelle 
burin, eft un cifeau plat, acéré par fon taillant A & 
quarré par fa tete B. La deuxieme , fig. 74. qu'on 
appelle bec-d'dne, eft un cifeau large du derriere fur 
une face , & étroit fur l'autre fait pour couper, ou 
bec-d'áne , des trous ou mortaifes, compofé de fon 
taillant acérée & de fa tete quarrée B . La troifieme, 
fig. y5. qu'on appelle langue-de-carpe, eft une efpece 
de burin rond, compofé de fon taillant arrondi & 
acérée , & de fa tete quarrée B . 

Les poingons d'établi faits pour percer des trous 
á froid ne different entr'eux que par la forme du 
poingon ; le premier, fig. y6. eft quarré ; le deu
xieme eft plat ; le troiíieme rond : on Ies peut faire 
ovales , triangulaires ou d'autres formes tous com
pofés , les poinfons acérés A A A & les quarrés 
B B B . 

Les tenailles d'établi font de plufieurs fortes, fe-
Ion les ouvrages, les unes,7%.75. appellesíeníwV/eí 
a chanfrin, faites étant ferrées dans l'étau , fig. 43. 
pour ferrer á leur tour les ouvrages , & les teñir 
obliquement & fermes , felón un angle de quarante-
cinq degrés ou environ , afín par ce moyen de les 
pouvoir chanfriner : elles font compofées de deux 
mords ^ á charniere en i ? , & á chanfrin par en-
haut, quelquefois denté 8c garni d'acier. Les autres, 
fig. 80. appellés tenailles-a-liens, faites pour ferrer 
desliens, des rouleaux, & autres compartimens de 

grands ouvrages font compofées de deux mords 
á reflbrteni?, até & acéré chacun par en-haut: d'au
tres , fig. 81. appellées tenailles a bouton , parce que 
leurs morís A A étant larges & creux, re^oivent la 
tete d'un bouton á charniere en B ; d'autres aufli 
fig.m8z. faites pour ferrer des petits rouleaux de 
grands ouvrages, font compofés de morts á talón 
A A t k k reflbrt en B ; d'autres encoré tfig. 8 ¿ . ap
pellés unailUs-a-vis , parce qu'elles fe ferrent avec 
une vis , ou qu'elles fervent á faire des v i s , font en 
forme de petit é tau, compofé de deux mords égaux 
A A k charniere en i? , portant chacun un oeil CCt 
on pafle une boite D garnie de fa vis , ou fimple-
ment une vis garnie d'écroux á oreille E ; d'autres 
enfin ,fig.84. qu'on appelle tenailles a blanchir, faites 
pour blanchir des platines , de verrouils , de target-
tes, de loqueteaux, des entrées palátres, de fer-
ru re , &c. compofée d'une vis A á écrou fur un 
etrieri?, embraflant á demente un morceau de bois 
C, fur lequel on ferré les ouvrages á blanchir avec 
la vis A . 

La fig. 8J. repréfente une filiere , inftrument de 
fer , plat au mil ieu, acéré dans chacun des trous 
filtrés A A , portant de chaqué cóté une branche B 
de longueur fuffifante pour tarauder des vis , le ta-
reau Cfervant á enfoncer les écroux. 

Les fig. 86". & 8y. repréfentent d'autres taraux de 
diíFérente grofleur , felón celle des vis que l'on a 
á tarauder , dont A A font les filets , &c B B leur 
tete. 

La fig. 88. repréfente un tourne á gauche, efpece 
de levier á deux branches A A , percé au milieu d'un 
trou plat B , dans lequel entre la tete B des taraux, 
fig. 8S. & 8y. pour les faire tourner, & ainíi tarauder 
les écroux. 

La fig. 8$ ' repréfente une fraife faite pour frai-
fer des trous, compofée de fatéte acérée 5 , & de 
fa queue B garnie de fa boite de bois C. 

La fig. $0. repréfente un forét fait pour percer 
des trous, compofé de fa tete a c é r é e ^ , d?fa queue 
B , garnie de fa boite de bois C. 

La fig, 91. repréfente un arción, efpece de fleuret 
A , emmanché dans un manche de bois B , garni de 
fa corde en euir tourné C, fait pour faire mouvoir 
les fraifes & les forets. En cette maniere on fait 
faire un tour á la corde C de l ' a^on , autour de la 
boite Cde la fraife ou du forét , f ig , 89, ougo, dont 
on place la queue B dans la piece de fer A attachée 
fur la palette B , fig. c/x. que l'on applique fur l'efto-
mac; la tete A de la fraife ou du foret entrant dans 
un t rou , foit pour le fraifer ou pour le forer, & 
de cette fa^on l'on fraife ou l'on perce les trous en 
faifant mouvoir l 'a^on á-peu-prés comme l'archet 
d'un violón. 

ha.fig,93. repréfente une machine á forer. Cet 
inftrument tenant Heu de la palette, fig, 92., fe place 
prés d'un étau qui tient l'ouvrage que l'on veut per
cer , compofé d'une palette A , recevant la queue 
B des fraifes ou forets, fig. 89. & $0. arrondie &c 
cóudée en B entrant dans le trou d'un établi pour 
lui fervir de charniere, percé au milieu d'un trou 
ovale C, au-travers duquel pafle une tige de fer á 
crochet; d'un cóté D s'accrochant dans la boite üf 
de l'étau , f i g . 43. &ck vis ; par l'autre bout garni 
de fon écrou que l'on tourne de la main gauche 
á mefure que le foret ou la fraife avance. 

£>es outils a ferrer. Les outils á ferrer ne font, pour 
ainíi d i ré , propres qu'á ferrer des portes & croifées, 
de fiches, ferrures, efpagnolettes, á-c. par des ou-
vriers exprés ftilés á ees fortes d'ouvrages, & qu'on 
appelle pour cet eff&tferreurs. , 

ha fig, 9 4 , Pl , X X X . repréfente un cifeau en 
bois, fait pour couper du bois, compofé d'un large 
& minee taillant acéré & de fa tete quarrée B , 
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La _/%; c j i , fepréfente un autre ctfeau en bols 
plus é t ro i t , compofé de fon taillant acéré ^ , & de 
fa tete quarree B . 

Lafíg. () 6 , repréfente un cifeau en bois , appelle 
cifeau d'entréc ) parce que Ton s'en fert communé-
ment aux entrées des ferrures, lorfque l'on les pofe 
en place, compofé de fon taillant acéré -rí , & de fa 
tete quarrée B, 

Lzf ig . $ y , repréfente un becd'ánQá main, ci
feau minee íür une face , & large & pointu fur l'au-
tre, fait pour bec-d'áne des mortaifes, compofé de 
fon taillant acéré A , &c de fa tete quarrée B . 

La fig, c)8 , repréfente un bec-d'áne áferrer dou-
ble , & acéré en 8c en By employé aux mémes 
ufages que le précédent. 

La j % . SS) ^ repréfente un chaíTe-pointe, fait en 
effet pour chaífer ou enfoncer des pointes, com
pofé de fa pointe acérée ^ , & de fa tete á talón B . 

La fig. I O O , repréfente une méche faite pour per-
cer des trous dans le bois par la meche acérée A , 
& renforcie & quarrée par fa tete B. 

ha. fig. IOI , repréfente un vilbrequin entier fait 
pour percer des trous dans le bois par le fecours de 
la meche A , acérée en 5 , & á tete quarrée & ren
forcie, entrant dans une douille auííi quarrée C, 
faifant partie du fufl: de vilbrequin coudé en Z> & 
en E , garni d'un manche á touret F, & d'un autre 
á viróle <?, par lequel on le fait tourner pour percer 
les trous. 

La fig, /02, repréfente une vrille faite pour per
cer des trous; eíl la vrille acérée, B la pointe 
emmanchée dans un manche de bois horifontal C. 

La fig. I O J , repréfente une tañere faite pour 
x percer de gros trous; A eñ la tariere , &cB h poin

te emmanchée dans un manche de bois horifon
tal C. 

La fig. /04 , repréfente un tourne-vis, fait pour 
tourner des vis en bois ; ^ en eft la tete acérée , B 
la queue , & Cíe manche. 

La fig. 1 oS , repréfente une paire de tenailles, ap-
pellées triquoifes y faites pour arracher des clous, 
broquettes, pointes, &c. compofées de deux mords 
A A , largas & acérés , á charniere en 5 , Scleurs 
branches C C. 

La fig. 106, repréfente une paire de cifailles, fai
tes pour couper de la tó le , du laiton, &c.compofées 
de deux mords acérés & en taillant^,á charniere en 
i ? , & de leurs branches coudées en C & en Z>; 
celle-ci plus longue que l'autre, étant faite pour en-
trer dans le trou d'un établi, d'un bi l lot , ou autre 
chofe femblable, pour les teñir fermes. 

La fig. / 0 7 , repréfente un compás d'aífez mau-
vaife fa^on , mais ainfi fait, ou á-peu-prés, & aífez 
bon, fait pour prendre des diftances égales, compo
fé de fa tete ^ , & de fes pointes B B . 

La fig. 108, repréfente une fauffe équerre ou fau-
terelle, faite pour lever des ouvertures d'angles, 
compofée de íes deux branches A A , k charniere 
en B. 

La fig. I O J ) , repréfente une équerre faite pour 
cquarrir les ouvrages, & les mettre en effet d'é-
querre. 

Des outils de releveurs. Les releveurs , en terme 
, de Serrurerie , font ceux qui font & relevent les or-
uemens des appuis, rampes, balcons, grilles, &c. 
d'oü iís tirent leur nom. Ces ouvriers plus hábiles, 
plus ra res, & aufli plus chers que les autres, ne font, 
pour ainfi d i ré , que de ees fortes d'ouvrages, & ont 
des outils qui leur font propres, & tout-á-fait diffe-
rens des autres. 

Les marteaux áre lever , f ig . no , 111, 112,113, 
& 114, font plus ou moins forts les uns que les au
tres , mais en général fort longs, minees,, & á deux 
tétes A J ; les unes rondes, les autres quarréesj 
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d'autfes plates, oVaíes , petltesgrandes, & de 
toutes les faeons, pour plus grande commodité dans 
les ouvrages. 

Les figures 116 > 116, n y , 118, 11$ , 120 , n t , 
& 122 , repréfentent des tafleaux á relever á deux 
tetes A A , á-peu-prés des mémes formes que les 
marteaux, mais en plus grande quantité, tous á dou-
ble épaulement en B , pour les empécher de def-
cendre lorfque l'on frappe deífus,étantferrés dans 
Vetan, figure 43. 

La fig. 123 , repréfente uo poin^on á feuille d*eau, 
ornement des appuis, rampes, balcons, & grilles, 
compofé du poinc^on A , & de fa tete i ? , & la fig*. 
124, repréfente fon étampe. 

La fig. ¡20 , repréfente une étampe á épi de ble, 
ou autres femblables ornemens, employés aux me-1 
mes ufages que les autres. 

ha fig. ¡2 6', repréfente un taíTeau de plomb fait 
pour fe rv i rá emboutir, percer, couper les orne
mens. 

La fig. 127, repréfente un petit taíTeau d'étau , 
dont la furface eft droite, compofé de fa tete acérée 

, & de fon tenon B . 
La fig. 128, repréfente un autre taíTeau d'étau plus 

fort , dont la furface eíl un peu ronde, compofé de 
fa tete acérée A , & de fon tenon B. Anide de iW» 
LUCOTTE. 

T A M - T A M , f. m. (Hift. mod.) forte d'iníírument 
fort en ufage chez tous les orientaux; i l femble avoir 
pris fon nom du bruit qu'il occafionne , car i l n'a 
d'autre fon que celui qu'il exprime. I I eft fait en fort 
me de tymbale, dont le ventre eft de bois , & dont 
la partie fupérieure eft cguverte d'une peau bien ten-
due , fur laquelle on frappe avéc une feule ba-
guette. 

Cet inftrument fert á annoncer au coin des rúes , 
un encan ou autre chofe d'extraordinaire. Auffi l'on 
dit battre le tam-tam. 

TRANSFUGE, f. m. { A r t . mil i t . ) La plus grande 
partie de l'Europe s'étonne , avec raifon , de la fé-
vérité de quelques-unes denoslois, en particulier de 
celles qui font portées contre les déferteurs: i l n'y a 
aucune nation qui les traite avec autant de rigueui' 
que nous. 

Chez quelques-unes, on a changé la loi qui con-
damnoit ces malheureux á la mort; on les punit par 
d'autres chátimens , á moins que leur défertion ne 
foit accompagnée de quelques crimes. 

Dans d'autres pays , comme en Autriche, en An-

f jleterre, fi'c. on n'a point abrogé la loi qui portoit 
a peine de mort; mais par des referits & des ordres 

particuliersenvoyésauxchefs des corps, onleslaiffe 
maítres de choifir la peine qu'ils veulent infliger aux 
déferteurs, & ils ne font ordinairement pendre ou 
pafferpar le« armes, que ceux dont la défertion eft le 
mét ie r , & ceux qui font coupables d'autres crimes. 

L'ufage chez ces nations, empéche l'efFet de la 
loi qu'on n'a point abrogée , ou pour mieux diré , 
cet ufage étant autorifé par le gouvernement, eft 
devenu une loi nouvelle qu'on a fubftituée á l'an-
cienne. 

Eft-il pofílble que íous le regne d'un prlnce hu-
main & jufte , chez un peuple éclairé & dont les 
rtioeurs font fi douces, on laiffe fubíifter une loí 
barbare , qu'on élude á la vérité par abus , mais quí 
eft toujours exécutéelorfque le procés eft inftruit) & 
que le déferteur eft jugé. 

Plus on réfléchit fur la conftitutíon de notre mili-
taire , fur les hommes qui la compofent ,fur le carac-
tere de la nation , fur la difette d'hommes qui fe fait 
fentir en France , fur le peu d'eífet de la loi qui con; 
damne les déferteurs á la mort, plus on eft cónvaia-
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cu de rínjuftice & de l'atrocité de cettc loi . 

Lorfque l'Europe prit de i'ombrage de la puilTñncé 
de Louis X I V . elie le ligua pour aftoiblir ce prince; 
eile foudoya contre l i l i des armées immenfes, aux-
quelles i l en voulut oppofer d'auífi nombreules; 
de ce moment l'état miütaire de toutes les nations a 
changó ; i l n'y a point eu de puifíance qui ait entre-
tenu , meme en tems de paix , plus de troupes que 
la population, fes moeurs & fes richefíes ne luí per-
mettoient d'en entretenir , cela eíl d'une véritc in-
conteflable. * 

Depuis la découverte du nouveau moinde, l'aug-
mentation des richeíTes , la perfettion & la multitu-
de des arts , le luxe enfin , ont tnültiplie dans toute 
l'Europe une efpece de citoyens livrés ádes travaux 
fédentaires qui n'exercent pas le corps , he le forti-
ííent pas ; de citoyens qui accoutumés á une vie 
douce & paifible , font moins propres á fupporter les 
fatigues , laprlvation des commódités, & ménie les 
dangers, que les robufles & laborieux cultivateurs. 

Mais depuis que le nombre des foldats eft aug
menté , i l a fallu pour ne pas dépeupler les campa-
gnes, faire des levées dans les villes & dans la claffe 
des citoyens dont je viens de parler; on peut en 
conclure que dans ¡es armées, i l y a un grand nom
bre d'hommes que leurs habitudes , leurs métiers , 
eníín leurs forces machinales, ne rendent point pro
pres á la guerre, & qui par conféquent n'en ont point 
le goút; la plüpart méme ne s'y feroient jamáis enró-
l é s , fi on n'avoit pas fait de l 'enrólement, un art au-
quel i l eíl difficile qu'échappe la jeuneíTe étourdie. 

Le foldat malgré lui eft done un état fort corífmun 
en France, & méme dans le refte de l'Europe; cet état 
eft done plus commun qu'il n'étoit dans des tems oü 
des armées moins nombreufes n'étoient compofées 
que d'hommes choiíis , & qui venoient d'eux mé-
mémes demander á fervir. C'eft le caprice ou dép i t , 
le libertinage, un moment d'ivreffe, & íur-tout les fu-
percheries des enróléurs; qui nous donnent aujour-
d'hui unepartie de ees foldats qu'on appelle de hortne 
volóme ; plufieurs ont embráffé fans réflexions un 
genre de v i e , auquel ils ne font pas propres , & au-
quel jls font fréquemment tentés de renoncer. 

Mais á quelque degré qu'on ait porté l'art des en-
rólemens, cet art n'a pü fournir les recrues donton 
avoit befoin, on y a luppléé par des milices. Parmi 
les homm'es tirés au for t , pris fans choix, arrachés á 
leurs faucilles, au métier auquel ils s'étoient confa-
crés , fi un grand nombre prend l'efprit & le goút 
de fon état nouveau , on ne peut nier qu'un grand 
nombre auftl ne périffe de chagrín & de maladie. 

Les hommes dont un ordre du prince a fait des fol
dats , & ceux qui n'entrent au fervice que parce 
qu'on leá a féduits & trOmpés , preñnent d'autant 
moins les inclinations & les quálités néceffaires á leur 
Inétier, que leur état n'eft plus cte qu'il a été autre-
fois. Lá paye des foldats n'a pás été augmentée en 
proportion de la maffe des richeíTes , & de la valeur 
des moñnoies : le foldat eft payé en France á-peu-
prés comme i l l'étoit íbus le regne d'Henri I V . quoi 
qii ' i l y ait au-moins dix-huit fois plus d'argent dans 
le royanme qu'il n'y en avoit alors, & que la Valeur 
des monnoies y foit augmentée du double. 

I I eft done certain que les foldats, pour le plus grand 
nombre , ont embrafle un métier pénible , oíi ils ont 
moins d'aifance , oii ils gagnent moihs que dans ceux 
qú'ils ont quittéjOÜ leurspeines font trop peu payées, 
& leurs fervices trop peu récompenfés; ils font done 
& doivent étre moins attachés á leur état, & fouvent 
plus tentés dt l'abandonncr que ne Tctoient Ies fol
dats d'Henri I V . 

Ce font ees hommes plutót enchaínés qü'engagés, 
qu'ón punit de mort lorfqu'ils veulent rompre des 
chaínes qui leur pefent. 

Serólent-ils traites avec tant de figueur , fi Ton 
avoit réfléchi fur la multitude de cauies qui peuvent 
perter les foldats á la défertion ? ees hommes fi fou-
tnis á leurs ofílciers par les lois de la difcipline, font 
quelquefois les viftimes de la partialité & de l'hu-
meur. N'éprouvent-ils jamáis de mauvais traitemens 
fans les¿voir mérités ? ne peuvent-ils pas fe trouver 
aífociés á des camarades ou dépendans de bas-offi-
ciers avec íefquels ils font incompatibles ? eux-mé-
mesferont-ils toujours fans humeur & fans caprices ? 
doivent-ils étre infeníibles aux poids du défoeuvre-
ment qui les conduit á l'ennui & au dégoüt ? l'ivreffe> 
qui les a portés á s'enróler, ne leur infpire-t-elle ja-
maisle projetde déferter qu'ilsexécutent fur le champ? 
Je fais que la plüpart ne tarderoient pas á revenir 
s'ils pbuvolent, &: c'eft ce qui arrive chez les peu-
ples oíi on n'inflige qu'une peine légere au foldat qui 
revient de lui-méme á fes drapeaux , plufieurs y re-
tourneroient des le lendemain. 

I I n'y a plus guere qu'en France oü la lo i foit afíez 
cruelle pour fermer le chemin au repentir, oü elle 
prive pour jamáis la patrie d'un citoyen qui n'eft 
coupable que de l'erreurd'un moment, oüleci toyen 
pour avoir manqué une fois á des engagemens qu'il 
a rarement contrattés librement, eftpourfuivi com
me ennemi de la patrie, & oü l'envie fincere qu'il a 
deréparerfa faute nepeut jamáis lui mériter fagraee. 

Cela eft d'autant plus inhumain, que le foldat 
fran^ois a bien d'autres raifons que la modicité de fa 
paye & la maniere dont i l eft habillé pour étre tenté 
dé déferter, & ce font des raifons que les foldats 
n'ont guere chez les étrangers; on y a mieux connü 
les moyens d'établir la fubordination & la difcipline. 
Chez eux les égards entre les égaux, le refpeá ou-
tré pour le nom & pour le rang ne font pas la fource 
de mille abus; la loi militaire y commande égale-
ment á tout militaire; le général s'y foumet, i l la 
fait fuivre exaftement á la lettre pour les généraux 
qui font fous fes ordres; ceux-ci par les chefs des 
corps, & les chefs des corps par les officiers fubal-
ternes. Comme la loi eft extrémemeht refpeftée de 
trms, c'eft toujours elle qui commande, & le géné
ral par rapport aux officiers, & ceux-ci par rapport 
aux foldats, n'ofent lui fubftituer leurs préférences, 
leurs fantaifies, leurs petits intéréts. Le foldat pruí-
fien , anglois, &c. eft plus affervi que celui de 
France &. fent moins la fervitude, parce qu'il n'eft 
affervi que par la loi . C'eft toujours en vertu de l'or-
dre émané du prince, c'eft pour le bien du fervice 
qu'il eft commandé, employé, confervé, congédié, 
récompenfé, puni ; ce n'eft pas par la fantaifie dé 
fon colonel ou de fon capitaine. On prétend, & je 
le crois, que les foldats fran^ois ne íüpporteroient 
pas la baftonnade, á laquelle fouvent font condam-
nés les foldats allemands, mais je fuis perfuadé qú'ils 
lá fupporteroient plus aifément que les coups de p ié , 
les coups de canne, les cOups d'efponton que leur 
donnent quelquefois des officiers étourdis. La bafton-
nade n'eft qu'un chátiment, & les coups font des 
inlltltes , elles reftent fiír le cosur des foldats les plus 
eftimabks, elles leur donnent un dégoüt invinciblé 
pour leur état , 8c les forcent fouvent á déferter; cíe 
qui leurendonne encoré l'envie, ce font íes fautes 
dans lefquelles ils tombent, & dans lefquelles ils n'e 
tomberoient pas,fi la difcipline étoit plus exaftemeñt 
& plus uniformément obfervée. Souvent les troupes 
qui éfoient fous un homme re láché, paffent fous 
les ordres d'un homme févere, quelquefois d'un 
homme d'humeur; élles font des fautés, elles én 
font punies, & prennent du mécontentement, Se 
refprit de défertion. 

Les jeunes foldats, avant l'augmentation de la 
viande & du pain, étoient obligés de marauder pour 
vivre ; pn en a vü en "Weftphalie que la faim avóit 
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fait tomber en déntence; ell'é en a íait mourir d'au* 
tres ; n'en a-t-el le pas fait déferter ? Combien de 
fois n 'e í l - i l pas arrivé qu'á Tarmée, en garniíbn 
meme , le peu d'alimens qu'on donnoit au foldat, 
& qui fuffiioit á -peine pour fa nourriture, étoit 
d'une mauvaife qualité ? Combien de fois cette mau-
vaife nourriture ne lui a-t-elíe pas ó té ia forcc & le 
courage de fupporter Ies fatigues de la campagne ? 
eft-il fort extraordinaire qu'un foldat veuiile fe dé-
rober á ees fituations violentes ? 

Je parlerai encoré d'autres caufes de défertion 
lorfque je propoferai les moyens de la prevenir; 
& comptez-vous pour rien la légereté & rinconf-
-tance qui entrent pour beaucoujs dans le carañere 
du fran^ois ? Comptez-vous pour rien cette inquié-
tude machinale, ce befoin de changer de lien, d'oc-
cupation, d'état meme; ce paffage fréquent de l'en-

"jouement au dégoüt, qualités plus communes chez 
cux que cheztou&les peuples de l'Europe. Quoi! ce 
font ees hommes que la nature, leurs opinions, & 
notre gouvernement ont fait inconílans ¿k iégers , 
pour l'inconftaiKe & la légereté defquels vous étes 
fans indulgence. Ce font ees hommes que nos négli-
nences, notre difcipline informe, notre patrimoine 
mal placérendent fi louvent malheureux, á qui vous 
ne pardonnez pas de fentir leurs peines 6c de céder 
quelquefois á i'envie de s'en délivrer ? 

On va me diré qu'on a fenti les inconvéniens du 
caraftere fran9ois íans avouer toutes les raifons de 
déferter qu'on donne en France au foldat; on me 
dirá, que le franjáis ejl naturellement déferteur ¿ qu'on 
le fait; que c'eíi pour prévenir la défertion qu'on 
la punit toujours de peine capitale; je répondrai á 
ce difcours par une queíiion Quelles ont été juí-
qu'á préfent les fuites de vos arréts fanguinaires & 
de tant d'exécutions ? Depuis que les délerteurs font 
punis de mort en France, y en a-t-il moins qu'il y 
en avoit autrefois? Confultez les longues iiftes de 
ees malheureux que vous faites imprimer toys les 
ans, comparez-les á celles qui reñent de ees tems 
oíi vos lois étoient moins barbares, & jugez, des 
efFets raerveilleux de votre íévérité. Elle n'en a au-
ams de bons, non, elle n'en a aucuns. Depuis que 
vous condamnez les déferteurs á mort , la défertion 
eíl auífi commune dans vos troupes qu'elle l'étoit 
auparavant. J'ai meme des raifons de croire qu'elle 

-y eft nlus commune encoré ; & fi Ton veut fouiller 
dans le dépót de la guerre & dans les bureaux, on 
n'en doutera pas plus que moi. L'on fera forcé d'á-
vouer qu'on verfe le fang dans l'intention de préve
nir un crime qu'on ne prévient pas ; que ne pour-

-roit-on pas diré d'une talle l o i , ílir-tout fi comme 
on a lieu de le penfer, elle a meme augmenté la dé
fertion? Quelque févere que foit la l o i , peut-elle 

; empécher le foldat d'éprouver dans fon état i'incon-
ftance, le mécontentement, le dégoút ? & ia crainte 
de la mort eíl-elle le frein le plus puilíant pour re
teñir des hommes qui font &. doivent étre familia-
rifés avec l'image de la mort ? . 

Comment font le plus généralement compofées 
vos armées ? D'hommes libertins, pareífeux.&: bra-

• vesj'.craighant les peines, le travail Silahonte., 
• inais affez indifférens pour la vie. I I eft connu que 
: ce ne font point les mauvais foldats qui déíertent; 
ce font au-contraire les plus braves; ce n'eli prefque 

. jamáis au moment d'un fiége, a la veilie d'une ba-
taille qu'il y a de la défertion ; c'eít lorfqu'on ne 

3 trouve pas des vivres en abondance ; c'eft lorfque 
j les vivres ne font pas bons ; c'eft lorfqu'on fatigue 
• les troupes; fans de bonnes raiíbns apparenteS ; e'eft 

lorfque la difcipline s'eft reláehée ou lorfqu'il s'in-
i irodnit quelques nouvéautés útiles peut-etre, mais 
- qui dépiaifent aux foldats, parce qu'on ne prend pas 
- aflez de foin de leur en faite fentir rutiliíé. Dans ĉ s j 
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m&mens la loi de mort eft fi peu un frein * qu'on fé 
fait un méritede la braver, & l'on n'auroit pas bravé 
de meme le mal ou l'ighominie. Tel qui n'auroit 
pas rifqué les galeres, riíquera de paffer par les ar-"-
mes. I I y a meme des momens-oh les foldats défer-
tent par point d'honneun Souvent un mécontent 
propofe á fes camarades de déferter avec lui y 8c 
ceux-ci n'ofent pas le refufet, parce qu'ils paroi-
troient effrayés par la l o i , & que la craindre c'eft 
craindre la mort. La rigueur de la lo i peut done 
inviter Ies hommes courageux á Tenfreindre j mais 
elle invite bien plus encoré á l'éludeñ Chez-unpeu-
pie dont les moeurs font douces , quand les lois font 
atroces, elles font néceffairement éludées. Le corps 
eftimable des officiers fran^ois fauve le plus de dé
ferteurs qu'il lui eft poflible, i l fuffit que la défertion 
n'ait pas éclaté pour que le déferteur ne foit point 
dénoncé. Souvent on fait d'abord expédier pour lu i 
un congé limité , & enfuite un congé abfolu; lorf
qu'on n'a pü éviter qu'il foit dénoncé & condatnné 
par le confeil de guerre, perfonne ne s'intéreffe á le 
faire arréter; i l ne le feroit pas par les officiers 
meme, i l l'eft encoré moins par le peuple des lieux 
qu'il traverfe; i l compte plutót fur la pitié que fur 
la haine de fes concitoyens; i l fait qu'ils auront plus 
de refpeél pour l'humanité que pour la loi qui la 
bleífe ; fouvent meme i l ne prend pas la peine de 
cacher fon crime, & ce n'eft pae une chofe rare en 
France que de trouver fur les grands chemins & le 
long des villages des hommes qui vous demandent 
Taumone pour de pauvres déferteurs. La maréchauf-
fée á qui l'habitude d'arréter des criminéis, & de 
conduire des hommes-au fupplice, doit avoit oté 
une partie de fa commifération, femble la retrouver 
pour les déferteurs , elle les laiffe prefque toujours 
échapper quand elle le péut fans rifquer qué fon 
indulgence foit connue: que Vos lois loient confor
mes á vos moeurs, fx vous voulez qu'elles foient 
exécutées , & íi elles ne le font pas, fi elles font mé-
prifées ou éludées, vous iptroduifez celui de tous 
les abus qui eft le plus contraire á la pólice générale^ 
au bon ordre & aux moeurs. \ , 

L'indulgence des officiers, celle de la maréchaufr 
fée , & detoute la nation pour les déferteurs, eft 
fans doute connue du foldat; ne doit-elle pas entre*-
teñir dans ceux qui font tourmentés de i'envie de dé
ferter, une efpérance d'échapper á la loi ? Cette ef-
pérance doit augmenter de jour en jour-dans ees 
malheureux, & doit enfin empocter la balance fur 
la crainte de la loi : au refte, le plus grand nombre 
d'hommes qui lui échappent n'en font pas moins per-
dus pour l 'état;la plüpartpíiffent dans lespays étran>-
gers^ Sc plufieurs qui reftent dansle royaUme y traír 
nent une vie inquiete & malheureufe , qui les rend 
incapables des autres emplois. de la fociété. On 
compte depuis le commencement de ce fiecle prés 
de centmille déferteurs ou exécutés . ou condamr 
nés par contumace, & prefque tous également per-
dus pour le royaume; & c'eft ce royanme dansl'in-
•térieur duquel vous trouyez des terres en friche qui 
manquent decultivateurs; c'eft ceroyaume dontíles 
colonies ne font point peuplées, Scn'ont pu fe dé-
fendre contre l'ennemi ;: c'eft , dis-je, ce royaurae 
que vous privez dans l'efpace d'un demirfieclé de 
cent milie. hommes robuftes,;jeunes, Sc en é ta tde 
le peupler & de le fervir. En fuppofant que les deux 
tiers de ees hommes condamnés á mort, euflent vécu 
dans le célibat, qu'ils euflení continué á fervir, & 
qu'ils fuffent morts au fervice, ils y auroient tenu la 
place d'autres qui fe feroient mariés, & le tiers feul 
de ees malheureux proferits , qui rendus á leur pa
trie ̂  y.feroient devenus citoyens, époux, & peres, 
auroit mis trente milleiámilles de plus dans le royaU
me J les enfans de ees familles augmentsroient au-
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lourd'hiii le nombre de vos ariiíans, de yos raateloís, 
de vos payfans , enfm , de votre derniere clalle de 
iciioyeBS,:,dans la.qii.elle la ¿ifette d'homrnes fe.fait 
fentirautant qLiektrop grand nombre cThommes fe 
fait íentir dans les autres ciaffes. Maisn'aviez-vouspas 
d'autr&s raiíbns politiques que eell&deia pppularion, 
pour poní'eryer la vie á vos delerceurs; ne pouviez-
vous les empioyer utilement? N'ayiez-vous pas 
d'autres moyens, & des moyens plus efficaces pour 
prevenir;le crime de deíertion , que de vous priver 
du tf avaíl cZ des forces.d'un fi grand nombre de ci-
íoyens ?. íl faut punir les del'erteurs lans doute ; mais 
ilíau): qiie dans leurs cbatimens meme, ils íbient en
coré-uíiies á i'état , ,& fur-tout i l ne faut les punir 
qu'aprés leur avoir oté les motifs qui les íbllicitent 
au crime. Voüa ce qu'on doit d'abord au foldat; á 
cette efpece d'hommesá laquelle on impofe des lois 
fi leyeres ...^ de qui on exige tañí de facrifices. Mem-
bres de lafociété qu'ilsprotegent, i!s dolvent enpar-
tager les avantages, & les'déíenfeurs ne doivent pas 
etre fes viélimes. Le premier.devoir de ÍQUS les c i -
Jpyens, lans doute, ell la défenfe de la patrie ; tous 
devroient etre loidats, & s'armer coníre rennemi 
commun; mais dans les grandes íbciétés, telles que 
íbnt aujQiird'hui celles de i'Europe, les princés ou 
les magiílrats qui les gouvernent, choifiifent parmi 
Jes citoyens ceux qui veulent le dévouer plus parti-
cuüerement a la guerre. C'ell á l'abri de ce córps 
refpecláble', que le relie cultive les campagnes, & 
íju'il .jouit de-'la vie ; mais le bié de vos campagnes 
¿roit po'ur celui qui lesdéfend , eomme pour celui 
qui Ies cultive i, & les laines employées dans vos ma-
pufatiures , doivent habiller ees hommes fans lef-
quels vous n'auriez pas 'de manufaólures. 11 ell in-
juíle ó¿ barbare d'enchamer le foldat a fon métier , 
ians le lui rendre.agréable ; . i l a fait a la foeiété des 
facrifices-; la íociété lui doit des dédommagemehs : 
je CÍOÍS indlípeniable d'augmenter la paye du foldat; 
elle ne faffif pas á fesibeloins réels ; i l lui faudroit 
au-mQinsideux fbls par jour .de plus , pour, qu'iijfüt 
en •E£a^ee.áiiífi.-bíeniqu'il devroit l 'éíre; i l fau
droit qufil eüt un habit .tGuscles ans. Cíette augmen-
iatioij^daiKSfie: traitemeet de rinfanterie y.ríe feíoit 
pas une fomme de cinq á fix m i l l i o n s & fans doute 
elle pourrQitle.prendre fur des réformeí.utiles. G'eft 
dans la rétóírnie des abus que vous tronveaez des 
fonds?; msíis sUl íallort ablblüment que l'état founñt 
á cetteáugméníationdepaye par de nouveaux fonds, 
ifií: q tókke püt iks xloimer ^ i l vaudroit mieux alors 
diminuer les troupes; parce que'cihquante mille 
•hommés-bien payés , bien contens, & par confé-
-qiieitt ^lems .de zeie.&íle bonne.volonté, défendent 
•BjjgiVKaüétaty, que cent, ciftqtánte mille hommes, 
Jdowt la pliMpartíbnt retemts:par forcé, Sí dont aucun 
jn'eíl.attóche ái 'état . • _ 

AvécJá légeiie migm¡ejita!íÍQn.jdont je. viens de par-
4er J leioldat doit jouir á'.peu^prés de lámeme forte 
-d'aifanee.qile le bon labpüréut'5 oc Tartifan des villes; 
-pouc. v.óus cojiferver de vieux. foldats, &• prevenir 
jrAcmé.íármeaie defertion^iGEiferoit fur-toüt aux ca-
;poraQX,2rnlpefades, &:preraÍ!ei!s;fuliliersj, qufifferoit 
-impbríirpodo'faire un - bon. traíteanent.- Un -moy en' en-
scorad^akaob^r le'foldat ^ fomélat ,x'eft:dY^ 
i'offloi-ehill&ií pafíer-fon iefpcit dans eeli'iqu'il com-
•oiand£5'.-le:foidat:fe:plain't;¿é3-que rofficiermurmu-
:re ; quándi-dn fe redre 4 l'autre-eíl: tenté de defertef. 
rJe-lbis^qee .te-traiÉement 'ées- oliiciers- fran-cois'- eft 
^ ^ i ü e u í r^i'ituéKétohiáyanislá.guerre^ mais íifrn'eft 
.̂ pas encoréotsilí-qa'il devroit étre : j'entens fe plain-
Mre quélídlprií militaire eít tombé:en France., qu'on 
j i e voi£ plus dans l?ofí\cier-le meme zétó '&is a iéme 
eefpr-it qú'on y a vu autretbis..Ce changemeht a plu- -
.¿eticSi-eauft^ j'envais^arieir.. bina 

Dans le f redepaffé iby^oát enFrancemoirisid'ar-
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gent qu'il y en a aujourd'bui; i l n'y avoit pas eil 
d'augmentation dans les monnoies , le louis étoit k 
.14 l iv. i l eíl á %4 liv. i l y a peut-étre neuf cens milr 
lions dans le royaume, i l n'y en avoit pas cinq cens.; 
avec la meme paye qu'il a aujourd'bui, l'officier avoit 
une aifance honnéte , & i l eíí pauvre; i l y avoit peu 
de luxe, i l pouvoit foutenir fa pauvreté fans en rou-
g i r ; i l y a beaucoup de luxe , & fa pauvreté rhumi-
l ie ; i l trouvoic encoré dans fon éíat des avantages 
dontil a ceífé de jouir; on avoit pour la nobleffe une 
confidération qu'on n'a plus ; elle l'aperdue par plu-
íieurs caufes ; je vais les diré. On étoit moins éloi-
gné des tems oü la diílinftion entre la nobleffe.&le 
tiers-état étoit plus grande, oü la nobleffe pouvoit 
davantage, oü la fource étoit plus puré ; elle ne s'ac-
querroit pas encoré par une multitude de charges 
inútiles , on l'obtenoit par des charges honorées &C 
par des fervices; elle étoit done plus refpeñable &c 
plus refpeftée ; ees corps étoient eompofés de l'an-
cienne nobleffe des provinees , qui ne connoiffoit 
que rhiiloire de fes ancétres ; fa chaife, fes droits &C 
fes titres ; aujourd'bui les premiers corps d'infante-
rie font eompofés d'officiers de nobleffe nouvelle; les 
familles annoblies par des charges de fecrétaire du 
roi , ou autres de cette efpece, paffent dans une partie 
confidérable des fiéis grands & petits, & achetent á la 
cour des charges qui fembloient faites pour la nobleffe 
du fecond ordre; voilá encoré des raifons pour 
que la nobleffe foit moins confidérée qu'autrefois ; 
or , comme elle compofe toujours, du-moinspour 
le plus grand nombre , votre militaire ; ce militaire 
a done perdu de la confidération par cette feule ral
lón , que la nobleffe en a perdu: les viíioires de Tu-
renne, du grand C o n d é , du maréchal de Luxem-
bourg, le minülre de Louvois, l'aecueil de Louis 
.XIV. pour ceux qui le íervoient bien á- la guerre , 
avoient répandu fur le militaire de France, alors le 
premier de I'Europe, un éclat qui rejailliffoit fur le 
moindre officier; la guerre malheureufe de i y o i dut 
changer á cet égard Telprit de la nation; le; militaire 
ne put étre honoré aprés les journées d'Hoefted ÜC 
de Ramelies, Steinkerques, & de Nervindes; á cette 
guerre fuecédala longuepaix qui dura jufqü'en 1733; 
pendant cette paix , i l s'ell formé dans le nord de l 'A l -
lemagneunfyftéme militaire, qui a ravi á celui de 
France l'honneur d'etre le modele des autres; & pen
dant la meme paix , la nation francoife s'eíl entiere-
ment livrée au eommerce, á la finance, aux-colonies, 
á la foeiété, portés á l 'excés: tous les gens d'affaires 
& les négoeians fe íbnt enrichis ; la nation a été oc-
cupée de la compagnie deslndes, comme elle l'a-

-voitété des conquétes; les financiers par leur pro-
digalité &: leur luxe , ontattiré aux richeffes une con
fidération exeeffive ; mais quif fera partolit oü i l y 

-aura des fortunes énormes. I I faut étre perfüadé que 
dans toute nation riche, indufl:rieufe,commer9aníe, 
la confidération fera.du plus au moins attachée aux 
richeííes ; quand nous íbrtirons d'une guerre heu-
reufe, i l ne faut pas croire que foit á . P a r i s , foit 
dans les provinees, votre militaire j s ' i l reliepauVre, 
& l i vous ne lui donnez pas de diftinftions rhonpra-
bles, foit honoré, Comme i l a été ; & s'il n'aniaifan-

" ce}ni confidération,il ne fautpas croire qu'il paiffe 
avoir le meme zéle qu'il a eu autrefois;; onvs'étoit 
appercu chez nous de ce changement dans íiotre mi
litaire au commencement-de la guerre d e " í ^ f f ^ l e 
dégoüt étoit extreme dans l'officier corrime^dáns -le 
foldat; les offieiers meme défertoient^ilsíevenoieftt 
en foule de Bohéme & de Baviere ; :.l y avoif flíráa 
fr'ontiere nn ordre de Ies arréter ; la prélence du roi 
dans les armées, & les^viftoires du maréchalideáai'e 
ranimerent le zéle des Offieiers; & ee qui le^fánirfta 
bien aulant, ce ftit la prodigalité des graces honora
bles & pécuniaires; on multiplia ies grades au point 
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0112 tout officíer fe flatta de devenir general; cela fit 
aiers un trtís-bon eíFet, mais les faites en ont été fá-
cheiií'es; la multiplicite des grades lüpérieurs les a 
xous avilis, & le lubalterne a íupporté Ion état avec 
plus d'impatience. 

l i ne peut y avoir pour Ies gens de guerra que deux 
mobiles, deux principes de zéle & d'aíiivitc les 
honneurs & l'argent : fi les honneurs n'ont pas le 
meme éclat qu'ils avoient autrefois, i l faut augmen-
ter l'argent; voyez les Anglois , la principale coníi-
dércidcn de leurs pays eft attachee aux talens de l'ef-
pr i t , á l'éloquence , au caraüere propre , á l'admi-
rdíhaíion ; Pitt a été plus honoré que Bolcaven ;Bo-
linbroke a enlevé á Malboroug le crédit qu'il avoit 
dans la nation ; ce font íes repréfentans que le peu-
ple aime Sí refpefte ; i l a quelque forte de dédain 
pour l'état milltaire , mais on le paie tres-bien , & i l 
ferr de méme.: 

11 íkut imiter les Anglois , mais i l £¡ut qu'il nous 
en couíe moins d'argent qu'á eux , parce que notre 
coníHtution eft plus militaire que la leur, &c qu'il eft 
plus aifé en France que chez. eux de donner de la con-
íidération aux officiers, 

11 y a encoré d'autres moyens d'óter au foldat le 
dégoüt de fon métier; de tous les foutiens de l'hom-
me, i l n'y en a pas en lui de plus puiiTaní que celui 
de l'indépendance , parce que ce n'eíl que par elle 
qu'il peut employer fes autres inftinds á fon bon-
heur; á quelque prix qu'il ait vendu fa liberté, i l 
troave toujours qu'il l'a trop peu vendue en oceu-
pant les premieres places de la lociété , i l fe plaint de 
n'etre pas libre , & i l fe plaint avec plus de bonne 
foi qu'on ne penfe: que doit done peníer le foldat en-
chaíne? prefque plus d'efpérance dans le dernier 
ofdre des cltoyens : fa dépendance doit étre ex
treme, la difcipline le veut , mais elle n'empéche 
pas qu'on ne lui rende fa dépendance moins feníi-
ble; i l vaut mieux qu'il fe croie attaché a un métier, 
que dans l'efclavage, & qu'il lente fes devoirs que 
fes fers. 

Ne peut-on lui donner un peu plus de liberté ? N'y 
auroit-il pas des circonftances oü le foldat pourroit 
obteirr un congé abíolu , en rendant le prix de l'ha-
billement qu'il emporte, & en inettant en fa place 
un komme dont l'áge , la taille & la forcé convien-
droient au métier de la guerre ? Des parens infir
mes qu'il faut foulager, un bien á gérer , & d'autres 
caufes femblables , ne pourroient-elle faire obtfenir 
ce congé aux condidons que je viens de diré? Ne 
pourroit-on pas méme le donner ou le faire elperer, 
du-moins au foldat qui auroit un dégout durable & 
invincible pour fon état ? 

Peut-on penfer que les dégoúts feroient auffi fté 
quentSjfi les foldats fe croyoientmoins irrévocable-
ment engagés ? S'ils efpéroient pouvoir retrouver 
leur l ibertéchercheroient-i ls á fe la procurer par la 
défertion ? N'y a-t-il pas ehcoreun moyen de rendre 
le foldat moins. efclave, & parconféquent empécher 
qu'il ne defire une entiereliberté ?. Eft-il néceftaire 
qu'il pafte dans lagarnifon tous les momens de l-'année, 
& fautdll'exercer fix mois pour qu'il n'oublkt ni le 
inaniment des armes,ni fes devoirs ? 

Le roi de Pruffe , dont l'état eft entierément mi l i -
taire, & qui pour conferver fa puiffance , doit avoir 
.im grand nombre de troupes difeipiinées, & tou
jours fur le meilleür pié poffible, donne conftamment 
des congés au tiers de fesfoldats ; ceux méme qui font 
lésfujets,-n&reftent giiere que troisou quatre mois 
de l'année á leur-régiment, & l'on ne s'apper§oit pas 
que cetufageait rien oté á la précilion avec laquelle 
•tous fes foldatsfont leurs évolutions , ni á leur exac-
titude dans le fervice; abfens-de leurs régimens ils 
-n'oublient rien dé ce qu'ils ont appris , parce qu'ils 
;ont été formes fur de bons principes^oc prefque tous 

fervent encoré la patrie dans un autre métier que' ce
lui de la guerre. 

On viení d'adopter á pea de chofe prés , ees prin
cipes. Nos foldats auííibien inftruits que les Pruíliens, 
ne pourroient-i!s pas s:'abfeníer de méme, & nepas 
revenir plus ignorans qu'eux ? Ne pourroit-on pas 
méme reteñir aux abfens ie tiers de leurs payes , & 
donner ce tiers á céux qui ferviroient poilr eux ? C é 
feroit mémeun moyen d'ajouter au bien-etre dufol-
dat; car en véritéil faut s'occuper de íon bien-étre', 
non-feulemení par hureanité, par efprit déjuft ice^ 
mais felón les vues d'une politique éclairée. 

Je crois qu'il feroit á-propos de défehdf e beaiicoiqi 
moins qu'on ne le fait, aux foldats en garnifon de fe 
promener hors des villeS oii ils font enférmés; qu'i l 
neleur foit pas permís de fortir avec les armes , lá 
pólice l'exige; mais á quoi bon les emprifonner dans 
des murs ? c'eft leur donner la tentátiph de les fran-
chir , c'eft redoubler leur ennui ; - & peut-étre fau-
droit-il penfer á leur procurer de ramufement ? M . 
de Louvois s'en oceupoit; i l envoyoit des marion-r 
nettes & des joueurs de gobelets dans les villes oíi i l 
y avoit des garnifons nombreufes , & i i avoit remar
qué que ees amufemens arretoient la délertion. 

Mais voici un point plus important ; je veux par-
ler de l'cfprit national. Rien n'empécbera plus ves 
foldats de paffer chez l'étranger ,• que daiiginenter 
en eux cet efprit, & de s'en fervir pour les conduire; 
s'ils défertoientmalgré cette attention de votrepart, 
ils ne tarderoient pas á revenir; i l eft pourtant vrai 
que notre efprit national nous diftingue des autres 
natiónsplus qu'il he'nous lepare ; nous n'avons rien 
qui nous rende incompatibles avec i l l ¿ s ; le franfois 
peutvivre par-tout oü i l y a des hommes ; les An
glois & les Efpagnols au contraire pleins de mépris 
pour les autres peuples, clefertent rarement chez les 
étrangers , &c ne s'attachent point á leur fervice, I I 
y a dans le peuple en France , comir.e dans la bonne 
compagnie, un excés de fociabilité ; un remede á 
cet inconvénient, quant au militaire , ce f-roit d'é* 
tablir des ufages , un certain fafte, de cercaines ma
nieres, des moeurs méme qüi les féparéroientdavan-
tage des autres nations'; c'eft bien tait áílurément de 
prendréla pratic¡ue des Prufíiens ík leur difcipline; 
máis^pour les égaler, faut-il employer Ies mémeá 
moyens qu'eux? la baftonnade en ufagé chez les A l -
lemands, & que les Fran^ois ont en horreur? c'eft 
une des chofes qui empéchoit le plus vos foldats de 
s'attacher au fervice d'AUemagne; fi vous l'établiffiez 
chez vous, vous ótez encoré ce fíéin á i;efprit de 
délertion, 

Pourquoi mener avec rudeffe ufie nation qu'on 
récompenfe par éloge , ou qu'on punit par un ridicu-
le? une nationfi fenlible k Fhonneur , á la honte & i 
fon bien-étre , ne doit étre conduite que par fes mo
biles; vous détruiriez toute fa gaieté ; & s'il la per-
doit, i l s'accommoderoit;aifément des nations chez 
lefquelles ne brille pas cette qualité fi aimablé. 

Nous avons vu le régiment'de M, de Rochambeaut 
* le mieux difcipüné, & le mieux tenu & le plus fa?(é 
de l'armée; le chátíment terrible qu'il avoit imppíé 
aux foldats négligens^eu exañs, patefteux^e.-cfoit 
de Ies óbliger á porter leurs bonnets toute la jour-
nee : c'éftavec ce ¿hátiment qu'il avoit fait de fon, 
régiment un des meilleurs de France. La prifon , 
ciuelque retranchement á la paye, rhabltude de punir 
exañement plutót que févérement> céllé, de corri-
ger fans humiller, fans injures , fans mauvais traite-
mens?peaventfuffire encoré pour dHcip'uier voskr-
mé.es 5c cette conduite doit infpirer á Vos foldats un 
efprit qui leur donnera dé réloignement pour le fer
vice étrangér ; i l faut qü'elles n'ai'ent de commun 

*' Le régiment dé la Marche a la conquíte de ftjé üe Mi-

- ••mí' 
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avec Ies autres nations que ce quí doit étre Gommun 
á toutes les bonnes troupes, le zele &c robéilTance; 
pourquoi leur a-t-onfait prendre en ce momentles 
couíeurs en ufage chez Ies Ajlemands, &c afFefte-
t-on de leur en donner en tout rbabillement jufqu'á 
des talons qui les font marcher de íi mauvaiíe grace? 
I I y a en Allemagne des ufages bons á imiter; mais 
je crois que ceux-lá ne font pas de ce nombre, 6c je 
dirois avec Moliere : non ce n'eft point du tout la 
prendre pour modele , ma foeur , que de toujfer 6* de 
cracher comme elle. 

Nous prenons trop de ees allemands; le ton des 
pfficiers genéraux & des chefs des corps n'eft plus 
avec des llibalternes ce qu'il doit é t re ; la íubordina-
tion peut s'établir fans employer la hauteur & la du-
r e t é ; on geut étre févere avec politeffe, & lerieux 
fans dédain; <k plus on peut attacher de la honle au 
•manquement de fubordination; on peut fufpendre 
les fondions de l'officier peu foumis & peu exaft , 
le mettre aux arréts , &c. Corrigeons notre igno-
rance & notre indocilité préfomptueuíes, mais ref-
tons frangís . Nous fommes.vains, qu'on nous con-
duife par notre vani té ; vos ordonnances militaires 
font remplies de ce que le foldat doit á l'officier; 
pourquoi pe pas parler un peu plus de ce que l'offi-
cier doit au foldat ; fi W u i - c i eft obligé au refpea, 
pourquoi l'autre ne reft-ii pas á quelque politeffe ? 
ce foldat qui s'arréte pour faluer l'officier, eft bleffé 
qu'i l ne lui rende pas fon falut; craint- on que le fol
dat traité plus poliment ne devienne infolent? voit-
on que les Efpagnols le foient devenus depuis que 
leurs officiers les ont appellésfennoiés foldados? pour
quoi ne pas punir l'officier qui fe permet de diredes 
in juresáun foldat, & quelquefois de lefrapper? 
L'exemption des corvées , quelques bonneurs dans 
leurs villages, dans leurs paroiffes, accordés aux 
foldats qui fe feront retirés dans leurs paroiffes avec 
l'approbation de leurs corps, releveroient leur é t a t , 
& contribueroient á vous donner des recrues d'une 
meilleure efpece. 

I I regnoit, i l n'y a pas long-tems, une forte de 
jfamiliarité & d'égalité entre les officiers de tousles 
grades, qui s'étendoit quelquefois jufqu'au foldat ; 
elle regnoit du-moins entre le foldat &C les bas-offi-
ciers; elle avoit fans doute de trés grands inconvé-
niens pour ladifcipline,8c c'eft bien fait de placer des 
barrieres , & de marquer les diftances entre des 
liommes dont les uns doivent dépendre des autres. 
Mais cette forte d'égalité , de familiarité répandue 
dans tous les corps militaires étoit trés-agréable au 
fubalterne & au foldat; elle le dédommageoient en 
quelque forte d« fa mauvaife paie & de fon méchant 
habit; aujourd'hui qu'il eft traité avec la févéritéfé-
rieufe des Allemands & autres, & que les exercices, 
l 'exaftiíude, &c. font les mémes; i l n 'y a plus de 
différence que celle de la paye & de l'habit; i l n'a 
done qu'á gagner en paffant á ce fervice étranger, & 
c'eft ce qu'ont fait nos meilleurs foldats; le roi de 
Sardaigne a levé quatre mille hommes fur les feuls 
régimens qui étoient en Dauphiné & en Provence; 
on peut aflurer que la défertion continuera encoré 
jufqu'á ce qu'il fe faffe deux changemens, l'un dans 
les troupes qui finiront par n'étre plus compofées 
que de nouveaux foldats, la lie de la nation; l'autre 
dans la nation m é m e , qvii doit perdre peu-á-peu fon 
caraflrere ; i l a fans doute des défauts & des incon-
yéniensee caraftere; mais ees défauts tiennent ádes 
qualités íi éminentes , fi brillantes, qu'il ne faut pas 
i 'altérer; je fais qu'il faut de l'efprit & de l'argent 
pour conduife les Fra^ois tels qu'ils font, 8¿ qu'il 
pe faut étre que defpote pour les changer; auffi fuis-
je perfuadé qu'un miniftre auffi éclairé que celui-ci 
n'en forniera pas le projet; i l verra fans doute lané-
ceífité d'augmeuter la paie de rinfanterie > 6c d'en 

f felever l'état par mille moyens qu'il imaginera, & 
qui vaudront mieux que ceux que j 'a i propofés; i l 
me refte á parler de la maniere de punir la défertion. 

Je voudrois qu'on diftinguát les déferteurs en plu-
íieurs claffes différemmení coupables, i l ne doivent 
pas étre également punis ; je voudrois qu'ils fuffent 
prefque tous condamnés á réparer ou batir des forti-
fications ; je voudrois qu'ils fuffent enchaínés com
me des galériens , avec des chaines plus ou moins 
pefantes, feuls ou deuxá deux , felón le genre de 
leur défertion. lis auroient un uniforme á-peu-prés 
femblable á celui des galériens ; en les traitant avec 
humanité , ils ne couteroient pas fix fols par j ou r ; 
on les diftribueroit dans les principales places , tel-
les que Lil le , Douai , Metz, Strasbourg, Brian^on, 
Perpignan, &c. lis feroient logés d'abord dans des 
cafernes, & peu-á -peu on leur conftruiroit des 
logemens auxquels ils travailleroient eux-mémes. Le 
foin de leur. fubfiftance , de leur entretien 8c de 
leur difcipline, feroit confié aux intendans ou á des 
commiíTaires des guerres, aux états majors des pla
ces , fi l'on yeut, & ils en rendroient compte aux 
officiers généraux commandans dans la province. lis 
feroient veillés 6c commandés par quelques fergens, 
tirés de l'hótel des invalides Se payés par l 'hótel ; 
leur garde pourroit étre confiée á des foldats invali
des , payés aulii par l'hótel. Quand le befoin des tra-
vaux l'exigeroit, ils feroient conduits d'une place á 
l'autre par la maréchauffée. Leur dépenfe feroit 
payée íur les fonds deftinés aux fortifications , 6c 
cette maniere de réparer les places feroit un épar-
gne pour le r o i , qui paye vingt Se trente fols aux 
ouvriers ordinaires ; i l eft bien diíficile de diré pré-
cifément quel feroit le nombre des déferteurs affem-
biés ainfi dans les premieres années de cet établiffe-
ment'. Pendant l'autre paix, i l défertoit á-peu-preS 
deux ou trois cens hommes par an; depuis cette der-
niere paix, i l en eft déferté plus de deux mille dans 
le méme efpace de tems, mais i l eft á croire que cet
te fureur de défertion ne durera pas; d'ailleurs on 
arréte fort peu de déferteurs, on ne peut guere com-
pter que de long-tems il y en ait plus de mille affem-
blés ; ils he couteroient guere que IOOOOO l iv. par 
an, ils travailleroient mieux que mille ouvriers or
dinaires qui couteroient plus de 4 á 500000 liv. 

J'ai dit que les déferteurs travailleroient mieux que 
ees ouvriers, Se on en fera convaincu , lorfque j 'au-
rai parlé de la pólice Se des lois de cet établiffement. 

I I . faut á préfent les diftribuer par claffes. Se diré 
comment Se combien de tems i l feront punis dans 
chacune des claffes. 

Ceux qui défertent dans le royaume fans voler , ni 
leurs armes, ni leurs camarades, & fans étre en facliony 
condamnés pour deux ans á la chame Se aux travaux, 
réhabillés, enfuite Se obligés de fervir dix ans. 

Ceux de cette efpece qui revieadroient a leurs corps dans 
Vefpace de trois mois; condamnés á trois mois de pri-
fon, Se á fervir trois ans de plus que leurs engage-
mens , perdent leur rang. 

Ceux qui défertent enfaclion, ouvolant leurs cama
rades , ou emportant leurs armes ; condamnés pour leur 
vie aux travaux publics, 8c enchainés deux á deux, 
ou quatre á quatre. 

Ceux, qui en tems de guerre , défertent a Vennemifans 
voler j fans, 8ec. condamnés aux travaux publics , 
enfuite réhabillés, obligés de fervir vingt ans, fans 
pouvoir prétendre aux récompenfes accordéesá ees 
íongs fervices, á moins qu'ils ne le méritent par des 
adions ou une excellente eonduite. 

Ceux qui défertent a l'ennemi & ónt volé', paffés par 
Jes armes , mais on ne réputeroit paS-pour vol quel
que argent dú au roí o u á leurs camarades. 

Ceux des déferteurs, qui en tems de guerre, revíennent 
a leurs corps ; üx. femainesde prifon, fervent dix ans 



& reprennent leur rang; s'ils ont volé , perdent leur 
rang, Se íervent jufqu'á ce qu'iis aieot payé ce qu'ils 
ont pris. 

Ceux cjui tamehent un déferteur, ou fealement revun~ 
nentplujieürs enfemblej engagés pour trois anS de plus, 
deux mois de prifon, & reprennent leur rang, s'ils 
íbnt révenus dahs l'année de leur défertion. 

Cetix., qui dífcruroknt pour la fecondt fois fdns v o l ; 
condamnés aux travaux trois ans, & íervent vingt 
anS. 

¿irte vol une des deux fois; aux travauxpour leur vie. 
Qui défertent pour la cro'tjieme fois ; pendus. 
Dans la claffe de ceux qui íeroient condamnés 

pour leur vie , je voudrois que dans quelques occa-
lions, comme la naiflance d'un prince , le riiariage 
de l'héritier préíbmptif, une grande viñoire , &c. le 
ro i íit grace á un certain nombre qui feroit choifi fur 
ceüx , qui depuis leur défertion, áuroient marqué 
du zele dans le travail , & des moeurs, c'eíl - la ce 
qui les engageroifá travailler, &les rendroitplus 
fáciles á conduire; de plus, par cet uíage íi humain, 
i l n'y auroit que les plus mauvais fujets privés d'ef-
pérance. 

Je fuis perfuadé que cette maniere de punir la 
défertion , feroit plus efficace que la loi qui punit de 
mort ; le íoldat eípéreroit moins échapper á ce chá-
timent, auqueljes oííiciers, la maréchaullée, le peu-
ple méme ne chercheroient plus á le dérober, parce 
que la pitié qui parle en faveur méme du coupable , 
lorfqu'il eíl condamné au dernier fupplice, ne fe fait 
point entendre pour un coupable, qui ne doit fub'ir 
qu'un chátiment moderé: j'ajouterai que le fupplice 
d'un homme qu'on pend ou á qui l'on caíTe la téte, ne 
frappe qu'un momeat ceux qui en font les témoins; 
les impreffions que ce fpeftacle fait fur des hommes 
peu attachés á la vie , ne tardent pas á s'effacer ; 
máis le foldat qui verroit tous les jours ees délérteurs 
tnchaínés , mal vétus , mal nourris , avilis & con
damnés á des travaux, en feroit vivement & pro-
fondément affefté ; quel effet ne produiroit pas ce 
ípeébcle íur des hommes fenfibles á la honte; enne-
mis du travail , & amoureux de la liberté ? je fuis 
perfuadé qu'il leur donneroit de l'horreur pour le 
crime dontils verroient le chátiment, fur-tout ft on re-
levoit l'ame du foldat par les moyens que j 'ai propo-
í é s , f i on l'attachoit á fon état par un meilleur for t ; 
"& enfin , fi on lui ótoit des motifs de défertion qu'il 
'eft'pbffible de lui óter. Je crois du-moins,aprés ce que 
je viéhs diré , qu'on peut étre convaincu que la juí-
ticé exige que la défertion foit punie chez-noüs avéc 
ímoins de févérité , & que l'intéréf de l'état veut 
qu'on ne caffe point la téte á des hommes qui peu-
Vént encoré fervir l'état : je crois avoir plaidé ici la 
"caufe de l'humanité , mais ce n'eft point en lui facri-
ífiant la difcipline qui a fans doute des rigueurs hé-
ceffaires. 

J'ai paffé plus d'une fois dans ma vie autour des 
corps de malheureux auxquels on venoit de caffer 
lá t é t e , parce qu'ils avoient quitté un état qu'on leur 
"avdit fait prendre par forcé ou par fupercherie, & 
dans lequel on les avoit maltraités ; j 'ai été bléffé 
de la loi de fang, d'aprés laquelle i l avoit fallu les 
¿ondániher , j 'en ai fenti l'injuftice & l'atrocité ; je 
•me fuis propofé de les démontrer. 

Quant aux réfléxiohs de toutes les efpeces dont 
j ' a i rempli ce mémoire, je n'aúrois point eu la temé-
Tité dé les écrire, :fi je ti'avois pas vü qu'elles étoient 
conformes aux jdées dé quelques officiers généraux, 
dont les lumieres 6c le zele pour la difcipline tve. 
font point conteftés; s'il y a dans cet écrit quelques 
Vérités títilés, ellesleur appartiennent plus qu'á moi. 
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la découverte des fatellites de Júpiter & de Saturne, 
qui né font que des lunes femblables á celle qui tour-
ne autour de la planete que nous habitons, l'analo-
gie a dü faire foupconner l'exiílence de pareils afires 
autour des autres corps. Pourquoi ce préfent n'au-
roit- i l été fait qu'á certaines planctes,tandis qu'il s'en 
trouve d'intermédiaires, qui par leur éloignement 
fembloiént devoir jouir des mémes avantages, 6c 
qui ne font pas moins importans dans le fyíléme des 
corps affujettis á notre foleil: tels font Mercure, AV-
/?aj 6c Mars?Ces fortes d'indudionsprennentunenou-
velle forcé, fi on confidere attentivement les phenQ-
menes de ees planetesfecondaires á l'égard de la pla-
nette principale dont íls dépendent. Soumifes aux 
mémes lois générales, leurs révolutions périodiques 
font déterminées par leurs ¿iftances au centre du 
mouvement qui leur eft commun. 

Mais fans chercher des raifons pour expliquer leá 
varietés que nous offrent les produftions de l 'Etré 
fupréme, contentons-nous de rapporter les faits. 11 
vaut mieux arréter l'efprit qui ne court que tropvite 
au fyíléme. 

Toutes les obfervations faites fur Mars nous met-
tenten droitde conclure qu'il eíl dépourvu defatel-
lite. Cette planete eíl: trop voiíine de la nótre pour 
que nous ayons pu tarder jufqu'á cette époque á le 
découvrir, les circonftances dans lefquelles Ú fe p r é -
lente á nos yeux font d'ailleurs trop favorables pour 
qu'il ajjt pu échapper á l'époque de i'inventlon des 
lunettes. La phafe ronde qu'il auroit toujours eu á 
notre égard le rendoií trop feníible pour n'étre pas 
apper9U de Galilée. 

I I n'en étoit pas ainíi de Venus : placée entre le fo
leil 6c nous, les obfervations faites fur cette planete 
ont été plus délicates , plus rares, plusfujetes á des 
variatlons , que des circonftances de toute nature 
rendent trés-dlfficiles á faiíir, la perfeftion des inf-
trumens, l'habileté des obfervateurs , des travaux 
fans nombre entrepris pour le progrés de l'aíirono-
mie; tous ees eíForts í'uliifent á peine pour nous inf-
truire de la révolution de cette planete fur fon axe. 
Qu'on ne foit done pas furpris files obfervations 
que nous allons rapporter ont été íi peu répétées mal-
gré les veilles 6c les peines de nos aftronomes les plus 
infatigables. 

La premiefe obfervation du fatellite dfe Venus eft 
düe á M . Caííini: i l s'exprime en ees termes dans fa 
découverte de la lumiere [odiacale, in-fol. 1685, Paris. 
Seb. Cramoiíi,/>. 4 Í . « A 4 heures 15 minutes, 28 
» Aoüt 1686 , en regardant Venus par la lunetie de 
» 3 4 piés, je vis á f de foñ diametre vers l'orient une 
». lumiere informe , qui fembloit imiter la phafe de 
» Venus^ dont la rondeur étoit diminuée du coté de 
» l'occident. Le diametre de ce phénomene étoit á-
» peu-prés égale á la quatrieme partie du diametre de 
M Venus : je l'obfervai attentivement pendant un 
« qüart-d'heure , 6c aprés avoir interrompu l'obfer-
» vation l'efpace de 4 ou 5' je ne la vis plus, mais le 
» jour étoit grand *>. 

M . Caííini avoit vu une lumiere femblable qui im-
toit la phafe de Venus, le 25 Janvier 1672, pen
dant 10' depuis 6 h. 52' dn matin, jufqu'á 7 h. i7 vers 
les 7 h. du matin, que la charté du crépufcüle fit 
difparoitre cette lumiere. La plüpart des aftrono
mes chercherent inutilement ce fatellite, aucun ne 
s'apper^ut jufqu'á M . Short, qui le revit 54ans aprés, 
pendant qu'il obfervoit Venus avec un télefeope de 
16o. 

Cétte obfervation étant une de celles qui confíate 
le plus l'exiftance du fatellite de Venus, par i'imppf-
fibilité d'y fuppofer que l'obfervateur ait été trompé 
par des illuíions optiqués, mérite une atténtion par-
ticuliere j c'eft pourquoi je la rapporteraitélle qu'elle 



838 V 
fe tr©uve dans Ies tranfañions pbílofopluques Scdans 
l'hiftoire de l'académie de 1741. » 

<< M . Short, á Londres, le 3 Novembre 1741, un 
»> matin avec un télefcope de 16o 7 qui augmen-
w toit 50 á 60 fois le "diametre de l'objet, apper^ut 
i> d'abord comme une petite étoile fort proche de 
» Fénus , fur quoi ayant adapté á fon télefcope un 
» oculaire plns fort &C un micrometre , i l trouva la 
» diñance de la petite étoile á Fénus de 10' 10" ; 
» Fémis paroiflant alors trés-diílindement , & le 
» ciel fort ferein;il prit des oculaires trois ouquatre 
»> fois plus forts, & v i t avec une agréable furprife 
« que la petite étoile avoit une phal'e, & la meme 
» phafe que F é m s ; fon diametre étoit un peu moins 
« que le tiers de celui de Vcnusfa lumiere moins vive, 
» mais bien terminée;le grand cercle qui paffoit par le 
» centre de Venus & Se ce fatellite (qu ' i l feroit dif-
» ficile de qualifier autrement), faifoit un angle d'en-
» virón 18 á 20o. avec l 'équateur; le fatellite étant 
» un peu vers le nord, & précédant Venus en afcen-
» fíon droite. M . Short le confidera á différentes re-
» prifes, & avec diíFérens télefcopes pendant une 
» heure jufqu'á ce que la lumiere du jour le lui ra-
» vit entierement. 

Ce fut en vain que M . Short chercha par la fuite á 
faire de nouvelles obfervations de ce fatellite. II ne 
put découvrir avec fon fameux télefcope de 12 pies 
( le plus grand qui eüt été fait jufqu'alors ) , ce que le 
nazard lui avoit offert dans un télefcope de 16o 7 , i l 
paroiffoit done qu'on devoit encoré étre incertain de 
l'exiftence de ce fatellite : on n'en trouve aucunes 
traces dans toutes les obfervations poftérieures des 
aftronomes del'Europe, jufqu'á l'année 1761 ; Ies 

obfervations de ce fatellite devinrent pour lors plus 
fréquentes. 

Le fameux paffage de Venus fur le foleil, cette épo-
que íi célebre vit renaítre le zéle de tous les favans. 
Ce paífage étoit une occaíion plus intéreflante que 
toute autre de conftater Texiftence du fatellite de Ve
nus , & de l'obferver au cas qu'on pút le découvrir. 
Tandis que les nations s'empreílbient á l'envi de faire 
voyager des académiciens dans toutes les parties du 
monde habitable, des favans cultivoient en fdence 
leur goút pour l'aftronomie, & fe préparoient á l'ob-
fervation du 6 Juin , pour contribuer par leurs tra-
vaux á cette correfpondance générale ^ qui devoit 
feule prouver les réliiltats qu'avoit annoncé le grand 
Halley. M . Baudouin avoit fait drefler dans l'obfer-
vatoire de la marine fur les bains de Julien, rué des 
Mathuríns , une lunette de 25 piés , i l fe propofa de 
faire des recherches fur l'exiílence de cet aftre. II 
crut devoir aíTocier á fon travail un aftronome.éloi-
gné de la capitale, 6c fur l'alliduité duquel i l püt 
compter. II engagea done M . Montaigne, de la fo-
ciété de Limoges, á s'appliquer á la recherche de ce 
fatellite. M . Montaigne eíl un philofophe fans fafte, 
oceupé dans le fond de fa retraite du plailir de jouir 
de fes connoiflances , plutót que du defir d'en ac-
quérir de nouvelles; obfervant par pur délaffement, 
i l fe determina plutót que tout autre aflronome á un 
travail dans lequel on avoit l i fouvent échoué. Quoi 
qu'il en foit, i l étoit réfervé á l'obfervateur de Limo
ges d'étre affez heureux pour chercher ce fatellite 
dans une de ees circonftances favorables, oü non-
feulement i l eíl vifible, mais ou i l n'exige meme que 
des inftrumens médiocres. 

II apper^ut done le 3 Mai 1761 fur les 9 heures r 
dufoir, environ á 20' de diftance de Venus, un petit 
croiffant affez foible, & fitué de la meme maniere 
que Venus. Le diametre de ce'petit crouTant étoit á-
peu-prés le quart de celui de la planete, & la ligne 
menée du centre de Venus á celui de ce fatellite, 
faifoit avec le vertical de cette planete & au-deffous 
¿'elle vers 1§ midi un angle 4'environ 20o. 

• 1 y 
Le lendemaín 4 Mai á la meme heure, notre ob-

fervateur apper^ut encoré le méme phénomene 
mais un peu plus éloigné d'environ 30" ou {' & 
dans la partie feptentrionale á l'égard du vertical de 
de Venus avec lequel i l faifoit un angle d'environ 
10o. 

Le 5 & 6 on ne put faire aucune obfervation á-
caufe d'un brouillard épais qui tenoit l'atmofphere 
jufqu'á la hauteurde ^ W j d o n t o n p o u v o i t á-peine. 
obferver le difque. On fut plus heureux le 7 , & i'cm 
vi t encoré le fatellite toujours á la diftance d'envi
ron 25 á 26' du centre de ^¿7a5,mais au-deíTus 
d'elle vers le nord dans un plan qui paffoit par la pla
nete , le fatellite faifoit un angle de 45o. avec le ver
tical de Venus, 

Les jours fuivans le fatellite ne fut point apper^u 
jufqu'au 11 du méme mois, qu'il parut encoré vers 
les 9 heures, toujours á-peu-prés á méme diftance 
de Venus, & faifantencoré un angle de 45o. avec le 
vertical, mais dans la partie méridionale. II eft trés-
remarquable que le fatellite paroiffoit également, 
foit que Vénus fe trouvát dans le champ de la lunette 
avec le fatellite, foit qu'elle ne s'y trouvát point; 
mais qu'il í'appercevoit avec beaucoup plus de faci
l i té , lorfquetenant Venus hors de la lunette i l y con-
fervoit le fatellite. La foibleffe de fa lumiere étoit 
prefque toujours abforbée en préfence de Vénus, 
C'eft ainíi que les aftronomes ont attention de teñir 
Júpiter hors du champ de leurs inftrumens, lorfqn'ils 
obfervent les immeríions de fes fatellites, principa-
lement celles des 3 & 4. L'éclat de la planete em-
péche de faifir l'inftant précis ou le fatellite recou-
vre la lumiere. 

Toutes ees obfervations furent communiquées á 
M . Baudouin qui lut á ce fujet deux mémoires á l'a
cadémie royale des Sciences, dans lefquels i l ef-
fayoit d'en déduire les élémens de l'orbite de ce fa
tellite. Quoique les conféquences y foient dévelop-
pées avec toute l'adreffe & la fagacité poílibles, néan-
moins les élémens de cet orbite exigentencoré quel-
ques obfervations, pour qu'on la puiffe déterminer 
d'une maniere invariable. 

La lunette de M . Montaigne étoit dépourvue de 
micrometre, & toutes fes diftances n'étoient fixées 
que par eftime. II eft á remarquer cependant qu'on 
en peut conclure avec affez de certitude,que l'orbite 
ou fatellite doit étre á-peu-présperpendiculaire á l'é-
cliptique, que la ligne de fes noeuds tomberoit á-
peu-prés au 22o. de la vierge, & qu'il feroit prefque 
aufli éloigné de Venus, que la lune l'eft de la terre. 

Parmi les apparitions, i l y en a eu d'auíres de la 
méme année rapportées par diíFérens obfervateurs, 
& dans des pays trés-différens; une des plus remar-
quables eft fans contredit celle du p. la Grange, jé-
fuite. Ce favant cultivoit á Marfeille l'Aftronomie 
depuis nombre d'années ; muni d'excellens inftru
mens, & entr'autres du télefcope de 6 piés de foyer 
du p. Pezjenas, conftruit par M . Short en i756,dont 
l'effet eft de.groffir 800 fois, & égale celui d'une lu
nette qui auroit 1,600 piés. Son expérience recon-
nue & fon exaftitude dans les obfervations, rendent 
précieufes celles que nous allons rapporter. 

I i n'y vit point de phafe comme l'avoient appetr 
9116 tous les autres obfervateurs ; & ce qui n'eft pas 
moins furprenant, c'eft qu'il lui parut que ce petit 
aftre fuivoit une route perpendiculaire á i'écliptique. 
Cette direftion qui par ce qui precede fe concluoit 
des obfervations de Limoges, parut íi étrange au p. 
la Grange, qu'il ne fit. point diíHcufté d'abandonner 
toutes les conféquences qu'il avoit déduites de fes 
obfervations. Elles furent faites des loau 12 Février 
1761, á trois jours diíFérens. 

Nous joindrons les apparitions de ce fatellite á 
Auxegre. Les 15, 2,8 & Z9 Mars 1765, vers les 7 

'heures 
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l i eu re s l áu f o i r , M . de Montbaron ~ coníeillef ail 
préíidial d'Auxerre, répétafes obfervations avec fon 
lelefcope de •jx pouces, en changea le petit miroir, 
varia les oculaires, tint Fénus hors du champ de fon 
inftrument pendant qu'il obíervoit fon latellite, le 
fit voir á nombre de perfonnes pendant des heures 
entieres, ne négligea rien de tout ce qui pouvoit ac-
croíítre la certitude de l'apparition de cet aílre. 

On trouve auffi dans le Journal étranger, jíoáe 
t yGi , une autre obforvation tirée du London evening 
pofi, & qui fut communiquée á l'auteur de cette 
feuille périodique, par une lettre du ó Juin de Saint-
Neofl:, dans le comte d'Hutingdon. Cette obferva-
tion eft d'autant plus remarquable qu'elle a été faite 
pendant le paífage de Fénusíur leíóleil. Tandis en 
effet que l'obfervateur anglois étoit occupé de ce fa-
meux paffage , i l appe^ut un phénomene qui lui pa-
rut décrire fur le difque du foleil une route diffé-
rente de celles des taches qu'on obferve de tems á 
autres, 

Sontélefcope lui fit appercevoir qu'il décrivoitla 
méme ligne que Fénus, mais feulement plus proche 
de récliptique. I I feroitnéanmoins ádeíirer que cette 
obfervation füt revétue de caraderes plus authenti-
ques; car comment imaginer qu'un tel phénomene 
eut échappé á tous les obfervateurs qui pendant la 
durée de ce paffage avoienttous les yeux fixés fur le 
foleil dans toutes les parties du monde? Quoi qu'il 
en foit , i l y a lieu de croire que l'on a dans l'Angle-
terre d'auíres obfervations du fatellite de Finus; i l 
femble que l'on y doute plus de fon exiilence , d'a-
prés ce qu'en dit M . Bonnet dans fon premier livre 
des conjidirations de la nature. 

Malgré tant de témoignages qui établiffent l'exlf-
tence du fatellite de Fénus, i l femble que l'on foit 
encoré dans le cas de douter de fa réallté , a-cauíe 
de la rareté de fes apparitions. Les aftronomes qui 
ne l'ont pointapper^u, penfent que ceux quiont ob
ferve ce fatellite s'en font laiffé impofer par des il lu-
íions optiques, contre lefquellesilsauroient été d'au
tant moins en gardejqu'iis lesignorent; ce qui pour-
tant n'eft pas fujet á de moindres difficultés. 

Comment en effet concevoir que tant de perfon
nes dans des lieux íi éloignés & avec des iriílrumens 
fi différens, ont tous été trompes de la méme manie
re , dans le méme tems & fur le méme objet? Quel-
que vraiífemblance que puiffent avoir les objeítions 
qu'on peut faire contre les obfervations oíi l'on s'eíl 
fervi de lunettes ordinaires, i l fuffit pour les faire 
regarder au-moins comme douteufes, qu'il y en ait 
une oü les mémes illufions foient abfolument impof-
fibles; & e'eíl ce que nous trouvons dans le rapport 
de M, Short de 1740. En effet, quel degré de con-
fiance n'ajoute pas á fon obfervation le nom de cet 
artifle célebre, le plus fameux des opticiens, celui 
de tous les aftronomes qui ait connu le mieux les té-
lefcopes & l'art de s'en fervir, á qui les obferva
tions aftronomiques font fi familieres, & qui donne 
encoré dans la fociété royale de Londres, les plus 
grandes preuves de fon habileté. 

Mais je vais encoré plus loin. Suppofons contre 
toute vraiffemblance, qu'il ait pu fe tromper dans fa 
premiere obfervation, de quelque maniere que fes 
yeux aient été affeftés dans le premier moment, les 
différens oculaires qu'il adapta á fon télefcope, tous 
plus fortsles uns que les autres, auroient dú ki i faire 
connoítre fur les lieux fon erreur; & c'eft précife-
inent le contraire quiarriva, puifqu'il apper^ut fon 
phénomene plus diftinftement avec une phaíé fem-
blable á celle de la planete principale, 6c telle qu'el
le avoit deja été obfervée cinquante-quatre ans au-
paravant par M , Caffini. 

J'ajouterai de plus que le degre de certitude ne 
laiffe plus entrevoir le plus léger doute, par I'atten-
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tfon fcmpuleufe avec laquelle M . de la Lande dans 
fon voyage á Londres en 1764, eut foin de deman-
der á M . Short lui-méme, toutes les circonftances de 
fon obfervation. 

Ce favant, dont le nom paffera á la poftérité la 
plusreculée, crutdevoirimmortalifer fa découvette 
en la prenant pour type, & fit graverla phafe áu fa
tellite telle qu'ill'apper^ut en 1740. I I s'en fert en 
forme de cachet depuis cette époque. 

Quant aux obfervations de M . Montaigne, fi on 
fuppofe ce favant féduit par des illufions optiques 
qu'il ignoroit, i l faut admettre que tous les autres 
obfervateurs fe forrí laiffés entrainer á ees mémes i l 
lufions : pourquoi done feroient-elles fi rares & fi 
peu fréquentes ? Mais fans nous arréter á réfuter des 
objedions aufli fútiles, convenons que les bifarre-
ries de ce petit aftre ne font pas des raifons pour re-
jetter des faits; qu'elles font au contraire des confé-
quences néceílairesdeplufieurs caufes que nous igno-
rons, & qui fe dévoileront par la fuite. Effayons 
d'en donner ici quelques-unes, qui toutes font aufli 
fimples que naturelles. 10. I I eft certain que la lu-
miere de ce fatelliu eftbeaucoup plus foible que celle 
desJatellhes de Júpiter & de Saturne. 20. I I ne peut 
fe préfenter á nos yeux que dans les époques ou fa 
phafe eft en croiíiant. La lumiere qu'il nous réfléchit 
eft done toujours moindre que celles des fatcllius 
desplanetes fupérieures, qui nous offrent la phafe 
ronde. 30. Les plus grandes digreflions de Fénus ne 
font que de 48o. llfaut que fon fatelliu fe trouve lui-
méme dans fa plus grande digreflion á cette époque, 
& qu'elles concourent enfemble pour étre apper^u; 
car dans toutes autres circonftances Fénus & fon fa
tellite font plongés dans les rayons du foleil , ou en-
veloppés de vapeurs de l'atmofphere, ou éteints 
par la lumiere de l'horifon. 40. La maffe de ce fatel
lite eft peut-étre d'une denfité peu propre á renvoyer 
les jayons de l'aftre qui nous éclaire. 50. I I a des pe-
riodes fucceflives de lumiere , fuivant que les par
ties de fon difque font plus ou moins propres á r é -
fléchir ; ( Mémoire de Vacadémie royale des Sciences, 
année /7/5 ó'ó". ) ees fuppofitions ne font ríen 
moins que gratuites. La defeription de la lune nous 
offre dans fes taches précifément les mémes phéno-
menes ; les mémes accidens ont lieu pour le troifie-
me fatellite de Júpiter, & le cinquieme de Saturne. 

Refte done lacirconftance finguliere déla pofition 
de l'orbite du/¿re/¿'« de Fénus.Mais cette pofitionper-
pendiculaire á l'écliptique , bien loin d'étre un motif 
de rejetter l'exiftence de ce fatellite, femble l'établir 
avec encoré plus de certitude , fi l'on compare ce 
phénomene avec ce que nous connoiífons de la re-
volution de Fénus fur fon axe. 

VERS FALISQUE., {Poéjze latine.) vers latin de 
quatre mefures précifes, mais qui a toujours un dac-
tyle k la troifieme mefure, &C un fpondée á la qua-
trieme. 

Les deux premieres peuvent étre remplies indiffé-
remment par des daftylesou par des fpondées. Ho-
race s'eft méme permis une fois de mettre un fpon
dée á la troifieme place. 

Mobilibus pomaria r i v i s . . . . 
Cras ingens iterabimus aquor • 
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O fortés pejoraque p a j j i . . . . 
Carmine perpetuo celebrare.... 
Menforem cohibtnt a rck i ix . . . . 

VÍBRATION , bu OSCTLLÁTÍON, í". f. ( ffon-
log. ) termes fynonymes chez íous les Phyíiciens , 
& dans lefquels cependant je crois voir quelque dif-
férence ; je con90ÍS done plus particulierement par 
vibraüon, tout mouvement alíernatif ou réciproque 
fur Ini-méme, dont la caufe rélide uniquement dans 
l'élafticité. Tels font les mouvemens des cordes v i 
brantes , & de tout corps fonore en général; tels 
font auffi les balanciers des montres qui font leurs 
vibraúons en vertu de rélaflicité des refíbrts fpiraux 
qu'on leur applique. /̂ oye^ REGULATEUR ÉLASTI-
QUE. 

J'entens au confraire par ojcillation, tout mouve
ment alternatif ou réciproque fur lui-méme, mais 
dont la caufe réfide uniquement dans la pefanteur 
ou gravitation. Tels font les mouvemens des ondes, 
& tous les mouvemens des corps fufpendus, d'oü 
derive lathéorie des pendules. Voye^ CENTRE D'OS-
CILLATION & REGULATEUR. 

L'on n'écrit point centre de yibradon, mais bien 
centre d'ofciUaúon; l'un mefure les fons, & l'autre 
les tems : les cloches, par.exemple, font des vibra
úons &c des ofcillaiions ; les premieres dérivent du 
corps qui frappe & comprime la cloche en vertu de 
fon elaíiicite; ce qui la rend ovale alternativement, 
& produit les fons : les fecondes font déterminées 
par le mouvement total de la cloche qui efl en proie 
á la gravitation. 

Refte á voir l i le fon d'une cloche n'eítpas d'autant 
plus étendu que les tems des ofcillations font plus 
prés de coincider aveC les tems des vibrations ; ou 
bien, pour m'expliquer diíféremment, le rapport de 
ees tems eft-il harmonique ou aliquote ? Mais je ha-
farde ici une idee qu'il ne m'appartient pas d'appro-
fondir. Comme c'eít des vibrations en horlogerie dont 
i l eft queftion dans cet article , je m'arréterai moins 
á diré ce qu'elles font en elles-mémes, qu'á montrer 
lufage que les Horlogers en font dans les montres 
& les pendules. 

L'on trouve au mot FROTTEMENT, Horlogerie y 
comment {zsvibraáons doivent étreconlidérées dans 
la diílribution des roñes 8c des dentures pour fatis-
faire á un nombre de vibrations donné par le moin-
dre nombre de révolutions poffible. Je ne répéterai 
done point ici le théoréme íbndamental dont je me 
fuis fe rv i : je me bornerai á donner quelque exem-
ple pour les calculer, lequel fera fuivi d'une table de 
"pluíieurs nombres de différens rouages, qu'on peut 
employer avec les nombres des vibrations & des of
cillations qui en réfultent. 

L'on trouve bien dans les traites d'Horlogerie des 

§$400 
43100. 
21200. 
10800. 

5400.. 
2,700. 
Í350.. 
6/5.. 
2,2.5., 

75-
2f.. 

5" 
1.. 
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tables pour Ies longueurs du pendule fmiple; mais i l 
n'y en a point pour les nombres de roues 8c de den-
tures qui y font applicables, ce qui eft pourtant in-
difpenfable : car á quoi fert á l'horloger de favoir 
qu'une telle longueur fait tel nombre d'ofcillations 
fi ce nombre ne fe trouve point múltiple d'un cer-
tain nombre d'aliquotes propres á étre employees 
fur des rouages ? 

C'eft done une rabie fur les longueurs du pendule, 
jointe á celle des différens rouages rektifs, qui feroit 
trés-utile á ceux qui pratiquent l'Horlogerie : mais 
comme le tems ne me permet pas de la conftruire 
telle que je la con^ois je me contenterai de donner 
quelques exemples de nombre de rouages en mon
tres 8c pendules pour les cas les plus néceffaires Se 
les plus ufités. 

Je prendrai pour point fixe le terme d'une heure , 
étant celui qui eft le plus familier 8c le plus en ufaga 
pour le calcul des vibrations : 8c pour montrer que 
le nombre des vibrations exige d'autant plus de roua
ges 8c de dentures que ce méme nombre eft plus 
grand dans un tems propofé, je donnerai deux exem
ples oíiune feule roue peut fuñiré ; mais qui devient 
impraticable á caufe de la longueur qu'exigeroit le 
pendule. 

IO. Un pendule qui ne feroit qu'une ofcillation 
par heure, auroit pour longueur 39690000 pies : 
une feule roue de 12 dents feroit en 24 heures 24 
ofcillations ; car l'on fait que chaqué dent agit deux 
fois fur le pendule. Une umple poulie fur l'axe de 
cette roue oíi l'on fufpendroit un poids relatif á la 
pefanteur qu'exigeroit la lentille, l'entretiendroit en 
mouvement á proportion de la hauteur dont on le 
feroit defeendre. 
. 2°. Un pendule qui ne feroit que 60 ofcillations 

dans une heure, auroit pour longueur 11025 pies; 
une feule roue de 30 dents ofcilleroit 60 fois par 
heure; Se l'on pourroit, aiuli que dans le précédent 
exemplé, au moyen d'une poulie 8c d'un poids rela
t i f á celui de la lentille, l'entretenir en mouvement, 
á proportion de la hauteur dont on le feroit def
eendre. 

J'ai donné ees deux exemples pour montrer qu'en 
racourciffant le pendule, l'on eft obligé de multi-
plier les vibrations, 8c par conféquent les rouages 
qui les doivent entretenir pendarit 24 heures. 

L'on fait que le pendule qui bat les fecondes fait 
3600 ofcillations par heure, Se qu'il a pour longueur 
3 piés 8 lignes : or pour l'entretenir en mouve
ment pendant 24 heures, l'on a befoin de pluíieurs 
roues; cará 3600 ofcillations par heure qu'il faut 
multiplier par 24, i l vient 86400 ofcillations en 24 
heures. L'on voit done par ce nombre qu'on a befoin 
de plufieurs roues ; 8c pour, íi l'on veut, fuivre la 
méthode ordinaire, l'on cherchera tous les divifeurs 
en cette fQrte. 

, . i 
,.2.. ,4 
.2.. 8 
.2..16 
.2..32 
.2..64 
.2..128 
.3.. 6,12,24,48,96,192,^84. 
.3- 9,18,36,72,144,228,576,115!; 
•3'- 2.7J54,iO8,2I6,432,864,I728,3456. 
.5.. 10, i 5,26,40,80,160,3 20,640,3 0,60,120,240,480,960,1920,45,90. 
. 5.. 2 5,50,75—1180^360,720,1440,2880,5760,13 5,270,540,1080,2160. 

100,200—1 1^— b—4320,8640,17280. 
400,800,1600,3 200,1 5O,3ÓG^ÓOO, 1200,2400,4800,9600. 
225,450,900,1800,3600,7200,14400,28800,675,13 50 ,̂2700. 
5400,10800,21600,43200,86400. 



Von volt qü*ll fort ici pres de iOo divlieurs, mais 
dans ce cas Thorloger ne fait deiquels faire choix, 
rien ne le dirige ni pour la quantite des roues, ni 
pour la répartition du nombre des dentares; cela 
lu i paroit preique arbitraire; i l voit qu'il peut fatis-
faire á la queftion par un nombre de roues indéter-
miné , pourvü qu'il íbit pris entre les divifeurs trou-
v é s ; mais par la méthode dont je me fers, je trouve 
non-feulement le plus petit nombre de roues qui 
peuvent fatisfaire á un nombre de vibrations donné , 
mais encoré celui des dentures qui rempliffent le 
plus íimplement leur objet en ne multipliant pas in-
utilcment les révolutions intermédiaires commel'on 
eíl dans le cas de le faire par la méthode ordinaire. 

Je coníidere done 86400 comme une puiflance 
dont je tire les différentes racines, d'abord comme 
un quar ré , & ce feroit pour deux roues; comme 
un cube, & ce feroit'pour trois; enfin comme un 
quarré quarré , & ce leroit pour quatre, jufqu'á ce 
qu'il me vienne une racine affez petite pour étre 
multipliée par le nombre des alies des pignons dans 
lefquels elles doivent engrener : d'oü i l íuit qu'il ne 
faut changer ees nombres que lorfque des cir-
conílances particulieres vous y obligent; car lorf-
qu'on ote quelques dents d'une roue pour les mettre 
á une autre qui íuit ou qui précede d'un égal nombre 
de dents; i l arrive nécefláirement que le nombre 
des vibrations diminue du quarré du nombre des 
dents retranchées , quoique rajoutées lur l'autre 
roue: j 'ai mémevü quelque horioger donner dans 
cette erreur, comme auffi mettre par préférence des 
dents de plus aux premieres dernieres roues, 
pour faire plus ou moins d'eífet fur le nombre des vi
brations; mais cela eíl abfolument indifférent, car les 
roues fe multipliant les unes par les autres, le nom
bre des vibrations ne change point , dans quelqu'or-
dre qu'on multiplie leur faitear ou produilant. I I n'y 
a done d'eíTentiel lorfqu'on veut augmenter ou di-
minuer de peu de chofe le nombre des vibrations, 
fans retrancher ni mettre des roues de plus, que de 
donner de l'inégalité au nombre des dents pour di-
minuer les vibrations, & de l'égalité pour les augmen
ter. Par exemple, fi l'on a deux roues, dont la fom-
me de leurs dents foit 1 zo , s'engrenant dans des pi
gnons de fix ailes pour produire lur un troifieme mo-
bile ou roue fans dents ( comme peut étre le volant 
d'une fonnerie), le plus grand nombre de révolu
tions poffible ; l'on divifera la fomme de leurs dents 
en deux parties égales, l'on aura 60 dents pour cha
qué roue , lefquelles multipliées l'une par l'autre 
donnent 3600 : qu'on divife enfuite pour le produit 
des deux pignons qui eíl 36, l 'on aura pour quotient 
100 révolutions de la troifieme roue ou volant. Mais 
fi Ion ote quatre dents de l'une pour les joindre á 
l'autre, l'on aura 56 X 64, c'eíl-á-dire, 3584, qui 
divifé par3 6 produit de leurs pignons, aura pour quo
tient 99 I de révolutions de la troifieme roue, pour 
une de la premiere, & ce nombre de révolutions eíl 
difFérent du premier produit de | quarré de Aparee 
que les quatres dents que j 'ai ótées de l'une pour les 
mettre á l'autre, á caufe des pignons de fix dans lef
quels elles s'engrenent, doivent étre confidérées 
chacune en particulier pour des fixiemes de révolu
tions : done quatre dents font y de révolutions dont 
le quarré eíl égal á | . 

Si l'on ote 17 dents de l'une pour les joindre á 
l'autre, l'on aura 77 X 43 > c'eíl-á-dire, 3 311 , qui 
divifé par 37 produit des deux pignons, donnera 
pour quotient 91 | - | de révolutions de la troifieme 
roue pour une de la premiere; & ce dernier nom
bre de révolutions differe du premier 100 de 8 ̂  de 
révolution quarré de la quantité 17 dents confidé 
rées comme -ij? á caufe des pignons de 6. 

Enfin íi l'on vient á retrancher 59 dents de l'une 
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pour Ies joindre á l'autre, l'on aura 119 X i , dont 
le produit divifé par celui des deux pignons 6 don
nera pour quotient 3 de révolutions de la t ro i 
fieme roue pour une de la premiere, lequel quo
tient difiere du premier 100 de 96 y j de révolutions, 
dont la racine quarrée eíl i * . 

L'on voit clairement que les révolutions diml-
nuent en ótant des dents d'une roue, quoiqu'on les 
mette á l'autre; l'on pourroit done faire cette quef
t ion: íi l'on ote des dents d*une roue, combien eíl 
faudra-t-il remettre á l'autre pour garder le méme 
nombre de révolutions ? La queftion feroit bien-tót 
réfolue íi l'on pouvoit faire des fraftions de dents 
comme l'on peut faire des fradlions de révolutions 
dans les exemples ci-deffus. Si l'on fait l'opération 
on trouvera 
pour le premier cas . . . 56 X 64 f f == 3600 
pour le fecond cas . . . 43 x 83 | y = 3600 
pour le troifieme cas. . . 1 X 3600 = 3600 

L'avantage de cette méthode de favoir l'effet que 
produit l'inégalité qu'on donne au faíleur, me pa
roit fi utile dans l'horlogerie oü prefque tous les ef-
fets agiflent par volé de multiplication & de divifion 
des leviers les uns fur les autres , que je me déter-
mine á donner encoré un exemple fur deux petits 
nombres, par exemple, foit 18 comme fomme de 
deux fa ¿leurs. 

Incgalités. Soinme. 
9 + 9 = 18 

10 + 8 =3 18 
11 + 7 = 18 
i z + 6 = 18 
13 + 5 = 18 
14 -J- 4 = 18 
15 + 3 = 18 
16 + i = 18 
17 + 1 = 18 
i / r + r = 18 
1 7 H Í = 18 

Quarré de 
Fafteur. Produit. rméealitfi Hacines. 
9 X 9 = 8 l O 

10 x 8 = 80 1 1 
11 X 7 = 77 4 a 
12 X ó = yz 9 3 
13 X 5 = 65 16 4 
14 X 4 = 56 M 5 
M x 3 = 45 36 6 
1 6 x 2 = 31 49 7 
17 x i = 17 64 8 
i 7 r X f = 8 } 7^7 H 
i 7 7 X f = 3 ^ 7 7 ^ 8 f 

I I y a encoré une autre obfervation á faire danS 
les rouages, 11 faut, autant que rien ne s'y oppofe, 
employer des nombres fur les roues qui folent múl
tiples du nombre des ailes des pignons avec lefquels 
elles s'engrenent; parce moyenl'on a l'avantage 
que les memes dents agiflent toujours fur les mémes 
alies, & lorqu'on a l'engrenage á examiner, un feul 
toar de roue fuííit, au-lieu que lorfque les pignons 
ne divifent pas exañement le nombre de leurs roues, 
les memes dents ne fe trouvent plus fur les memes 
alies qu'aprés un certain nombre de révolutions, 
ce qui fournit une queílion á réfoudre qui n'a ce-
pendant rien de difiicile en f o i , mais qui peut étre 
ignorée par plufieurs, & comme l'on a fouvent be-
foin de faire engrener des roues de différens nom
bres pour avoir telle partie ou telle nombre de ré 
volutions qui puifle produire un effet; la queílion fe 
réduit á montrer quand les mémes dents reparoif-
fent fur les mémes alies. 

Si deux roues de méme nombre de dents s'engre
nent l'une dans l'autre, quelque nombre de révolu
tions qu'elles faflent, les mémes dents fe reocontre-
ront toujours á toutes leurs révolut ions, 11 n'y a lá 
nulle difliculté. Mais fi l'tme des roues a une dent 
de plus, alors les révolutions de l'une ne feront pas 
égales aux révolutions de l'autre, 11 s'en faudra d'une 
dent aprés la premiere révolut ion, de deux aprés la 
feconde, ainfi de fuite, jufqu'á ce que le nombre 
des révolutions de la premiere roue égale le nombre 
des dents de la feconde, par exemple, fi l'on a deux 
roues, l'une de 3 1 & l'autre de 17, fi 31 conduit 17, 
les mémes dentsfe rencontrerontála dix-feptieme ré
volution de la premiere roue; fi au contraire la roue 

O O o o o i j 
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de 17 conduít celle de 31 elles fe rencontreront k 
la trente-unieme révolution de la premiere; en un 
mot les mémes dents fe rencontrent en prenant al-
ternativement le nombre des dents de l'une pour le 
nombre des révolutions de l'autre. 

Enfin pour remplir mes engagemens i l me refte á 
donner une fuite des rouages tous compofés pour 
remplir tel nombre donné de vihrations Se d'ofcilla-
tions. 

6 6 6 1 
/ / / / 

1er. 60.50.50.13. 
I O X 8 y X 8 y X i 6 = 18055 \ ' 

6 6 6 i 
/ / / / 

a. 60.50.49.13. 
10X 8 j X 8 | x 1 6 = 17694I. 

6 6 6 | . 
/ / / / 

3. 60.50.48.13. 
i o x 8 - 5 - x 8 x i 6 = 17333 f . 

6 6 6 f . 
/ / / / 

4. 66.54.48.11. 
1 1 X 9 x 8 x 2 6 = 1 7 4 2 4 . 

7 6 6 i . 
/ / / / 

5. 63.60.54.11. 
9 X 1 0 X 9 X 2 1 = 17820. 

6 6 6 f . 
S / / / 

6. 54.48.48.15. 
9 x 8 x 8 x 3 0 = 17280. 

7 7 7 I 
/ / / / 

7. 63.56.56.15. 
9 x 8 x 8 x 3 0 = 

7 6 6 , 
/ / / / 

8. 63.54.50.13. 
9 x 9 x 8 ^ x 2 6 

7 7 7% 
/ / / / 

9. 63.54.54.15. 
9 x 7 7 X 7 ^ X 3 0 

5 6 8 i . 
/ / / / 

55.52.48.15. 
11 X 8 7 X 6 x 3 0 

6 6 6 f . 
/ / / / 

54.50.50.13. 
9 X 8 j x 8 j X 2 6 = 16x50. 

6 6 6 f. 
/ / / / 

11. 66.60.54. 9. 
1 1 X 1 0 x 9 X 1 8 = 1 7 8 2 0 . 

6 6 7 {. 
/ / / / 

13. 60.54.49.13. 
1 0 X 9 X 7 X 26 

10 

l i . 

.14-

17280. 

; = 17750. 

1=16067 

17160. 

17 
49a 

16380. 

7 8 7 T 
/ / / / 

56.60.57.15. 
8 x 7 7 X 8 7 X 3 0 = 14657 

ó 6 6 i . 
/ / / / 

60.48.51.13. 
i o x 8 x 8 t X 2 6 = 17680. 

16. 

i7-

18 

6 8 8 i": 
/ / / / 

72.60.50.15. 
1 2 x 7 ^ x 6 ^ x 3 0 = 16875; 

7 8 7 6 f . 
/ / / / / 

42.40.3 5.32.11. 
6 x 5 x 5 x 5 7 X 2 2 = 18040.' 

A feconde. 
s roue de feconde mué par !e pignon de roue d'cchappement; 

^ 6 6 6 i 
/ / / / 

54.52.50.13. 
9 X 8 f x 8 y x 2 6 = 16900 34 j5 par fecondeí S 6 6 6 i . 

/ / / / 
i9f 60.48.48.14. 

10 x 8 x 8 x 28 = 17920 á 4 ̂1 par feconde,' 

^ 6 6 6 f . 
/ / / / 

55.54.48.13. 
9 ^ x 9 x 8 x 2 6 = ¡17160 á 4 0 ; 

^ 6 6 6 | . 
/ / / / 

56.54.50.12. 
9 j X 9 x 8 j X 2 4 = 16800 á 2^ . 
60 

20. 

21. 

22. 

8 8 8 | . 
/ / / / 

64.60.60.16. 
8 X 7 f X 7 T X 3 2 14400 á 4." 

D,une montre a deux balanciers, ¿chappement de M . de 
la Roche. 

7* 15 

7 7 7 Io-
/ / / / 

13. 

24. 

56.42.42.40. 6. 
8 x 6 x 6 x 4 x 1 2 = 1382433 f f ; 

D'une montre a feconde en bague, 

6 6 6 6 f . 
/ / / / / 

36.36.30,30.10. 
6 X 6 X 5 X 5 X 2 0 = 18000 á 5 par feconde^ 

8 6 6 i . 
/ / / / 

25. 60.48.70.15. 
7 ^ x 8 x 1 0 X 3 0 = 1 8 0 0 0 á 5 vibrat. par feconde^ 

Montre a trente-Jíx htures battant les Jecondes, 

8 8 11 i . 
/ / / / 

26. 64.60.30.11. 
8 X 7 x X 2 - ^ x 2 2 = 3600 á 1 víbr; 

Montre a une demi-feconde ¿ trente-deux heures* 

10 8 8 12 f. 
/ / / / / 

27.1 50.64.60.48.15. 

fufée 6 tours Y X 5 X 8 X 77X4X30 = 7200 par heure: 

Montre a huit jours a demi-fecondes au centre. 
fufée, 10.10. 8. 8. 8. { . 

/ / / / / / 
28. 50.60.60.64.32.15. 
á ó tours^x 5 x 6 X 7 i X 8 X 4 X 3 0 = á 2 vib.72,oo., 
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Montre a huit jours battant les fecondes au centre. 

íufée, 10.10. 8. 8. 
/ / / / / 

i p . ^0.60.60.64.30. 
a 6 j tours 5 x 6 x 7 1 X 8 x 6 0 = 3 600. 

Montre a un mois battant les fecondes au centre. 

fufce, 8 7 6 6 
/ / / / / 

30. 71.70.45.48.30. 
9 t o u r s i X 9 X i o X 7 i - x 8 x 6 0 = 3 3 jours-^, 

á 3 600 par heure. 

Mantrc a j i x mois battant les fecondes. 

16 6 6 6 i . 
/ / / / / 

31. oó.96.io8.io8.*3o. 
Ü t on r s lx 1 2 x 1 8 x 1 8 x 6 0 = i84joursou6 mois. 

Montre Á un an battant la feconde excentrique. 
8 6 6 6 i . 

/ / / / / 
32. 96.96.108.108.30. 

8 tours ^ x 12X 12X 18X 18x60 = 378 jours. 

. Rouage pour étre employé au pendule a fecondes, pour 
étre remonte tous les mois, 

12.10.8. 8. £ 
/ / / / / 

Ier, 96.90.64.60.30. 
i4tours de cylindre x 8 X 9 X 8 X 7 7 X 6 o = 
37 jours \ á 3600 par heure. 

Longueur, 3 pies 8 lignes 7^ ; 

^««/•e pendule d'uh mois. 
12.10.10.1,0. 

/ / / / / 
a. 84.80.S0.75.30. 

14tours 7 x 8 x 8 x 7 7 X 6 0 = 3 2 ^ 3600. 
Longueur, 3 pouces 8 lignes ~0 . 

^enduk a fecondes pour étre remontée tous les huit jours. 
8 8 7 i . 

/ / / / 
3. 96.60.56.30. 

i6tours i 2 X 7 v X 8 x 6 o = 8 j o u r s , 3600 ofcil-
lations par heure. 

Longueur, 3 piés 8 lignes - ^ . 

Autre a huit jours & plus. 
10. 8. 7. h 

/ / / / 
4, 90.60.56.30. 

9 x 7 7 X 8 x 6 0 = 8 jours. 
Longueur, 3 piés 8 lignes j^7,. 

Pendule a une dmi-feconde par bailement a huit jours* 
avec une fufée comme d une montre , peut faire une 
tres-bonne pendule , quoique le pendult ai l peu d i 
longueur. 

10.10. 8. 8. 8. 4 . 
/ / / / / / 

5. 50.60.60.64.32.15. 
6 tours 7 X 1 0 x 6 X 7 7 X 8 x 8 x 3 0 = 8 jours i 
á 7200 par heure. 

Longueur, 9 pouces 2 ligues. 
Peiidule a un mois & d rtffort. 
14. 6. 7. 7. 7. 

/ / / / / 
6. 120.80.77.70.30. 

1 tour 8 y X 1 0 x 1 1 X 1 0 x 6 0 = 32 jours ¿ 
á 6600 par heure. 

Longueur, lopouces. 
Pendule a quince jours & d reffort. 
12. 8. 6. 6. i . 

/ / / / / 
7. 84.80.72.66.31. 

7 tours 7 x 1 0 x 1 2 x 1 1 x 6 2 = 20 jours I , á 
8184 ofcillations. 

Longueur,"] pouces.' 
Pendule d huit jours. 

12. 8. 6 6. \ . 
/ / / / / , 

8. 66.64.72.66.30. 
5 tours 7 X 5 7 X 8 x 1 2 X 1 1 x 6 0 = 1 0 jours, 
á 7920 ofcillations. 

Longueur, 7 pouces 6 lignes^ 
Dans les pendules á reffort oü Ton cherche á faire 

le pendule auííi long que la boéte le peut permettre. 
Ton ne varié guere les nombres du rouage ; ce n'eft 
que fur le rochet dont on diminue le nombre de ees 
dents quand le pendule augmente en longueur, & au 
contraire; enforte qu'on peut prendre fans erreur 
fenllble fur un rochet 
de 3 3 qui donne 7260 ofcillations 
de 32 
de 31 
de 30 
de 29 
de 28 
de 27 
de 26 
de 25 
de 24 
de 23 
de 22 
de 21 
de 20 
de 19 

7040 
6820 
Ó600 
6380 
6160 
5940 
5720 
5500 
5280 
5060 
4840 
4620 
4400 
4180 

9pouces 
9 

10 
10 
11 
12 
13 
14 
J5 
»7 
18 
10 
12 
24 
17 

8 lign, 
3 
6 
7 
6 
8 
8 
9 

3 
8 
6 
ó 

Cet anide efi de M. ROMILLY, Horloger, 
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VÍ N G T I E M E , IMPOSITION, f. ra. . ( E c m . pol . ) 
dans cette acception particuliere ce mot expri

me une portion de revenus que tous Ies citoyens 
donnent á Tetat pour les befoins publics, & dont la 
iquotité efl; determinee par fa propre dénojaination. 

Cette maniere de contribuer aux charges de la 
fociété eíl fort ancienne ; elle a plus de rapport q,u'-
aucune autre á la nature des obligations contrapees 
envers elle par les citoyens : elle eíl auffi la plus 
jufte, la moins íufceptible d'arbitraire & d'abus. 

I I paroít, ,au rapport de Plutarque, que c'eft ainfi 
que Ies Feries afleyoient les impóts. Darius ,perede 
Xercés % d k - i l , ayant fixé les íbmmes que les peu-
ples devoient payer ílir leurs revenus, fit affembler 
les principaux habitans de chaqué province, & leur 
demanda fi ees fommes n'éíoient point trop fortes; 
moyennement, répondirent-ils. Auffi-tot le prince 
en retrancha la moitié. Les peuples feroient heureux 
fi le prince regloit ainfi fes befoins fur Ies leurs* 

Les tributs fe levoient á Athénes dans la propor-
tion du produit des terres ;,le peuple étoit cfiviíe en 
quatre clafleSi La premiere compofée des pmtacojio-
medifmnts, qui jouiflbient d'un revenu de 50,0 me-
fures de fruits liquides ou fecs & payoient un talent. 

Ceux de la feconde claíTe , nommés chivaliers, 
qui n'avoient que trois cens mefures de revenu, 
payoient un demi-talent. 

Les ^e»¿«M^qiii formoient la troilieme claffe, & 
qui ne poffédoient que deux cens mefures de reve
nu , donnoient dlx mines ou la fixieme partie d'un 
talent. 

Enfin Ies thetes qui avoient moins que deux cens 
mefures de revenus, &: qui compolbient la quatrie-
me claffe, ne payoient rien. 

Laproportion de ees taxes entre e l lesVétoi tpas , 
comme on le voit , dans le rapport des revenus en-, 
tre eux, mais dans celui de ce qui doit refter de 
franc au contribuable pour fa fubfiftance ; & cette 
portion exempte étoit eflimée la meme pour to.us. 
On ne penfoit pas alors que pour étre plus riche on 
eüt plus de befoins; i l n'y avoit que le fuperílu qui 
fíit taxé. 

A Sparte, oh tout étoit commun, oíi tous les biehs 
appartenoient á tous, oü le peuple, & non pas fes 
officiers , étoit l'état & ne payoit perfonne pour le 
gouverner ni ponr le défendre, i l ne falloit point 
d'impóts; ils auroient été fuperflus & impoflibles á 
lever:les métaux précieux en étoient proferits, & 
avee eux Ta Varice qu'ils produifent, & les diffen-
tions qu'elle entraíne. Tant que la pauvreté gou-
verna Sparte , Sparte gouverná les nations: les plus . 
opülentes y venoient chercher des légiflateurs. 

Jufqu'á Conftantin, qu'on appelle k grand,les 
tributs dans Tempire romain confifterent principale-
ment dans des taxes fur les fonds: elles étoient fixées 
au dixieme & au huitieme du produit des terres la-

' bourables, & au cinquieme de celui des arbres frui-
tiers, des beíliaux, ó-c. On levoit encoré d'autrés 
contributions en nature, en grains, & e.n toutes for
tes de denrées que Ies peuples étoient obligés de 
fournir, indépendammentdes taxes en argent qüi fe 
nommoient daces. 

Dans prefque tous les goüverhertieíis añuels de 
l'Europe, & principalement dans ceux qui font agri-
coles, la plus grande pártie des impóts efl: égale-
ment affeñée fur les terres. L'ufage de les lever par 
vingúmc du produit fubíifle encoré en Artois, en 
Flandre, dans le Brabant, 6c i l paroít qu'il a lieu de 
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í&éme dans la plüpart- desi provinces qui compofoíétife 
autrefois Tancien duché de Bourgogne. On y pay* 
un , deux , trois,, quatre, & jufqu'á cinq. vingtiemes^ 
fuivant que les befoins & la volonté du Ibuveraia 
l'exigent. 

En France i l y a des impóts de toutes le&efpece^ 
fur les terres, íiir Ies perfonnes, fur Ies denrées &E 
les marchandifes de eonfommation, fur l'induílrie j 
fur les rivieres, fur Ies chemins, & fur la liberté dé 
les pratiquer. On y p e r ^ i t auffi le vingúemzovLlzs 
vingt'umes des revenus des citoyens; ees impofitioris 
n'y font établies que par extraordinaire,eIles étoient 
inconnues avant 1710, Louis X I V . ordonna le pre
mier la levée du dixieme avec celle de la capitation 
qui n'a point été fupprimée: depuis. Le dixieme l'a 
été aprés, la der-niere guerre que ce prince eut á fou-
teñir. Sous la régenpe du due d'Orléans on voulut 
le remplacer par le ciaquantieme qui n'a point durék 
En 1753 , & á toutes Ies guerres fuivantes., le dixie
me a toujours été rétabli & fupprimé. Enfin en 1750 
le vingdetM y íut fubflitué pour l'acquittement des 
dettes de l 'état, & i l en a été levé jufqu'á trois pen-
dant la guerre commencée en 175Ó, entre cettó 
couronne & TAngleterrei 

En traitant de cet impót je me fuis propofé d'en-
trer dans quelques, détails fur la nature & I'obliga-
tion des charges publiques. I I eíl peu de matieré 
plus importante que cette partie de Tadmimítratioa 
politique. Ce n'eíl pas pour la múltitude. Le peúplé 
n'y voit que la neceflite de payer, l'homme d'état 
que le produit, le financiér que le bénéfice. Le phi-^ 
lofophe y voit la caufe de la prof[)érité ou de la 
ruine des empires, celle de la liberté QU de I'efcla-
vage des citoyens, de leur bonheur ou de leur mi -
fere. I I n'eíl point d'objet plus intéreffant pour l u i , 
parce qu'il n'en eíl point de fi prochain de l'hutna-
n i té , 6c qu'il ne peut etre indifférent fur tout ce qui 
le touche de fi prés. 

Avant que d'examiner ees diverfes fortes de t r i 
buts ou de dfoits qui font en iifage,,6c de développeÉ 
les inconvéniens bu les avantages'qui réfultent dé 
leurs différentes naturas 6c des diverfes manieres dé 
les lever; je montrerai: 

IO. Que les charges publiques font d'autant plus 
juíles 6c d'autant plus légitimes qu'elles font fondees 
fur les eonventions fociales, 6c que l'exiílenee 6£ 
ía cortferVation des fociétés en dépendent. 

t0 . Qu'elles font un tribüt que lui doivertt tóus les 
citoyens, des avantages dont ils jouillent fous fá 
proteftion. 

30. Qu'ellés ónt pour objet le bien general de la 
république, 6c le bien individuel de chacün de ceux 
qui la compofent. 

40. Que ne pouvant fé gouverner par-elle-níémeí 
la fociété a befoin d'uné puiffance toujours aftivé 
qui la repréfente , qui réuniffe toutes fes forces 6£ 
les mette en mouvement pOur fdn milité; que cetté 
puiffance eíl le gouvernement, 6c que chaqué ci-
toyen en lu i fourniffant la contributioh particulieré 
des forces qu'il doit á la fociété, ne fáit que s'ae-
quitter de fes obligation? envers elle 6c envers lui-
meme. 

5d. Enfin que la fociété OU le gcSuverrierüent qui 
la repréfente, a droit d'exiger en fon nom cette con-
tribution ; mais que fa mefure doit etfe Futilité pu
blique 6c le plus grand bien des partieuliers, fans 
qu'elle puiffe etre excédée fous aucun pretexte lég i -
timei 
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Io. I I en eft du paffage deshommes de l'état de na-

ture á l'état c i v i l , comme de leur extraftion du néant 
á i'exiftence, c'eft la chofe du monde dont on parle 
le plus &c qu'on entend le moins. Ce paffage s'eft-il 
fait par une tranfition fubite & remarquable ? ou 
bien s'eft-il operé par des changemens graduéis & 
infeníibles , a mefure que les hommes ont fenti une 
meilleure maniere d'étre &c l'ont adoptée? qu'ils ont 
apper^u les inconvéniens de leurs ufages & les ont 
reclifies? 

Á en croire l'exemple de tous les peuples, & 
méme ce qu'on voit de nos jours, c'eft ainíi que 
les fociétés fe íbnt inftituées & perfeftionnées. Les 
Ruffes étoient un peuple avant le regne du czar 
Fierre : les changemens prodigieux que le génie de 
ce grand homme produifit dans fa nation, en ont 
fait un peuple plus pólice, mais non pas nouveau. 

Les Goths avant leurs conquetes vivoient en com-
munauté & pratiquoient les grands principes d'hu-
mani té , qui femblent fe détruire á mefure que les 
hommes fe civilifent; la bienfaifance & Taffeftion 
qu'ils avoient pour les étrangers, leur fit donner par 
Ies Aüemands le nom de Goths , qui fignifie bons. lis 
l'étoient en effet; tandis que le refte de l'Europe gé-
miíToit dans la défolation &c la barbarie, ou la violen-
ce & l'oppreííion des gouvernemens les plus pólices 
l'avoient plongée. On voit Théodoric , l'un de leurs 
premiers rois, faire regner en Italie les lois & la juf-
tice, & donner le modele d'un gouvernement équi-
table & moderé. C'eft dommage qu'on ait k lui re-
procher la mort de Symmaque & de Boéce, qu'il 
fit périr injuftement lur des faux rapports; ils étoient 
phiioíbphes , i l falloit bien qu'ils fulient calomniés 
auprcs du prince. 

Ces peuples , & tant d'antres ne f effemblent plus 
a ce qu'ils ont été ; mais ils n'ont fait que fe civi l i" 
fer davantage. Chez les nations fauvages les plus 
voilines de l'état de nature qu'on ait découvertes, 
on trouve une forte d'unión qui eft certainement le 
germe d'un état de fociété plus parfait que le tems 
& l'habitvide pourroient développer fans le fecours 
de l'exemple. L'hoí'pitalité que ees nations exercent 
avec tant de piété , prouvent qu'elles fentent le be-
foin qu'ont les hommes les uns des autres. Ce befoin 
eft la fource du droit naturel, & l'état de nature eft 
lui-méme un état de fociété régie par ce droit. Enfin 
le penchant d'un fexe vers l'autre, qui n'eft continu 
que dans l'efpece humaine feulement, 6c la longue 
imbécilité de l'enfance, reclament évidemment cen
tre cette opinión d'un état originaire abfolument 
ífolé <k folitaire, que la forme añuelle des fociétés 
ne prouve pas plus que la coordination de l'univers 
ne fuppofe le néant. 

Quoi qu'il en foit , & de quelque maniere qu'elles 
foient parvenúes á l'état oü nous les voyons, les 
fociétés civiles ont un principe fondarñental, d'au-
tant plus inconteftable, qu'il eft & fera toujours celui 
des fociétés fubíiftantes fous quelque forme qu'elles 
exiftent. 
. Ce principe eft la défenfe & la confervation com-
inune pour laquelle chacun s'eft affocié, & d'oii 
émanent les obligations des citoyens entre eux, de 
tous envers la fociété, & de la lociété envers tous. 

Ces obligations confiftent de la part des citoyens 
á unir toutes leurs forces pour en conftituer la puif-
fance genérale, qui doit á fon tour étre employée á 
les protéger. & k les conferver. Tel eft le but des 
fociétés ; chacun mettaht fa forcé en commun l'aug-
mente de celle des autres, & affure fa propre exif-
tence de l'exiftence entiere du corps politique dont 
i l fe rend partie, 

U fuit, que la fociété n'étantformée que de l'union 
desforces.de tous, chacun lui doit fa part de la lien-
ne. Par forcé, je n'entends pas feulegment la qualité 
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phyfique que Ton défigne ordinairemenr fous te 
nom, mais touíe la puiflance tant phyíique que mo-
rale, dont jouiffent les hommes comme étres & 
comme citoyens. Sans cette unión totale des mem-
bres qui le compofent & de toute leur puiflance, le 
corps politique ne peut pas plus exifter qu'un tout 
fans parties : ainíi dans cette aíTociation chacun ap-
partient a tous, & tOus appartiennent á chacun. 

Par cet engagement, je ne veux pas diré que cha
qué citoyen ait renoncé á fa propriété perfonnelle, 
ni á celle de fes poffeffions , & qu'elles foient deve-
nues les propriétés du public. Je fuis bien éloigné 
d'infimier de pareilles máximes. Cette renonciation 
feroit contraire á l'efprit du pafte focial dont la fia 
eft de les conferver; elle feroit méme préjudiciable, 
& non avantageufe á la fociété,. 

Les Romains, qui formerent la irépublique la plus 
puiflante du monde connu, ne permirent jamáis que 
le gouvernement, en ce qui n'intéreflbit pas l'ordre 
& la ítireté publique, eüt aucuns droits fur leurs 
perfonnes, ni fur leurs biens. Ils en jouirent avec la 
plus grande franchife , &c dans toute l'étendue des 
droits qui donnent le titre de propriété; c'eft ce qu'ils 
appelloient pojféder OPTIMO JURE , ou jus quirí-
tium , qui ne fut aboli que fous Juftinien, & que Ci-
céron recommande d'obferver á ceux qui gouver-
nent. « La principale chofe ( dit-il dt offl') á quoi ilis 
» dolvent prendre garde , c'eft que le bien de cha-
» que particulier lui foit confervé , & que jamáis 
»' I'autorité publique ne l'entame ». 

Mais ces biens & leurs perfonnes n'en étoient que 
plus dévoués á la république: lorfqu'il s'agiflbit de ía 
défenfe, de fa gloire ou de fon utilité, chacun voyoit 
alors fon intérét particulier dans l'jntérét général. 
La liberté eft un bien ineftimable ; & plus on peut 
perdre, plus on a de zele pour fe défendre. Aufli 
pendant long-tems les armées romaines, compoféés 
de citoyens íans folde , n 'é toient , s'il eft permis de 
s'énoncer de la forte, que des armées de confédé-
rés , dont chacun, fans dépendre des autres, fiip-
portoit á fes frais toutes les dépenfes & les fatigues 
de la guerre. 

Cela prouve qu'en confervant dans toute fon In-
tégrité ce droit inviolable & primitif qu'ont les c i 
toyens fur eux-mémes , & fur tout ce qui leur ap-
partient, ils ne s'impofent que plus fortement l'obíi-
gation d'en fournir á l'état tout ce qui eft néceffaire 
pour fon maintien & fa confervation ; enforte que 
quand' cette obíigation ne feroit pas déja contraftée 
par les conventions du contrat focial, elle réfulte-
roit de l'intérét individuel des membres qui l'ont 
foufcrit, qui fe trouve en ce point dans une dépen-
dance réciproque, & dans un rapport mutuel avee 
l'intérét commun. 

Mais j 'ai montré que l'union civile n'a pour objet 
que llnftitiítion de la puiflance genérale. Les íhar-
ges publiques d'oíi elle tire fon exiftence font done 
legitimes, puifqu'elles conftituent cette puiflance 
qui fait la confervation de la fociété , & par confé-
quent celle des individus qui la compofent: juftes , 
puifqu'elles font communes á tous , & que chacun 
s'eft nécefíairement foumis aux conditions qu'il a 
impofées aux autres. 

I I . A la juftice & á lalégitimité des charges publi
ques , i l faut ajouter qu'elles font encoré un tribut 
que tous les citoyens doivent ála fociété, des avan-
tages qu'elle leur procure. N'eft-ce pas fous la fauve-
garde de la puiflance commune ou du corps politique 
qu'ils jouiífent de la liberté civile , tant pour leurs 
perfonnes que pour leurs biens ? 

Dans l'origine , ce tribut étoit de tout ce que pof-
fédoient les citoyens, & encoré de leur ferviceper-
fonnel. Alors les forces générales trop bornées exi^ 
geoient la reunión de toutes les forces particulier es. 
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A raefúre q\ie les fociétés fe íbnt étendlies s leür 
puiflance s'elt accrue de toute ceiíe des'individus 
qui s'y fonr jomts > & leurs richefibs des plus grands 
efpaces de terrein qa'ellgs ont occupé. La tóialite 
des forces individueíles n'a plus éíé néceffaire pour 
la défenfe & la ííireté commune ^ Ufa fuffi d'en four-
nir une partie pour fonner la puiíTance genérale &c 
ilipreme: c'eil á quoi le íbnt réduites les óbligations 
de tous envefs tójus; 

Ce tribút fe leve fous diferentes formes &£ dlf-
fcrens nóms ; mais ce changemennt n'en á paS pro-
duit dáns fa na'ture. C*eft toujours la meme comribu-
tion de fof c'é's que tous les citoyens fe font érigagés 
de íburnir pour le iñaintien du eorps politique, dont 
ils font les part íes: d'oíi Ton voit que peííónne n'en 
peut éíre affranchi, &c que toutes i'mmututéi, tOutes 
éxemptíoñs qui en dilpeníeht font nuiles par le droit 
primordial & inalterable de chaqué citoyén cóníre 
tous , & de tous contre chacun ; qu'elles font autant 
d'aíténtáts á la fürete publiqué Ó£ k l*dnión fóciále, 
dont la deítfuftibri i-éfiiliéroit dú progrés de ees 
exemptioñSi 

C'eft bien pis íi ceük qui eñ jouilíent poíTedent 
encoré la plus grande partie des biens de l'et'at, fi ne 
tontribuañt en rién au mainticn de la focicté, ils pro-
fitent feuls de tous fes avantages, á¿ n'en fuppórtent 
pas les charges. De tels ciióyens n'en peuvent étre 
regardés que comme les ennemls, dont l'ctat né peut 
ÍTop hñter la ruine, s'il veut éviter la flenné; 

Mais nous aurons occafion de parler aiiledrs dés 
dangers de cet abus. Aprcs avoir établi la légitimité, 
l'obiigation & la julHce deS chatges publiques, mon-
trons qu'elles n'ont pour objet que le bien géhéral 
de la communaüte & l'avantage particulier de ecux 
qui la compofent. 

I I I . Les fociétés font ehtr'elles ce qu'on fuppofe 
qu'étoient les hommes avant qu'éllcs fuffertt for-
mées , c'eíl-á-dire en état de guerre ; mais C¿t état 
eíl bien plus réel & plus general depuis que le droit 
de quelqués-uns á tout a été íubftitué á celui de tous, 
& que l'ambition, les paílions d'un feul ou de plu-^ 
fieurs, & non pas le befoin ou l'appétit phyfique 
individuel peut déterminer Tattaque &c forcer á la 
défenfe. 

Cet état de guerre univeVfel & continitel obligg 
chaqué gouvernement c iv i l , dont la principale fonc-
tion eíl d'affürer le repos public, á étre perpétuel-
lement en garde contre fes voiíins, i l faut entretenir 
fur les frontieres des troupes toujours pretes á s'op-
pofer aux invafions qu'ils pourroient tenter fur fon 
lerritoireí Souvent méme la défenfe oblige de faire 
la guerre , foit pour repoulfer l'attaque, foit pour 
la prévenir. 

La conftitution des états anciens , leur étehdue 
bornee , n'exigeoient pas les immenfes &£ ruineufes 
précautions que l'on prend á cet cgard dans le fyf-
léme aftuel de l'Europe, & qui n'y lailfent pas méme 
jouir des apparences de la paix. Le gouvernement 
pouvoitveiller fur toutes íes dépendances de la répu*» 
biique, en raíTembler Íes forces avec facilité , & les 
porter avec promptitude par-toút oü la défenfe étoit 
nécefíaire. On n'y employoit point de troupes mer-
cenaires, on n'y tenoit point des armées innombra
bles toujours fur pié , l'ctat n'auroit pü fuffire á leur 
dépenfe , & elles auroient mis la liberté publique 
éh danger, leá citoyens défendoient la patrie &C leurs 
poffeflions. 

Rome ne füt plus libre dés que Marius y eut in-
íroduit des troupes foudoyées. íl fut poffible de les 
ácheter, & la république eut bientót un maitre; 

Le gouvernement féodal fut détruit quand l'ufágé 
des memes troupes s'établit parmi les nationsquife 
fonderent fur íes ruines de l'empire romain. La puif-
fancé ne peut étre long-tems partagée j lorfque 1« fa* 
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laire & les récompenfes d'uae multitude dépendent 
d'un feul. 

Ces nouveaux itfages difpenferent les citoyens 
du fervice niilitdire ; mais ils les aífujetlirent áüx 
contributions nécefíaires pour l'entretien de ceux 
qui le font pour eux. Leur.tranquillité j¡ celle dé í'é-
tat, & la confervation de ieurs biens en dépendentk 
Les charge§ qu'ils fuppórtent pOur cet objet j prócu-
rent done le bien générál & leur avaritáge particü'-
íier. , , , , . ,• . 

Mais les ennemis da dehórs np íónt pas les íbuís 
que íá fociété ait á craindre ; i l faut encoré qu'üijB 
pólice exafte aííure fon repos intérieur & celui.de 
fes membres , enforte qu'elle ne foit point .trdúbléa 
par des fadions , & qu'ils foient en íüreté eux & 
leurs poíreffiohs foüs íá puiíTance des loisi 

L'indifFéfeftcé des cuites, Tégalité des coiiditions 
& des fortunes qui prévierit íes eíFets également f i i * 
neíles de rambitloñ des riches & du défefpóir des 
pauvrés, étoieilt trés-fávdrables á cette tránquillitéi 
Par-tout oíi les hónimes font héureux 6¿ libres , ils 
font nombreux & tranquillésk Pourqüdi ne le fe-
róiéht-ils pas ? On ríe veüt changer fá cóndition que 
quáiid elle ne peut devenir plus péniBle. C e í l done 
moins par des reglemens & des punitions, que par 
la tolcrance religieufe qiie reclame fi fórtément le 
droit naturel 6c pofitifj pár l'éqilité 8¿ la douceilf 
du gduVernement que l'orl mairtderídrá la paix dariá 
l 'état , & la concorde parmi les citoyens ; c'eft eli 
faifant rtígner la jufticé , la vértu & leá moeiilrs qu'dii 
en fera la profpérité. 

La mnítiplicité des bis pfodult la niultiplicité des 
infrañidns & des coupables; Lycurgue fit peu dé Idiá, 
mais i l donna des moeurs á fa patrie qui la confer-
verent & la rendirent lorig-tenis puiífánte. Et 
repüblici corruptij/iniáplurinioe lé^ts, dítTacite; 

I I eft dangéreux fur-tout qu'ií en exifte qué leá ci
toyens croient deVoir préferer, qui contrarient lesí 
lois civiles , & qui ayent fur eux uiíe plus grande 
autorité. Les chréíiens d'Irlartde, ceux de la ligué, 
& tant d'autres les méconhurent & perdirent touá 
fentimens naturels & toute afFeftidh fociale défi qite! 
la fuperílition leul- en ordonna le mépris , & que le 
fanatiime leur eonimanda de s'égorgen 

On a dit des jéfuites qu'ils étoient un cofps dan-̂  
gereux dans l 'é tat , parce qu'il dépendoit d'une puif-
fance étrangere > & l'on a dit une verité; On en dirá . 
une autre en aííurant que , par les dogmes & la 
croyance des cuites modernes , i l n'y a point d'étaf 
qui ne forme également contre lui-méme un corps 
dangereux, dont les intérets étrangers & fantaíti-» 
ques doiveht produire fa deftruftion morále & poli
tique : omne regnum contra fe divifuni dcfolahitun On 
trouve ailleurs , nolitt arb'urarl quia pacem venerim 
inittere in terram : non venipacem m 'uure ¡id gladium..u 
Veni enim feparare hóminem adverfas patrem fuum, & 
filiam adverfus matrim fuam , 6" nurtini adverfus fo-
crum fuam inimici hominis domejiiei e/as. Les 
paífages font pofitifs, mais il n'y a pas un chrétien 
éclairé aujourd'hui qui n'en rejetteles cotofequencesi 

Quand Montefquieu avance contre Baile que « de 
» véritables chrétiens feroient des citoyens éclai-
j * res fur leurs devoirs, &c qui auroient Un trés-
» grand zéle poür les remplir; qu'ils fentiroient trés^ 
» bien les droits de la défenfe natürel le , que plus ils 
» croiroient devoir á la religión ^ plus ils penferoient 
» dcvoirála patrie, &c. Montefquieu dit des chdfes 
vraies , quoiqu'elles paroiífent diíHdles á concilieí 
avec les idées de quelques peres de rEglife.Tertüliea 
vouíant juftifíef leá chrétiens dés vu?s ambitieufes 

u'on leur impdtoit, & dont il eut été plus raifonnabl© 
e les foup9onner fous Coríftantin j s'exprime ainfi: 

<< nous ne pouvons pas cdmbattre pour défendre n o i 
f> biens, par«e <ju'en recevant íe baptéme nous avor^i4 
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« renoncé au fcionde & á tout ce qui eft monde ; 
» ni pour acquérir les honneurs, croyant qu'il n'y. a 
» ríen qui nous convienne moins que les emplois 
« publics; ni pour fauver nos vies , car nous en re-
» gardons la perte commelin bonheur. Nobis omnis 
gloriee , & dignitath ardore frigentihus, &c, ( Tert, 
ap. ) 

Cette doñrine n'efl certainement pas propre á 
faire des défenfeurs de la pat|áe ; mais c'efl celle de 
Tertulien qu'il fera toujoúrs poílíble de ramner á 
«n fentiment plus conforme á l'intérét pubíic , par la 
diflinftion qu'on a faite tant de fois des préceptes & 
des confeils , des ordres pour rétabliíTement du 
chriítianifme d'avec le chriftianfme méme. 

O r , par ees diñinñions tout fe reduit á la morale 
de l'Evangile : &; qu'eft-elle autre chofe que la mo
rale univerfelle gravee dans toiis les coeurs par la na-
ture, & reconnue dans tous les hommes par la raifon? 

Celui qui aura les vertus fociales, fans étred'au-
cune feñe , fera un homme jufte & raifonnable , 
pénétré des devoirs que la nature & fon état de ci-
toyen lui impofent, fidele á les remplir, & á rendre 
tout ce qu'il doit á Fhumanité & á la fociéíé dont i l 
fait partie. 

Mais ne faites aucune diftinftion des tems , &c 
confondez les confeils avec les préceptes, & le mé
me homme ne fera plus qu'im étranger exilé fur la 
terre, oiirien ne peut l'attacher. Enivré des felicites 
éternelles, i l n'a garde de s'occuper de ce qui les lui 
feroit perdre. Le mellleur citoyen, fera partagé en* 
tre cetintérét qui le dominera, & celui de fa patrie. 
C'eft beaucoup encoré s'il les balance; lequel pre-
ferera-t-il ? pour contribuer au maintien &; au repos 
de la fociété civile doní i l eíl membre, pour remplir 
fes engágemens enyers elle & fes femblables, facri-
fiera-t-il le bonbeur iníini qüi l'attend dans la patrie 
célefte,& rifquera-t-il en leperdant, de s'expofer á des 
malheurs auííi longs? Pour obtenir l'un & éviter l'au-
tre , i l abjurera done toutes vertus humaines & fo-
ciales, & on ne pourra l'en blámer, car c'elt ce qu'il 
a de mieux á faire. 4 

« Cette merveiileufe attente des blens ineíFables 
» d'une autre vie , dit un philofophe , doit dépri-
» mer lavaleurSc ralentir la pourfuite des chofes 
» pafíageres de celle - ci. Une créature poffedee 
» d'un intérét fi particulier & fi grand, pourroit 
» compter le reíte pour r ien , & touté oceupée de 
» fon falut éternel , traiter quelquefois comme des 
« diftradions méprifables & des affeftions viles, ter-
w reílres , & momeníanées, les douceurs de l'ami-
» tié , les lois du fang & les devoirs de l'humanité. 
» Une imagination frappée de la forte décriera peut-
>» étre les avantages temperéis de la bonté , & les 
» récompenfes naturelles de la vertu, élevera juf-
» qu'aux núes la felicité des méchans , & déclarera 
w dans les accés d'un zéle inconíidéré, que fans Üat-
» unt i des biens futurs , & fans la crainte des peines 
»> éternelles , elle renonceroit a la prohité pour fe livrer 
» entienment a la débaucht^au crime & ala dépravation; 
»» ce qui montre que rien ne feroit plus fatal á la vertu 
» qu'une croyance incertaine & vague des récom-
>> penfes & des chátimens á venir {effaifur le mérite 
& la venti): on peut ajouter qu'elle ne l'eft pas moins 
á latranquillitéSc á la confervationdesempires. Elle 
doit reduire les plus gens de bien á la cruelle alter-
native d'étre irréligieux ou dénaturés & mauvais 
citoy ens. 

Ma js qu'on ne dife pas que la religión exige cet aban-
don total & funefte des devoirs huraains. Si on l i t : Et 
emnis qui reliquerit dominum, vel fratres aut patrem , 
aut matrem , aut filias, aut agros propter nomen meum, 
centuplum accipiet & vitam mtrnam poffidehit ( Matth. 
ch. xix. ^ . ^ f 6* ¿Kf, eh.xiv.} Si quis yenit ad me 
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& non oii t patrem fuum , & matrem , 6- uxorem , & 
filios, & fratres, & forores , adhuc autem &• animam 
fuam, & venit pofi me, non potefi meus ejfe difcipulus. 
I I eft conftant que ees paroles s'adreíTent princi-
palement á ceux que J. C. appelloit á l'apoftolat qui 
exige en effet toiis ees facrifices. 

Prétendre y affujettir indiftinñement tout le 
monde , c'eft transformar la fociété en un monafte-, 
re ; & l'on eft alors en droit de demander qui eft-ce 
qui retiendra les hommes, quelle autorité les em-
péchera d'étre dénaturés & indifférens á toute liai-
fociale, & que deviendra la république, íi pour fe 
rendre plus dignes encoré des récompenfes qui font 
promifes, on vit éloigné du commerce des femmes , 
& fi pour accélerer fa ruine par une plus prompte 
deftruftion de l'efpece, les jeünes & les macérations 
fe joignent aux infraéHons de toutes Ies lois naturelles 
& civiles. 

La fociété ne peut fubíifter fans l'union des forces 
de tous ceux qui la compofent; que deviendra-t-elle 
í i , comme i l feroit preferit, & comme l'exigeroit l 'im-
portance déla chofe, ils étoient uniquement oceupés 
du foin de leur falut; s'ils vivoient ainíi qu'ils le de-
vroient, felón Tertulien, dans l'abnégation de tout 
intérét public, dans la contemplation & l'oifiveté, & 
refofanttout travail qui feul produit les richeffes 6c la 
puiffance du corps politique ? 

Les anciens ne déifioient que Ies hommes qui 
avoient rendu des fervices fignalés á la patrie, par-lá-
ils invitoient les autres á lui étre útiles. Les moder-
nes femblent n'avoir réfervé cet honneur qu'á ceux 
qui fe font le plus efforcés de lui nuire, & qui au7 
roient produit fa ruine , fi leur exemple eüt été 
fui v i . 

Quand done pour foumettre les peuples á ees opi-
nions deftruftives , le magiftrat emploie la forcé , 
dont i l n'eft dépoíitaire que pour en faire ufage á leur 
profit, c'eft un homme qui préte fon épée á un autre 
pour le tuer, ou qui s'en fert pour s'affafliner lui» 
méme. 

Salus populi fuprema lex eflo. Les gouvernemens 
Ies plus ftables & les plus heureux ont été ceux oíi 
rien n'a prévalu fur cette máxime, oíi la loi civile a 
été la feule regle des aftions des hommes, oü tous y 
ont été foumis, & n'ont été foumis qu'á cela. Qu'im-
porte au gouvernement & á la c i té , comment penfe 
un citoyen fur des matieres abftraites & métaphyíi-
ques , pourvu qu'il faffe le bien , & qu'il íbit jufte 
envers les autres & lui-méme 1 Les citoyens fe font 
garantis réciproquement leur confervation tempo-
relle & civile ; vovilá ce qui importe á tous que cha-
cun remplifle ; mais quelqu'un s'eft-il rendu garant 
du falut d'un autre ? Qui eft-ce qui a le droit de pref
eriré á ma confeience ce qu'elle doit croire ou re-
jetter ? Je n'en ai moi-méme le pouvoir que par la 
raifon. 

Elle fe perfuade encoré moins par la violence; & , ' 
comme dit tres-bien Montagne, c'eft mettre fes con-
jeftures á bien haut prix que d'en faire cuire un hom
me tout vif. Denis, le fleau de la Sicile, fait mourir 
un Marcias, qui avoit revé qu'il l'affaflineroit. Je le 
con^ois, Denis étoit un tyran; mais qu avoient re
vé ees vaudois, de qui le feigneur de Langey mar-
quoit á Fran^ois I . « Ce font des gens qui depuis 
» 300 ans ont défriché des terres & en jouiffent au 
» moyen d'une rente qu'ils font aux propriétaires , 
» & qu i , par un travail aflldu , les ont rendu ferti-
» les; qui font laborieux & fobres; qui au-lieu d'em-
» pioyer leur argent á plaider, l'emploiént au fou-
» lagement des pauvres; qui payent régulierement 
» la taille au r o i , & Ies droits á leurs feigneurs ; 
» dont les fréquentes prieres & les mceurs innocen-
>t tes témoignent qu'ils craignentDieu » ? 
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Qu'avoienf fa i t , dis-je , ees cítoye^s veftneux, 

fideles & laborieux , pour etre maíTacrés avec des 
cruautés qu'on ne peut lire dans le p. de Thou fans 
étre faifi d'horreur & de compaffion ? Et le Ibuve-
rain qui eut le malheur d'y foufcrire , qu'étoit-il ? 
Helas, un homme, rempli d'ailleurs des qualités les 
plus eftimables, mais indignement trompe par la íu-
perftition & aveuglé par le fanatifme. 

Une chofe qui merite d'étre remarquée, &: queje 
ne crois pas l'avoir encoré eté- C'eft que dans l ' im-
poffibilité de nier enfuite l'atrocité de ees crimes, 
ceux qui en íbnt les auteurs ofent y ajouter celui 
d'en aecufer la politique des princes. C'eft par elle, 
difent-ils, que des millions d'hommes ont été exter
mines , la religión n'y eut aucune part. Un de ees 
apologiftes du crime , q u i , pour applaudir aux dé-
teftables fiureurs de leurs íemblables , tremperoient 
fans remords leur plume dans le fang humain qu'ils 
ont fait couler, n'a pas craint d'outrager en méme 
tems la fiature & les fouverains, en íbutenant cette 
coupable affertion dans un ouvrage qui exc^prindi-
gnation , & qui auroit certainement attiré fur l'au-
teur la vengeance publique, íi cet auteur n'avoit 
prudemment quitté un pays dont i l n'auroit pas dé-
pendudelui que le folne iut encere jonché des ca-
davres de fes habitans. foye^ l'apol. de la S, Barthe-
lemi, parVahbí de Caveyrac. 

Sans doute la vraie religión condamne ees meur-
tres abominables ; mais comme ce n'eft pas de celle-
lá dont i l s'agit, c'eft une fourberie d'autant plus 
criminelle de vouloir en diículper l'autre aux dépens 
de la puiflance c ivi le , qu'elle tend á rendre les fou
verains odieux, en rejettantfur eux les horreurs dont 
elle s'eft rendue coupable. 

L'intérét a ditque les préjugés religieux étoient 
út i les, méme néceflaires aux peaples, la ftupidité l'a 
répété & on l'acru. Si le vol n'étoit point puni par 
la loi civile , ils ne le reprimeroient pasplus qu'ils re-
priment l'adulterequ'ils condamnentauífifortement, 
& qu'ils menacent des mémes peines. I I faut done 
d'autres opinions pour que les républiques foient 
heureufes & tranquilles, car fans doute elles ne fau-
roient l'étre avec des citoyens injuftes & méchans. 

On lit dans Vefprh des lois : « I I ne faut pas beau-
» coup de probité pour qu'un gouvernement monar-
M chique ou un gouvernement defpotique fe main-
» tienne & fe foutienne. La forcé des lois dans l'un, 
»> le bras du prince toujours levé dans l'aütre , re-
» glent ou contiennent tout; mais dans un état po-
» pulaire, i l faut un reffort de plus, qui eft la vertu ». 

Cette propofition prife dans un fensftrift & étroit 
ne paroitroit ni jufte, ni favorable au gouvernement 
monarchique, & c'eft avec raifon que M . de Volt, 
a remarqué que la vertu eft d'autant plus néceflaire 
dans un gouvernement , qu'il y a plus de féduftion 
que dans tout autre. 

Mais cehii qui a dit ailleurs: «les moeurs du prince 
» contribuent autant á la liberté que les lois; i l peut 
>• comme elles , faire des hommes des bé tes , & des 
» bétes des hommes. S'il aime les ames libres , i l 
M aura des fujets ; s'il aiime les ames baíTes , i l aura 
A des efclaves. Veut-il favoir le grand art de regner? 
j¡» qu'il approche de lui l'honneur & la vertu; qu'il 
í> appelle le mérite perfonnel, qu'il gagne les coeurs; 
» mais qu'il ne captive point l'efprit». Celui ,dis-ie, 
qui a fi bien fenti le pouvoir & l'utilité de la vertu , 
n'a pas pu penfer qu'elle füt moins néceflaire dans un 
endroit que dans un autre : quelle difference y a-t-il 
entre le glaive de la loi & celui dont le prince eft ar
mé ? L'un & l'autre menacent, & l'obéiflance qui en 
réfulte eft également l'eíFet de la crainte. Si elle pro-
duit la tranquillité dans les états defpotiques , c'eft 
que les hommes abrutis y ont perdu le fentiment de 
leur dignité, & jufqu'á celui de leur exiftence ; ce 
fontjpourmefervird'une expreífion dont onne peut 
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augfDenter l 'énergie, des corps morts enfevelis les 
uns auprés des autres;mais partout ailleurs, la crainte 
ne produira jamáis qu'une tranquillité incertaine & 
inquieíte; elle eft á l'ame ce que les chaines font au 
corps, l'un & l'autre tendent fans ceffe á s'en déli-
vrer. 

La loi menacjolt-elle moins aprés Céfar, Tibere , 
Caius, Néron , Domitien ? J i pourtant les Romains 
devinrentplus efclaves; ¿efl que tous Les coupspmtertnt 
fur les tyrans , 6- aucun fur la tyrannie : l'empire en 
fut-ilplus aífermi ? les progrés de fon afíbibliffement 
fuivirent ceux de la pertede la vertu. Ce qui rendit 
Rome incapable de recevoir la l iberté , lorfque Silla 
la lui oíFrit, rendit les Romains incapables de fen-
tir leur efclavage , &les empécha de défendre & de 
foutenir l'empire ; toute l'autorité de la loi n'en put 
empécher la perte, comme elle n'avoit pu émpécher 
celle de la vertu & des moeurs. 

La politique des Grecs ne connoilToit rien de íi 
puiffant que la vertu, pour foutenir les républiques. 
En-vain commandera la lo i & la forcé avec elle , 
elle n'affurera point le repos ni la durée de l 'état , íi 
c'eft la crainte & non l'amour de la juftice qui fait 
obferver fes ordonnances. Lorfque les Athéniens 
fouffrirentque Démétrius de Phalere lesfit dénom-
brer dans un marché comme des efclaves ; lorfqu'ils 
combattirent avec tant de peines & íipeu de coura-
ge contre Philippe , ils étoient auffi nombreux que 
lorfqu'ils défendoient feuls la Crece contre le grand 
monarc[ue de FAfie , & qu'ils fireqt tant d'autres ac-
tionsheroíques; mais ils étoient moins vertueux & 
moins touchés des chofes honnétes. Une nation qui 
fait des lois poar condamner á morí quiconquepro-
pofera d'employer á un autre ufage l argent deftiné 
pour les fpeftacles , prépare fes mains aux fers , &C 
n'attend que l'inftant de les recevoir pour les porter. 

Dans tous les tems , 6c dans toutes les fortes de 
gouvernemens, lámeme caufe a produit& produira 
toujours les mémes effets : on a dit , point de mo* 
narque fansjiobleffe , point de noblejfe fans monarchie. 
J'almerois fflieux diré, point de monarchie fans moturs 9 
point de moeurs fans un gouvernement vertueux. « 

Tout eft perdu quand l'or eft le prix de tout % 
quand le crédi t , la confidération, les dignités , S¿ 
l'eftime de fes femblables , font devenus le lot des 
richefles. Qui eft-ce qui préférera la vertu , le jufte, 
l'honnéte , aux déíirs d'en acquérir , puifque fans 
elles on n'eft rien , & qu'avec elles on eft tout ? quis 
enimvirtutem ampleSituripfam^proemiafi tollas? Alors 
ce n'eft plus le mérite des aftionsquidétermine á les 
faire , c'eft le prix qu'elles vaudront. A Rome les 
couronnes triomphales & civiques , c'eft-á-dire les 
plusilluftres,étoient defeuilles de laurier 6c de ché-
ne ; les autres étoient d'or. Quoi done ! ceux qui 
obtenoient les premieres n'étoient-ils pas aflez re-
compenfé d'avoir augmenté la gloire de leur patrie j 
ou d'en avoir fauvé un citOyen; mais ce n'eft plus ce 
qui touche, 6c ce ne font plus des couronnes qu'il 
faudroit, ce font des monceaux d'or. I I eft íi v r a i , 
que quand i l refte des moeurs áunpeup le , c'eft l'hon
neur feul qui le touche , que les couronnes de Her
ré que Catón fit diftribuer, farent préférées aux 
couronnes d'or de fon collegue ; c'eft qué íi la cou-
Eonne eft d'or, elle a perdu fa valeur. 

Le luxe exceíHf , en dépravant les moeurs 8c mul-
tipliant les befoins á l'excés , a produit Cette avidi-
té ñ funefte á la verfu 6c á la profpérité des empires. 
Comment fatisfaire á des fuperñuités fi vaftes , avec 
une récompenfe honorable ! les marques de diftinc-
tion , l'eftime de fes concitoyens , font déprifées ; 
on veut étonner par fa'magnificence , 6c non pas 
faire admirer fa vertu: on veut dépouiller la confi
dération avec fes habits , comme Heredóte difoit 
que les femmes dépouilloient la honte- avec la che .̂ 
mife. 
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Ce n 'éíl ni la ra'tfon ni l 'expéríence, mais 1c déré-

glement da luxe m é m e , qui a énoncé cette máxime 
repetce avectant de complaifance, qa'im grand la
xe eíl néceflaire dans un grand etat. Catón l'ancien, 
;foutenoit qu'une cité oü Un poiflbn fe vendoit plus 
cher qu'unboeuf, ne peutfubfií'ter; & Catón avoit 
raifon , tous les défordres naiffent de celui-lá, & i l 
n'en eft point qui pris á part, ne doive caufer la per-
te des étáts. 

Pour ne parler ici que de celüi de ees défordres 
qui eíl le plus analogue au fujet que je traite, que 
de maux ne réfulte-t-il pas de l'excés des impóts dont 
on eft obligé d'écrafer les peuples pour fuffire á l'a-
vidité de ceux qui ne connoiffent de grandeur 6c de 
bien que leurs énormes fuperfluités? 

Ces gens faftueux ne favent pas ce que coute de 

f émiíTemens la dorure qui les eouvre : allez done , 
ommes fomptueuíement pervers, orgueilieux in-

humains, allez dans cette chaumiere, voyez-y vo-
tre femblable extenué par la faim , n'ayant plus la 
forcé de défendre fa fubíiftance qu'on lui arrache 
pour en galonner l'habit de vos valets : femblables á 
Saturne , ou plutót á des bétes plus feroces encoré , 
vous dévorez les enfans de l'état. Si toute aíFeñion 
naturelle eft éteinte en vous, íi vous l'ofez fans 
mourir de douleur , regardez ces viftimes innocen
tes de vos débordemens, pendues á un fein que vous 
avez flétri par la mifere, vous les nourriíTez de fang, 
Se vous en faltes verfer des larmes k leurs meres : 
vous répondrez á la nature de la deftruftion de tant 
d 'é tres, qui ne voyent le jour que pour étre im-
moles á votre meurtriere opulence ; vous lui ré
pondrez de tous ceux qui n'auront pas été produits, 
& des poftérités dont vous aurez caufé la perte, en 
deíTéchant parle befoin les fources de la génération 
dans ceux par qui elles devoient étre engendrées. 

Mon deífein n'eft pas de porter plus loin , pour le 
préfent , ces réflexlons fur les effets du luxe. Je n'exa-
íninerai pas non plus jufqu'á quel point i l peut étre 
néceíTaire , mais je croirai toujours emp dans tout 
étatbien adminiftré, qui par l'étendue ¡¡Ta poíition , 
& la fertilité de fon f o l , produit abondamment au-
delá de tous les befoins , fa mefure doit étre la con-
fommation du fuperílu ; s'il l'excéde , c'eft alors un 
torrent querienne peut arréter. Je dévéloperai plus 
loin ces idées. 

Les lois ne reprimeront pas plus le luxe que les 
moeurs ; la cenfure put bien les maintenir á Rome 
tant qu'il y en eut, mais elle ne les y auroit pas réta-
blies quand la dépravation les eut détruites; la vertu 
ne s'ordonne point , c'eft l'exemple & l'eftime qu'on 
lui accorde qui la font aimer , & qui invitent á la 
pratiquer. Si le prince ne diftingue que le mérite 
perfonnel, s ' il n'accueille que ceux qui font honné-
les & modeftes, les hommes le deviendront. Sous 
les Antonins il eut été difficile d'étre pervers & faf
tueux ; il le feroit encoré fous un prince de nos jours, 
qui fait á íi jufte t i t re , & par tant de qualités réunies, 
l'admiration de l'Europe aprés i'avoir étonnée. 

Avec de quoi fuffire feulement au néceíTaire, i l 
«ft rare de fonger au fuperílu ; le goüt de la dépen-
fe & des voluptés ne vient qu'avec les moyens d'y 
íatisfaire : ces^moyens ont deux fources originaires 
& principales ; les richeífes qui s'acquierent aux dé-
pens des revenus publics , 6c celles que procuren! 
Ies bénéfices du commerce. 

Mais le commerce des fuperfluités , quifeul pro
duit des gains affez confidérables pour exciter le lu 
xe , fuppofe unluxe prééxiftant, qui lui a donnél'é-
tre. Ainfi les gains du commerce qui Tentretiennent 
& l'accroilTent, ne font que des moyens fecondai-
res 6c acceffoires ; la mauvalíe économie des re ve
nus publics en eft la premiere caufe, comme elle 
/eft auííi celle qui fournit á fa fubfiftance. 
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permettroit aucunes dépradations dans la recette 6c 
dans la dépenfe de ces revenus , qui ne laifferoit au-
Cune poffibiiité á ces fortunes imméhfes ^Ilegitimes 
&c fcandaleüfes, qui fe font par leúrmaniment, ta-
riroit fans autre reglement la foürce & les canaux du 
luxé ; comhie i l S'aügmehte toujourS en raifon doü-
ble, tr iple, quadfuple, 6c daVantage dé fes moyens-, 
les profits du commerce lui deviendroient bientót 
infuffifahs.; les richeffes dü fife he fervant plus á re-
nouveller celles qu'il diffipe, i l fe cónfumeroit lu l -
m é m e , 6c finiroif par fe détruire , ou du-moiris fe 
modérer ; les grands feuls le foutiendroient par of-
teutation; nlais ce feroit aü plus l'affaire d'une géné
ration , celle qui la fuivrolt ne feroit point en état 
d'en ávoir ; ils ne IdiíTeroient que des defeendans 
ruinés , 6c peut-étre n'y auíoit-il pas grand mal; plus 
rapprochés des áutres citoyéns , ils en fentíroient 
mieux la reffefflblance qu'ilS oílt aveé eux , 6c qué 
les ficWfes font méconnoítré á leurs poíTeíTeurs. So-
Ion diíoit que célui qui a dijjipi fon bien foit roturier. 

I I ñ^y aurdit pas á douter de l'efficacité de ces 
moyens, fur-tout íi on y joignoit l'exemple, 6c que 
tout ce qui eft augufte füt limpie. Dans les gouver-
nément fages on n'a pas été moins attentif a repri-
mer le luxe de la fuperftition, que celui de la vani té ; 
les lois de Licurgue 6c de Platón font admirables á 
cet égard. 

La magnificence du cuite public excite celle des 
particuliers •* on veut toujours imiter ee qu'on admire 
le plus; quand on dit que cette magnificence eft né
ceflaire pour infpirer au peuple la vénération qu'il 
doit avoir pour l'objet de fa croyance, on en donne 
une idee bien mefquine. I I me femble que les pre-
miers chrétiens en avoient une plus grande; ils 
avoient, dit Or igéne , de l'horreur pour les tem
ples , pour les autels, pour les íimulaeres : c'eft en 
effet au milieu de l'univers qu'il faut adorer celui 
qu'on croit l'auteur de tous les efpaces, de tous les 
corps, 6c de tous les étres : un autel de pierre élevé 
fur la hauteur d'une colline, d'oíi la vue fe perdroit 
au loin dans l'étendue d'un vafte horifon i feroit 
plus augufte 6c plus digne de fa majefté, que ces édi-
íices humains oü fa puiflance 6c fa grandeur paroif-* 
fenr reflerrées entre quatre colonnes , oü i l eft re-
préfenté décoré comme un étre faftueux 6c vain^ 
Le peuple fe familiarife avec la pompe 8c les céré-
monies, d'autant plus aifément qu'étant pratiquées 
par fes femblables , elles font plus proches de l u i , 8c 
moins propres á lui en impofer ; bientót elles de-
viennent un limpie objet de curiofité , 8c l'habitu-
de finit par les lu i rendre indifférenteSí Si la íinaxe 
ne fe célébroit qu'une fois l'année , 6c qu'on fe raf-
femblát de divers endroits pour y aflifter , comme 
on faifoit auxjeux olimpiques , elle feroit bien d'une 
autre importance parmi ceux qui pratiquent ce rite. 
C'eft le íort de toutes chofes de devenir moins véné-
rables en devenant plus communes, 8c moins mer-
veilleufes en vieilliflant. 

D'ailleurs les richeffes enfouies dans les trefore-
ries , font entierement perdues pour la fociété, 6c 
pour les peuples qui les fourniffent une furchargede 
plus, dont ils ne tirent aucune utilité ; on pouvoit 
óter du moins l'habillementd'orque Périelésfitfaire 
pour la Pallas d'Athénes,afin, difoit-il, des'enfervir 
dans les befoins publics. 

Ainfi le luxe, quel que foit fon objet, eft fatal á 
la profpérité publique 8c á la fureté des íbeiétés. La 
pureté des moeurs eft fans doute leur plus ferme 
appui; mais quand i l feroit poflible d'en prévenir la 
dégradaíion genérale , i l eft des créatures malheu-
reufement nées pour qui i l faut un frein plus for t ; 
8c l 'honnéteté publique ne fuffiroit pas , fans la 
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crainte des loís & des peines qu'elles prononcent, 
pour contenir les malfaiteurs. 

La fureté commune & particuliere exigent des 
magiftrats qui veillent fans ceíle á rexécution des 
lois: pour que la vie ne foit point á la merci d'un 
affaffin, pour que les biens ne íbient point la proie 
d'un raviíleur; i l faut qu'une pólice exañe & conti' 
nuelle ecarte les brigands des cites & descampagnes: 
pour vacquer á fes afiaires, & communiquer dans 
tous les endroits oü elles obligentde fe tranfporter, 
les routes doivent étre commodes, fures; on a pra-
tiqué des grands chemins & báti des pontsá grands 
frais; ce n'eft point affez : íi on ne les entretient, & 
avec eux des troupes pour les garder, on ne pourra 
les fréquenter fans rifquer la perte de fa vie ou celle 
de fa fortune. II faut enfin dans chaqué lieu ou dans 
chaqué cantón des juges civils qui vous protegent 
contre la mauvaife foi d'un débitenr, ou celle d'un 
plaideur injuíle, &c qui vous garantiííe des entrepri-
les du méchant. 

Pour empécher la corruption de TairSí les mala-
dies qui en réfuiteroient, i l faut malntenir la pro-
preté dans les villes, & pratiquer en un mot une 
infinité de chofes également útiles & commodes 
pour le public ; comme i l eíl l'unique objet de ees 
précautions, i l eft juíle qu'il en fupporte la dépenfe: 
la contribution que chacun y fournit a done encoré 
pour principe & pour effet l'avantage general & 
í'utilité particuliere des citoyens. 

FV. Nous avons dit que toute focicté avoit pour 
caufe fondamentale de Ion inílitution, la défcnl'e & 
la confervation commune de tous, & celle de fes 
membres en particulier; nous venons de voir par 
combien de reítbrts toujours a^líTans les forces de 
I'état font dirigées vers cette fin ; mais l'état n*eft 
qu'un etre abílrait qui ne peut faire ufage lui-méme 
de fes forces,& qui a beloin d'un agent pour les met-
tre en adion au profít de la communauté. La fociété 
ne peut veiller elle-méme fur fa confervation & fur 
•celle de fes membres. I i faudroit qu'elle füt incef-
famment aflemblée, ce qui feroit non-feulement im-
pratiquable, mais méme contraire á fon but. Les 
hommes ne fe font réunis & n'ont affocié leur puif-
fance que pour jouir individuellement d'une plus 
grande liberté morale & civile ; & puis une fociété 

Íiití veilleroit fans ceíie fur tous fes membres, ne 
eroit plus une fociété, ce feroit un état fans peu-

pie, un fouverain fans fujets, une cité fans citoyens. 
Le furveillant & le furveillé ne peuvent étre le 
méme; íi tous les citoyens veilloient, fur qui veil-
leroient-ils ? Voilá pourquoi tous ceux qui ont écrit 
avec quelques principes fur la politique , ont établi 
que le peuple avoit feul la puifiance légifiative, 
mais qu'il ne pouvoit avoir en méme tems la puif-
fance exécutrice. Le pouvoir de faire exécuter par 
chacun les conventions de l'aíibciation civile, & de 
maintenir le corps politique dans les rapports oíi i l 
dodt étre avec fes voifins, doit étre dans un conti-
nuel exercice. I I faut done introduire une puiflance 
correfpondante oíi toutes les forces de l'état fe réu-
niffent, qui foit un point central oü elles fe raíiém-
blent, & qui les faíTe agir felón h¡ bien commun, 
qui foit enfin le gardien de la liberté civile & poli
tique du corps entier & de chacun de fes membres. 

Le pouvoir intermédiaire eft ce qu'on appelle 
gouvernement, de quelque efpece ou forme qu'il 
puiffe étre; d'oü l'on peut conclure évidemment que 
le gouvernement n'eft point l 'état, mais un corps 
particulier conftitué pour le régir fuivant fes lois. 

Ainli l'adminiftration fupréme, fans étre l'état, le 
repréfente, exerce fes droits, & l'acquitte envers les 
citoyens de fes obligations ; fans puiflance par elle-
méme, maisdépofitaire de la puiflance générale, elle 
a droit d'exiger de tous la contribution qui doit la 
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formef ; & chacun en fatisfaifant aux chargoS que 
le gouvernement impofe á cet égard, ne fait que 
s'acquitter envers lu i -méme & envers la fociété, 
du tribut de fes forces qu'il s'eft engagé de lui four-
n i r , foit en s'uniflant pour la former , foit en reftant 
uni pour la perpétuer & vivre en fureté fous la pro* 
teftion des armes & des lois. 

V. Mais la fomme des befoins publics ne peut ja
máis excéder la fomme de toutes Ies forces , elle ne 
peut.méme pas étre égale; i l n'en refteroit plus pour 
la confervation particuliere des individus: ils péri-
roient & l'état avec eux. 

Une confervation générale qui réduiroit lespar-
ticuliers á une exiftence miférable , reffembleroit á 
celle d'un étre dont- on décharneroit les membres 
pour le faire v iv re ; ce feroit une chimere. Si elle 
exige au -delá du fuperflu de leur nécefíaire, quel 
intérét auroient les peuples á cette confervation qui 
les anéantiroit ? Celle de foi-méme eft le premier 
devoir que la nature impofe aux hommes, & méme 
l'intérét de la fociété. Le gouvernement qui n'eft 
établi que pour la garantir & rendre la condition 
de chacun la meilleure qu'il eft poílible , condition 
pourtant qui doit varier fans ceffe fuivant les cir-
conftances, ne peut rien exiger de préjudiciable á 
cette confervation individuelle, qui lui eft anté-
rieure, mais feulement ce qui eft indifpenfable pour 
l'afliirer en tout ce qui doit y contribuer, autre-
ment i l agiroit contradiftoirement á la nature & á 
la fin de fon inílitution. 

Ces idées du pouvoir exercé fur les citoyens au 
nom de la fociété ne font point arbitraires; i l eft im-
poflible de s'en former aucune des fociétés, fans 
avoir celles-ci en méme tems. Plus la liberté va fe 
dégradant, plus elles s'obfcurciffent; oíi rautorité 
eft abfolúe & par conféquent illégitime, elles font 
entierement perdues; c'eft-lá qu'on voit la querelle 
abfurde de l'eftomac avec les membres, & la ligue 
ridicule des membres contre l'eftomac ; Ik les chefs 
commandent & ne gouvernent point. De - l a vient 
que dans les états defpotiques tout le monde fe 
croit capable de gouverner, & qu'on immole juf-
qu'á l'honnéteté á l'ambition d'y parvenir. Avec le 
pouvoir de la faire exécuter, i l ne faut avoir qu'une 
volonté ; & qui eft-ce qui en manque quand i l s'a-
git de prédominer aux autres ? 

Si on ne voyoit dans les dignités du míniftere 
que les follicitudes continuelles qui en font infépa-
rabies; que l'étendue & la multiplicité des pénibles 
devoirs qu'elles impofent; que la fupériorité de ta-
lens & l'univerfalité de connoiflances qu'il faut pour 
les remplir ; íi ce n'étoit enfin l'envie de dominer 
& d'acquérir des richefles qui les fit defirer, loin 
de les rechercher avec tant d'avidiíé, i l n'y a per-
fonne qui ne tremblát de fuccomber fous un fardeau 
fl pefant. I I n'y a pas un viíir qui voulüt l'étre. 

C'eft une terrible charge que d'avoir á répondre 
á tout un peuple de fon bonheur & de fa tranquil^-
lité. Séleucus en fentoit le poids lorfqu'il affirmoit 
que íi l'on favoit combien les foins de gouverner 
font laborieux, on ne daigneroit pas ramalfer un dia-
déme quand on le trouveroit en chemin; & Roque* 
laure difoit une chofe de grand fens áHenrilV.lorf» 
qu'il lui répondoit , que pour tous fes tréfors i l ne 
voudroit pas faire le métier que faifoit Sully. 

Ce n'eft point en effet , comme quelques-uns 
l'ont penfé, parce qu'il y a des ctres qui foient par-
ticulierement deftinés par la nature á marchar fur 
la tete des autres , qu'il y a des fociétés civiles ,&; 
des gouvernemens. Grotius, & ceux qui ont oí§ 
avancer avec lui cette propofition, auíS abfurde 
qu'injurieufe á í'efpece humaine, ont abufé de ce 
qu'Ariftote avoit dit avant eux. Nul n'a re9U de la 
nature le droit de commander á fon femblable; au-
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•con n'a celui de l'acheter, & i'eíclave qüi s'eft ven-
du hier en a fi peu le pouvoir, que dans le droit na-
turel, s'il avoit la forcé de le íbutenir , i l pourrok 
diré aujourd'hui- á celui qui l'a acheté , qu'ii eíl fon 
«laítre. 

On deplore le joug que la raifon & la vérité 
« n t porté dans tous les tems , quand on li t dans 
•Grotius. « Si un particulier peut aliéner fa liberté &c 
» fe rendre efdave d'un rnaítre, pourquoi tout un 
» peuple ne le pourroit-il pas » ? on s'afflige d'enten-
<lre eet homme de bien & de génie affirmer , « que 
» tou t pouvoir humain n'efl: point établi pour le 
« bonheur de ceuxqui font gouvernés». Non fáns 
doute fi c'eft par le fait qu'il en juge ; mais daos le 
droit, quel feroit done le motif qui auroit déter-
miné les hommes á fe foumettre á une autorité, fi 
le bonheur commun n'en avoit été l'objet i 

Ariftote a dit qu'ils ne font point naturellement 
égaux, qué les uns nailTent pour Tefclavage, les au-
tres pour dominer; mais i l n'en falloit pas conclure, 
que Fefclavage fut de droit naturel, i l falloit expli-
quer la penfée d'Ariftote par la diverlité des facul-
tés que la nature accorde aux hommes : les uns naif-
fent avec plus d'élévation dans le génie & des quali-
tés plus propres á gouverner; les autres avec le be-
foin de l'étre & des difpolitions á fe laiffer conduire. 
G'eft ainfi que fuivant l'illuftre auteur de VEjfaifur 
l'hifloire générale, la maréchale d'Ancre répondit á 
fes juges, qu'eile avoit gouverné Catherine de Mé-
dicis, par le pouvoir que les ames fortes doivent 
avoir fur les foibles; 8c que ce beau génie dans tóus 
ks genres fait encoré diré á Mahomet, dans fa tragé-
die du fanatifme, qu'il veut dominer par le droit 
qu'un efprit vafie & firme en fes dejfeins a fur l'tfpñt 
groffur des vulgaires httmains. 

Tels font les uniques droits naturels d'autorité 
fur fes femblables, les autres dépendent des conven-
tions civiles, 6c on ne fauroit foup^onner qu'elles 
aient eu pour objet l'efclavage de la fociété. 

Ge gouVernement é t range, oíi lé prince eft un 
pátre & le peuple un troupeau , oii Ton outrage la 
nature continuellement & de fangfroid,le defpotií-
me enfin, ne fut jamáis infpiré par ellé ; les hommes 
en ont eu l'exemple &c npn pas i'idée. 

Aprés que les hommes eurent imaginé des étres 
d'une efpece au-deífus de la leur, á qui ils attribue-
rent des effets dont ils ignoroient les caufes , ils en 
firení leurs fouverains j & i l dut leur paroitre plus 
naturel de s'y foumettre qu'á leur femblables, de qui 
ils n'avoient ni les mémes maux á craindre , ni les 
mémes biens á efpéréh 

Les tems de l'enfance de Teípece humaine > c'eft-
á-dire , ceux oü elle a été reproduite dans la nature, 
íi fon exifteñee n'a pas été continuelle , ou bientou-
tes les fois ĉ ue les fociétés fe font renouvellées aprés 
avoir été detruites par l 'antiquité; ees tems, dis-je, 
ont été ceux de la parfaite égalité parmi les hommes: 
la forcé y dominoit, mais on pouvoit la fu i r , l i pn 
ne pouvoit y réíifter. Ainfi ,1a premiere fujétion gé
nérale dut étre á l'autorité des dieux. Ce n'eft que le 
tems & l'habitude de y o i r exercer en leurs noms 
eette autorité par un homme, qui ont pu vaincre 
la répugnance naturelle du pouvoir de quelques-uns 
fur tovis. 

Lapreuve que lespremiers qui tentetent de s'arrO'-
ger ce pouvoir ne s'y croyoient pas autoriféspar eux-
mémes , ni que les autres fuflent difpofés á leur obéir, 
c'eft que tous les légiílateurs primitifs ont eu recours 
á quelque divinité pourfaire recevoir fous leur auf-
pise les lois qu'ils donnerent aux peuples qu'ils inf-
tituerent. On trouve dans les traditions des plus an-
ciennes hations du monde , le regne des dieux & 
des demi-dieux; & comme, dit Moatagne , toute 
pólice a un dieu á fa tete. 

V I 
Le ehef n*en éf oit que le min iñ re , i l ánnoñ^ok fes 

volontés , tranfmettoit fes ordres, & n'en donnoit 
jaífeais de lui-méme» Souvent ees ordres étoien't 
cruels, &: un favánt antiquaire a judicieufement re* 
marqué que lathéocratie a poufle la tyrannie au plus 
horrible excés oíl la démence humaine puiíle par-
venir ; que plus ce gouvernement fe difoit divin, 
plus i l étoit abominable. 

C'eft ainfi que regnaun des premlers des légiílateurs, 
& que 20000 hommes fe laifferentmaffacrer fans r é -
fiftanee pour avoir adoré une idole qu'un de fes 
proches leur avoit élevée ; c'eft encoré parce qu'on 
croyoit entendre le grand étre ordonner ees facrifí ees 
íanglans, que 24 mille autres furent égorgés fans dé* 
fenfe , parce que l'un d'eux avoit couché avec une 
étrangere qui étoit du méme pays que la femrae du 
légiílateur. 

Infenfiblement les repréfentans du monarque divin 
fe mirent á fa place , ils n'eurent qu'un pas á faire , 
on s'accoutuma á les confondre, ilsrefterent en pof-
feílion du pouvoir abfolu qu'ils n'avoient fait jufqu'a-
lors qu'exereer comme fondés de procuration. 

Mais eette erreur des peuples fur leurs defpotes, 
qui pour l'étre davanlage laiflbient fubfifter les appa-
rences de la théocratie, pouvoit cefler, & les hom* 
mes s'appercevoir qu'ils n'obéiflbient plus qu'á leuí 
femblable , i l valut mieux fe réduire á une opinión 
moins faftueufe & plus folide. 

Onfe contenta d'avoir refu de la divinité un pou
voir abfolu fur la vie & fur les biens de fes fembla* 
bles : ce partage fut encoré affez beau. Samuel en fit 
celui de Saiil en le donnant aux Hébreux pour r o i ; 
& i l s'eft trouvé des hommes aífez vils & affez bas 
pour faire entendre au maítre que eette peinture dé 
Saül contenoit le tablean des droits du fouverain. 
« L'illuftre Bóffuet, dit le comte de Boulainvilliers 
>» bien plus illuftre que l u i , a abufé par mauvaife foi 
» des textes de l'Ecriture, pour former de nouvelles 
» chaínes á la liberté des hommes, & pouraugmen-
» ter le fafte & la dureté des rois. Le fyftéme polit i-
« que decet évéque, eft un des plushonteux témoi-
» gnages de l'indignité de notre fiecle & de la cor-
t> ruption des coeurs ». 

Je ne dis pas que le comte de Boulainvilliers ait 
raifon dans eette imputation , & que les vues de l'é-
veque de Meaux ayent été celles qu'il lui reproche, 
mais i l faudroit ignorer les principaux faits de l'hif-
toire pour ne pas convenir que des qu'ils le purent, 
les fauteurs des fuperftitions également avides de 
richeffes & d'autori té, cherchant á acquérir l'une & 
l'autre par la ruine & l'efclavage de tous, s'efforce-
rent de perfuader le pouvoir fans borne des fouve
rains qu'ils tenterent eux-mémes de fubjuger aprés 
s'en étre fervi pour élever leur pniffance; mais qu'ils 
exalterent tant qu'ils en eurent befoin , préchant á 
tous l'obéiffance abfolue á un feul , pourvu que ce-
lui-lá leur fút foumis ; faifant tout dépendre de l u i , 
pourvu qu'il dépendit d'eux. 

C'eft ce qui leur a valu toute l'autorité que k u r 
donna Conftantin par fes lois , 6c toute celle qu'ils 
ont eue fous les roisViíigoths. On peut voir dans Sui* 
das, dans Me^eray & dans beaucoup d'autres hifto-
riens , combien fous ees princes ils abuferent, ala 
ruine de la fociété, de eette máxime, toute puijfance 
vient (Ten haut. Máxime qui difpenferoit ceux qui 
voudroient s'en prévaloir des apparences mémes 
de la juftice, qui ks débarrafferoit de tout fireín, & 
les affranchiroit de tout remords. 

On auroit penfé plus jufte & parlé plus fenfémentí 
l'autorité des fouverains en eüt été plus affermie, fi 
l'on eüt di t : toute puijfance vient de la nature & de I t 
mifon, par qui tout homme doit régler fes aclioas. Car 
toute puiffance n'eft établie & ne doit s'exercer que 
par elles. C'eft la raifon qui a voulu que ks hommes 
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rlunis en fociété, ne pouvant étre gouvernés par 
la multitude , remiffent á un leul ou á pluíieurs, 
fuivant leur nombre & I'etendue des poflelTions qu'ils 
avoient á conferver, le pouvoir de les gouverner , 
fuivant Ies converitions <S¿ les lois de la fociété qu'ils 
avoient formee. 

C'ell encoré la raifon qui veut que ceux á qui 
cette autorité eft confiée en ufent, notífelon la forcé 
dont ils font dépoíitsires , mais conformément á ees 
mémes lois , qu i , dans le fait , bornent tome leur 
puíífance au pouvoir de les faire exécuter. On de-
jnandoit á Archidamus qui eíl-ce qui gouvernoit á 
Sparte : ce font ¿es lois , d i t - i l , 6* püis le magiflrat fui 
vant les lois. I I faudroit pouvoir fairé cette réponfe 
de tous les gouvernemeñs du monde. 

Je fais bien que Groíius n'a pas été le feul qui ait 
penfé d'une fa9on contraire á ees principes. Hobbes 
ne leur paroít pas plus favorable ; mais i l ne faut at-
tribuer ce qu'il femble diré d'analogue aux máximes 
du premier , qu'á fes malheurs perfonnels , & á la 
néceílite des circonftances dans lefquelles i l s'eft 
trouvé. Ce philofophe s'eíl enveloppé : i l en eft de 
fes ouvrages politiques comme du prince de Machia-
vel; ceux qui n'ont vu que le fens apparent qu'ils 
préfentent, n'ont point compris le véritable. 

Hobbes avoit un autre but; en y tegardant de prés, 
en voit-qu'il n'a fait l'apologie dufouverain , que 
pour avoir un pretexte de faire la fatyre de la divi-
nité á laquelle i l le compare, & á qui i l n'y apas un 
honnéte homme qui voulút relfembler. 

Cette idee lumineufe & jufte ne fe trouveroit pas 
i c i , íi elle fe fíit préfentée plutot ál'un des plus beaux 
génies de ce í iecle, qui eft Taiiteur de Vanide HOB
BES de ce Diftionnaire. Elle explique toutes les con-
tradiñions apparentes de l'un des plus forts logi-
ciens & des plus hommes de bien de fon tems. 

Comment en effet préfunier qu'un raifonneur fi 
profond ait pénfé qu'un étre quelconque püt don-
ner fur lui á un autre étre de la méme efpece un pou
voir indéfini, & qu'en conféquence de cette con-
ceffion, celui-lá pút á la vérité étre mal-faiiant, mais 
jamáis injufte ? comment imaginer qu'il áit crü que 
celui que le droit de la guerre permettoit de tuer 
dans i'état de nature., fe foumet á toutes fortes de 
fervices & d'obéiffances envers celui qui veut bien 
lu i conferver la vie á cette condition , & que cette 
obligation eft,fans reftri£tion,á tout ce qu'ilvou-
dra? 

Cette propofition annonce trés-diftinftement plu-
fieurs contradiftions. Io; Le vainqueur , d'aprés cet 
affreux fyftéme, ppurroit exiger du vaincu qu'il s'ó-
tát la vie , qu'il l'ótát á fon pere , á fa femme, á fes 
enfans , enfin, qu'il facriíiát ce qu'il a de plus cher , 
& i l ne s'eft fóumis á cet efclavage infame , que 
pour le conferver. 

S'il eft vrai qu'i l foit dans la nature que le 
plus forttue le plus foible qui lui réíifte , i l n'eft pas 
Vrai qu'il y foit qu'il le faffe efclave. On n'en verroit 
point dans Tétat de nature , qu'en feroit-on ? Elle 
permet de tuer , parce qu'il lui eft fort indifférent 
fous quelle forme un étre exifte; i l ne s'agit pour 
elle que d'une modification de plus ou de moins, & 
elle íe fait toujours fans aucune peine & fans aucuns 
frais de fa part; mais elle ne peut fouffrir l'efclavage, 
parce qu'il ne lui eft utile á rien , & qu'elle n'a deín-
né ce droit á aucün étre fur un autre. 

Oü les obligations ne font pas reciproques , les 
conventions font nuiles ; pour avoir été dite, cette 
vérité n'en eft pas moins une. N'eft-ce pas abufer 
des mots 6c de la faculté de raifonner, que de diré : 
le magijlrat qui tient fon pouvoir de la l o i , n'eflpas fóu
mis a. la loi ? Malgré S. Auguftin qui l'affirme, & 
malgré tous les fophifmes qu'on peut faire pour fou-
tenir cette aftertióninlHiniaine?il eft clair qu'entranf-
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greffánt la loi qui lui donne l'autorité , le magiftrat 
renverfe les fondemens de fon pouvoir ; qu'en y 
fubftituant fa vo lon té , i l fe remet dans I'état de na
ture par rapport aux autres, & les y reftitue par 
rapport á l u i ; que chacun reprend alors contre lui 
comme i l reprend contre tous , le droit de n'avoir 
pour regle que fa volonté : droit auquel on n'avoit 
r enoneé , que parce qu'il y avoit renoncé lui-mé-
me, & qu'enfin en violant le pañe focial, i l difpenfe 
envers lui de fon exéeution , forcé tous ceux qui s'y 
font foumis á rentrer dans le droit naturel de pour-
voir á leur défenfe qu'ils n'avoient aliénée que pour 
y fubroger la loi qui punit les infrañions faites á la 
fociété, comme un moyen moins violent & plus 
certain d'affurer leur confervation générale 6c indi-
viduelle. 

Si Hobbes eíit réellement prétendu comme i l le 
d i t , 6c comme le peníe férieuíement Grotius , quun. 
peuple qui a remis fon droit a un tyran neJübjifie plus; 
ne pourroit-on pas lui répondre qu'en ce cas, le tyran 
ne fiíbllfte plus lui-méme. Sur quoi fubfifteroit-il ? la. 
multitude (comme l'appelle Hobbes aprés ce droit 
remis) diroit au ty ran ;« je ne lilis plus le peuple de 
» qui vous tenez le droit que vous voulez exercer: 
» puifque votre éleñion m'aríéantit: n'étant plus ci? 
» que j'étois lorfque j'ai contrañé avec vous, étant 
» une autre perfonne, je ne fuis plus tenu d'aucune 
» des conditions , » éc ce raifonnement feroit jufte. 

Les puilfances avec lefquelles des fouverains dé-
trónés ont contrafté des obligations d'état, étant fur 
le t r o n é , peuvent-elles , iorfqu'ils ne font plus que 
des perfonnes privées , exiger d'eux l'exécution de 
ees conventions ? Si pendant que le roi Jacques re-
gnoit en Angleterre , la France eút fait avec lui un 
traité par lequel i l fe füt engagé á lui céder quelque 
port de ce royanme , n'eút-elíe pas été ridicule de 
vouloir forcer le méme roi Jacques , n'étant plus 
que fimple particulier, 6c fon penfionnaire ,á Saint 
Germain, áremplir les conditions du traité , 6c á r e -
mettre le portpromis ? I I en eft de méme de la mul
titude , l i elle ceffe d'étre peuple auffi-tot qu'elle a 
conféré á un autre le droit de la gouverner. 

Mais nous allons voir Hobbes lui-méme fe déceler 
6c convenir de ce principe.« Le premier des moyens 
» ( dit-il dans un autre chapitre ) par lefquels on 
» peut acquérir domination fur une perfonne , eft 
» lorfque quelqu'un, pour le bien de la paix 6c pour 
» l'iníérét de la défenfe commune , s'eft mis de bon 
» gré fous la puiíTance d'un certain homme ou d'une 
» certaine aíTemblée , apres avoir convenu de quelques 
» anieles qui doivent étre obfervés réciproquement ». 
I I ajoute, 6c i l faut le remarquer, « c'eflpar ce moyen 
» que les fociétés civiles fe font établies >>. 

Voilá done les droits des peuples feeonnus, ainíi 
que les obligations des'fouverains envers eux, 
par celui méme qui les leur refufoit, 6c qui nioit ees 
obligations. Les hommes en mettant tout ce qu'ils 
avoient en eommun, fe font mis fous la puiffanee de 
la fociété , pour lamaintenir 6c en étre protégés. La 
fociété en confiant fon droit aun ou plulieurs,ne 
l'a fait qu'á la condition de remplir á la décharge les 
obligations auxquelles elle eft tenue envers les ci-
toyens. I I n'eft done pas vrai que le fouverain á qui 
le peuple a confié le póuvoir de le gouverner, ne 
foit plus tenu á rien envers ce méme peuple; car 
i l lui doit tout ce que la fociété lui devroit elle-mé-
me; 6c ce qu'elle lui devroit, feroit de le gouverner 
felón les conditions énoncées ou tacites auxquelles 
chacun a foufcrit en la formant; mais c'eft trop dif-
euter une vérité trop évidente pour avoir befoin 
d'étre démontrée. 

I I en réfuke que fi d'un cóté , comme nous l'avons 
déjafait vo i r , les citoyens doivent á I'état tout ee 
qui eft néceífaire pour fa défenfe 6c fa confervation 
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¿e l'autre, la focicte ou le gouvernemierit cfm ia re-
préfente, ne peut ríen exiger au-delá i ni faire aucun 
autre ufage de ce qu'ils fourniffenti 

On obfervoit á. l'un des plus grands rois que la 
France ait jamáis eu, que fon pouvoir étoit bprnéí 
« Je peux tout ce que je veux répondit le monar-
5> que équitable & bienfaifant^ parce que je ne veux 
>• que ce qui eft jufte & pour le bien de mes íujets ». 
Cette réponfe eft belle, c'eft dommage qu'elle foit 
remarquable^ Ce devroit étrecelle detout fouverain. 

Dans tout état gouverné par ees principes, les t r i -
buts feront moderes, parce que l'utilité publique en 
fera la mefure. Dans les autres, ils feront exceffifs, 
parce que les befoins imaginaires que produifent les 
paííions &c rilluíion d'une fauíTe gloire dans ceux qui 
gouvernent, font infatiables, 6c qu'ils en feront la 
regle. ;i 

On trouve dans des lois burfales que les revenus 
publics font ceux du prince, & que fes dettes font 
celles de l'état. On ne fauroit renverfer les principes 
plus k l'avantage du gouvernement & plus á la ruine 
de l'état. Auffi dans ceux ou on fe permet de publier 
ees máximes, diroit-on que ce font deux ennemis ^ 
& que l'intérét du premier eft d'anéantir l'autre j 
comme íi en le détruifant, i l ne devoit pas etrelui-
méme enfeveli fous fes ruines. 

i Quand on eft parvenú á cet étonnant oubli de tout 
ordre & de tout bien public, ce n'eft plus l'état que 
Ton fert, c'eft le gouvernement pour fon argent, &c 
la rapacité met un prix éno^me á tous les fervices ; 
répuifement des peuples , l'aliénation entiere de l'é
tat méme ne fuffit pas. Comme i l faut acheter, & ce 
n'eft pas le moins cher, jufqu'á la baffeíTe des cour-
tifans , qui croyent effacer la honte de leur avilifte" 
ment par celle de leur opulence; i l faut auffi vendré 
avec une partie de l'autorité jufqu'au droit d'en tra-
fiquer 8c de négocier de la juñice: droit monftrueux 
qui foumet la vér i té , la raifon & le favoir, á l'er-
reur , á l'ignorance & á la fottife, qui livre la vie , 
la liberté , l'honneur & la fortune des citoyens, au 
fanatifme , á la cruauté , á l'orgueil &c á toutes les 
pallions de quiconque a íe moyen de payer ce droit 
eftrayant, qui fait á-la-fois l'opprobre & ia terreur 
de l'humanité. 

Le gouvernement ne confulte que fes befoins tou-
jours avides & jamáis prévoyans, quandilareconrs 
á des expédiens l i pernicieux. Le fort des hommes 
eft-il de íi peu d'importance, que Ton puilTe donner 
ainfi auhazard le pouvoir d'en difpofer ? Les princes 
qui ont le mieux mérité du genre humain, ne le pen-
foient pas. 

Alexandre Severen'éleva perfonne ála magiftra-
ture & aux emplois publics , qu'il ne le fít publier 
auparavant, afín que chacun püt s'y oppofer, íi on 
avoit quelques reproches á faire á ceux qu'il y def-
tinoit. I l difoit que celui qui acheté , doit vendré , 
& ne fouffrit jamáis que les dignités fuffent le prix 
de l'argent. 

A Rome, dans les beauxjoursde la république, 
les ufages étoient encoré plus favorables á la liberté& 
á la fürete des citoyens.On nommoitdes juges pour 
chaqué affaire , ÍScmeme du confentement des par-
ties. Denis d'Halicarnaffe écrit que quand les tribuns 
jugerent feuls, ils fe rendirent odieux. I I falloit , dit 
Tite-Live, l'aíTemblée du peuple pour infliger une 
peine capitale á un citoyen. On ne pouvoit décider 
de ía vie que dans les grands états. 

O n ne voyoit point lá de meurtre commis avec le 
glaive de la juftice. L'héritage de l'orphelin n'étoit 
point la récompenfe du deshonneur, obtenue par la 
féduñion du juge, & la juftice n'étoit point vendue 
á Finiquité. L'hypccriíie & le faux zele n'infultoient 
point au mérite , & n'outrageoient pas la vertu. En-
£n rieri ne reífembloit á tout ce qui s'eft pratiqué 
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dans la vénallíé coiltre les citoyens & contre í'étai 
méme; car fi elle eft funefte aux individus , elle ne 
l'eft pas moins au bon ordre & á la tranquillhé des 
républiques. 

C'eft une vérité démontrée par l'expérience de 
tous les tems , que plus l'adminiftration générale fe 
divife, plus elle s'affoiblit, & moins l'état eft biert 
gouverné. Les intérets partiels toujours oppofés á 
l'intérét total ^ fe multiplient en raifon du nombre 
des adminiftrations fubalternes. Plus le nombre en 
eft confidérable ,moinsi ly a de cohérence dans Tad-i 
miniftration générale, &c plus elle eft pénible. Indé-
pendamment des volontes individuelles, chaqué 
corps a lalienne, fuivant laquelle i l veut gouver-í 
ner , que fouvent i l s'oppofe á celle des autres , &c 
prefque toujours á l'autorité fupréme; tous tentent 
d'envahir&dé prévaloirfurelle. On a en acheté une 
portion, onen difpute les relies. Alorsla puiffancei 
générale trop partagée s'épuifei L'état eft mal défen-
du au-dehors, & mal conduit dans .l'intérieur: le 
défordre s'introduit^ les intérets fe eroifent, les paf-
fions, les préjugés ^ l'ambition , le caprice d'une 
foule d'adminiftrateurs prennent la place des prin
cipes , les regles deviennent arbitraires, locales &C 
journalieres, ce qui étoit preferit hier, eftprofcrit 
aujourd'hui. Sous ceííe multitude d'autorités qui fe 
choquent, les peuples ne font plus gouvernés, mais 
opprimés; ils ne favent plus ce qu'ils ont á faire , ni 
l'obéiffance qu'ils doivent; les lois tombent dans le 
mépris , & la liberté civile eft ac-cablée de chaines. 
* Ajoutons que plus le magiftrat eft nombreiix,pliis 
i l y a de befoins particuliers á fatisfaire , & par con* 
féquent plus de vexations á fupporter par les peu
ples. ; 

A Thébes , on repréfentoit les juges avec unban-
deau fur .les yeux, & n'ayant point de mains. Ils 
n'ont confervé que le bandean, ce n'eft pas pour 
étre ce que íignifie le furplus de cette embléme, que 
l'on acquiert la poffibilité de vendré ce qui n'eft deja 
plus la juftice des qu'elle eft á prix. Malheur á qui 
eft obligé d'y avoir recours, I I valoit mieux fouffrir' 
la léfion de l'injufte. Ce n'eft pas aflez de payer fes 
juges, i l faut les corrompre, fans quoi l'Innoeenteft 
livré au crime du coupable, & le foible k l'oppreffion 
du puiffant. « I I eft impoffible, écrit le célebre chan-
» celier de l'Hópital á Ol ivier , d'affouvir cette ar-» 
» deur d'amaffer qui dévore nos tribunaux, & qu« 
M nulrefpeft humain, nulle crainte des lois ne peut 
» refrener. On vous aecufe, dit-i l encoré dans une 
» autre occafion, en parlant á des juges en prélénce 
» du fouverain, de beaucoup de violence; vous 
» menacez les gens de vos jugemens , & pluíieurs 
» font fcandalifés de la maniere dont vous faites vos 
» affaires. I I y en a entre vous qui fe font faits com-
» miííáires des vivres pendant les derniers troubles, 
» & d'auttes qui prennent de l'argent pour falré 
» bailler des audiences ». Lesmémoires& Ies lettres 
de ce grand homme font pleins de femblables repro
ches qu'il faifoit aux tribunaux. 

Quiconque fert l 'état, doit en étre p a y é , fans 
doute; i l faut pourvoir á fon entretien & á fa fub-
fiftance: c'eft le prix de fon travail. Avec des moeurs, 
celui du mérite & de la vertu n'eft que l'eftime &C la 
coníidération publique. Aprés la bataille de Salami-
ne , Thémiftocle difoit qu'il étoit payé de fes traw 
vaux &: des peines qu'il avoit endurés pour le falut 
de la Crece , par l'admiration que lui témoignoient 
Ies peuples aux jeux olympiques. 

De pareilles récompenfes n'oberent point Tétat; 
:elles élevent les hommes, l'argent les avilit. Ce font 
les aftions honteufes qu'il faudroit payer pour lesi 
tendré plus viles encoré , s'il étoit permis de les 
fouffrir pour quelque caufe que ce fut. 

Mais pour ee qui doit i'étre á ceux que l'état em-: 
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<ploie , íes cítoyens l'oñt déjá fourni par íes tríbúts 
dont ees dépenfes font l'objet en partie. Poürquoi 
;faut-il qu'ils íbient encoré obligés d'acheter particu^ 
lierement leur travail & leur faveur ? C'efl furven-
dre plulieurs fois une méme chofe j & toujours plus 
chere i'une que i'autre. L'auteur méme du Teflament 
poütique áttribué au cardinal de Richelieu, n'a pü 
s'empécher d'en avouer rinjuítice , tout partifan 
qu'il eft de la vénalité. 

Le bien public n'eft pas ce qui occaíionne ees ílír-
charges. L'utilité de la fociáté ne fauroit étre le dé-
faílre de eeux qui la compofent: c'eft ce qui ne pro-
duit rien que fe ruine & la mifere des peuples , qui 
coute le plus. Entre toutes les caufes qui ont cet ef-
fet, la fuperíHtion eft la principale. Elle eft le plus 
terrible fléau du genre humain j, comme elle eft le 
plus pefent fardeau des fociétés & le plus inutilé. 

Les prétres , dit Plutarque, ne rendent pas íes 
dieux bons ni donneurs de bien , ils le font d'eux-
mémes. Tout le monde penfe comme Plutarque , & 
agit au contraire. Ges amas d'idées incohérentes que 
donne & re^oit l'efprit humain, eft une de fes plus 
étranges contradiñions; rien ne prouve mieux qu'il 
n'en connoit aucune, & qu'il n'aura jamáis la moin-
dre notion de la chofe dont i l croit étre le plus sur. 

Sans parler de toutes celles qui s'excluent: i l 
faut convenir que nos paffions nous rendent de 
terribles magiciens; des qu'une fois elles nous ont 
ifait franchir les bornes de la raifon, rien ne nous 
coüte j ne nous étonne & nenous arréteplus. L'iiha-
gination enflammée par l'intérét ou la féduftion vbit 
& fait voir aux autrés des vérités dans les abfurdités 
les plus monftraeufes; &c comme le remarque Tacv 
te*, les hommes ajoutent plus de foi á ce qu'il n'en-
tendent point; 8c l'efprit humain fe porte naturelle-
ment á eroire plus voloníiers les chofes incompré-
henlibleSi Majorem fidtm homines adhibtnt lis quee non 
intdligunt: cupidine obfeura criduntur. Hkjti 1.1. 

C'eft une impiété envers les dieux, dit Platón , 
que de eroire qu'on peut les appaifer par des facrifi-
ces. C'en eft une encoré plus grande de ravir fous ce 
prétextelesbiens de la fociéte : c'eft un ftellionatfpi-
rituel plus condamnable & plus pernicieux que le 
flellionat civi l , que les loix puniffent avec tant de r i -
gueur. 

Severe eondamna Vétronius, celui dé fes favoris 
qu'il aimoií le plus, á étre étouffé dans la fumée , 
pour avoir, difoit-i l , Vendu de la fumée, e'eft-á-di-
re, les graces ¿k les faveurs qu'il pouvoit obtenir de 
lu i iA forcé d'étrejufte,Severe futcruel;mais quand 
au rapportdu p. Duhalde, Tchueñ-Hio declara qu'il 
avoit feul dans tout l'empire le droit d'offrir des fa-
crifices au fouverain feigneur du ciel , i l aíFranchit 
fes fujets de la plus pefante des vexations. 

On dit que le prince á qui les Chinois doívent 
ce bien dont ils jouiíTent encoré aujourd'hui, fe fit 
rendre compte du nombre de eeux qui vivoient de 
cet emploi aux dépens de la république, fans en 
fupporter les charges &: fans lui rendre aucun équi-
valent de celles qu'ils lui oecafionnoient. I I trouva 
qu'ils montoient á 300 mille, qui eoütoient aux ei-
toyens chacun 40 fois par jour au-moins dé notre 
monnoie, ce qui formoit 219 millionsque ees gens 
inútiles levoient par année fur eeux qui foutenoient 
l'état par leurstravaux & leurs contributions. L'em-
pereur n'en faifoit pas percevoir autant pour les be-
íbins de l'empire; & jugea qu'il fe rendroit cómplice 
de ees vexations en les tolérant. I I femble que les 
fouverains de ce vafte pays n'aient jamáis eraint 
que de ne pas faire affez le bien de leurs fujets. 

Dans les principales contrées de l'Europe, i l s'eft 
formé fous le méme pretexté des eorps puiííans & 
nombreux qui femblables au rat de la fable, s'ea^ 
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graiffeñt dé íá fubftance du eorps pólítlqüé qui íes 
Srenferme. 

Des leur origine i l a fallu fe défendre de leur cu-
pidité. Valentinien le vieux en 370, cinquanté aiíS 
aprés Gonftantin, fut óbligé de publiér une loi poür 
leur défendre de profiter de la íimplicité des peu
ples & fur-tout de celledes femmes, de recevoir foit 
par teftament, foit par donation entrevifs, aucun hé-
ritage ou meubles des vierges 011 de qiielques autres 
femmes que ce fíit, & leur interdit par cetíe loi tou-
te converfation ávee le fexe dont ils n'avoient qiíé 
tropabufé. 

Vingt ans aprés Théodofe fut contraint de re= 
nouvellér ees défenfes. 

EnFrance , Charlemagne , S, Louis, Philippe][é 
Bel, Charles le Bel , Charles V . Franc^ois L Henri IL 
Charles I X , Henri I I I . Louis X I V . ,& Louis X V , En 
Angleterre, Edóuard I . EdouartlII . & Henri V. en 
ont fait de femblables contre Ies aequifitions de gens 
de maln-morte. 

Narboha &c Molina citent celles qui ont été faites 
enEfpagne, en Caftille, en Portugal &dáns le royau-
me d'Arragon. 

Güilo, Chopiñ fcChriJlih, rapportent des lois fem
blables qui ont en lieu en Allemágne, 

I I y en a de Guillaumé I I I . comte de Hollande j 
pour les Pays has ; de l'empereur Fréderie I I . pour 
le royanme de Naples; & Giannonc fait mention de 
celles qui ont été faites á Venife, áMi lán , & dans 
le refté de l'Italie. 

Enfin par-tout S¿ dails tous les tenis j l'efprit do^ 
minant de ees eorps a toujours été de tout envahir. 
Oü les précautions ont été moins féveres & moins 
multipliées, ils y font parvenus : óíi l'on a lé plus 
Oppofé d'obftacles á leur avidité, ils poffedent enco
r é une grande partie des biens de l'état. 

Premierement, le tiers au - moins en toute pro-1 
priétéi 

2° . Lé tiers des deux autres tiers par les rentes í 
dont les fonds de eette portion font chargés á leur 
proftt; ee qui eft une maniere de devenir proprié-
taire.fans étre tenu de Tentretiendu fonds, & de re-
duire le poffefleur á. n'en plus étre que le fermier. 

30. Ils préleveht encoré fur eette méme portion 
la dímé de toutes les produ£l:íons, & cela antécé-
démment aux rentes ^ afín qu'un revénu ne préjudi-
cie pas á I'autre, & que le propriétaire qui cultive 
pour eux en foit plus grevé. 

Oí- le tiers, plus le dixiertle, S¿ le tiers des deux 
áutres tiers, font, á biehpeu de chofeprés, la moitié 
de tous les biens. La plupartdes titres de cesimmen-
fes donations commencent ainíi : amndu que la fia 
du monde va arriver, & e . 

On croiroit du-moinsqüe pour tant de richeffes^ 
éeux qui en jouiffent i rendent gratis des férvices 
trés-importans á la fociété j & on fe tromperoit. Riért 
de ce qü'ils font ne fert á la nourriture, au logement 
ni á rhábillement des hommes; & cependant ils né 
font rien, pas Une feule aftion, une feüle démarche, 
ils n'exércent aueuhe fonftion qu'ils n'en éxigent 
des prix énormes. 

Un memoire pitblié eti 1764, dans im proeés dont 
lé fcándale feul aüroit dü fuffire pour délivrer á-ja-
mais la fociété de eette foule d'iníe£l:es qui la ron-
gent,nous apprénd qu'une feule de leurs mai'fóns 
leve fur les habitarts les plus mal-aifés, 1200 livré's 
de pain parfemaine; quantité dont l'évaluationeom-
muñe fuppofe 114 confommateurs ^ á-raifon d^uné 
livre & demie par jour chacun. 

Mais ees hommes ne fe nourriíTent pas feuíement 
de pain, ne fe défalterent point avec de l'eau. Quand 
on ne porteroit leur nourriture qu'^ trente fois par 
jour y compris leur habillement, on trouVera que 
eette maifon feule leve par annéé fur le public 6241 % 

Q Q q q q y 
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l i v . fans cofflpter la Valeür du terreln qu'elle occu- , 

• pe, la conftrufiion & Téntretien du bátiment, ainfi 
que tout ce qui eft néceffaire pour la décoration & 
le fervice des auteb. 

En ne fuppofant done dans une vllle que trenfe 
maifons tant d'hommes que de filies, qu i , comme 
celle-ci, doivent paf une condition exprefle deleurs 
inílituts, ne fubfifter que de contributions publiques; 
lacapltalefupporterapourcetuniqúeobjet 1871450 
livres d'impót par année. On peut juger par pro-
portion de l'enormhe de ees levées pour le refte du 
royaume entier, & de ce que Ces gens kiíTent aux 
citoyens útiles pour fupporter les charges de l'état. 

Je fai bien que je dis des chofes mónñrueufes, & 
qu'on pourroit me íbuptjonner de les fuppoí'er, íi 
«.les étoientmoinsconnues ;mais je dis v r a i , & córa
me Montagne, pas toui man faoul. Quiconque pren-
dra la peine de lire le mémoire d'oü ces faits font t i 
res, ne m'accufera ni de paffion, ni de partialité. 

On y verra méme que pour en écarter toute idee 
de partialité, je n'ai fait entrer dans les évaluations 
que les dépenfes néceflaires. 

II faut le répéter; on eíi furpris qu'un abus íl pré-
judiciable á la fociété íiibliíte encoré, quand les de-
fordres & les déportemens de ceux qui le caufent, 
fourniffoient une occafion íi favorable d'en affran-
chlr la fociété, & de garantirles moeurs d'un exem-
ple íi propre á les corrompre. 

C e í l auffi que dans l'objet defavénération lepeu-
ple adore la caüfe de fes miferes, &; qu'il fe proíler-
ne devant la main qui l'écrafe; c'eft par la violation 
d'unfe part & l'ignorance de l'autre des droits natu-
rels & poíitifs les plus facrés & les plus inviolables^ 
que tout devient dans la fociété civile des fujets de 
charges accablantes , que fon fervice & fon utilité 
ne font que des pretextes á la vexation; que loin 
d 'étre un ctat de lureté pour les individus qui la com-
pofent, c'eft un état de deftruftion plus malheureux 
que ne feroit celui de nature oü du-moins ils au-
toient le droít de pourvoir á leur propre conferva-
t ion : droit que, par l'abus qu'on en fait, ils ne fem-
blent avoir conféré que pour en armer contre eux-
mémes ceux. qui l'exercent. 

J'entends de loin ces gens d'un efprit docile, im-

Íwouver la févérité de ces réflexions , leur oppofer 
'ufage , & prétendre qu'un abus qui a prévalu eft 

coníacré , qu'il étoit inévitable des qu'il fubíifte. Je 
répondra i , qu'avec ces máximes la coutume tient 
lieu d'équité. Je n'ai |)as tant d'apathie pour les mal-
heurs dont l'humanite gémit. Populan filentio rempu-
hlicam prodert. 

Je n'ignore pas que je ne réformerai ríen. L'er-
reur a tant d'attraits pour les hommes,que la vérité 
méme ne les empécheroit pas d'en étre les vidimes; 
mais je fais aufli que c'eft á la crainte de les attaquer 
que les abus doivent leur origine & leur perpétuité; 
d'ailleurs, ils ne font point imprefcriptibles, Scleur 
continuité n'eft point une fan£Hon. Le prétendre, ce 
feroit condamner l'efpece humaine au malheur. L'au-
torité des abus ne peut rien contre le droit naturel, 
univerfel, inalienable, que tous reconnoiffent, & 
qu'il ne dépend de perfonne d'annulíer. 

C'eft une vérité qu'on ne peut trop répeter , & ja
máis mabouche ou ma plume, en contradiftion avec 
mon coeur, ne latrahira. La nature n'a point fait les 
hommes pour d'autres hommes , comme ils croíent 
qu'elle a fait les animaux pour eux. Les fociétés ne 
font point inftituées pour la felicité de quelques-uns 
& te défolation de tous. Toute charge publique, 
dont l'unique & direñ objet n'eft pas rutilité géné-
rale & particuliere des citoyens , ou qui excede ce 
qu'exige cette uti l i té , eft injufte & oppreflive; c'eft 
une infraftion aux lois fondamentales de la fociété, 
& á la liberté inviolable dont fes membres doivent 
jjouir. 
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( Ce feroit beaucoup qu'elles fuffentreduites á cette 

legitime proportion, de ce qui eft vraiment néceffaire 
pour le bien de tous; mais ce ne feroit point affez. II 
faudroit encoré 

Io. Qu'elles nefuffent poins arbitraires, cette con
dition eft la plus importante de tout es. 

2o. Qu'elles fuffent réparties avec égalité , & fup-
portées par tous les citoyens fans exception, ni dif-
ference que celle réfultante de l'inégalité de leur 
forcé ou faculté particuliere, & encoré en raifon de 
la portion plus ou moins coníidérable, pour laquelle 
ils participent aux avantages de la fociété. 

30. Que par la maniere d'y contribuer, elles ne 
fuflént point contraires á la liberté naturelle & civile 
dont ils doivent jouir pour leurs perfonnes & pour 
leurs biens. 

40. I I faudroit que la levée en íut íjimple & facile, 
que le produit en parvint aifément aá tréfor public , 
8c en paffant par le moins de canaux políibles. 

50. Que le retour au peuple en fíit prompt, afín 
qu'il n'en foit pas trop appauvri, & qu'il puiffe con-
tinuer de les fupporter. 

6o. Que les réglemens de la contributlon de cha-
cun ne dépendit de la volonté de perfonne, mais 
d'une loifixe & fupérieure á toute autor i té , enforte 
que ce fut plutót un tribut volontaire qu'une exac-
tion. ' 

70. Et enfin qu'il n'en réfultát ni interception , ni 
gene dans le commerce des produftions de la terre , 
du travail & de l'induftrie des habitans, dont la cir-
culation fait les richeffes, & les produit toujours en 
raifon de la liberté dont elle jouit. 

Voilá les conditions d'un probléme que depuls 
long-tems le bien public offre á réfoudre ; i l femble 
qu'on peut le reduire á cet énoncé. 

Trouver une forme d'impojitlon qui, fans altérer la. 
liberté des citoyens & celle du commerce , fans vexations 
& fans troubles, affure a Fétat des fonds fufffans pour 
tous les tems & tous les befoins, dans laquelle chacun 
contribue dans la jufie proportion de fes facultes pardcU' 
Iteres, & des avantages dont i l beneficie dans la fo-
cíete. 

Jufqu'á préfent ce probléme eft refté Infoluble:de 
toutes les parties de l'adminiftration publique celle 
de la levée des íubíides, devenue la plus importan
te , a été la plus négligée : je crois en favoir la 
raifon. 

Chez les anciens i l étoit indifférent de quelle ma
niere ils fuffent fupportés. Dans les républiques de 
la Grece, ils n'étoient ni au choix, ni á la difpoli-
tion de ceux qui gouvernoient, on en connoiffoit 
l'ufage & la néceffité. On favoit que le bien de l'état 
en étoit toujours l'unique objet. I l n ' y avoit rien á 
preferiré á ceux que l'amour de la patrie rendoit tou
jours préts á facrifíer jufqu'á leur vie. Etoit-elle en 
danger ? S'agiffoit-il de fa gloire ou de fon intérét? 
Perfonne ne comptoit, les femmes mémes fe de-
pouilloient j i l fuffifoit de montrer le befoin : le fe-
cours étoit auffi prompt & plus abondant. Tout ce 
qu'auroit pu faire le légiílateur n'auroit jamáis pro
duit l'effet de cet enthouíiafme de vertu patriotique. 
Aufli trouve-t-on fort peu de réglemens fur cette 
matiere dans les inftitutions politiques de ces peu-
ples. 

Ceci ne contredit point ce qui a été dit au com-
mencement de cet article. La i l s'agiffoit des tribuís 
ordinaires, ici on entend bien que je parle des cir-
conftances oíi i l en faut de plus confidérables. 

Nous avons remarqué plus haut que les Romains 
dans la fplendeur de la république , maitres abfolus 
de leurs perfonnes & de leurs biens, les affocioient 
fans réferves pour la défenfe & les intéréts communs. 
II ne falloit point encoré de réglement pour la ré-í 
partition des charges publiques. 
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Mais lorfque les richefles & le luxe eurent tout 

corrompu , le defir de dominer, qui nait toujours 
de rextréme opulence , enfanta des citoyens cruels 
qui déchirerent leur patrie pour i'affervir. Rome 
eut des maitres, 8c, comme nous l'avons d i t , d'au-
tres befoins que ceux de la répübüqU'e, Tautorité 
¿tablit les tributs & les multiplia. 

Alors i l arriva ce qu'on a vu depiu$. On ne fon-
gea qu'á recouvrer, & point du tout á regler la per-
ception. Chaqué nouve! impót étoit une ufurpation; 
des précautionspour que la recette s'en fitavec ega-
üté fur tous les citoyens, pouvoient en annoncer la 
d u r é e , & íes avertir de l'oppreííion. On n'en fit 
point. Quand la tyrannie les eüt portés á Texcés, c'é-
toit encoré moins le tems de ia juílice diílributive ; 
ils fe íbnt accumulés avec le méme defordre. On ne 
fait jamáis autremení ce qu'on ne doit pas faire. 

Une preuve de cela , c'eft que ce droit des Ro-
ínains, óptimo jure , fubíiíloit encoré fous Juítinien» 
qui décla* a, en le fupprimant tout-á-fait, que ce n'e-
toit plus qu'un vain nom, fans aucun avantage. En 
le démmant par le fait , on avoit done craint d'en 
abolir rexpreíiion. On laiflbit le phantome de la l i 
ber té , en accablant les peuples de vexations. 

Les nations qui fonderent én Europe fur Ies ruines 
de cet empire immeníe les états qui exiftent aujour-
d'hui, apporterent des pays qu'elles quittoient les 

Íirincipes & la forme du gouvernement féodal qu'el-
es y établirent; tant que dura cette conílitution , 

les impóts furent inútiles. Tous Ies frais de l'admi-
niíiration publique, l'ordre & la pólice dans l'inté-
tieur étoient á la charge des poflefleurs de fiefs , cha-
cun dans l'étendue de fon reíTort, étoit obiigé de les 
y maintenir. 

Tous réuniffoient leurs forces pour la défenfe gé-
nérale á Textérieur. Les rols n'etoient que chefs: 
primus inier pares, ceku qui avoit le plus de capacité 
pour le commandement. Un gouvernement féodal , 
dit tres-bien l'excellent auteur d'unenouvelie hiftoire 
d'Ecoffe , M . Robertfon , étoit proprement le camp 
d'une grande armée. Le genis & la fubordination mi-
litaire y regnoit. La poffeílion du fol étoit la paie de 
chaqué foldat, & le lervice perfonnel étoit la rétri-
budon qu'il en rendoit. Les barons poíiédoient une 
quantité de terreih quelconque, á condition de me-
ner & d'entretenir une certaine quantité d'hommes 
á la guerre. Ils s'y obligeoient par ferment entre les 
mains du roi général. Ils fous engageoient aux mémes 
conditións á des vaffaux moins puiflans qu'eux une 
partie de ees poíTeífions, & voilá l'origine dufervice 
des fiefs. 

La généralité devoit ce fervice aux fiefs royaux, 
qui eux-mémes le rendoient á l'éíat. Ceux-ci étoient 
conlidérables , les chefs avoient toujours la plus 
grande part dans le partage des terres conquifes, Leur 
produit fuffifoit á leur entretien , ils n'avoient rien 
au-delá. On voit encoré Charlemagne faire vendré 
le produit de fes baffes-cours pour fa dépenfe per-
fonnelle, & mettre i'excédant de fes revenus dans le 
tréfor public. En cetems-lá,la voracité des flatteurs 
n'avoit point encoré confondu les droits. On diítin-
guoit tres-bien les befoins & les revenus du prince , 
compofés de fes domaines, des befoins & des reve-
de l 'état , compofés de raffemblage du fervice de 
tous les fiefs , dont les fiens faiíbient partie. 

On l i t dans l'hiftoire que je viens de citer, qu'en 
Ecoffe, la premiere taxe fur les terres ne fut établie 
qu'en 15 5 5: en France pendant long tems, outre le 
fervice des fiefs, on ne connut que trois fortes de 
droits: le premier étoit du lorfque le fils aíné du vaf-
íal étoit fait chevaiier : le fecond, au mariage de fa 
filie ainée : & le troilieme, lorfque le roi ou le fei-
gneur fuferain étoit fait prifonnier á la guerre, On 
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etoit oblígé de conttibuer pour payér fa ráii^órií 

Mais ees droits, ainfi que quelques autres de vaf^ 
felage, qui étoient düs aux rois, étoient plutót des 
marques de dépendance que des impóts. Dans d¿s 
cas trés-urgens les peuples faiíoient des dons ex-
traordinaires , mais inílantanés , auflí rares que mé-s 
diocres, & toujours de puré vo lon té , ce qui les fai-
foit appeller des dons de bénévolena. Chilperic , pere 
de Clovis, fut chaíTé ponr avoir voulu leVer des ta-
xes fur fes fujets. Childeric tué par Badille, gentil-
homme , qu'il avoit fait foueter, pour Jui avoií íépré-a 
fenté qu'il n'en avoit pas le droit; Badille ne put ja
máis pardonner cette injure au prince qu'il aflaífina* 
Tant i l eft vrai que les hommes favent fupporter 1* 
mort & non pas l'ignominie. 

Philippe Augufte manqua de foulever les peupleí 
pour avoir tenté d'établir.une impoíition ; & fous 
Philippe le Bel les principales villes du royanme fe 
révolterem pour la méme caufe. 11 eft dit que Louis 
I X . recommanda á fon fils de ne ja bais rien exiger de 
fes fujets fans leur conientement; 6¿ l'aíTemblée des 
notables fous Louis Hutin, arréta que les fouverains 
ne pourroient lever aucuns deniers extraordinaires 
fans l'aveu des trois é ta ts , 8c qu'ils en feroient fer
ment á leur facre. 

Ce ne fut que fous Charles V I . dans le defordre & 
les calamites d'une invafion étrangere que la taille 
pá r t e te s'introduiíit. Les guerres que Charles V I I . 
eut á foutenir pour reconquerir le royaume, lui don-
nerentlemoyen de perpétuercetimpót,plus funefle 
encoré par fes longs eífets, que l'invafion méme 
qui l'avoit occafionné. Les mémoiresde Sully nous 
montrent la progreffion fucceffive de ce tribuí. Ce 
qu'il y ade pire, c'efi qu'il exilie encoré avec tout l'ar-
bitralre qui le rend deílrudeur ,avec la méme diver-
íité de principes pour la répartition , & tous les v i -
ces qui étoient inféparables d'un établiflement fait á 
la há te , dans un tems de trouble , au milieu des dé" 
faftres qui affligeoient la France, & pour un fecours 
urgent & momentané. 

I I n'en eft pas des édlts qui fe publlent enEurope, 
comme de ceux que rendent les fouverains de l'Aíie» 
Ceux-ci n'ont pour objet que de remettre des tributs; 
les autres que d'en ordonner. Ils n'ont rien laiffé d'af-
franchi furiaterre pour les hommes: on diroit qu'ils 
n'ont aucuns droits á ion habitation & á ce qu'elle 
produit. On leur vend Ies dons que la nature leur 
fait gratis ; méme ce qu'ils en obtiennent á forcé de 
travaux : c'eft la fueur qu'on impofe. Tout eft taxé 
jufqu'á leurs añions, jufqu'á l'efpace qu'ils oceupent, 
jufqu'á leur exiftence ; i l faut qu'ils paient le droit 
d'en jouir. 

Ceux qui en font le plus inftruifsne pourrdient pas 
feflatter de connoitre 6c de faire une énumération 
exafte de cette foule étonnante de droits ajoutés á 
la taille , & multlpliés fur toutes chofes en général 
& fur chacune en particulier. D'abord dans ion état 
originaire, eníuite dans toutes fes modififations pof-
íibles, & toujours par la méme caufe, avec aufli pea 
de mefures, pour qu'ils fuffent fupportés dans la 
proportion des facultés individuelles, ne cherchant 
que le produit , & croyant avoir tout prévu & 
tout fa i t , pourvu que les peuples fuffent forcés dfr 
payer. 

I I réfulte plus de préjudices de cette innombrable 
quantité d'impóts & du defordre dans lequel s'en 
fait la l evée , que de leur charge méme quelqu'énor-
me qu'elle foit. Une forme de les percevoir ,qui 
anéantiroit cette diverfité funefte , feroit done par 
cela feul un grand bien , düt-elle n'en pas procurep 
d'autre ; mais elle aurolt encoré cet avantage qu'elle 
affranchiroit les peuples des vexations dont elle eft 
¡albur ce, garantir oit leur liberté t & celle ducom* 
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merce des infrañíons contlauelles qui ŝ y font, BL 
les loulageroit au-moins de tout ce qu'ils font obli-

.̂ gés de fupporter au-delá de ce qii« le gouveriiement 
exige pour íesfrais d'une multitude de régies íic de 
recouvremens , pour le' bénefice des traitans íuf 
«eux de ees droks qui font aíf.'rmés, Si erífin des 
perí'ccutions aaxquelles ils font expoíés fans ceñe 
,povir en empécher la fi-aude. 

I I en faat convenir, la feience de lever les impóts 
qui n'en devoit jamáis fdire une , eft devenue plus 
vafte & plus compliquée qu'on ne croir. On peut 
aifément donner íur cette matiere des réveries pouf 
des fyftémes folides , Se e'eft ce qu'on a vu dans une 
infinité d'écrits publiés depuis quelque tems á ce 
ttujef. 

Si je n'avois á propofer que de ees fpéculations 
Vagues formées d'idées incertaines, prifes fur des no-
tions communes & fuperficielles, je me tairois. Je 
n'ignore pas tous les mauje qui peuvent étre la fuite 
d'un plan faux qui feroit adopté ; l'humanité n'aura 
jamáis á me reprocher Tintention de les lui caufer. 
Mais j'ai operé, j'aiamaíTé desfaits, je les ai médités, 

je ne dirai rien qui ne foit le réfuitat d'une com-
binaifon approfondie. Je crois étre en état de répon-
dre á toutes les obfervations raifonnables que Fon 
pourroit me faire , & de les réfoudre; c'eft aux plus 
hábiles que moi á juger fi je me trompe. 

Tous les tributs, de quelque nature qu'ils íbient 
& fous quelque point de vue qu'on les confidere , 
fe divifent en trois clafíes; en taxes fur les ierres , 
fur les perfonnes, & fur les marchandifes óu den-
íées de confommation, 

J'appelle impóc les taxes fur les t é r res , pareé que 
íburnir á l'état une portion de leur prodult pour la 
confervation commune, eft une condition impofée á 
leur poffeílion. 

Je nomme contñhudons les taxes perfonnelles, 
parce qu'elles font fans échanges , c'eft-á-dire que 
le citóyen ne recjoit rien en retour de ce qu'il paye 
pour ees taxes; & encoré , parce que n'ayant pour 
principe que la volonté de ceux qui les ordohnent, 
«líes ont de l'analogie avec ce qu'exige un général 
des habitans d'un pays ennemi oii i l a péné t r é , 8c 
qu'il fait contribuer. 

Enfin j'appelle droits les taxes fur les marchan
difes & denrées de confommation , parce qu'en effet 
i l femble que ce foit le droit de les vendré , & d'en 
faire ufage que l'on fait payer au public. 

Voici ce qu'ont penfé les plus éclairés de ceux 
qui ont écrit fur cette matiere. 

Platón dans fa république veut, quand i l fera né -
ceífaire d'en établir, que les impóts foienl levés fur 
les confommations. Grotius , Hobbes , PuíFendorf, 
croient que l'on peut faire ufage des trois efpeces. 
Montefquieu n'en rejette point , mais i l obferve que 
le tribut naturel aux gouvernemens modérés eñ l'im-
pót fur les marchandifes : « Cet i m p ó t , d i t - i l , étant 
» payé réellement par l'acheteur , qiioique le mar-
» chand l'avance , eft un prét que le marchand a 
» deja fait á Tacheteur ; ainíi i l faut regarder le né-
» gociant &c comme le débiteur de l 'état, & comme 
» créancier de tous les particuliers, &c ». Je repren-
drai ailleurs les propoíitions contenues dans ce rai-
fonnement. 

L'auteur de Yanicle ÉCONOMIE POLITIQUÉ de 
ce Difíionnaire eft deméme fentiment quant á la na
ture de l ' impót; mais i l ne veut pas qu'il foit payé 
par le marchand, & prétend qu'il doit l'étre par l'a
cheteur. J'avoue que je ne vois dans cette différence 
que des chaínes ajoutées á la liberté des citoyens ^ 
& une contradiftion de plus dans celui qui s'en dit 
le plus grand défenfeur. Néron ne fít qu'ordonner 
l'inverfe de ceqüe propofe M . Rouffeau, & parut, 
ditTacite j avoir fupprimé Timpót. G'étoit célui de 
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quatre pour cetft, qu'on levoií fur le prix de la ven'tí 
des efclaves. Tant i l eft vrai que la forme y fait quel
que chofe , & que celle du citoyen de Genéve n'eft 
pas la meilleure. 

Je fais ce que je dois aux lumleres des hommes 
célebres dont je viens de rapporter le fentiment, fi 
!e mien differe , je n'en fens que mieux la diffi* 
cuité de mon fujet ; mais je n'en fuis point décou-
ragé. 

Les impóts queís qu'ils foient, á quelque endrolt 
& íbus quelque qualification qu'on les pervive , ne 
peuvent porter que fur les richeffes , & les richeífes 
n'ont qu'une fource. Dans les états dont le fol eft 
fertile , c'eft la terre : dans ceux oíi i l ne produit 
rien , c'eft le comme/ee. 

L'impót fur les marchandifes eñ done celui qui 
convient dans les derniers , car i l n'y a rien autre 
chofe fur quoi l'affeoir, 

L'impót fur la terre eft le plus naturel & le feul 
qui convienne aux autres : car, pour ceux-ci, c'eft 
elle qui produit toutes les richeífes. 

Me voilá déja en contradiftion avec Montefquieu, 
pas tant qu'on le croit. On établira des droits tant 
qu'on voudra , & fur tout ce qu'on voudra , ce 
fera toujours á ees deux principes originaires de 
tous les produits qu'ils fe rapporteront, on n'aura 
fait que multiplier les recetíes , les frais & les diffi-
cultés. 

Je ne parle pas des états defpotiques, les taxes 
par tete conviennent á la tyrannie Se á des efclaves, 
Puifqu'on les vend, on peut bien les taxer; c'eft aulfi 
ce qu'on fait en Turquie. Ainfi celui qui a cru trou-
ver les richeffes de l'état-dans un feul impót capi
t a l , propofoit pour fa nation les taxes de la fervj-
tude. 

C'eft done un impót unique & territorial que je 
propofe pour les états agricoles , & un feul fur les 
marchandifes á l'entrée & á la fortie, pour ceux qui 
nefont que comme^ans. Je ne parlerai que des pre» 
miers, parce que tout ce que j'en dirai pourra 
s'appliquer aux autres en fubftituant un droit uni
que fur les marchandifes á la place de celui fur le 
fol. 

Ces idées font fi loin des idées communes, que 
ceux quijugentdes chofes fans les approfondir, ne 
manqueront pas de les regarder comme des para-
doxes. Faire íiipporter toutes les charges publiques 
par les terres ! On ne parle que de la néceffité d'en 
íbulager les propriétaires &C les cultivateurí. Per-
fonne n'eft plus convaineu que moi de cette néceííi-
té ; mais une ehimere , c'eft de croire les foulager 
par des taxes & des augmentations fur d'autres oh-
jets. 

Tout fe tient dans la foeiété civile comme dans la 
nature, 8c mes idées auffi fe tiennent, mais i l faut me 
donner le telns de les développer. 

Parce qu'une des parties qui conftituent le corps 
politique eft extrémeraent éloignée d'un autre , oa 
croit qu'il n'exifie entr'elles aucun rapport; j'aime-' 
rois autant diré qu'une ligne en géométrie peüt exif-
ter fans les points intermédiaires, qui eorrefpondeñt 
á ceux qui la terminent. 

On n'imagine pas charger les terres en impofánt 
les rentiers de l'état. Cependant je fuppofe qu'il h'y 
eút que deux fortes de citoyens : les uns póffédant 
& cultivant les terres; les autres n'ayant d'autres 
biens que des rentes fur l'état. Je fuppofe ancore 
que toutes les charges publiques fuffent aífeéléeá fur 
les derniers. Je dis qu'alors ce feroient les proprié
taires .des terres qui les fupporteroient, quoiqu'ils 
paruffent en étre exemts , 8c i l ne faut pas un grand 
effort de logiqué pour le concevoir. 
• Les terres n'ont de valeur que par la confomma

tion de leur produit. La fübftance des cultivateurs 
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-^relevee, la valeur du íurplus feroit nulle „ íi Ies 
ffeniiers ne les conlbmmoient. Or plus rétat pren-
dra fur les revenus de ceux-ci j moins ils confom-
iheront; moins ils confommeront j moins les terres 
produiront. Ce fera done ceux qui les poffedent qui 
lupporteront Timpót en entier, car leui: revenu fera 
moindre de tout ce qu'il aura retranché de éeux des 

, coníbmmateurs, 
Dans la íituation aftuelle des chofes qu'on impofé 

fur les rentiers publics, ce rie fera pas ílir leur econó-
mie qué Ton prendra. I I y a long-tems que l'excés 
du luxe l'a bannie de tous les états de la íbciété. On 
eíl bien fage quand on ne fait qu'égaler fa dépeníe 
á fa recette ; ainíi ce fera fur leur confommation ; & 
i;'eft nial raifonner que de diré qu'ils n*en feront 
pas moins. On ne fauroit diminuer la caufe fans que 
l'eíFet folt moindré ; óu ils la diminueront pour fa-
tisfaire á l ' impót , & cette diminution produira celle 
du revenu des terres ; ou ils la continueront, mais á 
erédi t ; & alors ce fera une confommation négative, 
plus préjudiciable encoré que la diminution réelle. 
Celui á qui i l ne reítoit rien de fon revenu, ne con-
tinuera la méme dépenfe qu'en ne payant point le 
débitant qül luí fournit; celui-ci ne payera póint le 
ínarchand qui luí vehd, & ainfi de fuite jufqu'au pre
mier acheteur des denrées , qu i , n'étant point p a y é , 
ne payera point le cultivateur de qui i l les acheté , 
& pour qui cette portlon des fruits dé la terre eíl 
perdue , quoique confommée. 

Les taxes par teíe ne foíit pas plus diñantes , ni 
plus étrangeres que celles-ci á cette fource com-
inune , oü i l faut que toutes fe rapportent. Elles ont 
Jámeme réadion & les mémes efFets, ce qui fuffiroit 
pour conciure que , de quelque maniere que le re-
tour s'en faflé, c'eft toujours íur la terre que portent 
les impóts ; mais comme cette vérité eñ fóncbmen^ 
tale j je m'attacherai á laprouver encoré d'une ma
niere plus forte. Auparavant i l rie fera pas inutile de 
iréfuter ici un fophifme , par lequel on a coutume de 
voüloif réduire le mal qui réfulte de l'excés des 
tributs : c'eft le lieu de le faire , parce qu'on pour-
toit s'en prévaloir contre moi en abuíant de mes 
principes» 

« Le gQuverneirteht i, dlróit - Ort j ñé théfaurife 
» point. Tout ce qu'il leve fur les peuples, i l le dé-
«^penfe , & cette dépenfe produit ou fa confomma-
>> úon , cu celle des gens qui en profitent. Les im-
f> póts ne diminuent done point la confommation 
» genérale, elle ne fait que changer de place en par-1 
»> tie , ainli que les richeffes numéraires ou lignes 
>> des valeurs qui ne font que changer de iriains. I I 
'» fuit que la confommation générale reftant la mé-
» me, le produit des terres qui en eft l'objet ne d i -
» minué point. Done les impóts n'y préjudicient 
»> point: done les terres ne fupportent pas les im-
» pó t s» . -

Voilá je crols cet afgümeñt dans toute fa forcei 
Voici ce qui doit en réfulter, s'll eft jufte. 

Quelqu'exceflifs que foient les tributs qu'exige le 
gouvernement , n'en réfervant rien , la íbciété en 
général n-'en peut étre moins riche , les terres moihs 
cultivées , le commerce moins florifíant. Ils ne pro
duiront qu'un mal local en particulier ; mais ce qu'ils 
pteront á ceux qui les fupporteront au-delá de leurs 
forces , paffera á d'autres , l'état n'y perdra rien , &c 
la fomme de toutes les fortunes n'en fera pas moins 
la méme. 
' Ce raifonnement eft ínfidieuX ^ 'on n'en a peut-
etre que trop abufé pour féduire ceux qui n'étoient 
jpasfachés de l 'é tre; mais outre^que c'eft déja un trés-
grand mal que ees vaflations de fortunes dans les 
particuliers qui caufent" toujours une plus grande dé-
pravation de moeurs,&dans chaqué famllle unerévo-
Jution, dont l'état entier ne manque jamáis de fe ref-
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íent i r ; ce n'eñ point du tóut ainfi qu'il aura du refte. 
Ies faits le prouyent, & leur témoigrtage eft plus fort 
que tous les faifonnemens du monde. 

Jamáis on n'a levé djes; fommes fi exorbitantes fui-
Íes peuples, une ihduftrie meurtriere a épuifé to\ié 
les inoyens de les dépouiller. Jamáis par conféquent 
Ies gouvernemens n'ont dü faire, & n'ont fáit effec-
tivement tant de dépenfes & de confommation. Ce-
péndant les campagneS fónt ftériles &c défertes, le 
commerce languiffantj les fujets & Ies états ruinés; 

Qué ceux q u i , trahiffant la vérité j la juftice Se 
I 'humahité, pnt iníinué & prétendu que les char-
ges immodérées devoientavoir des efFets cóntraires, 
nous clifent dont, la caufe de ceux-ci; leur intérét 
qui n'eft pas celui des autres^ leur indiíFérence fur 
les calamites publiques dans lefquelles ils trouvent 
leur bien^ né les a point iriftruits, je la dirai pour 
eux. 

i0. I I n'eft pas vrai que la confommation dii 
gouvernement, ou de ceux qui profitent des dépré-
datioris qui fe commettent dans fa recette &C dans fe 
dépenfe, fuppíée á celle que les impóts infupporta-
bles forcent les particuliers de retrancher fur la leur. 
Une grande confommation générale ne réfulte que 
de la multiplicité des petites ; le fuperflu de plu-
íieurs, quelque faftueux qu'on les fuppofe ^ ne rem
place jamáis ce qu'il abforbe du néeeffaire de tous f 
dont i l eft la ruine. Deux cent particuliers avec 
400 mille livres de rentes chacun, & 100 domefti-
ques qu'ils n^nt pas, ne confomment pas autant que 
80 mille perfonnes, entré lefquelles leurs revenü$ 
feroient divifés á raifon de 1000 l iv . chacun ; en urt 
inot donnez á un íeul le revenu de ico citoyens, 
i l ne peut confommer que pour lui &C pour queí-
ques-uns qu'il employe á fon fervice. Le nombre 
des cpnfommateurs , ou la quarttitc de confomma
tion fera toüjours moindre de quatre cinquiemes 
au-mpins; d'oü l'on voit pour le diré en paffant, que 
tout étant égal d'ailleurs j & la fomme des richefles 
étant la méme , le pays oü elles feront le plus d iv i -
fées fera lé plus riche &c le plus péuplé, ce qui mon» 
tre les avantages que donnoit l'égalité des fortunes 
aux gouvernemens anciens fur les modernes. 

I I ne faut pas m'objeftef la diflipation des riches 
qui abforbe non - feulement leurs revenus & leurs 
ísapitaux > mais méme le falaire des pauvres dont la 
vanité exige encoré le trayail, lorfqu'elle n'eft plus, 
en état de le payer. 

Le luxe qui ,produit cette diffipatíon, qui élevá 
íes fortunes, Ies renverfe^ & finit par les englou-
t i r , ne favorife point la confommation dont je parle^ 
qui eft celle des chofes de néceflité, & que l'état 
produit;. au contraire i l la reftraint á proportion de 
la profufion qu'il fait des autres. 

I I faut bien qu'il en foit ainíi , car en aucun tenis 
les hommes n'ont ufé avec tant d'abondance de tout 

. ce qui leur eft utile ou agréable, 6c jamáis les pro-
dudions nationales n'ont été moins cultivées, d'oíi 
l 'on peut inférer que plus on dépenfe dans un état j 
moins on y fait uíage des denrées de fon cru. 

Et i l en réfulte deux grands ineonvéniens: le pre
mier que les charges publiques étant Ies mémes , 
fouyent plus fortes, font réparties fur moins de prp-
duits , le feeond que ceux qui y contribuent le plus 
ont moins dé facultés pour les fupporter, d'oü i l 
fuit qu'ils en font accablés. 

%0. Plus le gouvernement dépenfe, moins i l refti-
tue aux peuples ; cette propofition eft en partie une 
fuite de la précédente : quelques fuppofitions que 
faífent les gens intéreífés á perfuader le contrairé | 
oh calculera toujours jufte quand on prendra poüt 
la valeur d'un de cés termes, la raifon inverfe de 
I'autre. 

La diílipation des reyenus publics provient des 
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guerres que l'on fait au-dehors, des alliances qu'on y 
ache té , des recompenfes démeíurees qui s'accor-
dent, & qui íonttoujours plus exceffives á propor-
tionqu'elles íbnt moins méritées, enfin du défordre 
& des prevaricalions de toutes naturas qui fe pra-
tiquent dans l'adminiítration de ees revenus. 

De tout cela i l ne réfulte aucune confommatión 
des denrées du pays, par conféquent aucun retour 
dans l'état des fommes qui y ont eté levées, 

Celles que la guerre & les traites en font íbrtil" 
ne rentrent point. Le luxe eft la caufe ou l'effet de la 
déperdition des autres qui n'y rentrent pas davan-
tage. 

I I en eft la caufe pour toutes les dépenfes qui font 
perfonnelles ou relatives au fouverain & á l'éclat 
qui l'environne : l'effet, parce que la prodigalité de 
íes dons & le pillage des finances, le font naitre ou 
raccroiffent avec énormité dans ceux qui en pro-
fitent. 

Or le luxe pour tous les pays du monde n'eft que 
l'ufagedes matieres étrangeres, i l neconfomme done 
point au profit de l 'état, mais á fa ruine, i l caufe 
íans remplacement l'extraftion continuelle de fes r i -
cheffes numéraires; ce qui fait voir que loin d'avoir 
l'avantage qu'on lui préte de réparer par la circula-
t i on , les inconvéniens de 1 extreme difproportion 
des fortunes inevitable , di t-on, dans les gouver-
nemens modernes, principalement dans les monar-
chies; i l appauvrit réellement la république , & di
luirme les moyens de fubfiftance pour les indigens, 
en méme raifon que les richeffes des opulens. 

Je fais bien que ft ceux qui poffedent tout , ne 
dépenfent que le néceffaire, ceux qui ne poffedent 
rien, ne l'auront point; mais ce que je fcais encoré 
mieux, c'eft qu'il leur manque en effet. 

Ce n'eft pas encoré une fois que les riches ne dé
penfent, & méme comme jei'ai d i t , beaucoup au-
delá de leurs moyens , quoiqu'ils foient immenfes , 
mais Ies pauvres ni l'état n'y gagnent rien ; c'eft 
l'étranger qui bénéficie de toute cette dépenfe. Cha-
cun en calculant la fienne peutaifément reconnoitre 
<jue la confommatión des matieres nationales en 
fait la plus petite partie. Le goút des autres eft tel-
lement extravagant, que pour les befoins réels , & 
les chofes méme de l'ufage le plus ordinaire, on les 
cmploye á l'exclufion de celles du pays, dont on ne 
fe lert plus, quoique peut-^tre elles fuffent plus úti
les & plus commodes, tant les hommes fe font plü 
á accroitre leur mifere par ees befoins imaginaires 
de tout ce qu'ils n'ont pas. 

Je ne dis rien de vague, tout ce qui nous envi-
ronne l'attefte. Qui eft-ce qui n'eft pas habillé & 
meublc de foie , oü la foie ne croít point ? i l n'y a 
que celui qui l'eft autrement que í'on trouve ex-
traordinaire; c'eft-á-dire que la perveríion eft fi gé-
néra le , qu'il n'y a plus que celui qui eft honnéte , 
modefte ¿cutile á la fociété, qui foit remarqué com
me autrefoisle fot á Rome Tintégrité de Catón. 

Combien de gens dont la feule parure de chacun 
fufíiroit pour affurer la fubfiftance de toute une fa-
mille, & fur qui on auroit peine á trouver une feule 
chofe que le fol ait produite ; on n'en trouveroit 
peut-étre pas la moitié fur les moins faftueuX. 

En confidérant la nature & le prix de tout ce qui 
compofe ees parures, je me fuis fouvent étonné 
de ce qu'il en coüte á l'état pour décorer un fat qui 
le furebarge encoré de fon inutilité. I I y a de quoi 
l'étre en effet; mais on ne s'avife guere de l'obfer-
ver. Eft-«ce qu'on a des yeux pour voir , & des té -
tes pour penfer ? D'ailleurs l'univerfalité du mal em-
péche qu'il ne foit apper^u. 

Encoré fi ce goíu effréné du fafte exiftoit aulfi for-
tement dans toutes Ies nations, celui des chofes 
«trangeres i fe ruinant également pour fe les procu-
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re r , leurs richeffes relatives refteroient Ies mémes, 
& leur puiffance politique ne changeroit point de 
rapport; mais la folie des uns eft un moyen de plus 
pour les autres d'augmenter leur fortune & leur for
cé , enforte que la perte des premiers eft du double. 
La profpérité des Anglois en eft une preuve; éclai-
rés fur leurs véritables iníéréts, parla liberté de pen
fer & d'écrire, ils n'ont point coupé les ailes du 
génie qui les inftruifoit; au-lieu de menacer ceux 
qui pouvoient leur donner des le9ons miles, ils les 
ont invités á s'oceuper de la chofe publique; celui 
qui fait le bien ne craint ni rexamen,ni le bláme de 
ceux qui font faits pour le juger. Des ouvriers of-
froient á Drufus d'empécher que fes voifins ne puf-
fent voir ce qui fe paffoit chez l u i , s'il vouloit leur 
donner trois mille écus ; je vous en donnerai íix , 
répondi t - i l , íi vous pouvez faire enforte qu'on y 
voie de tous cótés. 

C'eft au bon efprit que Ies Anglois doiveiit la fu-
périorité qu'ils ont acquife dans tous les gentes; mais 
fur-tout la fageffe qu'ils ont de ne faire le commerce 
de luxe que pour leurs voifins, dont ils cherchent 
fans ceffe á augmenter les befoins, tandis qu'ils s'ef-
forcent de diminuer les leurs; ils font économes 
des matieres &c prodigues de l'argent qu'elles procu-
rent. Leur luxe eft de répandre fur l'indigence les 
gains immenfes qu'ils font. Plus utiie á rhumanité 
&C moins dangereux pour l'état, i l ne les appauvrira 
jamáis, ne confommant point, ou que fort peu , &C 
feulement pour leur plus grande commodité , les 
marchandifes dont le traííc fait leurs richeffes; ils en 
confervent la fource, & n'ufent que du produit; les 
autres au-contraire les épuifent, & s'interdifent les 
moyens de les renouveller; tout notre commerce 
coníifte á faciliter l'entrée des marchandifes étrange». 
ree, & la fortie de notre argent. 

Mais , dira-t-on, la fabrication de ees matieres 
dans le pays, oceupe un grand nombre d'ouvriers á 
qui elle donne les moyens d'en confommer les deñ-« 
rées ; c'eft encoré la une objeftion frivole. 

Io. Laplüpart y parviennent toutes fabriquées ; 
indépendamment des étoffes&des chofes commefti-
bles, eft-ce que les colifichets qui font Ies plus pré-
eieux & les plus chers ne viennent point tout ou-
vrés de la Chjne, du Japón, des Indes, &c. 

Le luxe qui corrompt tout ce qui le touche, con
fume lui-méme les bénéíices qu'il procure. L'ou-
vrier qui met en osuvre les matieres qui y fervent, 
en fait bientót ufage pour lui-méme, la dépenfe ex
cede la proportion du gain, ainfi fans rendre fa con-
dition meilleure,il empire celle de l'état, en augmen* 
tant la confommatión des marchandifes étrangeres , 
6c l'extraftion des valeurs numéraires. . 

a0. Mais quand i l feroit vrai que ce travail feroit 
profitable á quelques individus, ce profit des c i -
toyens fur des citoyens mémes, loin d'enrichir l'é
tat, feroit á fon préjudice, puifque fans y faire au
cun bénéfice, i l y perdroit toujours la valeur des ma
tieres , fans compter celles des denrés nationales 
qui auroient été employées á la place, & de plus le 
profit de la circulation de ees yaleurs qui en auroit 
réfulté. C'eft á une pareille erreur fur ce prétendu 
bénéfice, que le préfident de Montefquleu attribue 
en partie Ies premieres augmentations qui fe firent 
á Rome fur les monnoies. 

Tels font les véritables effets du luxe , quant á la 
confommatión„ á l'induftrie, & au travail intérieur 
qu'il produit. Arrétons-nous encoré un moment á 
confidérer c.eux de fon commerce extérieur, nous 
verrons qu'il n'eft pas plus avantageux. L'impor-
tance de cet objet m'entraine , & je ne puis le 
quitter. 

Dans ce commerce j'entens la réexportation des 
matieres étrangeres aprés qu'elles ont été fabri-» 

quées 
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quees,on nefournitde fon cru que la ftlaín-d'oeu-
vre ; quelque chere qu'on la fuppofe, i l e l l difficile 
de croire qu'elle le íoit affez pour reílituer ce que 
coüte la profufion que Ton fait íbi-méme de ees ma-
tieres; i l faudroit diré que le prix des fa^ons feroit 
fi difproportionné á la valeur principale, que la 
vente d'une trés-petite quantité íufliroit pour rem-
bourfer celle du tout , ce qui ne peut pas étre. 

C'eít d'ailleurs un principe fondé fur l'expérience 
qu'aucun commerce n'eft avantageux, s'il n'eftd'é-
change; les républiques ne font celui d'economie que 
parce qu'elles oceupent des terreins ílériles qui Ies 
y contraignent; & c'eít bien plus par cette raifon 
qu'il leur eft naturel, que par la conftitution de leur 
gouvernement qui femble le íavoriíer. 

La liberté n'eft jamáis oíi fe trouve l'abondance: 
elles font incompatibles.Tyr, Sidon , Rhodes, Car-
thage , Marfeille , Florence , Venife , la Hollande 
étoient & fonr des fols ingrats qui ne produiíent 
rien. IIfaut bientrafiquer des denrées d'autrui, quand 
ón n'en pofíede point foi-méme, ne fut-ce que pour 
íe procurer celles de néceffité que le terrein reí'ufe ; 
mais cette poíition eft périlleufe, elle tient les nations 
qui s'y trouvent dans un continuel équiiibre , & les 
incline perpétuellement vers la deftrudion. 

En effet un état dont la íubíiftance dépend en-
tierement de la voionté des autres, ne peut avoir 
qu'une exiftence incertaine & précaire; on refufera 
de luí vendré íes denrées , bn ne voudra point les 
lu i racheter ; les richefles de convention s'épuiíe-
ront. I I fera la proie de l'ambition ou des beíbins; 
fans qu'on fe donne la peine dé le fubjuguer, une 
pauvreté extreme forcera les peuples á recevoir ou 
á fe donner un maitre pour avoir du pain. En s'abfte-
nant un jour de manger, les Lacédémoniens foumet-
toient leshabitans de Smyrne, s'ils n'euffent préféré. 
la gloire de les fecourir dans l'extréme befoin oü ils 
étoient , á celle d'en profiter pour devenir leur fou-
vérain.-

La Hollande a vu de prés cette extrémité : fans 
Finterdiñion des ports de l'Efpagne & du Portugal, 
qui réduifit fes habitans au défefpoir , & les fo^a 
d'aller aux Indes acquérir des établiííemens dont la 
poffeíEon leur a procuré la vente exclulive des épi-
¿eries qui leur tient lieu des autres produñions de 
hterre dont ils manquent, peut-étre ne feroit-elle 
déja plus une république indépendante. 
• Mais un danger plus imminent encoré de ce commer

ce d'économie menace les républiques qui font obli-
gées de le faire, c'eft le luxe qu'il introduit, Lycurgue 
netrouvad'autresmoyens d'en garantir lafienne^qu'-
en inftituant une monnoie qui ne pouvoit avoir cours 
chez les au-tres peuples. Un philofophe anglois , M . 
Hume , regrette qu'il n'ait pás connu l'ufage du pa-
pier; i l n'-a pas penfé que le papier repréfente une 
dette , & n'eft que l'obligation de l'acquitter. I I pou-
Volt,'par cette raifon, devenir un effet de commerce 
recevable par les étrangers, á qui i l auroit donné 
des droits fur le territoire raeme de la république. 
Au-lieu que les morceaux de fer inventés par ce lé-
giílateur une fois re^us , i l n'y avoit rien á répéter 
contre Lacédémóne. Le luxe en étoít bien plus fü-
fement proferit; le défaut abfoliv d^chauge en ren-
doit le commerce impraticable. • 
' C'eft peut-étre á la méme impOíTibilíté dont la 

caufe eft' différente, que la SuiíTe, dont le gouver
nement femble devoir étre le plus durable, devra fa 
c'ónfervatión. Sa fituation la rend inaceeffible au 
commerce des marchandifes des autres : fes produc-
lions naturelles font les hommes ; elle en trafique 
avec toutes les puiffances de l'Europe , & n'en eft 
jamáis épuifée, la nature Ies accorde abondamment 
á la liberté & á l'égalité qui les cultivent. 

Erifín c'eft une vérité répétée par Montefquieu, 
Tome X F H , 
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d*ápres FloíuS, qu'il cite, les fepubíiqües fiíiiflettí 
par le luxe, Ies monarchies par la paüvretéi 

C'eft done accélerer ees effets, & fe mettre Vó* 
lontairement dans la fituation forcée oü la néceííité 
réduit les .autres ^ que d'abandonner le trafic de feá 
produdions naturelles pour fe livrer au commerce 
dont ees dangers font inféparables. Les nations óíi 
ce commerce a prévalu reflemblent á des négocians 
qui ayant des magafins inépuifables de marchandi* 
les de toute efpece, &c d'un débit affíire, les aü-
roient abandonnées pour aller vendré celles deleurs 
voifins, 5¿; devenir leurs commiffionnaires & leurs 
journaliers. Ce qui eft bien mal raifonner méme en 
politique , fur-tout dans les gouvernemens oíi l'oft 
veut étre abfolu ; car ótez !a propriété , & rien n'ar* 
rete plus les hommes dont on attaque la liberté* 

I I fe peut cependant qu'avec ees principes on ai£ 
tout ce que les arts de vanité peuvent produire de 
plus perfeñionné, de plus rare & de plus agréable, 
mais on n'a plus de provinees , on n'a que des de
ferís ; on facrifie le réel á rillufion , on attire fur uii 
état tous les maux qu'il puiffe éprouver. 

Les campagnes reftent incultes , parce que la 
valeur de ce qu'on en obtiendroit au-delá de ce 
qui eft nécefíaire pour la confommation intérieuré 
déja fort réduite par celle du luxe, feroit nulle. 

Elles font abandonnées, parce qu'on ne peut plüs 
s'y procurer la fubíiílance par le travail , & que 
d'ailleuís les riches manufaftures invitentá les quit-
ter, en oifrant des travaux moins pénibles &: plus 
lucratlfs. 

Les befoins de l 'étataugmentent, fes richeffes d l -
minuent; un peuple de propriétaires eft réduit á la 
condition da mercenaire , la mifere le difperfe & le 
détrui t ; une dépopulation aífreufe & la ruine du 
corps politique en font les faites. 

On vantera tant qu'on voudra le mínlftere deCol-
bert', voiiá ce qu'i l a prodait & ce qu'il devoit pro* 
duire. I l fut brillantfans doute , & digne des plus 
grands éloges, mais i l faut en erre bien ébloui pour 
ne pas voir que fes regfemens fur le commerce, dont 
ragriculture ne fut point la'bafe , font des réglemens 
de defti-uSión. Dans la vue peut-étre de fldttef une 
nation fañueufe ou féduite par unfaux éclát, i l pré-
féra la gloire d'étre pour toás'les peuples un modele 
de futilité , & de les furpafrer'dáns tous les arts d'of-
tentation , á l'avantage plus foüde & toajours fur de 
pourvoir á leurs befoins naturels , qui ne dépendent 
ni des caprices de la mode , ni des fantaifies du goút, 
mais qui font les mémeS dañs tous les tems. Scpoui" 
tous les hommes. 

La France poffede les denrées de néceííité, & 
avec la plus heureufe fituation pour les diftribuer. 
Toutes les nations pouvoient étre dans fa dépen-
dance , i l la mit dans celle de toutes. I I prodigua les 
richeífes & les récompenfes pour élever & pour 
mainíenir des fabriques & des manufaftures faftüeu-
fes. II n'avoit pas les matieres premieres, i l en pro-
voqua l'importation de toutes fes forces , & prohiba 
I'exportation de celles du pays. C'étoitfaire untrai-
té tout á l'avantage des étrangers , c'étcit leur diré, 
je m'impofe l'obligation de confoirlmer vos denrées , 
& de ne pouvoir jamáis vous faire eonfommer les 
miennes. C'étoit anéantir fes richefles naturelles, 
la culture & la population de fes" provinees , ponf 
multiplier en méme proportion toutes ees ehofes á 
leur profit. 

On eonviendra que quand des vainqueurs au-
roient difté ees conditions , :elles n'auroient pas 
été plus dures á celui qui les auroit relies. 

; On voit quelles peuvent étre les fuites d'ün pa-
, reil fyftéme par I'exemple de la Sardaigne fi riche 

& fi florilfante , lorfque Arifthéé lui donna des lois. 
Les Carthaginois défendirent fous peine de morí 

R R r r r 



8 7 1 ' V I N 
aux habitans de cette íle de cultiver leurs terres. Ja
máis elle ne s'eft repeuplée depuis : & Ton fait que 
c'eft par une vue d'adminiftration femblable que les 
Anglois dominent en Portugal, & que ce royaume 
ne femble poffeder que pour eux les tréíbrs du nou-
veau monde. 

Les fruits de cette pólice en France ne montrent 
pas moins combien, elle peut étre funefte. Pendant 
tout le miniílere de Colbert, le prix des grains ne 
cefla de diminuer jufqu'á ce que ne fuffilant plus 
pour rembourfer les frais de leur culture , on finit 
par en éprouver la difette. 

11 fit tout ce qu'il put pbur réparer ce mal, mais 
il ne fit pas ce qu'il devoit, il perfifta dans fes prin
cipes; des diminutions fur Ies tailles, des encourage-
mens accordés á la population & á i'agticulture , ne 
reparerent ríen. Qu'auroient fait les propriétaires 
des denrées qu'ils auroient recueillies ? Elles étoient 
fans débouchés , conféquemment fans valeur. Les 
engager á les cultiver, c'étoit les engager á devenir 
plus pauvres de toute la dépenfe de la culture. 

Une faute de cette cfpece ne rcfte point ifolée, il 
faut que toutes les branches de Tadminiflration s'en 
reffentent. Je m'abíliendrois de retracer l'enchai-
nement de malheurs qui fuivírent celle-ci, íi je ne 
croyois pas qu'il eíl utile de les connoitre pour les 
éviter, & l i d'ailleurs ils avoient moins de rapport 
avec le fujet que je traite. / 

Les richeffes naturelles anéanties, les fujets fe 
trouverent hors d'état de fupporter Ies impóts ne-
•ceffaires, le gouvernement fiit obligé de recourir 
aux créations de rentes & d'offices, á la multiplicité 
des droits fur les eonfommations, qui les diminuent 
d'autant, aux emprunts, auxtraitans, & á tous ees 
expediens deftruñeurs qui défolent le peuple & 
ruinent les empires. 

Colbert lui-méme confomma les revenus par an-
ticipatlon ; & les progrés du mal qu'il vit commen-
cer s'accelererent oans un tel degré de vítefle, qu'en 
1715, trente-deux ans feulement aprés fa mort, les 

f rincipaux revenus de l'état fe trouverent engagés 
perpétuité, Tcxcedent dépenfé par avance fur plu-

iieursannées , toute circulation défruite, lesmaifons 
de la campagne en mafures, les beítiaux morts, les 
terres en friche, & le royaume inondé de toutes 
fortes d'exadeurs , qui avoient acquis fous les titres 
les plus bifarres le droit d'oprimer les peuples fous 
tous les pretextes pollibles. 

Je Tai deja dit, c'eft á regret que je retrace ce ta
blean. Je ne refufe point á ce miníftre le tribut de 
reconnoiffance que lui doivent les arts & les lettres, 
mais je puis refufer encoré moins celui que Ton doit 
á la vérité, quand de fon témoignage dépend le bien 
,public. 

Sans le trafic de fes víns & quelques manufaftures 
groflieres que Colbert méprifoit, quifaitdans quelle 
«tuation plus deplorable encoré la France eüt été 
réduite? 

Ce qui prouve que fes etabllíTemens dé commerce 
étoient ruineux, c'eft qu'aprés la mort, désqu'on 
cefla de dépenferpour les foutenir , la plüpart s'é-
croulerent & ne purent fubliñer. 

Sully qui ne voyoit la gloire de fon maítre que 
dans le bonheur des peuples , & qui favoit qu'il ne 
la trouvoit que lá , connoifíbit bien mieux la fourec 
de ce bonheur & des richeffes de la France , quand 
il croyoit qu'elle étoit dans l'étendue & dans la fer-
tilité de fon foL La terre, difoit-il, produit tous les 
tréfors, le néceffaire & le fuperflu; il ne s'agit que 
d'en multiplier les produftions, & pour cela il ne 
íáut qu'en rendre le commerce fur & libre- « Votre 
»> peuple leroit bientót lans argent, & par confé-
» quent votre Majeílé, íi chaqué officier en faifoit 
» autant >> , écrivoit-ii á Henri en parlant d'un ma-
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giftrat flupide, qui avoit dáfendu le tranfport des 
bles 

On fait qu'avec ees máximes , fon économie, & 
fur-tout la modération des impóts, il tira le royaume 
de l'état de défolation oíi l'avoit réduit des guerres 
cruelles & fanglantes. II eft curieux de lire dans Bo-
lingbrock les prodiges de bien public qu'opéra ce 
miniftre, plus grand encoré par fon intégrité que 
par feslumieres , dans le court efpace de quinze an-
nées que dura fon adminiftration. II femble que de
puis on ait craint de partager fa gloire en l'imitant. 

C'eft une prodigieufe avance pour bien gouver-
ner, qu'un grand amour du bien public. Ce fenti-
ment dominoit Sully. II n'apper^ut peut-etre pas tou
te l'étendue de fes vues; mais il en eut de juftes fur le 
commerce: il comprit qu'il ne produit yeritable-
ment les richeffes, qu'autant qu'on en poffede les 
matieres. II pouvoit en allant plus loin reconnoítrte 

2ue plus elles font de néceffité , plus il eft fur Se pro-
table. 

J'en trouve encoré un exemple chez les Anglois ; 
tandis que l'Efpagne, le Portugal & la Hollande en-
vahiffoient toutes les mines des Indes & de l'Amé-
rique ; par la feule manufaéiure de leurs laines , ils 
devinrent plus puiffans que tous ; & ce commerce 
eleva leur marine á une telle fupériorité, qu'elle fit 
échouer toutes les forces de l'Efpagne, & les ren-
dit les arbitres de l'Europe. 

Tout autre trafic eft défavantageux méme avec 
fes colonies. Quelques richeffes que l'on en tire, 
elles appauvriront la métropole, íi elle n'eft en état 
de leur envoyer en échange des denrées de fon cru. 
C'eft bien pis íi elle manque pour elle-méme decel-» 
les de néceflité. Alors ce ne fera que pour les nations 
qui les poffedent, qu'elle aura fait venir ees tréfors. 
Voyez ce qu'elles ont produit en Efpagne. Aucune 
puiffance ne poffede des colonies íi riches , aucune 
n'eft íi pauvre. 

Tout ceci conduit á une réflexioh :, c'eft que tou
te nation qui peut avoir un abondant fuperflu des 
matieres de premiere néceflité, ne doit faire le com
merce & fe procurer Ies marchandifes étrangeres 
qui lui manquent, que par l'échange de celles qui 
excedent fes befoins. II ne faut permettre l'entrée 
de ees marchandifes dans le pays, qu'á condition 
d'en exporter pour une valeur femblable de celles 
qu'il produit. 

Voilá peut-étre la vrale mefure du luxe &lesfeu-
les lois qu'il y ait á faire contre fes excés. Cette 
idée vaudroit la peine d'étre'développée avec plus 
d'étendue que je ne le puis ici. Je dirai feulement 
qu'alors la confommation du fuperflu devenant la 
mefure des progrés du luxe , fon plus grand degrl 
poflible feroit la plus grande quantité poflible dé ce 
íuperflu, & la culture univerfelle de toute la furface 
de l'état. D'oíi il arriveroit qu'au-lieu de les détrui» 
re, il contribueroit á multiplier les richeffes natu
relles qui font les feules réelles. 

Je dis hs Tichcffis naturelles; car pour celles de 
convention, ce commerce borné á des retours en 
nature, n'en ajouteroit aucunes á celles qu'on au* 
roit: vous n'auriez échangé que des denrées contre 
des denrées, il n'en réfulteroit pas méme un écu de 
plus dans l'état, mais aufli iln'y en auroit pas un de 
moins. Ce qu'on auroit acquis eft bien d'un autre 
pnx; la terre multiplieroit par-tout fes tréfors & les 
hommes,ragriculture & le commerce dans un jufté 
rapport, leur offrant de tous cótés les moyens defub-
íiftance & de fe reproduire; croiffant toujours en-
femble en méme raifon; ne laiffant rien d'inculte , 
rien d'inhabité; faifant enfin la grandeur & la prof-
périté de l'état par la multitude & l'aifance des ci-
toyens, fur-tout par la pureté des moeurs qui réful
teroit de i'habitation des campagnes; car c'eft láfeu*^ 
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lement qu'elíes font innocentes qu'elles fe main-
tiennent. 

II s'en fulvroit encoré que Targent ne feroh plus 
la puiflance des empires, mais le nombre des hom-
mes, &c celui-lá en auroit le plus qui-auroit un plus 
grand efpace á cultiver. S'il arrivoit en outre qn'a-
prés les avoirfabriquees, i l réexportát une partie des 
matieres étrangeres qu'il auroit regueSjOU qu'il en-
voyát une plus grande quantiíé desíiennes,il fe trou-
veroit encoré plus riche de tóut le profít de cette 
réexportation, ou de toute la valeur de ce qu'il au
roit tranfporté de fes denrées au-delá d° ce qui lui 
auroit ete apporté de celles des autres. 

Si mécoanolíTant ees avantages, dontj'abrege la 

Í)lus grande partie, on prétendoit qu'en preferivant 
a nature des échanges, j'impofe au commerce une 

gene contraire á fes progrés, & qui ¡neme en pour-
roit caufer l'interruption; je réponds d'avance deux 
chofes. 1 

La premiere; que je ne propofe ees échanges que 
pour les marchandifes de fuperfluitéqui ne font d'au-
cune utilité réelle, que ne confomment point les be-
foins naturels , mais que prodiguent la vanité & les 
fantaifies; pour celles enfin dont l'état pourroitfe 
paffer fans éf)rouver aucun préjudice, quand on cef-
íeroit de lui en apporter, & qui n'ont de valeur, 
imalgré leurs prix énorraes, que le caprice de ceux 
qui en font uíage. 

Secondement, l'intérét de ceux qui pofledent ees 
marchandifes, n'eíl pas de les garder. I I y auroit 
toujours beaucoup d'avantage pour eux á les troquer 
contredes denrées de néceíntédont la vente efl bien 
plus aífurée; ainli loin de craindre d'en manquer , 
i'importation en pourroit étre fi abondante, que le 
fuperílu n'y fuffiroit pas, & qu'il y auroit au-con-
traire des précautions á prendre pour que les échan
ges ne fuffent jamáis aflez confidérables pour l'ex-
céder. 

On fent bien que ees difpolitions ne convien-
droient pas en entier á toutes les nations; pour plu-
íieurs, elles ne font praticables qu'en partie fuivant 
ce qu'elíes ont & ce qu'il leur manque : pour d'au-
tres elles ne le font point du-tout. Celles-ci ont des 
lois trés-féveres contre l'ufage des marchandifes de 
luxe, i l vaudroit mieux prévenir le mal que d'avoir 
á l e punir. Les lois vieilliffent & deviennent cadu
ques. Le commerce produit l'opulence qui introduit 
le luxe, & les matieres font employées malgré les 
défenfes. 

Je croirois plus fúr pour ees nations, de preferiré 
une proportion rigoureufe entre I'importation & 
Texportatlon de ees matieres, den'en foufFrir i'entrée 
que pour des quantités égales á celles qui en fortent; 
de maniere qu'il fíit certain qu'il n'en feroit point 
reíle dans le pays. Le corps politique doit fe confi-
dérer á cet égard comme un negociant particulier 
qui n'achete qu'autant qu'il vend. S'il confomme 
lui-méme, i l eft perdu; & tontee qui efl: re9u &rnon 
réexporté , efl; confommé ou le fera. 

Je n'empéche pas qu'on ne regarde ce que je vais 
diré comme une reverle. I I n'y aura que l'humanité 
qui y perdra. Si .la juftice, labienfaifance & la con
corde fubfiftoient parmi les hommes, ce féroit á ees 
peuples que la forcé & l'amour de la liberté ont re-
légué dans ees contrées arides, dont le fol ne pro
duit rien , qu'il faudroit laiíTer l'emploi de diílribuer 
¡entre les nations le fuperílu réciproque de celles qui 
en ont. Elles fe borneroient á l'enlever & á le ven
dré aux autres qui viendroient le chercher, &. la fin 
des échanges feroit de procurer á toutes le nécelfaire 
dont elles font dépourvues. 

Mais un traité en faveur du genre-humain n?efl: 
pas le premier qui fe fera. Les Opinions qui divifent 
la terre, en ont chafíe l'équité genérale pour y fubf-

Tome X V I I , 

tituef l'intcrét párticulier. Les hommes font bien plus 
prés de s'entregorger pour des chimeres , que de 
s'entendre pour en partager les richeffes; auíli ai-je 
bien compté propoíer une chofe ridicule pour-le plus 
grand nombre. 

I I efttems deretourner ámonfujet. Je nem'enfuis 
peut-étre que trop écarté: mais fi ees réflexions fur 
une matiere auííi importante que le luxe & tontee 
qu'il produit, font útiles ; íi elles peuVent enfin de-
terminer une bonne fois fes effets, elíes ne feront ni 
déplacées, ni trop étendues. 

J'ai promis de démontrer d'une martiere plus 
générale & plus poíitive que je ne l'ai fait encoré * 
que tout impót retourne fur la terre quelque part oíi 
i l foit mis ; ceux méme auxquels on afllijettiroit 
les marchandifes de luxe, quoiqu'elles foient étran
geres ,auroient cet eíFet; & on fe tromperoit li de ce 
que je viens de diré on en concluoit le contraire. 

L'étranger qui apportera ees marchandifes en aug-
mentera le prix á-proportion de l ' impót; ce ne fera 
done point lui qui le fupportera, mais le ciíoyenqut 
les confomme, & qui les payera plus cher de toute 
la quotité du droit. 

Or fi jsai prouvé que la clépenfe du luxe préjudi-
cioit á la confommatlon du néceflaire que le fol pro
duit, i l efl: évident que plus cette dépénfe fera con-
íidérable, moins on confommera de ees produdions, 
i l s'en fuivra une diminution proportionnée dans la 
culture des terres, conféquemment dans leur reve-
nu ; ce fera done fur elle que ees impóts rctourne-
ront: i l en fera ainíi de tous Ies atures. Donnons-en 
quelques exemples encoré. 

Le cuir & toutes les marchandifes de peaufferie ^ 
de mégiflerie, de pelleterie & de ganterie, qui pro-' 
viennent de la dépouille des animaux, lorfqu'elles 
font dans leurdernier état de confommation, paroií* 
fent les moins relatives au fol. Perfonne ne penfe 
qu'il puifle exifter aucune relation entre lui ¿k une 
paire de gants. Cependant que comprend le prix que 
la paie le confommateur ? celui de toutes Ies pro-
duftions de la terre employées pour la nourriture & 
l'entretien de tous les ouvriers qui les ont travaillées 
dans toutes les formes ou elles ont paffé. Toutes les 
taxes que ees ouvriers ont fupportées perfonnelle-
ment, & encoré celles qui ont été levées fur leurs 
fubíiílances; de plus les droits percas fur les peaux á 
chacune des modifications qu'elíes ont re^ues. 

En mettant un nouvel impót fur la derniere, ce 
ne fera , dit-on, que la confommation qui le fuppor
tera. Point-du-tout; i l retourne fur le produit de la 
terre direflement ou indiredement. 

Diredement, en afFeftant les páturages oíi font 
élevés les beftiaux quifourniffent ees marchandifes, 
& qui deviendront d'un moindre produit, íi l'impót { 
en diminuant la confommation des peaux dans leur 
dernier apprét , diminue le nombre des nourritures 
qui fait la valeur de ees fonds. 

Indiredement, en afFedant la main-d'oeuvre, qui 
n'eíl autre chofe que le prix des denrées employées 
par les fabricans; & ees denrées d'oíi viennent-el
les ?. 

On en peut diré autant des dentelles & de toutes 
les marchandifes qui exigent le plus de préparation , 
en qui la multitude des fa^ons a fait, pour ainíi diré, 
difparoitre les matieres dont elles font compofées, 
& ne rappeilent rien de leur origine. 

I I efl: done vra i , & ees exemples le prouvent in-
vinciblement, que quelque détournée qu'en paroiíle 
la perception, les droits remontent toujours á la 
fource de toutesles matieres de confommation qui eíl 
la terre. t i l'efl: auííi, que ceux fur la terre font á la 
charge de tous les citoyens; mais la répartition & 
la perception s'en forment d'une maniere íimple & 
nauirelle, au-Ueu que celle des autres fe font ayec 
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des incommodite?, des dépenfes , des embarras,&. 
une fpule de répétiíions étonnantes. 

Par exempk, queUe immenfe diverílté d'impóts 
pour les marchandifes dont je viens de parler ? 

Io . Ceux que paie le propriétaire du fonds qui 
íert á la nourriture des beftiaux, tant pour tai per-
íbnnellement que pour ees íbnds. 

x0. Ceux qui fe levent íur les beíliaux menés en 
divers endroits & en divers tems. 

3°. Les droits fur les peaux dans Ies differentes 
formes qu'elles ont prifes. 

4° . Les taxes períbnnelles de tous les ouvriers qui 
les ont travaillées. * 

50. Ceux des diíFerens fabricans qui les ont ven-
dues á-mefure qu'elles ont été manufaSturees. 

6o. Ceux que íupportent les derniers artifans qui 
le mettent en oeuvre. 

7° . Le droit du privilege exclufif de les fabriquer. 
8 o. Tous les droits qui fe font per^us fur les den-

rées dont toutes ees perfonnes ont fait ufage pour 
leur fubfiílance & leur entretien , & q u i font infinis. 

9 ° . Et enfin une portion de eeux qu'ont fuppor-
tés les gens qui ont fourni ees denrées , & quine le 
font pas moins. 

Cetre ferie eft effrayante : on neeongoit pas eom-
ment une machine fi compliquée, & dont les reflbrts 
font multipliés á ee point, peut exiíler. 

Que de ehaines pour le commeree dans cette quan-
tité de perceptions 1 eombien unedenrée a-t-elleété 
a r ré tée , vifitee, eontrolée , evaluee , taxée , avant 
que d'éíre eonfommée ! 

Que de faux caleuls , de doubles emplois, de me-
comptes , d'erreurs, & d'abus de toute efpece ^ l'a-
variee du traitant, & l'iníidélité ou l'inepíie de fes 
fubalternes, ne font-elles point fupporter aux ci-
toyens! 

I I faut que tous contrlbueníaiix cbarges publiques, 
cela eft v ra i , mais ee qui ne l'eft pas , c'eft que tous 
doiventles payer; celui qui ne poíTede r íen , ne peut 
rien payer, c'eft toujours un autre qui paye pour 
lu i . 

Les taxes fur Ies pauvres font des doubles emplois 
de celles ftir les riches; pour bien entendre eeci, i l 
faut definir plus eorreftement qu'on ne l'a fait juf-
quápréfent , ce que c'eft que les charges publiques; 
elles font de deux efpeces, le travail & les richef-
fes qu'il produit. 

Cette déíinition eft complette ; fans travail point 
de richelTes , fans richeffe's point de tributs. 

I I fuit que la contribution du manouvrier aux 
charges de la fociété , c'eft le travail ; eelle des r i -
cheffes , c'eft une portion des richeffes qui en réful-
í e n t , & qu'elles donnent á l'état pour jouir pailible-
ment du tout , moins cette portion. 

On voit par la que les taxes fur le manouvrier, 
dans la fuppofition qu'il dút les acquitter, ferolent 
d'une injuftice enorme , car ce feroit un double em-
plo idetout leur travail qu'ils ont déja fourni á l'état. 

Mais la eapitation de mon domeftique eft levée 
fur m o i , i l faut que je l'aequitte pour l u i , ou que 
j'augmente fes gages. 

L'artifan, l 'ouvrier, ou le journalier que j 'em-
ploie, ajoute au prix de fa peine ou de fon induftrie , 
tout ce qu'on exige de l u i , & meme toujours au-
de l á ; Pune & l'autre fera plus chere, íi fa fubíif-
tanee & fon entretien le deviennent par les droits 
qui aurontété mis fur les chofes qui y fervent. 

C'eft que dans le fait, i l ne peut y avoir que trois 
fortes de perfonnes qui fupportent les impóts; les 
propriétaires, les confommateurs oififs, & les etran-
gers qui par le commeree acquittent avee la valeur 
principale de vos denrées, les droits dont elles font 
chargées; encoré vous vendra-t-illes fiennes dans le 
rapportde ce qu'il aura acheté les vótresj ce qui 
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remet á votre charge les droits qu'il aura acquittés: 
a'mfi, á parler exadement , i l n'y a que les proprié
taires & les confommateurs inoecupés quifupportent 
réellement les tributs. 

Tout le monde travaille pour les derniers , & lis 
ne travaillent pour per íonne: ils payent done la 
confommation de tout le monde , & perfonne ne 
paye la leur : ils n'ont aucun moyen de reeouvrer ce 
qu'ils oat payé pour eux 6¿ pour les autres, car ils 
ne leur fouiniíTent rien au prix duquel ils puiffent 
rajouter. C'eftá eux que fe terminent la fucceflion 
des rembourfemens de tous les droits impofés fur les 
marchandifes&furles ouvriers qui les ont fa9on-
nées depuis leur origine jufqu'á leur derniere con
fommation. 

Un propriétaire eft impofé pour fa perfonne & 
pour fes fonds ; fon fermier eft impofé de méme , 
les denrées qu'ils confomment le font auffi. 

Les valets du fermier font taxés pour eux, & pour 
tout ce qui fert á les nourrir & á les habiller. 

Les beftiaux , les matieres & les inftrumens du. 
labourage font impofés. 

Tout cela eft á la charge du propriétaire , le fer
mier n'afferme fon bien que dédu&ion faite de tous 
ees différens droits qu'il aura á fupporter direfte-
ment pour ceux qui lui font perfonnels , indirede-
ment par l'augmentation qu'il fera obllgé de payer 
pour le prix des journées , des beftiaux , des matie
res & des inftrumens qui lui font néceffaires. Le 
propriétaire ne re^oit du produit de fa terre ou de 
fon bien quelconque , que l'excédent des dépenfes 
& du bénéfice du fermier, dans lefquels tous ees 
droits font avee raifon calculés. C'eft done le pro
priétaire qui les fupporte , & non pas ceux fur qui 
ils fontlevés : car fans cela , i l affermsroit fon bien 
davantage. 

Ainíi en multipliant á l'infini les taxes fur toutes 
les perfonnes Se fur toutes les chofes, on n'a fait que 
multiplier fans aucune utilité , les régies, les percep
tions , & tous les inftrumens de la ruine, de la dé-
íblation, & de l'efclavage des peuples. 

Qu'eft-ce done qui a fait penfer aux meilleurs e£ 
prits, que les droits fur les confommations , d'oü ré-
fulte infailliblement cette diverfité funefte, étoient 
les moins onéreux aux fujets , & les plus convena-
bles aux goiivernemens doux &c moderés ? 

La ou íont ees droits, la guerre civile eft perpe-
tuellement avee eux: cent mille citoyens armés pour 
leur confervation &: pour en empécher la fraude , 
menacent fans ceffe la l iberté , la fureté, l'honneur, 
& la fortune des autres. 

Un gentil-homme vivant en province eft retiré 
chez l u i , i l s'y croit paifible aufeinde fa famille ; 
trente hommes, la bayonnette au bout du fufi l , in-
veftiffent fa maifon, en violent l'afile, la parcourent 
duhaut-en-bas, pénétrent forcémentdansrintéríeur 
le plus fecret; les enfans éplorés demandent á leur 
pere de quel erime i l eft coupable ; i l n'en a point 
commis. Cet attentat aux droits refpeñés parmi les 
nations lesplus barbares, eft commis par ees pertur-
bateursdu repos public, pour s'affurer qu'il n'y a 
point chez ce citoyen de marchandifes del'efpeeede 
eelle dont le traitant s'eft refervé le débit exclufif, 
pour les furvendre á fon profit, dix-fept Oudix-huit 
fbis leur valeur. 

Ceci n'eft point une déclamation, c'eft un fait; 1? 
c'eft-lá jouir de la liberté civile , je voudrois bien 
qu'on me dife ce que c'eft que la íervitude : fi c'eft 
ainli que les perfonnes & les biens font en süre té , 
qu'eft-ce done que de n'y étre pas ? 

Encoré fera-t-on trop heureux, fi ees perqulíiteurs 
intéreffés á trouver des eoupables, n'en font point 
eux-mémes, & n'apportent pas chez yous ee qu'ils 
viennent y chercher: car alors votre perte eft aftu,-



V I N 
r é e i Stc'eft d'eux qu'elle dépend. Des procedufés 
«ñiques , des condamnations, des amendes, & tous 
les moyens des plus cruelles vexations font autorilés 
contre vous. 

Je voudrois diffimuler des maux plus grands & 
plus honteux encoré , dont ees impóts font la íbur-
ce. L'énorme difproporrion entre le prix de la chofe 
& le d ro i t , en rend la fraude trés-lucrative & invite 
á la pratiquer. Des gens qu'on ne fauroit regarder 
comme criminéis , perdent la vie pour avoir tenté 
de la conferver, & le traitant dont l'intérét repouf-
fe tout remord , pourfuit du fein de fa meurtriere 
opulence , toute la rigueur des peines infligées par 
la loi aux fcélérats, contre ceux que fouvent íes gains 
illégitimes ontréduits á lacruelle néceílité des'y ex-
pofer. Je n'aime point, difoit Cicerón, qu'un peuple 
qui eftle dominateur de l'univers , en foit en meme 
tems le fafteur. 11 y a quelque chofe de plus afili-
geant que ce qui déplaifoit á Cicerón, 

Tous les droits fur les confommations n'expofent 
pas, je le fais, les citoyens á des dangers fi terribles; 
mais tous font également contraires áleur liberté, á 
leurfureté , & á tous les droits naturels & civils , 
par les furveillances , les inquilitions & les recher-
ches aulíx oppreffives que ridicules qu'ils occafion-
nent. lis ont méme le malheur de contraindre juf-
<qu'aux fentimens de l'humanité. 

Je me garderai bien de fecourir Thomme de bien 
don í l a cabane touche á mon habitation; i l eftpau-
vre & malade , un peu de vin fortifieroit fa vieillef-
fe & lerappelleroit á la vie; c'eftun remedeeffica-
ce pour ceux qui n'en font pas un ufage ordinaire. 
Je ne lui en porterai point , je n'irai point l'airacher 
á l a mort ; celui qui a le droit étrange de régler mes 
befoins, & de me preferiré jufqu'á quel point je 
dois ufer de ce qui m'appaitient, m'en feroit re-
pentir , & ma ruine feroit le prix de ma commiféra-
tion. L'homme de b ienpér i t ; je nai point fait une 
aftion qui eút été fi douce á mon cceur , & lafociété 
y perdun citoyen q u i , peut-étre, en laiffe d'autres 
á fa charge , á qui i l avoit donné le jour, & que fa 
mort prive de la fubfiílance. 

Ce n'eíl pas la meilleure adminiftraíion que celle 
oü la bienfeifanee eft reprimée comme le crime, oh. 
Ton forcé la naturea s'oppofer á la nature, 6c l'hu-
znanité á l'humanité. 

Ce ne fera pas non plus oíi cette foule de droits 
íubíiftera, que le commerce fera floriíTant: on ne 
coníidere pas affez le préjudice qu'il en éprouve, 6c 
celui qui en réfulte pour l 'é ta t , quand pour l'inté
rét du file on l'accable de toutes les entraves que lui 
«aufe cette diverfité de perceptions. I I feroit tems 
néanmoins d'y fonger. Le commerce eft devenu la 
mefure de la puiffance des empires; l'avidité du gain 
produite par l'excés des dépenfes du luxe , a fubfti-
jué l'efprit de trafie qui énerve l'ame, 6c amollit le 
courage á l'efprit militaire qui s'eft perdu avec la 
frugalité des moeurs. 

Desgens, pour quiraifonner efttoujours un tort , 
en ont aecuíe la philofophie , 6c ont voulu lui attri-
buer les défaftres qui s'en font fuivis ; cela prouve 
qu'ils n'ont point le bonheur de la connoitre , ni de 
fentir avec quelle énergie elle infpire le goút du 
bien, l'amourde fes devoirs, 6c renthoufiafme des 
chofes grandes, juftes , honnetes , 6cvertueufes , 
fur-tout l'horreur de l'injuftice 6c de lacalomnie. 

Quoi qu'il en foit des fauffes imputations que la 
fottife 6c la méchaneeté prodiguen! en tous gentes, 
contre la vertu 6c les gens de bien, i l eft certain 
que la ruine du commerce eft le produit néceffaire 
^les impóts fur les marchandifes. i0. Par des caufes 
quileur font inhérentes. z". Par les moyens qu'ils 
fourniflent á la rapacité des traitans , d'exercer tou
tes les vexations qu'elle peut imaginer; 6c quand on 
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fait dé qüoi elle eft capable , on frémit de cette l i 
berté qui fait l'efclavage du commerce , le tourment 
6c la perplexité continuéis de ceux qui le prati-
quent. 

Tous oes mouvemens font épiés §í contraints ; 
des formalités fans nombre , font autant de dangers 
á-travers defquels i l marche , íi je puis m'exprimer 
ainíi, fur des piéges tendus fans ceííe 6c de tous co
tes , á labonne f o i ; foit qu'on les ignore , foit par 
inadvertance, íi on en néglige aucune , c'en eft 
affez , on eft perdu. 

Depuisl'fintréed'une marchandife étrangere, de-
puis lafortie de la terre, 8c méme avant, pour cel-
les que le fol produit, jufqu'á. leur entiereí confom-
mation, elles font entourées de gardes 6c d'exac-
teurs qui ne les quittent plus. A chaqué pas ce font 
des douanes, des barrieres , des péages, des bu-
reaux , des déclarations á faire , des vifites á fouf-
f r i r , des mefures , des pefées, des tarifs inintelligi-
bles , des appréciations arbitraires , des difcuííionsá 
avoir , des droits á íupporter , 6c des vexations á 
éprouver. 

Quiconque a vu les quittances de tout ce qu'une 
denrée a payé dans toutes les formes 6c dans tous 
les lieux oíi elle a paffe, fait bien que je ne dis 
rien d 'outré, 8c que n'attefte l'énoncc de ees écrits. 

Avec la multitude de ees droits , on en voit l'em-
barras; l'intention la plus puré dans ceux qui en 
font la perception , ne les garantit point de i'ineer-
titude 6c de l'injuftice. Que de fauffes applications 
6c d'erreurs qu'on ne peut exiger qu'ils mettent á la 
charge de leurs commettans, 6c qui tombent tou-
jours á celle dupublic 1 d'ailleurs le moyen de régler 
tant de droits qui , la plüpart , font par eux mémes i n -
déterminables ? 

Si c'eft fur le pié de la valeur de la chofe, le princi
pe eft impraticable. Comment fixer le prix d'une 
marchandife ? i l varié fans ceffe, elle n'a pas au-
jourd'hui celui qu'elle avoit hier; i l dépend de fon 
abondance ou de fa rareté , qui ne dépendent de 
perfonne; de la volonté de ceux qui en font ufage , 
6c de toutes les révolutions de la nature 6c du com
merce , qui font que les denrées font plus ou moins 
communes, les débouchés plus ou moins favorables. 

L'impot ne fe préte á aucune de ees circonftances, 
i l varieroitcontinuellement, 6cne feroit qu'une nou» 
velie fouree de difficultés. 

Si c'eft fur la quantité, fans égard á la qualité qu'il 
eft reglé , i l n'a plus de proporíion avec la valeur 
réelle des denrées, toutes celles d'une méme efpece 
font également taxées. II en arrive que le pauvre qui 
ne confomme que le plus niauvais , paye autant de 
droits pour ce qu'il y a de pis , que le riche pour ce 
qu'il y a de plus excellent, ce qui rend la condition 
du premier doublement malheureufe ; exclus par fa 
mifere de l'ufage des meilleurs alimens , i l fupporta 
encoré en paríie les impóts de ceux que prodiguent 
l'orgueil 6c la fenfualité des autres. Les quantités 
égales , l'opulent oifif ne fournit pas plus á l'état en 
flattant fon goút d'un vinexquis , que le manouvrier 
indigent en confommant le plus commun pourrépa-
rer les forces épuifées par le travail. 

I I n'y a pas la feulement de l'injuftice , i l y a de 
la cruauté; c'eft trop accabler la portion la plus pré-
cieufe des citoyens ; c'eft lui faire fentir avec trop 
d'inhumanité l'excés de fa dépreffion , 6c l'horreur 
de fa deftinée qui pourroit étre celle de tous les au
tres. 

I I feroit trop long de parcourir tous les vices qui 
tiennent effentiellement á la nature de ees impóts , 
en voilá plus qu'il n'en faut pour prouver que leurS 
effetsne font pas ceux qu'on leur a attribués. Paffons 
aux préjudices les plus graves qui réfultent de la né-
ceffité de les affermér. ( 
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L'intérét du fermier ctant de groffir le droit au-

lieu de Taffimiler á toutes les viciffitudes áu co:n-
merce qui pourroient en caufer la diimnution , i l ne 
cherche qu'á l'étendre en tordant le fens de la l o i , i l 
tache par des interprétations captieufes d'affujetnr ce 
qui ne l'étoit pas. J'en ai connu qui pálifíbient des 
mois entiers fur un édi t , pour trouver dans quelques 
expreflions equivoques, qui n'yinanquent jamáis, de 
<|uoi favorifer une exaftion plus forte. 

Un nouveau droit eft-il établi! pour lui donner 
plus d'extenfion , & avoir plus de contraventions á 
punir , on en fuppofe : le fermier fe fait á lui-meme 
un procés fous un nom emprunté , furprend un juge-
ment qu'il obtient d'autant plus aifément, qu'il n'y 
a point de contradi&eur réel qui s'y oppoí'e, s'en 
prévaut enfuite. C'eíl d'avance la condamnation de 
ceux que l'ignorance de ees prétendues fraudes en 
rendra coupable. Jamáis l'efprit de rule &c de cupi-
dité n'a ríen inventé de plus fubt i l ; auííi ceux qui 
imaginentces fublimes moyens fontils appellés les 
grands travailleurs & les bons onvricrs, 

. Aurelle,jemecrois obligé d'avei'tirque.cecin'eíl 
point une fatyre j la plupart des nombreux reglemens 
des fermes ne font compofés que de jugemens anti
cipes, de cette efpece .; qui font loi méme pour ceux 
qui les ont rendus ; lorfqu'une occafion férieufe Ies 
mettroit dans le cas de décider le contraire, on leur 
fait voir que c'eíl une queftion déja jugée. La pareffe 
s'en autorife & prononce de méme ; ainfi celui qui 
ne préfumoit pas qu'il püt étre coupable, eft tout-
á la-fois aecufé, convaincu & jugé avant d'avoir fu 
qu'il pouvoit le devenir. 

A toutes ees trames ourdies contre la fureté du 
commerce 6c des citoyens, fe joignent les évaluations 
outrées lorfqu'il s'agit de fixer le droi t , & de-lá 
vient cette foule de dlfficuttes , de conteñations & 
de procés qvii caufent dans le tranfport & la vente 
des marchandifes, des obftacles & des délais qui en 
occafionnent le dépériíTement, fouvent la perte en-
t iere, & la ruine de ceux á qui elles appartien-
nent. 
. On peut á la vérité laiffer fa denrée au traiíant 
pour le prix qu'il y a mis ; mais ce moyen qu'on a 
cru propre á contenir fon avidité , n'eíl que celui de 
réunir entre fes mains les finances & le commerce ; 
i l s'emparera, s'il le veut, de toutes les marchandi
fes, deviendra par conféquent le maítre des prix , & 
le.feul négociant de l 'état; Se cela avec d'autant plus 
d'avantages & de facilites , que n'ayant á fupporter 
des droits auxquels ees marchandifes font fujettes, 
que la portion qui en revient au fouverain ; i l 
pourra toujours les donner á meilleur compte que 
les autres négocians qui ne poufront foutenir cette 
concurrence , témoin la vente des eaux-de-vie á 
Rouen, dont les fermiers font devenus de cette ma
niere les débitans excluíifs. 

D'ailleurs , ees abandons font toujours ruineux 
pour ceux qui les font, íi le fermier dédaigne d'en 
profiter; comme i l n'a pas compté qu'on lui laiíTerolt 
les denrées pour le prix auquel i l en a injuílement 
porté la valeur , i l épuiíe les relTources de la chican-
ne pour fe difpenfer de la payer , & fínit par obte-
nir un arrét en fa faveur, qui oblige le propriétaire 
á reprendre fes marchandifes avariées , aprés avoir 
été privé deleurvaleur pendant toutela durée d'une 
lohgue 8c pénible inílance ; ce qui lui fait fupporter 
avec lá-perte d'une partie de fon capital, celle des 
intéréts qu'il lui auroit produit pendant cet inter-
vallc. 

On ne peut nier aucun de ees préjudices des im-
póts fur les confommations, fans méconnoítre des 
vérités malheureufemént trop fenties. Diré avecl'au-
teur de VEfprit des lois qu'ils font les moins onéreux 
pour íes peuples, & ceux qu'ils fupportent avec le 
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plus dedouceur &d'égali té , c'eíl diré queplus'jls 
lont accablés, moins ils fouffrent. Les bénéfices dé-
mefurés des traitans, les frais immenfes de tant de 
régies & de recouvremens , íbntvautant defurchar-
ges fur les peuples , qui ajoutent fans aucun proíit 
pour le prince , plus d'un quart en fus á ce qu'ils au-
roient á payer , fi leurs contributions paíloient di-
reñement de leurs mains dans les liennes. 

Quant á la douceur & á l'égal té de ees impóts , 
Hérodien écrit qu'ils font tyranniques , & que Per-
tinax les fuppriroa par cette raifon. On vient de voir 
qu'enefFet, i l feroit difficile d'en imaginer qui euffent 
moins ees propriétés. On obferve envain qu'ayant la 
liberté de ne point confommer , on a celle de ne 
point payer : ce n'eíl-lá qu'un fophifme. Je ne con-
nois d'autre liberté de s'en difpenfer , que celle de 
ceíTer de vivre ; ell-ce qu'il dépend de foi de s'abíle-
nir de ce qu'exigent les befoins phyfiques & réels ? 
Puifqueles choles les plus néceíTaires á lafubfiílance 
font taxées , la néceífué de vivre impofe la néceííité 
de payer : i l n'y en a point de plus preffante. 

C'eíl encoré une illufion bien étrange , que d'itjia-
giner que ees tributs font les plus avantageux au fou
verain ; quel avaníage peut-il recueillir de l'oppref-
fion de fes fujets , & de celie du commerce ? 

Plufieurs villes de l'Afie éleverent á Sabinius, pere 
de Vefpalien, des ílatues avec cette infeription en 
grec , au bien exigeant ¿e tribuf. W faudroit élever des 
temples avec celle-ci, au übérattur de la patrie, á celui 
qui réuniroit en un feul impót territorial tous ceux 
dont la multitude & la diverlité font gémir les peu-, 
pies fous une ñ cruelle oppreffion. 

Iníiíler préfentement fur les avantages de cet im
pót , ce feroit vouloir démontrer une vérité íi fen-
fible , qu'on ne peut ni la méconnoítre ni la con-
teíler. 

Tous retournent furlaterre , n'importe par quelle 
quantité de circuits; je Tai prouvé par une analyfe 
exa£le de ceux qui en paroiffent les plus éloignés , 
mémes des taxes perfonnclles, 

On ne fera done qu'abréger la perception , la ren-
dre plus fimple , plus facile & moins meuríriere , en 
les éíabliíTant tout-á-coup á la fource oü i l faut qu'ils 
remontent de quelque maniere que ce foit , parce 
qu'elle feule produit toutes les chofes fur leíquelles 
ils font le vés. < 

II en réfulteroit des biens auffi nombreux qu'ineíli-
mables. 

Io. Une feule perception qui pafferoit direílement 
des mains des citoyens , dans celles du fouverain. 

2o. La fuppreííion au proíit du peuple de tout ce 
qui en reíle aujourd'hui dans celles des intermédiai-
res pour lesarméesdeprépofés qu'ils entretiennent, 
pour la dépenfe des régies qui n'eíl pas médiocre , 
pour les frais de recouvremens qui font confidéra-
bles, & ce qui l'eít bien davantage pour les enri-
chir. 

3°. Les monumens, l'appareil &; tous les inílru-
mens de la ferviíude anéantis ; les reglemens qui 
ne font que des déclarations de guerre contre Ies 
peuples, abolis , Ies douanes abattues , lesbureaux 
démolis, Ies péages fermés, Ies barrieres renverfées , 
une multitude de citoyens aujourd'hui la terreur & 
le fléau des autres , rendus aux affeftions fociales 
qu'ils ont abjurées , á la culture des terres qu'ils ont 
abandonnée , á l'art militaire & aux arts méchani-
ques qu'ils auroient dü fuivre ; eníin , devenant úti
les á la fociété en ceffant de la perfécuter. 

4° . Plus de moyens de s'enrichir qui nefoienthon-
nétes , & non pas par la ruine & la défolation de fes 
femblables. 

5°. La liberté perfonnelle rétablie , celle du com
merce & de I'indullrie reílituée , chacun difpofant ,á 
fon gré & non á celui d'un autre, de ce qui lui appar-
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tient des íiruiís de fa íiteur & de fes travaüx , poü-
vant les tranfporter fans obílacles, fans trouble & 
fans crainte par-tout ou Ion intérét ou fa volonté 
fe détermineroit á les conduire. 

6o. Une jufte proportion entre le droit & la va-
leur réelle des chofes réfultantes d'une part de leur 
quantité, de l'autre de leur qualité : je me fers pour 
le prouver d'un exemple commun , parce qu'il eíl 
plus familier & d'une application facile. 

J'ai dit que dans l'ufage aftuel, les vins du prix le 
plus vil étoient taxes á l'égal des vins les plus ehers : 
fi tous les impóts que fupportent cette denrée étoient 
reunís en un feul fur les vignes , d'abord il feroit 
plus fort fur celles qui produifent le meilleur. 

Enfuite il le feroit généralement plus ou moins fur 
chaqué piece de vin, felón que la produdion en au-
roit cté plus ou moins ahondante : íi dans une an-
née commune, qui auroit fait le principe de lataxe, 
l'impót fe trouvoit revenir á un écu par piece; dans 
une année fertile ou la quantité feroit double , l'im
pót feroit moindre de moitié pour chacune; le prix 
de la denrée le feroit en méme proportion ; le con-
traire feroit produit par le contraire , la quantité 
étant moindre , l'impot par mefure feroit plus fort, 
le prix le feroit aufli. 

En généralifant cet exemple, on voit que lá mé
me proportion s'établiroit, & cela naturellement, 
fans appréciateurs & fans contróleurs par raoport á 
toutes les autres efpeces de denrées, qui ne fuppor-
teroient plus les impóts qu'en raifon de leur valeur 
réelle, déterminée par leur qualité 6c par leur quan
tité. 

7° . II en réfulteroit une autre proportion non 
moins importante; ne fupportant les charges publi
ques que par fa confommatión, chacun n'y contri-
bueroit que dans le jufte rapport de fes forces par-
ticulieres. Le pauvre ne paieroit plus amant pour les 
denrées de qualité inférieure, que le riche pour les 
meilleures. Les droits qu'il fupporteroit feroient exa-
ftement relatifs a la qualité & á la quantité de ce qu'il 
pourroit confommer. 

Je montrerai que cette maniere de lever les char
ges publiques aílureroient les fonds néceífaires dans 
tous les tems pour les befoins de l'état, & que le re-
tour aux peuples en feroit facile & plus prompt. Or 
ees conditions Se lesprécédentes, font celles du pro-
bléme que j'ai propofé. L'impót territorial en eíl done 
la folution. Venons aux objeftions qu'on y peut op-
pofer. 

Io. II faudroit que le propriétaire en fít l'avance. 
C'eft ce que fait le négociant, & cette avance qui 

le rend, ainfi que l'obferve le préíident de Montef-
quieu, le débiteur de l'état &le créancier des par-
ticuliers, eft, comme on Ta vu, une des chofes qui 
l'ónt féduites en faveur des impóts fur Ies confom-
mations.-

Je ne nie pas cet avantage; mais c'eft dans l'impót 
territorial qu'il eft réellement, & fans aucun desin-
conveniens dont il eft inféparable dans les autres. 

Le propriétaire á la place du négociant deviendra 
le débiteur de l'état & le créancier des particuliers. 
L'impót qu'il aura débourfé, il l'ajoutera au prix de 
fa denrée ; & il le fera en une feule fois , au-lieu de 
l'étre en diverfes reprifes avec tous les embarras qui 
en réfultent. Le premier acheteur en fera le rembour-
fement; le fecoñd á ce premier, & ainfi de fuite juf-
qu'au confommateur, oü ees reftitutions feront dé-
nnitivement terminées, fans que dans cet intervalle 
il y ait eu aucune nouvelle perception á éprouver, 
ce qui laiffe á la denrée la liberté de fuivre toutes les 
deftinations que le commerce peut lui donner. Son 
prix au dernier termo & á tous les intermédiaires, 
lera le meme qu'au premier, plus feulement la main-
d'oeuvre, le benéfico de ceux qui í'auroienttraíiquée, 
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& Ies frals de tranfport pour celles qui fe confomment 
éloignées du lieu de leur produdion. 

Io. Cette avance feroit pénible aux cultivateurS. 
Oui la premiere année ; matsbientót accoutumés 

á en étre promptement rembourfés, elle ne leur pa-
roítroit pas plus á charge qu'elle ne l'eft au négo
ciant ; il fauroit que ce n'eft qu'un prét qu'ils font 
pour peu de tems á l'acheteur. 

D'ailleurs n'ayant plus á fupporterque cet impót, 
raffranchiffement de» autres en rendroit l'avance 
moins fenfible: peut-étre méme n'excéderoit-t-elle 
pas beaucoup ce qu'ils paient aujourd'hui fans retour 
pour tous ceux qui reftent á leur charge. 

Encoré ne fais-je point pourquoi on exigeroit cette 
avance, & ce qui empécneroit d'attendre pour le re-
couvrement les tems de la vente des denrées qui pto-
cureroit avec leur prix le montant de l'impót aux 
propriétaires. Cela fe pratique en différens endroits 
pour la perception de ceux añuels , & il n'en réfulte 
aucun préjudice; il ne s'agit pour le gouvernement 
que de combiner l'époque des paiemens avec celle 
des recettes, ce qui n'entraíneTii embarras, ni diífi-
cultés: alors la néceífité des avances par les proprié
taires devient nulle, & l'objeñion tombe. 

Ainfi , i l n'y a point d'objeñion raifonnable á faire 
contre l'impot territorial quant á la perception au-
contraire, il faudroit étre étrangement prévenu pour 
ne pas convenir qu'étant plus fimple , elle en feroit 
plus aifée & moins á charge aux peuples. 

Elle pourroit leur étre plus utile encoré en leur 
procurant plus promptement le retour des fommes 
qu'ils auroient payées ; & cet avantage ne feroit pas 
le feul que produiroit le moyen dont je vais parler. 

Dans le» tributs que le gouvernement exige, fe 
trouvent compris, excepté la folde des troupes, tout 
ce qui eft néceftaire pour ladépenfe de l'habillement, 
de la nourriture, & de tout ce qui fert á l'entretien 
des armées, & ayec la valeur de ees chofes, les for
tunes immenfes que font les entrepreneurs qui lea 
fourniíTent. 

Ces tributs comprennent encoré le prix de toutes 
celles des produftions du fol qui fe confomment pour 
le fervice perfonnel du fouverain, & pour celui des 
établiiTemens á la charge de l'état. 

Au-lieu d'employer les gens qui s'enrichiíTentá les 
payer fort bon marché aux citoyens, & á les vendré 
fort cher au gouvernement, ne pourroit - on pas , 
aprés avoir reglé les fommes que chaqué province 
devroit fupporter dans la totalité de l'impót, fixer la, 
quantité de denrées de fon cru, qu'elle fourniroit en 
diminution pour les différens ufages dont je viens de 
parler? 

Toutes les produdions nationales que le gouver
nement confomme feroierit levées en nature, & d'au-
tant moins en argent fur Ies peuples , fans que néan-
moinsla contribution entiere füt établie fur un autre 
pié qu'en argent; mais feulement par l'échange qui 
s'en feroit d'une portion contre des denrées d'une 
égale valeur, déterminée ÍUr leurs prix courans. II 
faudroit encoré obferver de regler ces échanges en 
raifon inverfe des débouchés dé chaqué cantón; c'eft-
á-dire, qu'elles fuffent plus confidérables oíi ils font 
moins fáciles: avec une moindre confommatión de 
l'efpece, il s'enfuivroit une plus grande de denrées 
qui reftent fouvent invendues, & ce feroit un dou
ble avantage. 

Non-feulement ce moyen n'eft point impratica-k 
ble, mais les combinaifons qu'il exige font aifées. /e 
fuppofe que la fomme des impóts pnfe enfemble fíit 
de deux cens millions , 'que dans cette fomme la dé-
penfe des denrées du fol füt de foixante millions ; i l 
eft clair qu'en levant ce dernier article en nature, i l 
ne fortiroit plus des provinces que cent quarante núl 
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lions envaleur numeraire, ce qui feroifuntres-grand 
bien. 

Moins les peuples auront á débourfer, moins ils fe-
ront expofés auxpourfuites rigoureufes des receveurs 
dont les frais doublent fouvent leuf contribution 
principale , & qu'ils n 'éprouvent, que parce que 
Pimpoffibilité de vendré leurs denrces les met dans 
Timpoffi bilité de payer.il eft tel pay s oíi on ne compte 
pas en richeffes numéraires l'équivaleht de quelques 
années des impóts dont ils font chargés , & pour qui 
réloignement de la capitale rend tout retour impra-
ticabie. U eft done bien important de confommer 
dans ees cantons le produit des impóts , fans quoi ils 
fcroient bien-tót epuiíes, & hors d'état de continuer 
á les fupporter. 

Chaqué province devant fournir fon contingent 
des denrées toutes participeroient aux avantages 
de cette maniere de contribuer, en raifon de leur 
e íendue, de leurs produftions & de leur íituation 
plus ou moins favorable pour les débouchés ; tandis 
que dans le fyftéme afliuel i l n'y a que les provinces 
les piusa la proximité des lieux oüles entrepreneurs 
doivent livrer ees denrées , qui en profitent. Leur 
iñtéréí s'oppofe á des achats éloignés , les tranfporís 
^bforberoient une partie de leurs benéíices. 

Ces entrepreneurs deviendroient inútiles , & les 
gains immenfes qu'ils font retourneroient á la de-
charge des peuples , qui fourniíTant á leur place, les 
áuroient de moins á fupporter. 

De plus, par cet arrangement, la dépenfe publi
que fe íimplifieroit autant que la recette par l'impót 
térritoria}. Ces mains intermédiaires par lefquelles 
i'une & l'autre paffent, & qui en retiennent des por-
tions liconfidérables qui ne rentrent plus dans la cir-
culation,ne feroient plus ouvertes que pour des gains 
legitimes, prbduits par des travaux útiles. Les fom-
mes levées fur les peuples iroient direñement au tre-
forpüblic , & enfortiroient de meme pour retourner 
aux peuples : les faculíés fe renouvellant fans cefíe , 
les contñb'üábles feroient toujours en état de fuppor
ter r impó t , parce qu'ils n'en feroient point épuifés. 

Je faisbien qu'il faudroit des régiíTeurs & des pré-
pofés á la confervation des marchandifes & des den
rées que les provinces fourniroient en nature. Je fais 
aufli que la perte dé ce qui leur eft confié eft ordi-
riaireñient le réfultat de leur maniement; mais fi ce-
lui qui prévariqueroit le premier, étoit puni avec 
toute la févérité due á un facriíege public , pour 
m'exprimer comme Plutarque, les autres n'auroient 
point envié d'imiter fon exemple. 
¡- Aurefte ce n'eft pointune chimere que je propofe. 

Ceíte maniere de lever les tributs en deniers & en 
nature , fut long-tems celle des Romains, qui en fa-
voient bien-'áutant que nous. Toutes les provinces 
de ce vafte empire fourniflbient Thabillement aux 
troupes, les grainS 8¿ toutes les denrées nécefíaires 
pour leür nourriture, le fourragepour les chevaux, 

Tite-Live &: Polybe nous apprennent que les 
tributs de Ñaples, de Tá ren t e , de Locres & de Reg-
gio étoient des navires armés, qu'on leur demandoit 
en tems de guerre. Capone donnoit des foldats & 
les entretenoit. Ce qui s'eft pratiqué alors avecavan-
tage, ne peut étre impraticable ni nuifible aujour-
d'hui. 
! Mais les difficultés fur la perception , dans le rap-

port oü je1 viens de l'examiner, ne font point les feu-
les objeftions qu'il y ait á faire contre un unique im-
pot territorial: i l en eft d'une autre efpece & d'une 
plus grande importance, que je dois réfoudre : 

Io. Tous les impóts étant réunis en un feul, & por
tes fur la terre, i l ne fublifte plus de différences dans le 
prix des denrées; i l fera le méme univerfellement, 
d'oíi i l réfultera que les fubliftances, & toutes les 
cjipfes de confommatiori-feroni. égalcment iheres 
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par-tout, quoiqaele prix du travail ne le foit pas." 
L'artifan, l 'ouvrier, le journalier des villes gagnent 
moins que ceux de la campagne : ceux des villes de 
province , moins que ceux de la capitale; cependant 
ils feronttous obligés de dépenfer autant pour vivre. 
Cette difproportion entre le gain 8c la dépenfe feroit 
injufte & trop préjudiciable pour étre foufferte. 

Je conviens de la forcé & de l'intérét de cette ob-
jeñion ; mais elle n'eft rien moins qu'infurmontable. 

La différence du prix des denrées d'un endroit á 
l'autre , abftraélion faite de celle qui réfulte de leur 
qualité, de leur rareté ou de leur abondance, pro-
vient de quatre caufes» 

Des frais de leur tranfport. 
De la dépenfe de la main d'oeuvre pour celles ap-

prétées ou converties en d'autres formes. 
Des bénéfices que font les fabricans & les negó-

cians qui les manufafturent, les achetent& les vén
dente 

Enfin des droits fuccefiifs qui font leves deffus, & 
qui augmentent plus ou moins le prix principal á 
proportion de leur quantité & des difFérens endroits 
oii les denrées ont paffé ; qu'on y réfléchiffe bien, 
on ne trouvera point d'autres caufes. 

L'impót territorial ne change rien aux trois pre
mieres , elles fubliftent dans leur entier. Le prix des 
denrées fera toujours plus cher de la dépenfe de leur 
tranfport, de celle de leur fabricatión & de leur ap-
pré t , ainíi que du profit des fabricans & de ceux qui 
en font le commerce. 

I I ne s'agit done que de rétablir la différence dé-
truite par l'unité & 1 égalité de Fimpót territorial, 
& pour cela i l ne faut que le rendre plus fort pour 
les maifons des villes qui doivent y étre aíTujetties 
que pour les terres. Par exemple, n les maifons des 
villes en raifon de la maffe de l'impót & de leur pro
duit devoient étre taxées au quart de leur revenu , 
on porteroit cette taxe au tiers, á la moitié ou plus, 
fuivant ce qu'exigeroit la proportion du gain & de 
la dépenfe entre leurs habitans & ceux de la campa
gne. Ce que les premiers fupporteroient de plus 
pour leur logement, compenferoit ce qu'ils paye-
roient de moins pour leur confommaíion. Cette aug-
mentation de taxe fur les maifons qui feroient á la 
décharge des terres, reftitueroit la condition des 
uns & des autres dans le rapport 011 elle doit étre , 
Ainfi cette objeftion, Tune des plus fpécieufes & 
la plus propre á féduire au premier afpeft, n'eft 
point un obftacle á rétabliíTement de cet impót-

Celle qui dérive des privileges de certains corps 
& d e certaines provinces, qui prétendent avoir le 
droit, ou de ne point contribuer aux charges publi
ques, ou de le faire d'une autre maniere que leuis 
concitoyens , n'eft pas mieux fondee. 

Enparlantdel 'obíigationde les fupporter, j 'a i falt 
voir que toutes exemptions de ces charges étoient 
des infrañions aux lois fondamentales de la fociété ; 
qu'elles tendent á en produire la ruine; qu'elles 
font nuiles & abulives par le droit inaliénable & in-
deftmftible qu'ont tous les membres du corps pol i -
tique, d'exiger de chacun, & chacun de tous, la 
contribution reciproque de forces, qu'ils fe font en-
gagés de fournir pour la dépenfe & la fureté com-
mune. 

Aucune puifíance dans la république ne fauroít 
difpenfer perfonne de cette obligation ; aucune ne 
peut accorder de privileges , ni faire de conceflions 
au préjudice de ce droi t : la fociété elle-méme n'en 
a pas le pouvoir, parce qu'elle n'a pas celui de faire 
ce qui feroit contraire á fa confervation; á plus forte 
raifon le gouvernement qui la repréfente, & qui 
n'eft établi que pour y veiller. 

Ce n'eft point pour qu'il y ait une partie qui jouifle 
& l'autre qui fouffre que l'état eft inftitué. Par-tout 
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d i Ies chafges 5¿ les avantages ne font pas communs, 
i l n'y a plus de íbciete; ainfi le corps ou Tindividu 
qui refufe de participer aux charges, renonce aux 
avantages de la íbciete, declare qu'il n'en fait plus 
partie, & doit étre traite comme un étranger, á qui 
í'on ne doit r ien, puiíqu'il croií ne rien devoir á 
perfonne. 

Quiconque ne veut Ies fupporter que dans une 
moindre proportion Se dans une forme différente 
des autres citoyens, rompt également l'affociation 
civile en ce qui le concerne- I I témoigne qu'il s'en 
íepare , & qu'il ne lui convient pas d'etre mis avec 
ceux qui la compofení; i l femet dans lé cas d'etre 
coníidéré comme n'en faifant plus partie. Chacun 
peut lui refufer ce qu'il refufe á tous, & ne pas fe 
croire plus obligé envers lui qu'il ne veut l'étre en-
vers les autres. 

Ce font-lá Ies inconvéniens du défaut d'unifor-
mité dans l'adminiílration d'un méme état. Les corps 
ou les provinces qui fe régilTent par des principes & 
des intéréts différens de ceux du corps entier , ne 
peuvent pas étre affujettis aux mémes obíigations, 
ce font autant de fociétés particulieres au railieu de 
la foclété genérale; ce n'eíl plus une méme fociété, 
mais plufieurs, liées feulement par une confédéra-
t ion , dans laquelle chacun trouve fon intérét á ref-
te r ; mais qu'elle préfere & qu'elle fait toujours va-
loir au préjudice de celui de tous. Auííi voit-on ees 
corps 6c ees provinces chercher fans ceíTe á s'afFran-
chir des charges publiques aux dépens des autres, 
Sírejetter fur eux fans ferupuíe ce qu'ils fuppórtent 
de moins , en ne contribuant pas dans la méme pro
portion que tous les citoyens. 

L'impót territorial exclut toutes ees diflínñions, 
& tous ees privileges, auííi injuíles que decoura-
geans pour ceux qui n'en jouifl'ent point. Loin que 
ce foit la un obftacle pour fon établiífement, c'eft un 
avantage de plus, qui n'en fait que mieux fentir la 
uéceffité. La chofe publique la meilleure, ditAna-
charíis, eft celle oíi tout étant égal d'ailleurs entre 
les habitans, la prééminence fe mefure á la vertu 8c 
le rebut au vice. 

Cette prééminence eft la feule dont i l convienne 
á la nobleffe d'etre jaloufe; c'eft en faifant le bien &: 
par fon utilité qu'elle fe diftingue des autres, 8c 
non pas en lesfurchargeant des befoins qu'elle-méme 
occafionne fans vouloir y contribuer. I I faut, fuivant 
le comte de Boulainvilliers qu'on ne foupijonnera 
pas d'avoir voulu affoiblir fes droits, qu'elle Ies fon-
de fur d'autres príncipes que la violence, la ííerté, 
6c I'exemption des tailles. 

A Sparte, les rois 8c les magiftrats fupportoient Ies 
charges publiques en communauté avec tous Ies c i 
toyens, 6c n'en étoient que plus refpeftés. I I en eft 
de méme á Venife, oii les nobles 8c le doge méme y 
font fujets. Amelot de la Houffaye quia écrit l'hiftoire 
du gouvernement de cette v i l l e , obferve que les 
peuples en font plus affeftionnés á l'admlniftration 
6 c á la nobleffe; ils ne refufent point de fe foumettre 
á ce qu'ordonnent Ies chefs, parce que ce qu'ils or-
donnent eft pour eux - mémes, comme pour les au
tres. Ilsne voyent point, ajoute cet hiftorien, leurs 
tyrans dans ceux qui gouvernent. 

Quoique la liberté 8c I'auftérité des moeurs fuffertt 
perdues á Rome fous Ies empereurs, perfonne n'é-
toit difpenfé des tributs, Ies terres méme du prince 
y contribuóient, 8cDioclétien fe moque d'ah favori 
qui lui en demandok I'exemption. 

D u tems de la répuplique, la répartition én étoit 
encoré plus, févere. La part des charges publiques 
étoit fixée á proportion de celle qu'on avoit dans le 
gouvernement; i l arrivoit de - la, .dit Montefquieu, 
qu'on fouffroit la grandeur du tribut á caufe de la 
grandeuy du crédi t , 8c qu'on fe confoloit de la pe-
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titefíedu crédlí par la petiteffe du tribut. Les pauvreS 
ne payoient rjen, felón Tite-Live; on croyoit qu'ils 
fourniffoient affezá l'étaten élevant leurs familIes.Si 
í'on calcule en effet ce qui doit leur en coüter de 
peines 8c de travaux pour amener leurs enfans juf-
qu'á l'áge oü ils peuvent pourvoir eux-mémes á leur 
lubfiftance? on trouvera qu'ils ont fupporté une ter* 
rible contribution,lorfqu'ilsfontparveniis au polut 
de donner á la fociété des cltuyens útiles qui la peu-
plent & qui renrichiffent par leurs travuux. Dans I¿ 
rapport de leurs íituations, Ies plus riches ont bien 
moins fourni á l 'état , quelques fortes qu'aient été 
les charges qu'ils ont acquittées. 

. L'équité étoit dans la république romaine, le con-
traire eíl dans Ies gouvernemens modernes, oü les 
charges font fupportées en raiíon inverfe de la part 
qu'on y a, du crédit 8c des richeffes qu'on y poffede. 

Mais le pnvilege d'exemption des tributs qu'avoit 
autrefois la nobleffe dans ees gouvernemens, ne fub-
fifte plus, parce que la caufe en eft détruite,8c qu'il 
n'y refte aucun prétexe. 

Cette exemption, qui méme n'en étoit pas une, 
n'avoit lieu que parce que les nobles étoient charges 
de tout le fervice de l 'état; ils le défendoient, le gou-
vérnoient , 8c adminiftroient la juftice á leurs frais. 
I I étoit jafte alors qu'ils fiiffent difpenfés des tributs 
que íupportoient en échange ceux qui l'étoient de 
toutes ees charges. 

I I ne le feroit plus aujourd'hui que la nobleffe 
n'eft tenue á aucune de ees obíigations; qu'au-lieu 
de mener des troupes á l a g u e r r e , de les nourrir, 
de les entretenir á fes dépens , elle eft payée fort 
cherement pour y aller feule ; que méme les ré-
compenfes exceffives qu'elle exige du gouvernement 
pour les chofes le moins út i les , fouvent les plus 
contraires au bien public, caufent la furcharge des 
peuples. Ce feroit non-feulement vouloir joair de 
tous les avantages d'un traité fans en remplir les 
conditions, mais encoré faire tourner á fon profít 
toutes les charges qu'il nous impofoit. 

On voit p a r - l á que dans le droit la néceífité de 
contribuer aux charges publiques comme les autres 
citoyens, qui réfulteroit de l'établiffement dé l ' im
pót territorial , ne bleffe en rien les privileges de la 
nobleffe. 

Elle Ies bleffe encoré moins dans le fait. Eft-ce 
qu'elle ne íupporte pas tous Ies impóts 8c tous Ies 
droits aftuels? L'exemption des tailles pour quel-
ques-uns des biens qu'elle poffede n'eft qu'une ííc-
tion. Si elle n'eft pas impofée nommément pour rai-

- fon de ees biens, les fermiers le font pour elle, 6c 
Ies afferment d'autant moins. La feule différence 

. qu'il y ait entre elle 8c les autres contribuables, c'eft 
qu'au-lieu de payer aux receveurs elle paye á fes 
fermiers; ft elle oppofoit fes prérogatives á l'impót 
territorial qui n'affefte qué les fonds 6c affranchit les 

; perfonnes, en fupprimant les taxes capitales aux-
, queíles elle s'eft foumife fans difficulté, n'en pour-
roit-on pas conclure qu'elle fait plus de cas de fes 
biens que d'elle - méme , 6c qu'elle craint moins Ies 
marques de fervitude pour fa perfonne que pour 
eux? 

Mais cette oppoíition feroit auífi contraire á 
fes vérkables-intéréts qu'á fa dignité. Si tous Ies 
impóts étoient réunis en un feul fur la terre, elle au-
roit comme les autres , de moins á fupporter tout ce 
qui fe leve au-delá pour les frais de leur perception 
.6c pour enrichir ceux qui la font. Ses fermiers étant 
moins charges,affermeroient fes biens davantage; fes 
revenus feroient plus conlidérables, fes dépenfes 
moins fortes; 8c ce qui doit la toucher iníínimeíjt 
plus que perfonne encoré , elle feroit affranchie du 
joug de la cupidité, 8c de toutes les infrañions qui 
íe commettent á la liberté civile dans la levée de$ 
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droits aüuels:, dotit elle n'eíi pas plus exempte que 
la multitude des citoyens. 

Si les .privileges de la nobleffe ne íbnt point un 
obftacleá cet établtíTement, certainement ceux des 
gens de main-morte le feront beaucoup moins en
c o r é : « C'eftenvain, dit un des premiers d'entre 
» eux (S. Cyprien), que ceux dont la raiíbn 6c la 
>» juftice profcrivent egalement les privileges, ré-
» pondentáTune 6c k i'autrp parla pofíeffion, com-
» me i i la coutume & l'ufage pouvoient jamáis avoir 
» plus de forcé que la véri té , & devoient prevaloir 
» fur elle >̂  

Les précautions de ees corps n'ont pas méme les 
avantages de la poffeflioh. Elíes étoient méconnues 
avant 1711; en aucuns tems antérieurs ils n'ont 
*te difpenfés des charges publiques, ils íupportoient 
meme autrefois celle de donner des citoyens á l'état. 

Si Ies miniftres de l'ancien facerdoce, dont ils re-
<;Iament la pari té , ne contribuoient point á fes char
les , c'eft qu'ils ne poffédoient aucun bien dans la 
fociété, & qu'ils ne vivoient que des aumónes qu'ils 
en recevoient fous le nom de dímts ; ceux du facer-
doce moderne voudroient-ils étre réduits á la méme 
condition ? 

Ils íupportoient les impóts dans l'empire romain, 
& Conftantin méme qui leur avoit tant d'obliga-
tions , & qui les combloit en reconnoiíTance de tant 
de faveurs, ne les en difpenfa pas. Envain S. Gre-
goire de Naziance dit á Julien, prépofé pour régler 
les tribuís de cette ville « que le ciergé & les moi-
»» nes n'avoient rien pour Céfar, & que tout étoit 

pour Dieu Julien neles impofa pas moins. 
Autant en fit Clotaire premier, malgré l'audace 

d'Injurius, évéque de Tours qui oía luí diré « í i vous 
» penfez, iire, óter á dieu ce qui efl á l u i , Dieu vous 
» ótera votre couronne y>. Clotaire Ies oblige de 
payer á l'état chaqué année le tiers des revenus des 
biens eccléíiaftiques; & Fierre de Blois, quoiqu'il 
íbutint avec la plus grande violence « que Ies prin-
»> ees ne doivent exiger des évéques & du ciergé 
» que des prieres continuelles pour eux, & que s'ils 
v> veulent rendre l'églife tributaire, quiconque eft 
» fils de l'églife doit s'y oppofer, & mourir plutót 
•» que de le foufFrir » ne put empécher que fes con-
freres & lui ne fuífent íbumis á la dime faladine. 

Je n'entrerai pas dans un plus grand détail des 
faits qui prouvent que dans tous les tems les main-
mortables ont fupporté Ies charges de l'état fans 
diftinflion, que méme ils y contribuoient & avec 
juftice, dans une proportion plus forte que les au-
tres. Ceux qui ont quelques connoifíances de I 'hi-

' íloire n'en doutent pas, & quiconque voudra des 
. autorités en trouvera fans nombre dans VHifi, eceléf. 

de l'abbé de Fleury. 
Je remarquerai feulement qu'il étoit bien étrange 

que des privileges que Fon favoit íi bien apprécier 
fians des íiecles de ténébres & d'ignorance, lorfque 
les évéques affemblés á Rheims écrivoient á Louis 
le Germanique « que íaint Eucher, dans une 
»> vifion qui le ravit au cie l , avoit vu Charles Mar-
>• tel tourmenté dans Fenfei- inférjeur par I'ordre 
»» des faints qui doivent aflifter avec le Chrift au ju-
•> gement dernier, pour avoir dépouillé Ies églifes, 
» & s'étre ainli rendu coupables des péchés de tous 
M ceux qui les avoient dotés » ; i l feroit bien étran
ge, dis-je, que dans un tems plus éda i r é , oii Ies 
évéques eux-mémes le font trop pourne pas fentir 
toute Finjuílice & toute l 'illulion de ees prctentions, 
«lies paruffent d'une importance plus grande qu'on 
ne les trouvoit alors. 

Je ne m'arréterai pas á Ies réfiiter. Eft il nécelfaire 
de démontrer que celui á qui un autre auroit confié 
fon bien, n'auroit pas le droit de le luireíuíer ,011 
de ne vouloir lui en remettre que ce qu'il jugeroit ] 
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\ propos, & de la maniere qu'il luí convíendroit ? 
Les biens de main-morte font une portion conlidc-
rable des forces de la fociété ; i l ne dépend pas des 
poíTeíIeurs de les y fouftraire ; en paffant dans leurs 
mains, ils n'ont point changé de nature, ils ne font 
point á eux, ils ne Ies ont ni acquis ni gagnés; ils ap-
partiennent aux pauvres, conféquemment á la répu-
blique. Si ce corps prétend Fépuifer fans ceffe de r i -
cheíles & de fuiets , fans équivalent & fans aucune 
milité pour elle; s'iltrouve qu'il n'eft pas de fa d i -
gnité d'en faire partie, de contribuer á fes charges 
dans la proportion des biens qu'il y poffede, & dans 
la méme forme que les autres; qu'il ne trompe point 
le voeu de ceux qui Font fait dépofitaire de ees 
biens; qu'il n'en réferve que ce qu'il faut pour v i -
vre dans la modeftie & dans la frugalité; qu'il reñi-
tue tout le reíle aux pauvres, 6c qu'il leur foit dif-
tr ibué, non pas pour fubfifter dans la pareífe 6c dans 
les vices qu'elle engendre toujours; mais pour en 
obtenir leur fubfiftance par le travail; que de famil-
les á charge á l'état lui deviendroient útiles, 6c lui 
rendroiení le tribut que les autres lui refuíent! Com
bien j'en établirois fur ees vaftes poíTeflions. Que 
d'hommes produiroient ees ierres ainíi cultivées par 
un plus grand nombre de mains. 

Mais, di t-on, ees corps fourniíTent des contribu-
tions ; oui! mais i l y a une double injuftice dans la 
maniere; 

Io. En le faifant beaucoup moins que Ies autres, 
Si qu'ils ne le devroient. 

2o. En le faifant par des emprunts, enforte que 
c'eft toujours Ies autres citoyens qui contribuent 
réellement pour eux. 

I I n'eft pas moins intéreffant pour tous 6c pour 
l'état qui eft garant de ees emprunts, de réformer 
cette adminiftration vicieule; les biens du ciergé 
deviendront iníufíiíans méme pour l'intérét de fes 
dettes; i l fe plaint depuis long-tems d'en étre obéré, 
eües retombent á la charge de la fociété; ce qu'oa 
appelle les rentes fur rancien ciergé,véámtts á moitié, 
en font un exemple; rien ne prouve mieux que cet 
exemple , combien i l feroit avantageux pour ce 
corps lui-méme d'étre affujetti á des contributions 
annuelles 6c proportionnelles; conféquemment qu'if 
y auroit encoré plus d'utilité pour l u i , que pour les 
autres dans Fimpót territorial; indépendament de 
ce que, comme je Fai fait vo i r , i l n'auroit aucun 
droit de s'y oppofer. 

Enfin, pour derniere dificulté particuliere, íi OH 
m'objeñoit que les provinces dont j 'a i parlé, ont un 
droit inconteftable de s'adminiftrer elles-mémes de 
la maniere qu'ellesle jugent á propos, 6c que c'eft 
la condition á laquelle elles fe font foumifes au gou-
vernement; je réponds que leur adminiftration fíit-
ellelameill(?ure,ce que je montrerai tout-á-l'heure ne 
pas étre , i l faüt qu'elles fe conforment á celle des 
autres, parce qu'il ne doit y avoir aucune difFérence 
dans les obligations 6c dans le fort des fujets d'un 
mémeétat . Ces provinces font partie de la fociété, 
ou ne le font pas. 

Si elles en font partie, rien n'a pú altérer le droit 
que la fociété a fur elles, comme fur tout ce epi la 
compofe. Le gouvernement qui n'eft inftitue que 
poíir la confervation de ce droi t , n'a pü faire au
cun traite qui y foit contraire, en tout casil ne faür 
roit le détruire. 

Si elles n?en font point partie, la fociété générale 
peut leur refufer fes avantages, 8i les traiter com
me des fociétés étrangeres, dont le maintien ne l ' i n -
téreffe point, 8c qui doivent y pourvoir elles-mé-, 
mes fans fon fecours. 

Aprés avoir reconnu rinfuífiíance de ces objec-í 
tions, dira-t-on comme quelques-uns , qu'á la vé* 
rite eíies ne forrajeroient poiju 4'obftacles á cet éta^ 
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bliíTement, mais qu'il feroií á craindre que tóus les 
impóts qu'il réuniroit, ne fuflent retablisíucceííive-
ment par la íu í t e , tandis qu'ils fubfifteroient dans 
celui-Iá. Si cette reflexión n'eft pas folide, elle eíl 
affligeante, elle prouve que les peuples font mal-
heureufement accoutumés á redouter jufqu'au bien 
qu'on voudroit leur faire. Je ne ffais repondré á une 
pareille difficulté qu'en regrettant qu'on ait pü pen* 
fer ala faire; mais le tribut territorial comprenant 
toutes les charges qu'il íbit poffible d'impofer fur 
les peuples; l'impoffibllité d'y rien ajouter eft aflu-
rée par celle de le fupporter. 

C'eft peu d'avoir réfolu toutes les objeñions par-
ticulieres, & de n'en avoir laiffé aucune que Ton 
puiffe raifonnablement former cohtre l'inipót terri
tor ial ; i l reíle une táche plus difEcile á remplir, 
c'eft de montrer que l'affiete de cet impét n'eft pas 
impraticable, comme on Ta penfé jufqu'á préíent, 
& de donner les moyens d'y parvenir. 

Je n'ignore ni l'étendue ni les difficultés des opé-
rations qu'exlge un pareil établiflement; i l faut con-
noitre tous les biens de l 'état , leur quantité exañe 
& leur valeur réelle. Corament acquérir ees con-
noiíTances ? 

On a entreprls des cadaftres; le peu qu'on en a 
fait a coüte des fommes immenfes, & ils font dé-
feftueux. On demande le dénombrement des biens, 
on croit que les oííiciers municipaux font en état de 
le donner pour chacune de leurs communautés, ils 
en font incapables. Féra-t-on arpenter un royaume 
entier? le tems & la dépenfe feront infinis, encoré 
n'aura t o n que les quantités, &c quand on les fup-
poferoit certaines , on n'auroit rien : la mefure ne 
donne pas la valeur; & cette valeur comment la 
deteminer? 

J'ai vü deS gens trancher ees difficultés , dont ils 
ne trouvoient aucun moyen de fe t irer , &c propo-
fér , fans entrer dans tous ees détails, de repartir 
la fomme de tous les impóts fur toutes les ^pro-
vinces, fuivant leur nombre, fans égard á leur eten-
due ni á la valeur des fonds qui les compofent; ils 
prétendoient que la proportion fe rétabliroit dans 
une fuccellion de tems par les augmentations & les 
diminutions qui en réfulteroient dans le prix des 
biens. Ceux d'une próvince qui feroient furchar-
gés , devant fe vendré beaucoup moins &c récipro-
quement; enforte qu'aprés une révolution entiere 
dans toutes les propriétés, le niveau fe trouveroit 
reftitué. Perfonne ne feroit plus, ni t rop , ni t rop-
peu négligé , chacun ayant a.cquis en raifon de 
l'impót. 

I I y a lá une foule d'injuftices cruelles, qui quoi-
qu'elles duffent étre inftantánées, fuffiroient pour 
rejetter ce moyen , quelque bien qu'il en dút réful-
ter d'ailleurs. En attendant eette révolution, les fa-
mllles & des générations entieres d'une infinité de 
provinces feroient ruinées fans reffourees, la fur-
charge devant tomber principaletnent fur celles qui 
póffedent les biens d'une moindre valeur. Je ne fau-
rois fupporter l'idée de tant de viñimes. immolées 
á,un avantage fort.éloigné Siplus qu'incertain, eár 
qiii eft-ce qui acheteroit de mauvais fonds aceablés 
d'impots ? Et qui en vendroit beaucoup de bons qui 
en fupporteroient peu?? • • 1 

D'ailleurs on n'a pas tout fait quand on a fixé les 
fommes á fupporter refpeílivement par toutes les 
provinces; i l faut eneore fixer eelles^de chaqué- pa-
roiffe, ville ou eommunauté, & puis celle de cha
qué quantité de fonds. Qui eft-ce qui fera ees fub-
divifions , & qui réglera ees taxes partleulieres, 
dans lefquelles i l eft fi faeile & íi dangereux d'étre 
injufte ? Sera-ce les magiftrats publics , & les oííi
ciers municipaux ? On fáit d'avance ce qui en ré -
fultera. 

T o m e X F l L 
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J'erttens exalter l'adrainiñraíion ftiunldpalé & fes 

effets; c'eft qu'ils ne font pas connus. Je la erois 
excellente dans les républiques ; c'eft celle de l'état 
méme. Mais dans les autres efpeces de gouverne-
mens , les magiftrats populaires, méme ceux que 
propofe d'établir le marquis d'Argenfon, ne feront 
jamáis que des gens de peu d'intslligence, qui'domi-
neront par leurs petits talens, & qui n'en feront d'au-
tre ufage, que de fe procurer á eux & a tous ceux 
qu'ils afie&onnent, des íbulagemensaux dépens des 
autres. On connoítra toujours ceux qui devront fe 
fuccéder; l 'autorité reftera dans un petit cercle de 
familles; le pauvre fans appui &: fans proteñion n 'y 
aura jamáis de part; i l fera écrafé, & fur-tout avec 
la liberté de varier & de changer la forme des per-
eéptions laiffées aux magiftrats populaires. Je n'ai 
jamáis v u dans cétte adminlftration , máme dans 
celle des pays d'états, fi eílimée , que le foible livré 
au pouvolr dupuiflant quH'opprime. 

íls 'enfuit une infinité de maux, des femences de 
trouble &de divifion, qui entretiennent perpétuel-
lement entre les habitans les haines, les animofités , 
les vehgeance? particulieres, l'habitude de l'injufti-
ce & du reflentiment; enfin , lacorruption généarale 
& la ruine des villages, par ceux mémes qui font éta-
blis pour y maintenir i'ordre & y faire régner l 'e-
quité. 

Un autre inconvénient de Ce fyftéme économi-
que, c'eft la folidité : on ne eonnoiíToii point cette 
cruauté dans les gotivernemens anciens; heureufe-
ment i l en eft peu dans lesmodernes o ü elle foit pra-
t iquée; c'eft choquer la loi óivile, l'équité naturelle, 
difoit rempereur Zenon , que de pouríuivre un 
homme pour les crimes des autres. 

Cette adminiftration n'eft done pas la meilleure; 
& ce n'eft pas elle non plus, ni aucuns de ees 
moyens, que je me fuis propofé. Je voudrois fou-
ftraire en-tottt les hommes á l'autorité des autres 
hommes , & qu'ils ne fuflent jamáis foumis qu 'á celle 
de la lo i . 

Les hommes ont des paflions, des intéréts; la l o i 
n'en a point; ils font partíais, fujets á l'erreur; elle 
ne l'eft jamáis ; elle méconnbit les parens j les ámis, 
les protefteurs, les protégés, les confidérations ,-leá 
motifs; tequ'elle ordonne, elle l'órdonne pour tous, 
&L pour toutes les circónftances. 

Je ne fais fx les opérations néceífaires póur établir 
une femblabléádminiftrátion-,: font impoffibles; mais 
voici ce qui a été fait, & ce que je propofe : ce n'eft 
point une fpéculation de eabinet que je donne i c i , 
C'eft untravail exéeuté fpus mes y eux, tandis que 
j'étois occiipé aux grandes routes de la Champagne 
& du Soiflbnnois, dont le réíultat eft fuivi dans ua 
grand nombre d^paroiffes & de villes de différentes 
provinces, n O M Í e u l e m e n t fans reclamation de la 
part des habitSK, mais foufcrit par eux, & de
mandé par pluíieurs, des qu'ils en ont<:onnu l ' u t i -
lité. I I ne faut pas croirequeee travail;exige un tems 
eoníidérable; je l'ai vu faire en moift de deux niois 
par uñé perfonne feule dans une paroiífe eompofée 
de plus de trois cens anieles. 

S'il a pu fe pratiqüef dans plufieurs, on ne fauroit 
diré qu'il ne peut pas l 'étre dans toutes. 

Pfovincede 
^ n n é e i y j S v Remede 

;ioid ánijí Subdélégation de 
P a r a d de 

Opérations pnmiaves concernant la venfication 
de laparoijfe dé 
Premurc opération concirnant U tarif des grains. Le 

vérificateur étant inftruit que la plus grande partie 
des grains provenant des fonds de cette paroifíe fe 
vendoient le plus ordinairement fur les marchés des 

S S s s s ij 



88i V I N 
vi lks de . . . - & de . . . . éloignées de 3 & de 5 
l icúes; i l s'eft alíigne íiir le prix des hallages de ees 
deux villes , depuis 1731, juíqu'en 1750 inclufive-
tnent, dontil a fait le relevé fur les regiftres deshó-
tfels-de-vüle pendant 10 anQees, enfaiíántdéduaion 

V I N 
pour les frais de traníports de 6 fols par Heue fuf 
chaqué paire des deux eí'peces de grains en bié & 
avoine, icl qu'il a été réglé par M . l'intendant, ainli 
íu i t . f avo i r : 

L e r é z a l * d e . . 
Celui de . . . á 

eñ fixe á 

Total des deux prije , . . . 

Dont moitic pour le prix commun eíl de . . . 

Sur quoi déduifant pour frais de trgnfport 6 {oís fur 
chaqué paire par lieue de di%nce, favoir, 

. . . I 10. 

. . . 18. 
Pour la ville de i . . á 5 llenes . . I 
Pour cellede . . . á } licúes . . . 

Total . 

Dont mohié eíl de . 

Refle net fur le prix defdits grains 

Blé. 

13 10. 
i i . 

15 10. 

12 I5 . 

12. 

Avoine. 

liv. c 
4 5-
4 15-

La paire. 

liv. r. 
17 15. 
16 i'kf 

4 10. 

12. 

3 iS. 

34 ío. 
l 7 5-

I 4-

16 1. 

* Le vézzlel h mefure de cette p,rpvirce, comme le feptier eñ mefore de París. La paire eñ coqi» 
pofée d'un rezal de bié ¿Se d'un reza! d'avoine. 

C'eft done fur le pié de 16 l iv . 1. f. que la paire de 
grains des deux efpeces doit etre íixée á . . . pour le 
propriétaire réfidant fur les lieux ou pour le cuíti-
v^teur qui fait valoir par fes mains; 6c c'eft fur ce 
prix que i'évaluation des terres doit étre fixée; mais 
elle ne peut avoir lien pour les.propriéia.ire« de fer-
jnes ou gagnages qui réfident dans les villes oii fe 
tiennentles marchés , & oü ils dtbitent leurs. grains, 
n'étant point chargés des voitures , parce que les 
fermiers font obligés de Ies condiiire lur leurs gre-
niers gratis ; ainfi on fuivra fur chaqiie g^gnage le 
prix fixé pour les villes ou i l doit etre porte l^nsdé-
du£ijon de frais de tranfport. 

Lorfque le vérificateur s'eft rendu dan? la paro.ifle 
de. . . i l fortoit de . . ., oii i l avoit fait daos le bu
rean du controle des afles, le relevé d?s. titi-e§ dej 
propriété" des biens de cette paroilTe, §^ df § baux 
pour ceux qui ont été 6c qui lont affermés; enfuite 
i l avoit fait avertir quelques jours aup^rav^nt, les 
fyndic , maire & pri^cigaux habita.ns % pour prever 
nir tous les propriétaires de fonds de íe difpQfflt 4 
faire de nouvelles déclaration? dans la forme pref-
cri te, % á produire tous les titres néceiaires pour 
les juftifier. Ledit vérificateur étoit inftruit que le 
finage de . • . étoit fort étendu , & qu'il pouvoit 
contenir prés de 4000 arpens de tmte efpece qu^ 
la mefure ordinaire du lieu fe noppioit 'a^pertt ou 
jour , 6c cqntenoit 250 verges , la verge 10 piés. 
t'e . . . que le terrein en general y étok paffablement 
t o n , mais qu'ij^r avoit beaucoup de terres blan.ches 
ck de chalin de íort mauvaife qualité; que le nombre 
de laboureurs depuis quelques années étoit confidé-
rablement diminué; que la culture étoitnégligé^^Sc 
que íes fermiers faiíoieni la loi á leurs maitres, 6c ne 
reprenoient les termes qu'á des conditiónsonéreufes 
pour les propriétaires, par les diminutions qu'\ls 
etoient forcés de leur aecórder, pour ne pas laiíier 
leurs biens totalement incultes. Cette loi elt prefque 
général? aujourd'hui dans touíe la province. de.. . . 

Le vérificateur á fon arrivée dans ladite pgroííTe 
a fait afíembler les habitans, & aprés leur avoir fait 
connoitre une feconde fois robjet de fa mlíTion, & 
leur. avoir fait leflure desordres dont i l étoit porteur; 
i l afait nommer cinq des principaux habitans & des 
plus anciens pour l'accompagner dans la vifite qu'il 
comptoit faire de leurs maifons & de leurs fonds en 
general, faií'on par faifon, 6c contrée par contrée , 
afin d'en conftater les diíférentes qualités & quanti-
tés , 6c donner á chacune le prix réíultant de fon pro?-
duit réel & efFeéíif, pour divifer le tout en trois claf-
fes, de bonne, médiocre & mauvaife qualité. 

$tcond& opirotion concernant la vifite genérale des 
maifons au nombre de 4 c ) . Le vérificateur accompa-» 
gné du fyndic, du maire, du grefiier & du fergent, 
s'eft tranfporté dans toutes les maifons de ladlte pa« 
roifle, pour en faire la vifite, & en a formé un état 

l ou role féparé , contenant fur chacune le détail des * 
appartemens qu'elles compofent, le víi des contrats 
6 í baux, les noms des notaires qui les ont paffés, le 

: prix 6c les dates ^ &c. Ces maifons ont enfuite été 
. réunies aux articles des propriétaires avecles autres 
biéns. 

Tro 'ijieme operación qui contiene la vifite genérale du ' 
ban faifon par faifqn & contrée par contrée. Aprés la 
vifite des maiíbns, le vérificateur sreft tranfporté fur 
le. finage dudit lieuavec lesoíficiers municipaux & 
cinq des principaux habitans, pour reconnoítre les 
différentes contrées par leur qualité en bonne, me
diocre ou mauvaife, en commen^ant par les terres 
de la premiere faifon , nommée derriere Péglife, en- , 
luite par la feconde ¿« Jübr^/er , la troifiém'ede la 
Biondefin, & de fuite , epfulte par les prés , les v i -
gnes, les jardins, les chénevier^| , les pafquis & les 
bois , tous lefquels hérhages font exaélement rap-
pOítés dans l'étaí ci-aprés, par quantité qualité , 
l^jour ou arpent á 250 verges, 10 omééspour le 
jour , & 25 verges pour l'omée. 

¿rp 

i b 
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Dénomhrement general dtsfpnds compofant U finage dt la paroijfe de > . , par m m n , We&ii , & fmvant 

leur Jituation lócale, 
Premiere faifon des terres díte derriere téglife. 

Noms de? cpntre;es. 
Gonfiftance 

¿es 
contrées. 

Sur SecouK , 
Ez Auges, 

Au haut de la ruelle , 

Total des terrfs de la premíele faifon, 

Jours, om. verg. 

34 Q 

7 o 20. 
&C2 - v r 

7 7 f 4 23. 

Leurs 

quelites, 

Bon. 
Médiocre. 
Bon. 

Divifion des contrées par qunHté. 

Bon. 

Jours, om. vetg. 

34 O 12. 
O O O . 
7 o 20. 
&c. 

Mt-dipcie. j auvais. 
jours , om. verg. 

Ó O O . 
4 2 12. 
0 0 0 . 
&c. 

203 7 23.1 371 7 20. 

Jours , om. yrg. 

O O O . 
O O O. 
O O O . 

m 9 0 

Seconde faifon desterres díte au Xoríiet* 

Noms des contrées. 

Au rupt de Bi,gíigb?ri , 
Derriere les grands jardins, 

^ A la cpry^e d̂é dfffus les y i ^ n ^ ? 

Total des tfrr^s^el^íecQnd.e falfgm, 

Coñfiftance 
¿ a 

contrées. 

Jaíts ysiu- ytr.g. 

8 9 5. 
17. 7 2 Í . 

871 8 12. 

Leurs 
qualités. 

Bon. 
Bon. 
Bon, 

a í 

Divifion des contrées par ^uaíití. 

8 6 6. 
8 9 5. 

I ? , 7 l ' r 

174 ó 8. 

J'Ií.diocre. 

Q 9 o. 
O 0 0. 

. 0 o o. 
' &c. ' 

Jours , om, verg. 

O O O. 
Ó O O . 
o O )0, 
&c. 

392 4 7. ¡304 722. 

Troiíj?me fs,ifi?íi des tefres dite la Ro^de fin* 

Noms des contrées. 

Clofpré, 
A la cote du moulln , 
Au paquis, 

Total des terres de latroiíieme faifon. 

t o o ? s 

Gpnjlpaace-
des 

. contrées. 

Jours, ¡jm. ^erg* 

19 9 4. 

1 3 11. 

7?4 5 3-

Leurf 
cjualitá. 

Mediocre. 
Médiocre. 
Médiocre. 

Divifion des contrées par qualíté, 

J . J . Oi • T. 

0 0 0 . 19 9 4. 
o O 0- \ U \ A-
O O OÍ. 1 3 I I . 

94 4 .5. 365 1 5. 304 9 18. 

Mauvais. 

Les jprés. t sdd si -moq ? 

Noms des contrées. 

01 

A Secoufs, 
-AJBreauprá iete ^s ponts, 
A la groffe % | 

T o t á l d e s p r é s v ' r 

o_ o o Í 3 

Noms des.fontrées. 

A la cote du bas de Vaux , 
Au poirier Chau%n ? e 'r 
Ez Plantes 6c au-dcffus , 

Tftaícdes vignes, 
v. i-

> i u — 
Cónfiftance 

des 
contrées. 

Jours, om. ve.g. 

30 3 10. 
l 6 4 2. 
9 3 18. 

1521 8 7 . 

Leurs 

qualités. 

Bon. 
Bon. 
Bon*. 

Les vienes. 

Pivifipp des cojtfri» quaUti' 

Bon. 

10 .3 Í0 . 
i 6 4 2. 
9 I 18. 

Méáíocre. 

3 o 0 0, 
o o o. 
.0 o o. 

v4i 

0 0 0 . 
O O O. 
O'•.'©<&. 

237 . 5 15. 142 7 7. 141 5 ^0-
. >.J j-jai^u.-.n1.J f n.,, ,1 i J I . . I . ,U ' , ) ». , ."V 

"ii abna 

• dés 

contrées; 

Diviíipn des contrées par qualité. 

qualités.„1 ,•> «H*M*i' ̂ rVf^A" ÍVlédioere. 

Júurs, om. verg. 

t í I 10. 

Pe 

8 3« i 9-

92 6 21. 
4——: 

Bon. 
Bon. 
Bon. 

•f 9». Tf 
i i 1 i$t 
8 8 3. 
8 2 9. 
&c. 

o 0 0. 
0 0 o. 

T:3oT'o o. 

51 í 1. :, 2.3 8 7. 

ÍViauvais . .. 

O O O . 
o o o-
0 0 o. 
&c. . 

} 7 7 n-
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ííécapitulatlon des ierres, prés & vigms rapportés dans Veiat ci-de£us. 

Tcrres labourabíes 
Premiere faifon, 
Seconde faifon, 
Troifieme faifon, 

Total , 

Bons. 

203 7 23. 
174 6 8. 
94 4 5-

Prés , 
Vignes, 

472 8 11. 

i37 5 *5-
5̂  ! £ 

Médiocres. 

371 7 20. 
392 4 7, 
365 1 5, 

Mauvaís. 

199 9 5. 
304 7 22. 
304 9 18. 

1129 3 7. 

142 7 
23 8 

809 6 20. 

141 5 10. 
^7 7 ^3-

Total entier. 

775 
871 
764 5 

O. T 

4 2.3« 
8 12. 

3-
2411 8 13. 

521 
_9a 

8 
6 

7-

Total des trois efpeces, 3026 3 16. 

25 

10 

3 
6 

Les chénevieres contiennent enfemble , 
Les jardins potagers & fruitiers , tant en campagne que derriere les maifons, 
Les paquis de la communauté formant la liliere des bois , 

^ Les bois de Filliere & du Fey communS entre les feigneurs, 
Les bois j's Le bois de la Naguee , feul á M. de Raigecourt , 

¿Le bois de la communauté en nature de brouflailles & vieux chenes, 
Total general de fonds de toute efpece dont le finage de cette paroiffe eft compofé , 3889 o 17. 

446 arp.-^ 
5 

224 

19. 
7-
o. 

o. 

Quatriemt opératlon. Evaluatlon genérale des dif-
férentes,efpec.es &,qualités de fonds qui compofent 
le finage de la paroiffe de . . . réfultante de la quan-
tité des denrées qu'ils produifent, & du prix deídites 
denrées, fuivant le tarif formé fur ceux auxquels 
ils ont été vendus pendant 20 années , & déductíon 
faite de.tous frais. <„..:••.,. 

Tenes, labourahhs t premiere clajfe. Un jour ou ar-
pent de terre labourable de bonne quallté s'enfe-
mence en froment la prjemiere annéjs, la feconde, 
en avoine , & la troifieme il refte en verfaine, & ne 
jjroduit rien. 

La premiere année il produif trois rezeaux un 
quart de blé, mefure de . . . qui fe trouve fixée par 
le tarifá 12IÍV. 3 f. 9 d. 39I. 9f. 9d. 

L a feconde année il produit deüx 
rézeaux & demi d'avoine, mcme me
fure , fixée par le tarif á 3 1. 18 f. 9 15 0. 

La troifieme année , il ne produit 
o 0 0 . 

Ainfi le produit entier d'un jour de 
terre de la premiere clafle, pendant 
l e sdeuxansqu ' i l e í l enva l eur , eñde49 I. 4 ^ 9 f .5d. 

Frais & átarges a déduire. 

Culture, 

Semencc, 

SiHage, 

{ 

{ 

du jour en b lé , 
du jour e« avoine, 
trois imaux de b l é , 
trois imaux d'avoine , 
pour le blé , 
pour l'avoine, 

Cerclage, 
Pour le liage des gerbes des deux jours , 
Pour la voituré du cbamp á la grange, 
Pour battage & vanage, 
Pour le charroi des' fumiers, 
Pour la dixme á la douzieme, 

. 0 0 0 ^ 0 0 1 »0* r o ' * »000 
0 0 0 , Refte en produit net; 
Ce qui revient par chacune des trois années á 

6 o 
3 0 0 
4 u 1 
1 9 3 
3 0 0 
2 0 0 
» 1 5 » 

'' rro'-t 

o S 9 

6 4 

o 
I 
z 
o 
3 

o 

M 
%l 10 
o • O 

10 o 
17 o 

29 

Ü i 
O 
\ 

20 
ó. s i 5 

Seconde clajfe. Un jour de terre labourable demé-
diocre qualité eft aum enfemencé en froment la pre
miere année, la feconde en avoine, & la troifieme 
il fe repofe & ne produit rien. 

La premiere année il produit deux rézeaux cinq 
imaux de blé mefure de . . . fixé á 12 liv. 3 fr c i — — 
I ,' 31 17 6 

La íeconde annee il produit deux ré

zeaux d'avoine m8me mefure, fixés á 3 
liv. 18 f. ci 7 1 6 0 

La troifieme année qu'il fe repofe, ne 
produit rien, ci o o o 

Ainfi le produitentier d'uajour de tetre ,^^. 
de médiocre qualité pendant les deux ans 
qu'il eft en valeur , eft de 39 13 $ 

Frais & charges a déduire. 
O o 

Cuft ure, 

semencé; 

c du jour en blé, 
l du jo+ir^n avoine, 

trois imaux dé blé 
trois imaux d'avoine, 

c pour le ble, 
¿ pour l'avoine , 

6 ° 0 l 9 
3 o o í y 

- * 3 3 } 
2 IO O 
I IO O 

sriO ^iaiiioQ uA 

i * 
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Pour le cerdage, 
Pour le liage des gerbes des deux joürs , 
Voiture du champ á la grange , 
Vanage & battage , 
Pour la conduite des fumiers, 
La dixme á la douzieme , * 

Refle enproduit net. 
Ce qui revient par chaqué année á 

Troijiemc clajfe. Un jour de terre labonrabla de 
mauvaife qualité íe femé également en blé la pre-
miere année, la feconde en avoine, & la troiíieme 
i l fe repofe & ne produit ríen. 

La premiere année i l rapporte un rézalfept ímaux 
de blé mefure *de . . . fixé á 111. 3 f. ci 22 IÓ 3 

La feconde année i l produit un rézal & 

Frais & chargts a déduire. 
Culture í du j o u r e n b l é , Culture , ^ du íour en avoine) 
r c trois imaux de blé,' 
Semence, \ troisimaux d'ayoine^ 

c pour le b l é , 
SllIaSe' i p o u r l ' a v o i n e , 
Pour le cerclage, 
Pour lier les gerbes des deux jours, 
Pour la voiture du champ á la grange, 
Pour battre & vanner, 
Pour la conduite des fumiers , 
Pour la dixme á la douxieme, 

Refte en produit net . 
Ce qui revient par chacune des trois années, á 

Lesprés. Premiere clajfe. Üne £auchés de *présdé 
la meilleure qualité produit année commune , un 
miilier & demi de foin á 10 l iv . cy 15 o O 

Sur quoi i l vient á déduire pour les frais, 
Le fauchage, 1 5 o "1 
Lefanage, 1 0 ^ ° i 3 10 o 
La voiture du pre au grenier , 1 o o r ^ 
Le chargeage&c déchargeage, o 10 o j 

Refle net , 11 10 o 
Seconde clajfe. Une fauchée de pré médiocre pro

duit année commune un miilier de foin, ci 10 o o 
' Fraisadéduire.LefkvLchage, 1 0 0 
Le fanage, 0 1 0 0 
La voiture, 0 1 5 0 
Le chargeage & déchargeage, 010 o 

Refte net, 7 5 0 
Troijieme dajje. Une fauchée de mauvais pré pro

duit année commune 600 de foin évalué ci-devant, 
' r í V • -.: v :- •• •••• 

Frais a déduire. Le fauchage, 015 o 
Le fanage, 0 5 0 
Voiture du pré au grenier, 0 1 0 o 
Chargeage & déchargeage, 0 5 0 

Refle net , 4 5 0 
Les vignes. Premiere clajfe. Un jour de vigne déla 

meilleure qualité produit année commune vingt-
deux mefures de vin dont le prix commun eft de 4 
l iv . 10 f. ci 99 O o 

Frais & charges a déduire. 
Au vigneron pour la culture , 3 3 
Le provignage année commu

ne, 15 
Echalats , 
La dixme á la douziemp , 
Pour le preffurage, 
Pour renouvelletnent de ton 

neaux, 
Quatre bottes de liure} 

2 15 o 

o o 

1 15 o 

demí d'avolne, fixé, comme ci-devant, á 
3 l iv . 18 f. ci 5 17 Q 

La troifieme année i l fe repofe & ne 
produit rien, ci 0 0 0 

Ainíi le produit entier d'un jour de mau
vaife terre pendant les deux ans qu'il efl 
en valeur, efl de 28 13 V 

6 o 
3 o 
4 11 
« 9 
1 10 o 
o 1 y o 

} 9 

\ 6 
O 
o 
1 
I 
o 
3 

5 
10 
5 
o 

10 
10 
7 

o 
o 
o 
o 
o 
S 

23 

5 

Frais de vendangeurs, cou-
peurs , porteurs , nourritu-
re , fafon de vin & portage 
á la cave fe paieilt par les 
mares, ci mém. 

Refte net, 
Seconde claj/e. Un jour de vigne de médiocre qua

lité produit année commune dix-huit mefures de v in 
tlont le prix commun eft évalué á 4 Íivres 10 fols, 

o o o J 77 ó d 
22 o o 

Cl 
Frais & charges a déduire. 

Au vigneron, 
Provins année commune, 
Echalats, 
Dixme á la douzieme , 
Preffurage, 
Pour renouvellement de ton-

neaux, 
Quatre bottes de liure , 
Frais de vendange , &c. pour 

les mares, 
Refte net, 

Si o o. 

15 o o 
Troijieme clajfe. Un jour de vigne de mauvaife qua

lité produit année commune quatorze mefures de 
vin dont le prix eft fixé, comme ci-deffus , á 4 l iv . 
1 o f. ci 

Frais 6* charges a déduire. 
Au vigneron pour la culture, 30 
Provins année commune, 8 
Echalats, 4 
Dixmeá la douzieme, 4 
Preffurage, 2 
Renouvellement de tonneaux, 3 
Liure quatre bottes , 1 
Frais de vendange , 6v, fe 

paient par les maraes, o 
Refte net, 

63 o o 

5? o & 
10 o o 
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Lesjardins vergers. Cette efpece de fonds efl: ge-

néralement fort mediocre á , á caufe de fa 
íituation; ees jardins formentune chaíne á mi-cóte 
d'un bout á l'autre du village , & font tous íur une 
pente trés-roide: ilsíbnt peuplés pour la plus grande 
partie, de noyers, pruniers &c ceriíiers, & fort peu 
de fruits de conferve. Les arbres y font prefque tous 
iaw^&..:e, fe pe paffent pas douze á quinze ans , á 
caufe du peu de terré q*.; fi, transe au p i é , le roe & 
ie tufFe étant prefque á fleur de terre. n i iva gLipre 
poíTible d'entrer dans le détail des produftions de 
ees fonds, n i d'en former une évaluation certaine ; 
Ies propriétaires prétendent n'en tirer aueun auíre 
profít qu'une aifance pour leur maifon, & qu'une 
doueeur du peu de fruits qu'ils en retirent, 8c de 
l'herbe qui y eroít pour les vaches. Ainfi fans entrer 
dans un plus long détail fur eette partie , qui fait un 
petitobjet; les eontribuables eíliment que le jourde 
jardin peut étre evalué á 10 livres de revenu,fans 
qu'ilfoitqueftion d'en former trois claíTes, étant toas 
deméme valeur, ci 10 l iv . 

Les chénevkres. I I ne fe femé du grain de cette ef-
peee que pour l'ufage des habitans, le terrein n'e-
tant point propre á eette culture , pour en faire au
eun commerce au-dehors; tout fe confomme fur les 
lieux. Suivant le rapport des aneiens, & les connoif-
fances particulieres: un jour de chéneviere rapporte 
année commune, 
3 5 l iv . de chanvre év. á IO fols, ci 17 l iv . 10 f. 

1 rezal de chénevis 8 
10 f. 

61. 
4 

3 

i c f . ^ i 5 liv. 10 f. 

o l iv . 

Total 
fur quoi il en coute au propriétaire, 

cultures, á i liv. ci 
rezal de femence 

1 bonne voiture de fumier 
fa9on, cueillette, ó-c, du chan

vre 
refte net 

Les bois. Les bois, en general, y font fort mauvais; 
ceux des feigneurs font cependant bien moins de-
gradés que ceux de la communauté. Les premiers ne 
lont mis en ordre de gruerie, que depuisun an aprés 
l'arpentage qui en a été fait par M , arpen-
teur á , au mois de Mars dernier, lefquels 
contiennent 571 a r p e n t s , á 6 i verges | , mefure or-
dinaire de maitrife, & la coupe reglée á 15 ans de 

V I 
reerue, donne par année environ 23 arpens. 

Le bois de la Nagué, contenant 125 arpens, don
ne une coupe annuelle de 5 arpens, 8c eft de meil-
leure qualité que les axitres, fuivant les différentes 
ventes qui en ont été faites au profit de M . de Rai-
geeoiirt depuis 10 ans , prix commun relevé fur les 
a&es de ventes, i l revient á 20 liv. Tan, ci 20 l iv . 

Les bois de Filliere 8c du Fey qui contiennent 446 
arpens, font indivis entre les deux feigneurs, 8c don-
nent une coupe annuelle de 18 arpens, á raiíbn de 
25 ans de reerue;fontd'une qualité inférieure á ceux 
ci-deíTus, 8c ne produifent fuivant les procés ver-
baux de vente faits depuis 10 ans, que 15 l iv . l'ar-
pent,ci 15 l iv . 

Bois communaux. Les bois de la communauté con
tiennent 224 arpens, 8c ne peuvent étre mis en cou
pe reglée á caul'e de leur mauvaife quali té, n'y ayant 
point de taillis, mais feulement de vieux chénes , la 
plupart rabougris 6c couronnés; quelques-uns ce
pendant font propres á batir , ils ont au-moins 150 á 
200 ans de reerue. I I ne s'en coupe que pour les be-' 
foins preífans de la communauté , 8c font réfervés 
pour e rétabliffement des édifices publics , comme 
l'églife, les ponts, ou en cas d'incendie : e'eft tout 
haute-futaye 8c clairs chénes, fans aucun taillis. I I 
fe trouve des.places vuides de plus de 2 8c 3 arpens, 
dans certains endroits oü i l n'y eroít que de la mouffe 
8c du genét, 8c quelques buiíTons d'épines ; les be-
íliaux méme ne trouvent pas á y páturer, tant le ter
rein efl: ingrat: de forte que les habitans ne tirent 
aucun profit réel de ce fonds. Ainíi attendu que les 
bois de haute-futaye ne font point fujets au vingt'u-
me, lorfqu'il ne fe fait point de vente annuelle, i l n'eíl 
pas poflible de fixer aucune eílimation pour ceux ci-
deffus, 8c ils ne feront tirés que pour mémoire en 
l'article de la communauté, ci mém. 

Les paquis. Ces fonds appartiennent á la commu
nauté , ils font íitués á la liíiere des bois ci-deffus, 8c 
contiennent 10 arpens 7 omées. Ce font des efpe-
ces de mauvais prés , qui ne fe fauchent jamáis, 8c qui 
ne fervent qu'á la páture du troupeau communal, 8c 
pour fe repofer dans les grandes chaleurs; ií ne s'en 
loue point féparément, 8c l'on penfe qu'ils peuvent 
fe porter fur le méme pié d'une mauvaife fauchée de 
p r é s , á raifon de 4 l iv . Tune , ci 4 l i v . 

ib E J 

Cinqutem 
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Récapituladondelaquantitédesbicnsaffcrmés. 

Nature . Lmrs qualitcs. Lcurs quantites 
des hicits affermés 

Terres 
labourables 

' Pres, 

Vignes, 

I I I 
{ 
Í 

Jardins, 
Chéneviere, 

premiere , 
ieconde , . 
troifieme, 
premiere, 
íeconde , 
troifieme, 
premiere, 
íeconde, 
troifieme. 

Jours , 

20Q 
614 
3 51 

97 
59 
66 

4 
2 

• z 
12 
10 

4 
4 
4 
1 
3 
o 
9 
1 
7 
2 
8 

verg. 

I 
11 

3 
20 
i3 
18 
14 
24 

4 
18 
6 

623: 10 

111 8 

430 

280 

110 

33 

27 

122 

108 

152 

10 

10 

5 

í l 

5 

6986 1. 2 í'. 
Slxieme optratlon. Comparaifon desdeux differenspro-

duits. Les biens affermés produifent fuivaut la quan-
t i té&lavaleur desdenrées qu'on en recueille, 

6986 l iv . 2 f. 
Les mémes biens, fiiivant Ies re-

devances en grains & en argent aux-
quels ils íbnt affermés, ne produi
fent que 6232 l iv . 10 f. 

Différence 753 l iv. 12 f. 
Cette différence provient du bénéfice que les fer-

miers doivent faire ílir leur ferme. Elle forme á-peu-
prés le huitieme du produit réel des biens, & prou-
ve l 'exañitude des évaluations qu'il eft impollible de 
rcndre plus juftes. 
. . Les fermiers ne doivent point étre impofés pour 
ce bénéfice;il eíl le fruit de leurs t ravaux,&la quo-
tité particuliere en feroit indéterminable, car elle 
dépend du plus 011 du moins d'inuiligence & d'adi-
sdte de chacun. 

Ricapitulaüon du produit de ees biens affermés tant 
-en grains qu'en argent ,fuivant les baux. 3Ó6 rézeaux 
unbichetde blé á 12 l iv . 3 f. 445° !• 0 

366 rézeaux un bichet d'avoine 
á 3 l iv . 18 f. 142-8 10 

En argent. 354 o 

Produit des mémes biens evalúes fur le pié du tarifré-
fultant de la quantité & de la valeur des denrées qu ils 
produifent. zoo jours 4 omées une verge de terre la-
bourable de la premiere qualité á raifon de 6 l iv . 15 
fols 9 deniers le jour. Foye^ la quatrieme opération, 
ci 13 r o l . 

614 jours 4 omées 11 verges de 
terre labourable feconde qualité á rai
fon de 41.6 f. 6 d. le j ou r , voye^ id. ci 2697 12 

3 51 jours 4 omées 3 verges de terre 
labourable troifieme qualité , á raifon 
de 1 1. 15 f. 1 d. le ]Our , voye^id. ci 615 10 

97 jours 1 omée 20 verges de pré de 
la premiere qualité á 11 l iv . 10 fols le 
| o ü r ¿ voye^ id, ci 

59 jours 3 omées 23 verges de pré 
de la feconde qualité a 71. 5 f. le jour, 
voy* idem , ci 

66 jours 18 verges de pré de la t roi
fieme qualité á 4 1. 5 f. le jour , v . id.ci 

4 jours 9 omées 14 verges de vigne 
de la premiere qualité 3 22 1. le jour, 
voye^ id. ci 

2 jours 1 omée 24 verges de vigne 
de la feconde qualité 315 1. le jour,ci 

2 jours 7 omées 10 verges de vigne 
de la troifieme qualité á 10I, le jour , ci 

12 jours deüx omées 18 verges de 
jardins á 10 1.le ]our,voyeiid. ci 

10 jours 8 omées 6 verges de ché
neviere á 10 1. le jour, voyei id. ci 

Valeur des maifons dépendantes def-
dites fermes, 

V I N 
I I efl jufteque les propriétaires cultivateurs, joulf-

fent avec la meme franchife de ce bénéfice. D'ail-
léurs on nepeut troples inviter par des ménagemens 
á faire valoir leurs biens par eux-mémes; ladépopu-
lation & l'épuiíement des provinces exigent qu'on 
ne néglige aucun moyen d'y attirer des habitans. 

En conféquence, & afín que tous les biens en gé-
néral ne foient impofés que fur le pié de ce qu'ils 
produiroient, s'ils étoient affermés , quoique ce 
foient les propriétaires qui les faffent valoir. Le ta-
r i f qui doit fervir á en eftimer généralement le reve-
nu , a été réglé , déduñion faite du huitieme de leur 
produit, réfultant de la quantité Se de la valeur des 
denrées qu'ils rendent, conformément á la différen
ce qui fe trouve entre ce produit & celui des baux, 
ce qui réduit ce tarif comme ci-aprés. 

Terres labourables. Premiere claffe portee dans la 
quatrieme opération £| 61. 15 f. 9d. á f l i o 9 

Seconde claffe de 4 l . 6 f. 6 d. á 3 9 8 
Troifieme claffe de 11. 15 f. 1 d. á 1 11 o 

Prés. Premiere claffe de 11 livres 
10 fols, á 10 1 3 

Seconde claffe de 71. 5 f. á 6 7 0 
Troifieme claffe de 4 1. 5 f. á 3 14 6 

^ 9 

8 

5 0 
2 6 

15 o 
8 ^ 

13 
10 

2 
o 
6 

10 

Fignes. Premiere claffe de 22 
l iv . á 

Seconde claffe de 
Troifieme claffe de 10 á 
Les jardins de 10 á 
Les chénevieres de 10 á 
Bois. Premiere claffe de 20 1. \ 
Seconde claffe de 15 l iv. á 
Les paquis de 4 l iv . á 

C'eft fur ce pié que les biens en général, ont été 
évalués pour en fixer l 'impofition, on fupprime une 
troifieme éyaluation établie fur le pié de l'intérét des 
prix d'acquifition de ce$ biens. Cette évaluation 
produit un état qui contient des détails tres confidé-
rables, qui n'ajoute rien á lafolidité de l'eítimation 
réfultante des deux opérations ci-deffus, & qu'il 
feroit trop long de rapporter. D'ailleurS tant de 
motifs & de circonftances font acheter les biens, au-
deffus ou au-deffous de leur valeur, qu'il eft impoffi-
ble de n'en pas fixer arbitrairement le produit fur 
cette proportion. I I n'en eft pas de méme des deux 
manieres de l 'évaluer, qu'on vient de voir. En fe 
vérifiant Tune par l'autre , elles ne laiffent aucune in-
certitude fur la jufteffe de l'eftimation qui en ré-
fulte, & elle prouve qu'il eft impoífible d'approcher 
davantage de leurs véritables produits. Elle eft me
me confirmée dans le cas préfent, par celle qui pro
vient des prix d'acquifitions, portés dans les titres 
de propriété. I I paroít qu'en général les fonds de ce 
territoireTe vendent fur le pié de 3 f pour 100; le 
produit qui réfulte de la totalité, fur ce pié quadre 
affez exadement avec les deux autres. 

Septieme opération. Comparaifon. dé la quantité des 
fonds compris dans le dénombrement général, quifait 
l'objet de la quatrieme opération, avec celles déclarées 
par les propriétaires, pour fervir a confiater l'exiflenct 
réelle de ees quantités. 

Aprés avoir déterminé la valeur & la quantité géné-
rale des fonds, le vérificateur re^oit de chaqué pro-
priétaire, ou leur repréfentant, la déclaration de ce 
qu'ils en poffedent en particulier; ees déclarations 
font juftifiées par la repréfentation des titres de pro
priété. I I forme de ees déclarations des árdeles fé-
parés, fous le nom de chaqué poffeffeur, á la fin 
defquels ees titres font cités. Enfuité i l faitle relevé 
de toutes les quantités particulieres comprifes dans 
ees articles, pour parvenir á la comparaifon fui-
vante. 

fe ' 
« 



Suivant le dénombrement de 
la quatrieme opérat ion, 

Suivant les déclarations, 

DiíFé'rence, .-

Terres. I Prés. 

J. O. V. J. 
2411 8 13. 52,1 87. 
2409 6 9 

xx 4 

513 7 6 

8 1 2 

Vignes. 

92 6 21 
91 2 14 

1,4,-7 

fardins. 

3 i ^ 7 
31 5 o 

1 • 7 

Chénév. 

^5 3 19 
24 6 17 

Paquis.' 

10 7 o 
10 7 o 

Bois. 

Joutí. 
7.95 

•797 

Les difFérences qui fe trouvent étre dansle dénom- j venir des M i o n s négligées; cellé fur íes prés e4 n- l venir 
brement général 6c les déclarations, ne font pas affez 1 la pk 
confidérables pour s'y arréter , & peuvént bieii pro- \ íur le 

us feníible : mais ees prés fe trouveñt fepOríél 
ban de Frovilíe aix nom dü feigtteur. I 

RÉSUMÉ G E N E R A L . U réfulu de eette opération que ks fonds en genéráiSufináge de íaparoife ¡dé 
font compófés fuivant le tablean ci-aprés. 

* * * 

Nacure des biens. 

Terres labourables. 
Idem... 
Idem 
Prés 
Idem 
Idem 
Vignes 
Idem 
Idem 
Cheneviercs 
Jardins 
Pafquis 
Bois 
Idem 
Idem í ii 

TOTAUX. 

Qualités. 

bonnes 
mediocres 
mauvaifes 
bons 
mediocres 
mauvais... 
bonnes..... 
mediocres 
mauvaifes 

bons 
mé diocres 
mauvais 

Quanciccs qui fe (¡cíignénc par; 
jours ou atpens, ornees, verges. 

Produit par jour ou arpent. 

472]. 
I 129 
809 
237 
141 
141 
51 
i3 
^7 

3 i 
10 

446 
226 

8 om. 
3 
6 
5 
7 
5 
i 
8 
7 
3 
6 
7 

11 verg. 
7 

ao 

7 
10 

1 
7 , 

7 

3892]. 8 om. i7verg. | 

5 l iv. 
3 

10 
6 
3: ' 

»9 
13 
8 

•8 
8 
3 

f7 
13 

iSfols. 
9 

11 
1 
7 

Í4 
5 
X 

i b 
10 

:" x 

,dén. 
8 

3 

6 
6 

TocaJ du ptoduíc. 

fans valeur. 

2809 1. 
3933 
1254 

906 

983 
314 
».55 
222 
269 

32 
i 187 
5853 

10: 

10 
• (1 5 Él 

16 
15 
17 
6 
1 

18 
: f 
10 

dfen. 

21842 1. 13 f, 3 d. 

Ainfi latotalité desfonds decette paroiffe eñ áe 
3892 jours ou arpens , 8 omées, 17 verges, qui pro-
düifent 21842 liv. 13 f. 3 d. de revenus , toutes dé-
dudions faites des frais de culture, de femences, de 
récol tes , & dé ventes. 

On ne difeonviendra pas qu'avec de femblables 
opératkms pour toutes les paroifíes, villes ou com-
munautés, j'aurai bien-tót le cadaftre, & par rédu-
¿lion, le tablean général de tous les f'onds de chaqué 
province, de leur nature, de leur qualité, & de leur 
valeur; conféquemment le dénombrement entier & 
par r édud ion , encoré le tableau de tous ceux du 
royanme univerfellement, He de leur produit. 

Alors je demande ce qui peut empécher de con-
ftater le montant de toutes Ies charges de l 'état , & 
de toutes les dépenfes du gouvernement. 

10. Pour une année ordinaire prife fur une année 
commúne de plufieurs. 

1 ° . Pour une année des cinq premieres de guerre. 
30. Pour une des cinq fuivantes. 
4°. Et dernierement pour une des cinq autres 

aprés les précédentes. 
Cette gradation eft nécelTaire; les dépenfes de la 

guerre augmentent en raifon de fa durée , & á-peu-
prés dans a progreffion de ees trois périodes. II y a 
l i long-tems que cette calamité afflige le genre hur-
main, qu'on doit étre á portée de former aifément 
une année commune des frais qu'elleoecafionne dans 
chacun de ees périodes; mais elle ne peut les excé-
der, Aprés quinze années de guerre, i l faut faire la 
paix, ou par fa propre impoflibilité de la continuer, 
ou par celle des autres. 

En ajoutant á ees différentes fixations un excédent 
raifonnable & proportionnel pour les chofes impré-
vues, & pour que íetréfor public ne foit jamáis fans 
quelques avances, on aura la fomme de toutes les 
dépenfes de l'état & du gouvernement, dans toutes 

íes circonftánces pofíiblss ; & cette fomme fera celle 
de l'impót pour chacune de ees circonílances. 

Oi i eít la difficulté préfentement de la répartir 8¿ 
de régler ce que chaqué arpent ou chaqué efpece de 
biens en devra fupporter ? 

Avec des calculs de proportion , on le repartirá 
áutant de fois qu'il peut changer, c'eft-á-dire, quatre 
d'abord fur toutes les provinees, en raifon de fa 
mafle Se de leurs forces particulieres; leproduftferá 
la portión de chacune. 

On repartirá ce produit en méme raifon fur toutes 
les villes, paroiífes, ou communautés dé la provin
ce, & o n aura la fomme de la contribution de cha-
cune. 

Cette fomme fera repartie en déílnitif fur tous les 
fonds qui compofent le territoire des villes, paroif
íes , ou communautés , en raifon compofée de leur 
quant i té , de leur produit» & de la fomme á fuppor
ter. I I en refultera la quotité que chaqué quantité 
de ees fonds aura á fupporter. 

Voilá done la taxe de chaqué arpent, ou de quel-
que efpece dé bien que ce foit, détermiraée pour tous 
les tems poffibles, dans la jufte proportion de leur 
valeur, Se de la fomme totale des charges publiques 
que peuvent exiger tous les befoins de l'état & du 
gouvernement. 

Dans ce que j 'a i propofé d'ajouter pour les caá 
imprévus , je n'ai point compris ceux qui peuvent 
cauíer desnon valeurs dans la recette, telles que les 
aceidens quipriventles propriétaires de leursrecoltéá 
&c de leurs revenus. Ainfi i l feroit néeeíTaire de fixer 
un excédent féparé, qui n'auroit rien de commuri 
avec le premier; de le repartir de méme fur les pro
vinees, les communautés, & les biens; niais diílin-
ftement de l'impót principal; en forte qué díacuií 
süt ce qu'il fupporte pour l'un & pour l'aUtre. Ls 
raifon de cette deftination eft que cet excédent né 
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dolt jamáis étfe porté au tréfor du prince, ni ail-
leurs ; on faít ce qui arrive de ceux qui fe levent au-
jourd'hui» Ilrefteroit endépót dans la communauté 
qui enrépondroi t , & á lagarde du curé & de áouíe 
des principaux habitans. 

S'il arrivoit que cet excédent devint aflez confidé-
rable pour former le montant total de rimpofition 
d'une annee, i l feróit employé áTacquirter, & les 
fonds ne íeroient point impoíes cette a n a é e , afín 
qu'il tournáttoujours au pront des contribuables; & 
i l ti'en pourroit étre íái taucun autre ufage, l i ce n'eíl 
lorfqu'il íeroit néceííaire da payer pour ceux que 
des accidens auroient mis dans l'impoflibilité de le 
faire. > 

J'aurois bien propofé au-lieu de cet excedent, de 
reglar les taxes íur le pié d'une année commune du 
produit , dans laquelle les pertes feferoienttrouvées 
apprétiées & .déduites; i l aurolt toujours fallu les 
acquitter lorfque ees pertes íeroient arrivées. Mais 
les hommes ne font pas affez raifonnables pour re-
gler leurs dépenfes fur une année commune de leurs 
revenus; & quoiqu'ils euffent bénéficié fur les an-
nées pendant lefquelles ils n'auroient point éprouvé 
de perte, ils n'en auroient pas moins été hors d'état 
de payer pour cellcs oü elles auroient eulieu. 

Enfin, les terres incultas qui feroient défrichées, 
feroient taxées felón leurs claffes ; mais elles joui-
roient pendant les dix premieres années de l'exem-
ption de Timpót. Leurs taxes pendant les dix fuivan-
tes, feroient moitié au profit de la communauté & á 
la décharge de tous les autres fonds, qui payeroient 
d'autant moins pendant un efpace de tems, Par-lá 
tous les habitans auroient intérét de veiller á ce que 
ksterreins défrichés fuffent connus&impofésquand 
jls devroient l 'étre. 

Que refte-t-il á faire ? une lo i folemnelle qui fixe 
invariablement toutes ees taxes , & qui preferivent 
de méme toutes ees difpoíitions. Je fuis convaincu 
que la profpérité d'un empire & fa durée dépen-
droient de laílabilite de cette l o i ; i l faudroit pour le 
bonheur des peuples & la tranquillité du gpuverne-
ment, qu'on püt lui donner une caution facrée. I I fau
droit au-moins pour¡qu'elle eüt toute celle qu'unéta-
bliíTement humain puiffe recevoir, que les fouverains 
& la nation juraffentdel'obferver & d'empecher qu'il 
y füt jamáis rien innové. Je voudrois qu'il fut or-
donné aveclámeme autenticité, quequiconque pro-

f )oferoit de l'abroger ou de la changar, ne pourroit 
e faire que la corde au col , afin d'étre puni fur le 

champ , s'il ne propofoit que des chofes moins 
bonnes & moins útiles á l'état & aux citoyens. 

Elle feroit dépofée dans chaqué communauté com-
roe Fexpreffion de la volonté générale des peuples , 
comme leur fauve-garde, & comme le titre de la l i 
berté & de la tranquillité publique. Tous les ans 
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Pextrait de cette lo i contenant le tarifdes taxes.áe 
tous les fonds dépendans de la paroiffe, y feroit pu-
blié &affiché,fuivant lestems dapaixoudeguerre> 
& fans qu'il fíit néceífaire de l'ordonner par aucune 
lo i nouvelle. Chacun y liroit tous les jours ce qu'il 
auroit á payer, & ne l'apprendroit de perfonne. 

I I n'y a pas-lá d'arbitraire, ni d'acception, ni d'au-
torité fubalterne; i l n'y a ni privilege, ni privilé-
giés , ni proteñieurs, n i protégés. Le contribuable 
11c dépend que de la loi & de lui-méme; i l n'a 
point á efpérer la faveur, ni á craindre l'ammofité 
de perfonne ; i l ne répond point pour les autres; i l 
peut difpofer de tout fon bien, comme bon lui femble; 
le cultiver á fa guife; confommer ou vendré fes den-
rée s , felón fa volonté , & fans qui que ce foit ait le 
droit de Ten punir. S'il eíl aifé, i l ofera le paroitre ; 
i l n'aura jamáis á payer que ce que la loi ordonne; 
i l en fait l'avance; le confommateur le rembourfe 
fans embarras & fans oppreflion pour l'un & pour 
l'autre; tous les fonds néceífaires pour les dépanfes 
publiques font aífurés pour tous les tems & tous les 
befoins. Le fyndic de chaqué paroiffe en fait la col-
lefte, & la remet á un receveur public, qui la fait 
teñir direftement au tréfor de l'état. Ils paffent aifé-
ment & fans frais; ils en reffortent de méme pour 
retourner á leur fource. 

Et voilá toute l'affaire des finances, fans vexa-
tions, fans publicains , fans intrigues, & fans tous 
ees expédiens, qui choquent autant la dignité du 
gouvernement, que la foi & l'honnéteté publique. 
Frujíra j i t ptr plura quod ceque commode Jieri poteji per 
pauciora. 

I I efl: aifé de fentir que ce cadaftre pourroit étre 
auffi de celui de la dette nationale; mais pour une 
fois feulement dans toute la durée d'un é t a t ; une fe-
conde la termineroit. 

Cet anide ejl tiré des papiers de défunt M. Bout ' 
LANGER , ingénieur des poms & chaujfées. La con-
nexité des opérations dont i l étoit chargé, avec celó
les qu'on vient de v o i r , l'avoit mis á portée d'en 
étre inftruit. Pour un efprit comme le fien , ees 
connoiffances na pouvoient pas étre inútiles; i l s'e-
toit propofé d'en faire le fujet d'un ouvrage impor-
tant fur l'adminiftration des finances. On a trouvé 
les matériaux de cet ouvrage épars ; on les a raffem-
blés avec le plus d'ordre & de liaifon qu'il a été pof-
íible. Si l'on y trouve des chofes qui paroiffent s'é-
carter du fujet, & former das digreflions étendues, 
c'eft qu'on n'a voulu rien perdre , & que peut-étre 
on n'a pas eu l'art de les employer comme l'auteur 
fe l'étoit p ropo l é ; mais on ^ cru fe rendre utile 
á la fociété , en les publiant dans ce Di^ionnaire , 
deftiné particulierement á étre le dépot des connoif» . 
fances humaines. 

F I N. 
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